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ANNALES
D'AQUITAINE,
FJICTS

ET GESTES EN

SOMMAIRE

DES RÔrS DE FRANCE, ET D'ANGLETERRE*

Et Pays de Napks & de Milan, jufqtfen \ 557.
En 4. Parties,
Par J

T

A N BOUCHET,
AD GALLOS,

Hbc

opus infpicias animofi filia Martîs
S* Gallia, quos olim viceris ipfa Leges.
Acrem fola Gothum domnifti , fola Britannos î
Quid magîs ? Ipfa tibi fubdita Roma fuit.

A POICTIERS,
Par

Inçuilbert

de Màrnef.

1557.
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@3 A REVEREND

PUE EN Et Force aufîi, quifindrent long propos'^

De tous ces Roy s, & leurs nobles j'uppojl s,
Dieu & mon trefhonnoré feigneur, Et que iadk ce Iardin tant fertile
ïrere Anthoinc Ardillon, Abbé de la De trois partis, par façon trefgentile,
Ces nobles Roy s auoient ainfi confiruitt.
Fontaine le Comte, Ian Bouchet de Voire Vieeux cerclé le mauuais frmfl.
Poi&iers rend tref humble Salut.

£3
IE

noferois, mon bon Père & feigneur>
De rhétorique, & hifloire enfeigneur,
JMettre en auant t» mien petit ouvrage,
Sans qu'il euft fa'iEî deuant tous t» -volage:
JE t fans auoir vojlre aduts & confeil,
,£iie le doy montrer par appareil.

L'une caufe efl,pour mon lourd &grosJlyïe,
X 'autre que c'eji hijïoîf&qui dijltle,
Difflue& fottrt, deplujîeurs orateurs,
Jlijloriens vieux , #* nouueaux autheurs,
Oui requerrait eflre en latin eferipte,
Jtfonen yulgaire, &* langue mal pofite.

Mais yousfçmres ,f'd i>ompîa-.Jl le motif,

Et qui m'afdiëî a Youurage entent:f.
Ceft corne i>n iour, jiefint aux faits belliques,
Tat des Hebrieux,Grecs, Romains Â Galiqs,
Et des François d ineflimableprts,
il mefembla de fantafme furpris,
Veoir les Iardins des noble Hefperides,
Ceux de Lucan, & les -vers ^bdonydes^
£>u'en ^Affyrie a fa'tffl Semyramis,
Tour y traicler attfecr.et [es amys:

Semblablement le grand'-Iardin de France,

,.

De toits bons fnticls habon£ktnt« par outrance,
Et tout autour du dedans les

Dont le premier fut a dame Belgique^
dame ^fqmtaniquc
Le tiers tenoit, defquels le Roy Clouts
Conquifi le tout, par le prudent aduts
De dame Foy, & autres de fa fui te,
Laquelle auoit la chofe ainfi conduiâte^
Et que lujltcey auoit mis les mains,

^4 Celte Vautre, &

ar-rois,

Force & Prudence alors que les Romains
De leur Cité ces cinq Dames chafferent;
Dont les François l'amitié pourchajferent:
Lefquels depuis ont profyeré touftour s,
Requis bon bruifl : & fi par aucuns tours
Ce beau Iardin auoit en des dommages.
.

Ce

auoit efiépar les bejlesfauluages,

Comme par Loups, Lyons, & Lyepars,
Lefquels ejlotent entrés dedans ces parc st
par le moien d'abus & d'iniuftice.
De facltons, & faulte dexcercice:
Mats que ClouiSjdeux Clôtaires, Pépin
Roy s trefhardis, efleués comme ~»ng pin$
Puis Charlemagne,& Phelippes augufle,
Le boa Loys , en la foy tant robufie,
Et après luy ceux du nom de ValoU^
Charles le quint, fi bien gardant les Loix»
Sttbfequemment le Roy Charles feptiefine,
^éuoient par Foy, f ubs royal diadefmef
Par Tempérance, &*par Iujlice aujii,
Force & Prudence, après maint grantfouley,
De ce Iardin chaflé toutes ces bejtes,
Ou plufie,ursgens perdirent bras & tejles.

X ordre &* pourtraiàl de cinquante fept Rqys3
Les autres Roys auoient trefbien i>efcHt ,
Dont le dernier d élégante Jlature
Beau,fage &fort, outre l'art de nature, ~f> Gardé leurs parcs, attec lance & efeu,
Tdffoit le tempsfo ubs Lauriers grans & yeyfy Ce qui n auoit ejlé fans groffes guerres^
Faicts a Tôliers, de feuilles tous couuers]
Tant en leurs parcs q plufieurs autres terres^
En grand' lieffe, mec Dames moult belles ,
Mieux refemblans Roynes que Damoifellei:
Defquels haut s faiéls, aucuns de bon e^rit^
Puis peu de temps auoient mis en efer it '
£
Dont la plus grande ejloit nommée Foyt
laquelle ejloit la plus proche du Roy.
p~ne grandfart par hijlôîrt certaine^
\
.

*

.

Et autour d' eux ,-voire en Heu d^euidence-^

Zuflice -vyt Tempérance, ^ Prudence,

Tors des pa is de madame'^^uitame^
Laquelle eftoif a ce beau parlement:
J.C-!
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Et commençafe compiatnârc haultemcnt,
De ceux lefquels ne tindrent iamais compte
Defes haux faicls,faire htfioire ne compte:
Enfuppliant, enfoujpirs & cris Tains,
^tux orateurs modernes efcr'mains,
lUec prefens, mettre la main a l'fuure
Et que quelcund'iceux befoigne gr
^4 recueillir fes grants antiquités ,
Oufes enfans Je font mal acquîtes*
L'ungfexcufa deffmja Théologie,

Vautre àfes ^trts, l'autre à l'urologie,
Lung à fes Loix , & Vautre à fes Décrets,
L'autre difoit, ce n'es! à gens difcrets
Defamufer ne vacquer aux hifloires:
Quifut mal dicl, car argumens notoires
De viure bien, par hiiloires auons,
Et mal laiff et, fi bien nom les fçauons.
L'autre difoit que l'art d'Oraterie
Tourne enconttmps,mefyris, & mocquerie:
Et ne foit on ouuragefi bienfait!:,
Lequel nefoit, par enuieuxdeffaitl.
Brieftous les gens fortables pour l'affaire,
Bien efcriuans en Latin & vulgaire
Prindrent excufe, en refufant du tout
Ledici labeur, ce qui me deffleut moult»
Or me cogneut lors ^imour patriaUe,
Diéle autrement la Deeffe Genialle,
Etfadreffavers moy jecretement,
En me difant : Iefçay certainement
Que tu eferis fouuent en rithme &profe,
Par ce tepry que ta main fe difyofe
*é concueillir d'aquitaine les faicls.
le rejfufay de prendre fi gros fais,
Pour mon gros fiyle & -vulgaire parler.
Et toutfoubdainie vy "Voler par l'air
Vn perfonnage 3aiant aux pieds des ailes,
Pour leurs couleurs diuerfes, a moy belles.
Dejfus fa teiie tl port oit vnarmet,
La verge au poing, & deuant moyfe met
Tort loing deges,en vncoing ou pour crainble
Je m'efiots mis,doubtant quelque contrainte.
Je cogneu bien que Mercure audit nom:
Et par autant qu'il ejl de grand renom,

Etfe troHua (comme on dift) à mon naijlre,
lefaliiay, comme on doit faite vng maiftre.
P uis il me diSl,Sçais tu pas pour certain,
%uedejpîeca,parpouoir fouuerain,
re t'ay conduit!, & ta main pour eferire
'etu traiftés, quenplufieurs lieux faicls lire:

Et nonobjlaftt qu'ils nefoient eti Lutin, Ne termes haulx,& que quelque il mutin,
Ou enuieux ne regarde les mettres,
Sifontilsvem d'aucits qui ont grants lettres*
Parce te veux que procès & débats
Laiff es par iourst repo^,ieux, <& efbas,
Et que les fai£îs de l'aquitaine efcriues,
Et des François, fans que plus tu ejlriues.
.Alors foubdainfes ailes defl'ta
.
Difant : Or voi quelles plumes y a,
Et celle la qui pour toyfera bonne,
Defaprefent ie te l'oclroie <&* donne.
le vy premier les plumes des Hebrieux,
Dont ont eferit leurs faicls trefglorieux,
Leurs Loix aufii, & leurs cérémonies,
LefqueRes font de maints beaux dits fournie si
Celles des Grec^ie cogneu par après ,
Dont ont eferit leurs gejlespar exprès,

Et exalté, par mainate s menterie s,
Les faicls d'aucuns plains de poëteries,
Et fêlions, 0* dont ces grants menteurs
Des <Arts &* Loixfe font ditls inuenteurs:
Jaçoit qu'ils aient defrobé mainte chofe
^ufdicls Hebrieux, tat du mettre queprofe;
f/fpres ie vy les plumes des Latins,
Semblans argent, que longuement ie tins:
Dont les Romains, &> plu/leurs d'Italie
Ont fort eferit, tant en bien qu'en folie,

Et plus beaucoup

que toutes nations
Defdicls Latins, fi bien y penfions.
Subfequemment vy les plumes des Gaules,
Et des François, aufii droièles que gaules,

Dont lapluf-part eïloient pour ^fduoeats,
Qui en vfoient pour conduire leurs cas,
Pour Trésoriers, Receueurs, Secrétaires,
Pour Procureurs,pour Greffiers, & Notaires'.
Mais peu i'envy dont Rhetoriciens
Euffent vfé, negrans hijioriens,
Dont fe uffe peu faire bonne eferipture,
Parce que n'ay par art ne par nature
De Rhétorique aucun platfantfçauoir,
Comme on peut bien en ma profe &vers veoir.
Parquoy ne fçeu defquettes plumes prendre,
Do ubtant trèsfort défaillir o u méprendre:
Et tautesfoisfi tresbieny veillay,
QtSvne i'enprins laquelle ie taiîlay,
Pour en eferire en forme palatine,
*4ufii nesloit la plume pas Latine,
Et fi promis au Dieu Mercurial,
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Qtfengros langaige , & non pas curiati
Jtedîgerois par efcript les annales
De Vaquitaine , &* chofes magiflra les
Que trouuerois par Liures approuués^
Et viels Papiers, que i'ay depuis trouués,
Ou i'ay prins peine en diuerfes années,
Etplufieurs nuiêts, du dormir condamnées,
Vour calculer lesfaultes & erreurs
Des ans & tours , venons des Imprimeurs,
Comme iecroy ,& fouuent par lafaulte
Des Orateurs, lefquels en chofe haulte
Et Style beau , mettent plus leurs effrtts
Qu'en vérité , dont fouuentfont repris,
Etfiay quispar anciennes cartes
La vérité , voire par les pancartes
D'aulcuns monsliers , & trefors des Cites,
Semblablement des Vrâuerfîtes.

En enfuyuant leurs Hisloriographes î
Qmfont traiélés petits &feparés,
Partie enprofe,& de mètres parés,
Qu'il vous plaira reueoir de ligne à ligne,
Bêcher , tailler , ainfi qu 'onfaicl la vigne,
Laiffer le bon , oiler lefuperfius,
Dont ie vous prie :&*àce ie conclus,
Sachant pour vray,quen France naperfonne
Qui mieux le face, 0* ce lo^on vous donne:
Comme cèluy qui ejl en tout parfaiél,
Non feulement en ce, mais en tout fa tel^
Qui ejl requis en f amble Prelature,
En bonnes moeurs , en lettre &*4ruiclurt»
Vousfupliant , & les aultre s lecleurs",

Quf vous foyés gracieux corretleurs:
Et quepenfés , depenféevniformei
Mon opufcule eslre Vne plate forme,

Vont Cay du tout faitlvng petit Sommaire,
Vng brief recueil , amas ,ou breuiairé,
$Jonfeulement des Roy s ^fquitanics,
Mais des François conqueteursdes G allies,
Et d'autres faiél^dignes de grand mémoire:
Premièrement à la Diuine gloire,

Pour befongnerdejfttsplus amplement,
Tour ceux qui ont l'art & l'entendement^
Et y drotffer plus parfaici édifice, * ' '
Quifera fait! de-plus grand artifice.
'-

lo^ des

Vous oélroyer laPaix en ce bas lieu.Et Ttiure autant que fifaintl tiieronyme,
Sain d'ame £* corps ,puis U gloirefublime*

Sùbfequemment au

Roys Françoita
Vefquels iefs , quant l'ceuure commançoti,
far aultre Liure , en briefleurs Ep'ttâphést

'

^

tant ié pry , Reuerend père en Dictf,
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Prologue,
ET PVISS^tfT

StîGNfEJRr.

Gençay, ConfeiUer & premier Chambellan du Roy noitrejyre,
taigne!GJuerneur
lieutenant gênerai de Bourgongne

&

^awry

u. ^

MON:
.« , ^

.»,-

,& des pais adtacens, Ion BoUchet

voiire trefhumble Procureur, &fcrniteur, rend tref humble Salut.

^

^

i

oNs-îDERANTla reprehenfiblehorreur d'ingratitude,trefrcdout)-

"'"

téfeigneurfc Prince, & quefes Perfes eurent en mortelle haync les m.
C grau menfongers , &: debteurs non voulans fatiffaire , & que par plu*
'
fcuereadnimaduerfionpugoiflbient ingratitude qu'autre vice:Recon-i
gnoiffant les biens que iay reeeuz de la Gaule d' Aquitainc,Cité & Vni*
uerfité de Poitiers, ou i'ayprins naiflânee, nourriture, eftat, meurs, forme de viure,&tdut ce que ietien de Dieu noftrefotïuèràïn feigneur interieurement:&par
le dêbors, voiant lamemoire de cefte tant noble région Aquitanique, eftre par fon
antiquités pufilanimité des enfansvnpurriz,,en fes tant fameufes ôdouables Vnï*
u

uerfités prefque perdue & perie, comme d'vn païs barbare, fcextrange, infertî!,&:
ou diféîpline de cheualerie, honneur5, c\yertus n'auroient eu Heu : iacoit ce que ce
foit vne partie de toutes les Gaules,que de prefent appelions France, la plus fpacieufe 8cfru&ueufe,&pour laquelle conquérir les Romains, Vifigotz,,Hunts,Vvân«
delz , François , & Anglois ont enfai&s d'armes treflaborieufement trauaillé.Sachantoultreque plufieurs orateurs, & hiftoriographes Hebrieux , Grecz, , Latins,& vulgaires, fe font efforcés perpétuer la mémoire de leurs païs par la defeription des chofes mémorables ,y fai&es &: aduenues : comme Moylè &Iofèphc
des Hebrieux , Homère & Plutarquedes Grecz, Virgile & Tite Liue des Ro¬
mains & Italiens, PaulusDiaconus des Lombars, Lintprandus des Alemans,Ioannes Monumetenfis , & Froilfart des Anglois & Bretons , Maiftre lan le Maire
delà Gaule Belgique, Enguerrant de Monftrellet des Bourguignons ,Gregorius
Turonenfis , Annonius Monachus , maiftre Vincent de Beauuaiz, Bernard us
Guidonis, maiftre Robert Gaguin,rarceuefque Turpin, maiftre Alain Charretier,
mefsirePhelippesde Commines cheualier,& autres des Françoys.Combien que
ie ne foye digne porter la plume après le moindre d'iceux: me fuis neantmoins1
curieufementenquis par toutes les hiftoires, croniques, pancartes, lettres autentiques,epitaphes, 6c autres tefmoignages, dont i'ay peu finer,deraniquitté de la dide Gaule d'Aquitaine, & cité de Poidiers, & des clercs faietz, & geftes des Roys
& Princes qui en ont efté les conquercurs, occupateurs, vfurpateurs, & vrais feigneurs : & principalement des Roys, & ducs Aquitaniens, duez de Guienne, 8C
comtes de Poiftou. E ttrouue ledict païs auoir efté principalement pofledé pat
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les Rorrimains & François, & aucutièffois par les Vifigotz & Angloys: dcfquels- i'ay. concueilly' les principaux fàidz & geftes*
Sçauoijr eft des Em-r

pereurs Romains delpuis Iules Cèfar , iufques a l'Empereur Honorius.
Des ^ifigotz depuis Vvalia iufques a Alarich. Des Roys Françoysdepuis
Pharamond ( que nous difons eftre le premier roy ) iufques au trefilluftre ro^r
François premier de ce nom, qui deprefent foubz fon royal feeptre modère
îe royaume de1 France , & eft duc d'Aquitaine. Et des roys d'Angleterre depuis
Guillaume le Baftardduc de Normandie , qui conquiftledid royaume a Henry
viij.de ce nom a prefent régnant. Semblablemênt des Roys de Naples,& Ducz

de Milan. Etdetousfaidvnpetiteuure, intitulé les Annales d'Aquitaine, faidz
&geftes en fommaîre des Roys de France,& d'Angleterre.Onquel pourladecor
ration de la Cité, E glife, & Vniucrfité de Poidiers, qui eft l'vne des plus ancien¬
nes cirés de toutes les Canles, i'ay àdioufté fon origine: Combien & quels E uefques il y a eu, & aufsi de faindes perfonnes.Et entre autres mîs'au long la louable
vie de faind Hilaire, la lumière defEglife Gallicane: & celle de faind Guillau¬
me duc d'AquitaincEt par ce queie fçay certainement voftre noble & cler elprit
eftre toufiours preft au labeur, & que prenésplaifir après la peine .corporelle ( de
laquelle chargés voftre corps autant qu'il en peut porter). a ouyr lire les hiftoires
anciennes : par autant que vous eftes toufiours appliqué au foubftenement de là
cholè publique de France,par voz proefles àc nobles faids d'armes,aufsi que polïêdés paifiblement a caufe de voz îlkiftres progeniteurs vne grand' partie du comté &r
païs de Poidou : auquel,. &: en voftre vicomte de Thouars tenés voftre prinçtpalle demourance: le vous ay dédié & adroifséledidopufculle: acequaucunetfois en paflant temps voyés en brief ce qui eft en plufieurs volumes efeript. Vous
fuppliant trefhumblement, trefhault& puuTantièigneur?&: tous lesledeurs,qu'jl
vous plaife exeufer & fupporter l'imperfediori du langage vulgaire , a l'ornement
&acouftrem eut duquel ie n'ay'prins peine ne labeur : mais feulemenfa la vérité
de l'hiftoire,& a concorder la diuerfitédes croniques , qui font prefque toutes
corrompues, quant aux iours &: années, par l'erreur & defiàult des Efcriuains,
ou Imprimeurs. Et combien que Tceuurefoit petit, ce nonobftant pour mieux
l'entendre ie I'ay diuifé en quatre parties : & du tout faid certains Epilogues.

g&iiij
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Epilogue de la Première partie.
m En la Première partie , verrons la defcription de toute la Gaule d'^quhaine. Comme elle
futconquife & poffedéepar les Empereurs Romains, iufques au temps de Valentmian & Kalens.L' origine desPoiBeuins. L'antiquité de la cité de Poitliers. L origine de l erreur Ariane.
U -WV &mir*cles de monfieur faincl Hilaire, autresfois Euefque duditl Pottliers.

*DE

LA

SECONDE

PARTIE.

SQ £» U Seconde verrons le nombre des Roys Saquitaine : & Comme les Vifigotsla conquU

fur les Romains , & les François fur les Vifigots. sfufii comme aucuns Roys de France,
par Lfilanimité,U Uifferent poffeder aux Gajcons , & autres: & depuis fut conqutje par
Charles Martel, & tenue par les François , iufques a Charles le Chaulue vingt fixiefme Roy
de France: & desfu'Ss t&gejlesdefespredeceffeurs , depuis Pharamond.

Cent

*DE

LA TIERCE

PARTIE.

r

&

£<3 En h Tierce partie verrons comme le Royaume d'aquitaine fut fupprimé
mis en D«thé: & qui en ont efté les Ducs iufques au Roy faincl Loys. Enfemble des faicls^ &geftes
des François & AngloH : & des guerres qu'ils eurent enfemble pour lediélpaïs d'Aquitaine^
iufques a u temps duditl Roy faincl Loys.

*DE LA QVARTE PARTIES
£!$£» la quarte &

dernière partie (qui eil aufii grande que toutes les trots autres enfemble)
verrons comme le Roy faincl Loys , quator^iejme duc d'aquitaine , fupprima ledit! duché,
fepara le duché de Guienne qu'il bailla aux ^nglo'ts , des comtés de Tholo^e, d'^frmignac , de
Poiélou , & de Tourahe . Combien de temps lefdicls ^fnglots ont tenu ledicl duché de Guhnne,&> aufîi ledicl comté de Poiélou & de tous les faicls & geftes des Roys de France (£

&

d'Angleterre, iufques e» Van Mtlciny cens ^g^ffjjj^/ffi^
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&3EPILOGVE

DES MVTATIONS

D' AQVIT

.

Al N E.

A

Gaule d'Aquitaine fut entre les mains de fes premiers habitateurs (defquels Galatheusfut le premier Roy,félon Beroje) iufques cinquante ans deuant l'incarnation
L
de noflre Seigneur IE SV C H RI S T. Et Poiélou (qui eiï vn Comté dudiclpaïs)
entre les mains des Scythes, diéls Poiéleuins, depuis la defiruélion de Troye, iufques
audtél temps de cinquante ans deuant ladiéle incarnation, Onquel temps Iulius
Cefar,qui âpre s fut premier Empereur, conquift toutes les Gaules : & furent lediélpaïs de Poi¬
élou, S* toute Aquitaine entre les mains &foubs lapuijfance des Romains, depuis ladiéle conquefie faiéle par ledïél Cefar, iufques a l'an dixiefme de l'Empereur Honorius,quifut l'an de mJirefalut quatre cens dixneuf , qu Aquitaine fut baillée aux Vifigots par appoinélement , dont

Vvaliafut le premier Roy.

^3 Lefdiéls Vifigotstindrent ladiéle Gaule d'Aquitainefoubs fi x Roys de leur génération",
iufques en l'an de nofirefalut cinq cens neuf, que le Roy Clouis premier Roy chrejiien des Fran¬
çois, en expella & chaffa lefdiéls Vifigots - grpar ce fut Aquitaine entre les mains des Ro¬
mains quatre cens foixante & xi. ans ou enuiron: & entre celles des Vifigots iiij *\ x. ans.
$Q Clouis &fesfucceffeurs Roys de France, ou leurs cohéritiers, tindrent toufiours Aquitai¬
ne, &* enfurent Roys iufques en l'anfix cents foixante &* trois , qui font cent cinquante huiél
ans. Et onditl anfix cents foixante trois , qui fut l'an que commença régner Clotaire le tiers de
ce nom, pourfapufilanimité, & des autres Roys de France fes fuccejjeurs ,&* de leurs muta¬
tions, Aquitaine fut vfurpéepar aucuns feigneur s duditl païs, qu'ife difoient Roys de Gafcongne : contre lefquels la conquijl depuis Charles Martel t qui la laiffa afon fils Pépin le BrUf , le¬
quelfut depuis Roy de France, en l'anfept cents cinquante : toutesfots lediél Pépin n'en fut paifible, iufques en l'an dernier de fon règne, qui fut Van fept cents foixante huiél. Et par cefut
Aquitaine hors des mains des Roys de France , <&* toufiours en querelle par v. ans ou enuiron.
QfâDepuis lediél an fept cents foixante huiél (qui fut l'anderrier du règne de Pépin) Aquitai¬
ne demoura es mains des Roys de France ou leurs enfans, iufques en Van huiél cens lij^qui font
iiij **. iiij. ans, & toufiours gouuernée par Roys: onquel an le Roy Charles le Chaulue fupprimale nom de Roy, & enfeit Duché, qu'il donna a Armlphe,qui en fut le premier duc. Et par cefut
Aquitainegouuernée par vingt & quatre Roys, quatre cents trente trois ans ou enuiron.
ty^Depuïs ladiéle année viij ' Aij. iufques en Van mil cxxxvij. y eut huiél ducs François,& le
ix.fut Loys le Ieune Roy de France, par le moyen de ce qu'il efpoufa madame AVtenor file du
ducfainél Guillaume ondiél an mil cxxxvij. Et par ce fut lediél duché entre les mains des
François îjc. iiij xx. v.ans ou enuiron, fans ejlre poffedépar les Roys de France, iufques audiél
Hoy Loys le Ieune, qui la tint iufques en Van mil cli- qui font quatorze ans. Et ondiél an mil
cli. parce que ladiéle Alienorfut répudiée par lediél Roy Loys , & Jemaria auec Henry fé¬
cond de ce nom, qui fut Roy d' Angleterre, lediél duché d'Aquitaine demoura es mains des Roys
d'Angleterre, iujques en Van mil deux cents : quifont xlviij.ans. Et on diél an mil deux cents,
retourna par conpfcation es mains defdiéls Roys de France-.&yfut iufques en Van mjl ij r lv.
ou enuiron, que le Royfainél Loys en bailla partie, fçauoir ejl le Duché de Guienne (qui confi¬
ée en trois fenefchaucées,Bourdeaux, les Lannes & Ba\as) auec JCainélonge,Perigort, Ageneji, & Lymoufin, au Roy d'Angleterre Henry quatriefme de ce nom-Et furent lefdiéls duché
de Guienne & autres paï s fttfdicl sf aifans partie d'Aquitaine, entre les mains des Roys d'An¬
gleterre, iufques en Van mil quatre cents cinquante trois, que le Roy charlesvij. de ce nom recouura lefdiéls duché de Guienne &< païs fufdiéls. Et depuis lediél recouurement , les Roys de
France ont efté ducs de to ute Aquitaine, comme encore s ejl le Roy Françoys premier de ce nom,
' fors que ntonfeigneur Charles frère du Roy Loys xi.eut lediél duché de Guienne par appannage,
Van mil quatre cens foixante neuf: & la tint iufques a fon decés &* trefpas , qui fut trois ans
après, 0* Van mil quatre cents feptente deux.
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Roys d'Aquitaine

£a?Les

après

LES ROMAINS.
Feuillet 33
Theodoric
au mefmefeuil.
Turrfmondus
au mefmefeuil.
Theodoric deuxiefme au mefmefeuil.
Eoric
feuil. 34

13

Theodobert,&> Theodoric

î4

Clotaire deuxiefme

1S

Heribert

6

^ilarkh
au mefmefeuil.
* Seifixprtceâans efioient njtgtts.

17

7

Clouis Roy de France au mefmefeuil.
Clodomtres
'
feuil. 37
C lotaire premier de ce nom
feuil 38

20

feutlAo

22

V~»aV.a

i
z

3

4
S

i
9
jo

Goutran

u

S'tgibert

12

Ch'ddebeyt

au mefme feuillet.

feutlA3

enfemlle

au mefmefemllni

fail.44
feuïlfy

Dagobert
Clouis deuxiefme
Clotaire troîjiefme

16
18

Charles Mattel
Pépin le Brief
Charlemaigne
Loys Débonnaire
Pépin deuxiefme

19
21

23

feuil,4?
au mefme feuil

ftuiUs
feuilfy
aumefme feuillet,
feuil. u

feuilst
feuil /;

ChaAes le thaulue ,qui fupprimtle
nom de Roy, & enfirt Duché feuiUl

24

H Ducs d'Aquitaine.
i
2
S

4
S

6
7
S

1

9
10

H

Ranulphe
feuil 62
Guillaume le Piteux au mefme feuil
Ebles premier de ce nom
feuil 64
E'bles fécond
feuil 6 S
Guillaume Hugues
feuil 66
Guillaume Tejle deïloupp< feuil. 67
Guy
feuil. 6 9
Guillaume Geoffroy
feuil 70
Guillaume cinquiefme , qui ejlI Jainél
faînél
en Paradis
au mefme feuillet.
feuillet.
Loys le Ieune Roy de France feuil? 6

Henry ij e.R0y d'Angleterre feuilSo
Richard fis dudiél Henry feuil. 84
lanRoyd 'Angleterre
fe ;/. gJf

12

/?

14

IS

.

Loys Roy de France huicliefme de ce
nom
feuil $4
Saint! Loys Roy de France , qui diuift
le duché d'Aquitaine, & enffi le du¬
ché de Guienne , qu'il bailla a Henry
Moy d'Angleterre quatriefme de ce

nom
feuil. 9S
Loys xie , Roy de France
feuillu
Charles 8e. Roy de France feuilles
Loys i2e. Roy de France
feuil.lSi
François Roy de France fremier de et
nom
feuilijff
Henry 2 '.Roy de France
feuil.320

16
17

18

19
20

**Roys d'Angleterre, depuis
i
2

3

4

Gudla.ndeBafta^ducdeNor.nandicquiconquiLiaRovaumc.
ry..'.tt...:
_
J
1

»

Guillaume le Bafiard
feuil.70
Guillaume le Roux
feuil.71
Henry le premier
au mefmefeuil.

Eitienne
r
r/
j
feml. 79
Henry deux, efme
feUlUo
Henry troifiefme, qui fut couronné

durant te viuant dudiél Henry deu%.
lefme fon père ,
mourut auant Iwf

&

1

t
8

9

.

.

1

1

Xichard Cur de lyon

ï" fils
ci j
Loys
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de France

feuillet S6
87

feuîU9
fml.pl

I0

il
H

jj
l4

ta Table*
Henry4ffihdùdiélîan akmefifeuil.
tf Henry comte Derby f'
feuH.133
Edouard le i. fis dudiél Henry f.ioi
16
Henry 6' qui fut couronné roy de FranEdouard le 2e fis dud'itEdouard,&* de
ce
feutl.137
Margarite de France, & mary d'Yfa-

17

Edouard le 4*

beau, file de Phelippes le Bel

feu. 103

18

Henry*'

Edouard le tiers
feuil. 107
Richard fis d'Edouard , qui ejloit fis
dudiél Edouard 3e
feuil.izs

19

Henry 8e

feuil.192

20

Edouard S*

feuM.318

feuil.lSO

feuill67

.

Ducs dé Guienne , qui efl: partie
D'AQVITAINE.
jf

Henry Roy d'Angleterre 4e de ce nom
feuil.98
Edouard Roy d'Angleterre le 1. de ce

7

8

Henry fe roy d'Angleterre' feuil.133
Henry 6e roy d'Angleterre feuiL 137

p Charles 7e Roy de France
feuiil47
nom
feuil 101
lo Loys 11e Roy de France
feuil. Ifo
£
Edouard 2'd'Angleterre
feuil 103
U
Charles frère dudiél Loys, Apres fa
4
Edouard 3' d'Angleterre feuil. 107
mort lediél duché a efté vny au duché
5
Edouard le 4'
feuil 124
d'Aquitaine
feuil is S
6
Richard fis dudiél EdoUard feuil. 12 fw
£$ Le duché de Guienne a efté entre les mains dès Anglois , depuis Van mil cent cinquan*
te cinq, iufques en Van milquatre cents cinquante trois : qui font trois cents ans,moins deux.'
Mefire Phelippes de Commines a eferit qu'il y fut trois cents cinquante ans ; mats il appert dn\
Contraire, par la vérité de Vhifioire.
j;

T

Lenombredes Roys de France,
& ceux qui ont efté Empereurs, 6i Monarques des Gaules*
ÇQDepuis Pharamond premier Roy des François , régnant es Gaules, iufques a cefieprefènti
année, mil cinq cens cinquante &fept, que règne Henry fécond de ce nom,y a eu,lefditls pha*
ramond & Henry fécond comprins, cinquante neuf Roys de France: dont il erky a* eu huiél mo¬
narques de toutesles Gaulesfçauoir ejl Clouts qui fut le premier chrefiien, Clôtairefon flsprc*
mier de ce nom ,Clot aire fécond de ce nom fis du Roy Chilperic,&-dixtefme Roy ,Dagoberr prc<i
mier de ce nom,Clouis deuxiefme de ce nom, Pépin le Brief, Charlemaigne qui fut le vingt qu»*
triefme Roy, & fon fis Loys Débonnaire.
"
1*
- ^
,,
£)(3 Aufiiy eut defdiéls Roys de France quatre Empereurs -.fçauoir ejl charlemàgne,Loys Dé¬
bonnaire fon fis, Lotaire, ç*7* Charles le chaulue. Leur Empire commença Van huiél cens deux:
& prinflfn l'an huiél cens quarante quatre. & parce n'eUrent l'Empire que quarante deux
ans ou enuiron.

Epilo^ie de Poidou, & de PoidiefS* JJ3 Voi&ou pr'mtfa dénomination des Scythes, & tindrent le païs iufqitéS cinquante ans de*
liant l'incarnation delESVCHRIST, que les Romains le conquirent.
«
*
cJ$ Fut entre les mains des Romains , quatre cents feptente &*vn an : depuis entre lestitaiiii
des Vifigots, quatre vingt^Six ans : depuis entre les mains des François, cent cinquante huift
ans : depuis quereleux entre les François & Gafcons, cent cinq ans - retourna paifible es Fran~
fois qui le poffederent, quatre vingt^quatre ans. & pendant tout le temps dejfudiffy eut toufe
tour s Roy d'Aquitaine;
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,

£3 Vu Royaume d'Aquitaine onft depuis Duché, &y eut plufieurs Ducs

d Aquitaine , &
Comtes de Poiélou du fang de France, par deux cents quatre vingt^anq ans. Puis retourna U
Comté de Poiélou, au Roy de France, par le mariage d'AUenor ,
le tint par tre^e ans. P«
vint entre les mains des Anglois , par la répudiation de ladiéle Ahenor , qui ejfoufa Henry
Roy d'Angleterre :
fut entre les mains des Anglois, quarante huiél ans. Puis retourna aux
Roys de France qui le tindrent, cent foixante & vn an.puts retourna es Anglots durant le regnt
d» Roy lan , qui le tindrent on^e ans feulement. Etfinablcment retourna es François , & d*.
puis Vont toufiours tenu. Et parce appert que les Poicleuins ont toufiours efté François depuit

&

#

.

les Gotsforspar cinquante neuf ans ou enuiron,que les Anglois Vont tenu a deux dïuerfesfois.
&3Poidiers a efté afsiegé & pillé fix fois.
9(3 La première fut l'an quatre cens dix, par les Vvandels,gens infdeïïes
^
feuillet a
£g La deuxiefme par le Hunts, & leur Roy Athila,gens infdélies, Van ccccliiij.
feuil.]}
£$ La troifiejme, par Abidran & les Sarrazjns, Van fept cents trente. ^
feuil A9
$$Laquatriefme,par les Dannois infdélies, de prefent appelles Normans,l'anviijcxlvi. fe.éù
$$Lacinquiefme,par lefdiéls Dannotsjan huiél cents foixante fix.
^
feuiUz
£)& Et la fixiefme pillée, & vif. hommes des habitans occis par les Anglois,Van 1346. feuil in
fàîene comte ce qu'on dit qu'eue fut deflruiélepar le Roy Dagobert : parce que ie n'en treutu
ajfeuré tefmoigndgc, comme il ejl efeript enl'hiéioire dudiél Dagobert.

Les Comtes de Poidou.
Albon
Girard

feuillet t2

feuilM

Ebles premier
Ebles fécond

S

p
10

tl

feuîl.6s
au mefme feuil.

Guillaume Hugues
feuil.66
Guillaume Tejte dejîoupc
feuil.67
Guy
feuil. 6 p.
Guillaume Geoffroy
feuil.70
Guillaume te
au mefmefeuil.
Loys le Ieune
feuil.76

Henry 2e

12

feuil. 80
feuil. 84
feuil. 89

14

Loys Roy de France huîélîefme de ce

Richard
13 lan

nom
feuil.$4
Alphons frère du Roy faincl L0ys.fe.9f
16 Phelippes 3*
feuil 100
17 Phelippes le Bel
au mefme feuillet.

15

18

19
20
21

/ de Ce nom
Phelippes le Long'

feutliof

Phelippfs

Charles le Bel
Phelippes de Valois

feuilioé
au mefme feuillet

feuil. M

Edouard le quatr'iefme
feuiilll
lan duc de Berry
feuiLlZj
24 Charles feptiefme qui vnift lediél Corrh
té de Poiélou a la couronne de France,
& depuis n'y a eu Comte, mais a eftéty
eft en main roy aile
feuil. iji
22
23

Les Euefques de Poidiers,
iufques en l'an Mil cinq cens cinquante & fept.
i

Ntélarittt
Liberius
Tupianus

A

Agon

J

Hildipiant»
luftinm

é

feuil.11
au mefmefeuil.
au mefmefeuil.
au mefmefeuil.
aumefme feuil.

au mefmefeuiL

7 Bellator

8 Aliphim
9 Pafcentius

ttu mefme fe»^
au mefme feé-

feuil*

10

SHilariuâ

au mefmefeé'

u

Pafcentim
Slumtiania

feiïtlft

12
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au mefme fe*k\

j

La Table,
i3 Gelafi us
i4 Antemiu*
IS Maxentittè
16

Perennis

17

Mtnetiui

Lupicinus
19 Pelagim

18

,

Lufticim

21

Lupicinus £.
Efichus primas

2i Efiçhusfecuniïti

at ' Au

MnlM

2S Adelphim
26 Elapiiti
27 Daniel
~28

29
30

'31

32

3Î

Piencis
Pafcencittf
Marouem
Platonus
Fortunatué
Caregefihts

Jf Enuraldus
3*
36
37
3&

39
4o

4/
42
43

44
4s

46
47
48
4?
J0

Si
S*

mefme feuil.
au mejme feuil.

feuil-39

20

22

ku mefme feuil.

fu

au mefme feuil,
au mefmefeuil.
au mefme feuil.
au mefme feuil.
au mefme feuil.

au mefme feuil.
au mefmefeuil.
au mefme feuillet.

53

~

Petrm primas

au mefme feutT»

s 4 Gilberttts
sS ifambertus
S6 Petrtts fecundus
s 7 Gùillermtts primus
fg GuiUermus fecundus
jp Grimoadus
60 Gilbertm Porreélànux
6i Chafto
62 Laurentius
63 loannes

.64 GuMermusrertiut
au mefme feuil.
6s Annarm
aumefmefeuil. 66 Mauriciui
au mefme feuil.

aumefmefeuil.
ku mefmefeuil.

feutlAo

feuil43
aumefmefeuil.

feuil.47

aumefmefeuil,.
loannes
du mefmefeuil.
Didon
aumefmefeuil.
Aufroaldué
au mefme feuil.
Ettparchius
aumefmefeuil.
Maximinus
aumefmefeuil'
Gautbertus,autremet ditVabertm aumGodo alias Didon
aumefmefeuil.
Magn'ibertm
feuil. s 6
Gertalidui
aumefmefeuil.
Benediélus
aumefmefeuil.
loannes
aumefmefeuil.
Bertrandus
aumefmefeuil.
Sigibranm
tu mefmefeuil.
Ebrôinm
feuil.58
Egtnaldut
feuil.66
Egfridus
ku mefmefeuil.
Froterim
\
aumefmefeuil.
Alboniut
feuil. 69

aumefmefeuil.

feuil. 70
feuil.71

feuil. 7 2
feuil??
au mefmefeuil.
feuil. 78

Jeuil79
aumefmefeuil.
feuil. 86
feu'd. 88

aumefmefeuil»
au mefme feuif,
au mefme feuil.

67 GuiUermus quartus
68 Philippm
69 loannes de Meldunô

feuil.ps

,

du mefme feuiL

Hugo de chasleauroux
Galterm
72 ^frnaldws
J
7j Aymericus de Montibm
74 Guido de Mallejiieto
7 y Bertrandus de Mallomohte

feuil.99

70

feuil.iol
feuil 103

.77

.

.7g
77
7<g

symon de Crama ado

Ludo uicus Aurelianen.

fteritiide Mautrolio

feùihïip
feuil. 122
feuil. 126
feuil, 129

feuil. 132
aumefmefeuil.

79 Geraïdus de Monte acuto
feuil 133
y0 petrtts TroufelU
feuihi44
gt Guitlermus Cpmberel . au mefmefeuil.
sz Guillermus de Charpaignes
feuil iso
g$ Ucobws Iuuènal.desVrfins aum.feuii.
$4 Léo Pagani
'
aumefmefeuil.
gs loannes du Bellay
g6 Guillermus de Cluny

feuihlfl
feuil 161

,

g7 petrus de Ambafià
au mefme feuil.
g$ loannes de Trimùllià _
fe»ihi8S
y$ clàudim de Tonnerre aumefmefeuil.
$0 Gabriel de Grantmont
feuil. 26f
,

91

claudim

h Giury

feuil,26f

fi2 . loannes DamoncoUrU

.&2&S
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g^Table générale
ET

DES

des

HISTOIRES

Chapitres,

f

Y CONTENVES,

ou tous les Roys de France font efcrits en grolfe lettre.
Defcription des Gaules,
*ique
La Gaule Celtique
La Gaule d'Aquitaine

£<3 La Table de là première partie*.
De Conftantin l'Empereur
a u mefmefeuil
feuillet premier- La fondation de l'Eglife de Luçon au m.feuil.

& de là Gaule BeU

Les Arceuefchées ,& Euefcbés d'Aquitaine
aumefmefeuil.
tes Comtés, Vicomtes & principale s feigne uries d'Aquitaine
feuil £
Des Cités Armoriques , & la petite Bretaine
aumefmefeuil.
' L'origine des Pôiéleuins
a » mefme feuil.
De la première forme de viure des humains
Dont procède Noblejfe
feuil 3
Des Scythes, &> Agdthyrfes au mefme feuil.
Groffa rius Piélm, roy d'Aquitaine feuil. 4
^Qui édifia la cité de Poiéliers au mefi feuil.
De Galatheus, roy des Gaules
feuil. f
Les Pôiéleuins vaincits par les Troiens au m.
Comme la ville de Tours fut edifée
aum.f.
Les Romains en Aquitaine
feuil 6
Les Gaules conquifes par Iuliuê Cefar au m.
Leocadius roy d'Aquitaine au mefme feuil.
Eslienne roy d'Aquitaine .
feuil.7
Les Pôiéleuins ,auec les Romains , contre les
Bretons
aumefmefeuil,
Permifiion de rèçdifier la"ville de Poiéliers
Du vieil Poiéliers
aumefmefeuil.
Sainél M arcial en. Aquitaine au mef.feuil.

De fainél Amadour,&fainéle Veronne:&*
de l'origine des maifons'de la Rochefoucauld
n ta Rochechouart, &* la Rochechandry au m.
De fainéle Valérie
aumefmefeuil.
'Leroy Eftienne conuerty a la foy
feuil 8
"PtHcliers réedifié
aumefmefeuil.
Les habitans de Poiéliers , conuertis a lafoy
aumefmefeuil.
La fondation de l'Eglife cathédrale de PoU
éliers
au mefmefeuil.
Lafepulture du roy Eslienne
feuil 9
Du palais Galienne de Poiéliers au meffeuil.
"D'aucuns Empereurs Romains, & de fainéle
.

- &f\!L

"

L'ereélionde l'Eglife S- Michel en l'Her fn
De fainéle Loubete, qui apporta la vrajt
Croix aPoiéliers
^
^
feuil il
La première fondation de l Eglife fit'tnél Pierre
le Puellier de Poiéliers
a u mefme feuil
De l'Eglife faincl Grégoire de Poiéliers fe.ii
De fainél Hilaire Fuefque de Poiéliers , &
dont il esloit natif
aumefmefeuil
Première inilitutîon de l'Vniuerfité de PoU
éliers
aumefmefeuil
De Vherefied'Arius
au mefme feud.
S- Nicolas bailla vnfouffet a Arius
feuil ij
La premièrefonda tion de noftre Dame la grSi
de Poiéliers
au mejme feuil
S. Hilaire efteu euefque de Poiéliers
au m.
Du cocile de Milan, faiél par les Ariens f. rf

aumefmefeuil.
ait mefme feuil.

*u mefmefeuiL

Exil defainél Hilaire

feuilif

Triplicité d H critiques
au mefme fe uii
Des Hures defainél Hilaire au mefmefeuil
Epiftole enuoyée parfainél Hilaire defon exil
a Aprefa f lie
feuilli
Hymne, ou Oraifon, enuoiie parfainél Hiltù?

.

re, afadiéle plie
feuil 17
Des deux Hures que fainél Hilaire fil pow
l'Empereur Confiance
aumefmefeuil
L'hypocrifiede lulian Vapoftat
feu'tltt
Defaméle Florence
au mef.feuil
DeS.Hilaire, & l'Antipape Léo
fe.uili9
Solutio du doubte qu'on fait du pape Leo4U *
De partie des barbes de fainél Pierreapportées
a Poiéliers par faincl Hilaire
.fe uil 20
De fainél Martin
au mefme femi
L'entrée de fainél Hilaire a Poiéliers, .apttf

fonretoUr
Du lieu de Ligugé,

aumefmefeuil

& defainél Benoislçres

Poiéliers

Du treffai de la femme &ftle
la'tre

au mefmefeuil
de faincl

Hi-

feuilil

De la perfecution de luhan l'apoilat , contrt
lesChresliens
au mefme feél
ï
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LaTaÙè.

t?aucuns Empereurs

feuil 22
Defaincl Mefme fainél Iouyn,& fainél Maixent
fueil.23
De fainéle Triaife: & du pas de la mule au m.
Du trefpAS defainél Hilaire
feuil 24
X* premièreJépulture de faincl Hilaire : &*
.
desdekx cymetieres ancies de Poiéliers f-2$
De fainél Iuft
aumefmefeuil.
De faiuél Lienne
feuil 26
D'aucuns miracles de S. Hilaire t après fon
trefyat defyuis le 26e feuillet j iufques au 31e
De fainél Theomafte,qul eft en la chappelle de
fainél Barthélémy de Poiéliers
feuiî.30
J^E» la féconde partie
Première viéloire des GotS contre les Romains
feuil 31

Dont font venus

les

Gots,Vifigots,& bftro-

gots
au mefmefeuil.
Les Hunts contre les Gots
au mefmefeuil.
Par quel moien les François promirent paier
.
tribut aux Romains
feuil.32
Toiéliers deslruiél
au mefmefeuil.
Von des Gaules es vifigots aumefmefeuil.
Rome deslruiBe par les Vifigots aumjeutl.

£3Pharamôd j. Roy de F race au m*
V»aliapremier roy d'Aquitaine, aprei les Romains
au mefme femUeti

&3Godio fécond Roy des Françoys
aumefmefeuil.

Thtodorkfécond roy d'Aquitaine au mfei
©SMerouée tiers Roy des Françoys
Athila roy des Hunts defeonfit au meffeuil.
Thurfmondtts tiers rùy d'Aquitaine du mef.

5$ Hilderic quart Roy

des

Françoys

aumefmefeuil.
Theodoric quart roy d'Aquitaine au meffeu.
Eoriccïnquiefme roy d'Aquitaine
feuil. 34
Dupetit Artur de Bretaigne au mefmefeuil.

2£ Clouis Cinquiefme Roy des F ran
Ço'ts

au mefmefeuil.

Me^enciw de Poiélou
au mefmefeuil.
De faincl Maixent
feuil. 3j
Du pas de la Bifche
dUntefine feuil.
Bataille des François contre hs Vifigots
Clouisfeptiefme roy

aumeffeuiL
feuil,36

d'A^itjtine

/

Du cheual donné a fainél Martin par le rir)
clouis
aumefmefeuil.
La tranftation du corpsfainél Hilaire feu-37
Réedifcation de t Eglife Sainél Hilaire
au mefme feuillet.
De faincl Fridolin , 0* de fes deux nepueus
' aumefmefeuil.
Epilogue de s temps
au mefme feuil.

Childebertfixiefmè Roy des Franaumefmefeuil.

ço'ts

roy d'Aquitaine
au mefmefeuil.
Chu , ou Clouaud
feuil.38

Clodomires huiéliefme

De fainél

Clotaire feptiefme Roy de France
. monarque des Gaules t & neufefme Roy
d 'Aquitaine
au mefmefeuil.
De fainéle Radegondé
feuil. 39
La p'iteufe mort de Chranus f fils de Clotaire
au mefme feuil.

Defa;n£lj m!(tn

aumefmefeuil
^ fixation du monaftere de Nouaillé ; d'au, cms £^w
je Po;fl/w . & de l'ère*
Biondumonaileredefaîn6leCroixdePoi&îerS
aumefmefeuil.
De VEglife collégiale fainéle Radegondé de
Poiéliers
aumefmefeuil.
A

.

feuilAa
Anberthuidiefme Roy de France

DUchafteaudeCettesL'euefquau

aumefmefeuil.
Chilperie neufiefmè Roy de Fran«
aumefmefeuil.
Q0utran dixiefme roy d'Aquitaine au m.f:
Des guerres d'Aquitaine
aumefmefeuil.'
Concordance des Croniques
feuil.4î
ChddebertdoW^tefme roy d'Aquitaine aù'm.
Clotaire fécond de ce nom,dixiefm e
' Ray de France
feuilAl
Poiéliersfe rend a Clotaire au mefmefeuil.

Lé trejpas defainéle Radegondé
feuil.43
Scandale de l'abbaye de S . Croix de Poiéliers
theodobert j $* Theodoric roys d'Aquitaine
Le martyre de S.Didier
au mefme feuih
Mort cruelle de la rbyné BrUnechilae au m.
Clotaire 2e dexe nom ,i4eroy d'Aquitaine f. 44
Sadragefille gouuerneur d'Aquitaine au mef
De Mahommet,^r fa faulce loy au mef.feûiU

$383 ;
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La Table.

£$ Dagobert onziefme Roy des Frank b
Heribert

J

if roy d'Aquitaine

feuilAs

au mef.feuil

De l'enfant de quarante iours , qui rebondît
jimen
au mef. feuil.

Tranffort des

reVtcques de fainél

Hilaire de

Poiéliers
aumefmefeuil.
Réprobation de Voppinhnde Guaguin au m.
De faincl Eloy
feuillet 46
Dagobert l6c roy d'Aquitaine
feuil 47
Hommage faiél par le Roy de Bretaigne au
Roy de France
au mef. feuil.
Vifion de Vame du roy Dagobert au mefme. f.

&3 Clouis fécond de ce nom,douziefme Roy de France :

& if

roy d'Aquitaine
au me>fme feuil.

©SClotaire tiers de

.

Jtu!h

,

.

Rébellion des Aq^amens

aumefmefeUlL

Charlemaignc vingt quatriefme Roy

de France, & 21 roy d Aquitaine feunn
Vénération des Images
au mefme feu,lt
DoWKe diuerfes batailles des François , co»tn

les Saxons

Extermination du royaulme
(

,

au mefme/«;/,
des Lombes
au ntefme feuil

Loys Débonnaire 22e roy d'Aquitaine feu.si
L'ereélton des Comtés
Duchés d'Aquitain
ne
f
Aumefmefeuil
Les monafteres fondés par Loys Débonnaire

&

r a
fcûlsz
déformation ecclefiajhque au mefmefeuil
L'origine «£* ereélion des Pers de France

ce nom.treziefme

.

.

,

"*<fmfniL

,

.

f 48 ^ff'f^ ^^^Zillfl
quatorzième Roy des t^^o^^f^*^^

roy des F*a>çois:& ,8< roy d'Aquitaine

£3Chdderic
Fnwfo*
£3(3

Theodoric

François

aumefmefeuil.
quinziefme Roy des
au mefmefeuil.

$3 Clouis le tiers

de ce nom , feziefm e
roy des François
aumefmefeuil
6*2 Chlldebert dixlepriefme Roy des
François
aumefmefeuil.
S3 Dagobert deuxiefme de ce nom
- dixhuicliefme roy des François
au mefif.
SSClotaire le quart de ce nom dixneufefme roy des François au mef. feuil

&3 Daniel did Hilperic , viWtieW
roy des François

P

iïïfôf

D2Theodoric
vingtvniefmeRov
Franc'
"^«"c rvoy

des
aes

tsiXnJfZrl ; , ^ «unefmefeuil
fi^ns,oufurentocc^
nsL ftZ l"MT}ï0nt"
le*
, « mil 5a^

Latrahtfon de Cannes

aumefmefeuil.
charlemaigne Empereur, &> de fes louanges
feuil. f4

Des quatre fis Aymon

Loys

feuilss.
Débonnaire vingtcinquiefme

Roy de France& Empereur aumefmefeui.
Pepinle fécond 23' roy d'Aquitaine au mef.f.

De l'abbaye de Nouaillé tires Poiéliers aumf.
De faincl Philbert qui ejioit en l'Jle de Re }6

Terfecutim des enf*ns, contre le roy Loys nfhonn*irc ^eurpere
au mefmefeuil
LesPomPe^efendues *»* Prélats feuils?
delà fefte de TouffainEls feuil,*

^«nité
?7fur

'fonce de Loys Roy

& t**»

vne Cornette
aumefmefeuil.
De l'Euefque de Poiéliers Ebroinus au mfeu,

S- ^J^trejfidu^^

Roy

& Empereur
/^^ Loys
^ DeL
^

ri,*»!** v»***.! ,n*
J«
,
feu'l.A9 LafondationdefainéllanDanzely,&àeS.
Charles martel *ip royJd Aquitaine
mPrf
rCypnan
*
j n-a&
r c r
i^Pli'U
»"«l»e au
aumej.f
de Poiéliers
aumefmefeuil.
C^^niiaenc tiers de ce nom , vingt- Ebromm euefque de Poiéliers ocets feuil.60
deuxiefme Roy des François au meffeuil Potage de l'Emùire, & des Gaules feuilM
M7:l.Â" meM^ Charles
le Chaulue vingtfixiefmeRoy
Du partage faiél au vieil Poiéliers entre pe+
j
6
r , .,
*

iutnt ta

'

pm&*Carloman

au mefme fe 7

Pépin vingt troificfme Ro v de Fran
"

.

*

°e France,

&

Empereur

au mef feuil

II **&$ les ^e^ets de Hl^A03

*u m£

»i«utc La première defeete des Danois en Fraceaur*
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feuil 61

DU pape lan,qntesloit femme'

fik> En latierce partie.
De Girard, & Ebles comtes de Poiélou
Comme le royaume

f. 61

d'Aquitaine futfuppnmé

&

eri°é en duché , dont Ranulphe futpremier DUC
feuil 6 2
De Guillaume premier de ce nom , fécond duc
d'Aquitaine
aumefmefeuil.
Du tranffort des corps sainéls d'un lieu en autre,pour la férocité des Dannots au m. feu.
D'aucuns Roys de Bretaigne au mefme feu
De lereélion du comte dé Flandres feud.63

toysleBegue,trentefeptiefmeRoyde
L /
o »
*
/r 'j
aumefmefeuil
M
-r
- n.
w.
c
TiupdpelanJqutfettnjtenFrdnceaum.t.
Wn Vi
-a.T
Le Baftard Carloman , vingthuidifme
France

1

feud.64
Loys faid néant vmgtrieuHefme Roy
roydeFranee

au mefme fe».

de France

Odo , trentiefme roy de France

r

,

feuiUf

^ mef. feuil.

rt

Tir
/^ d^fYïtndAteHrrdt
ttbbaycdeS.Cypriandudïaiieuaumefif

De faincl simphcian
aumefi feuil
Lignagedes comtes dePoiBou,& de Lothai-

feuiU
trentequatnefme Roy de

reroydeFrmce

l-otnaire

3

.

afiiege Poiéliers au meff.
GuiUa urne le tiers, furnommé Tefte desloupe,
6e duc d'Aquitaine
au mefmefeuil.
Des fondations faiéle s par lediél Guillaume
aumefmefeuil.
D Ebles , Euefque de Lymoges , frère dudiél
duc Guillaume
au mefme feuil
Loys cinquiefme de ce nom , trente-r
cinquiefme Roy de France
feuil 6g

R
.

Q

0

J'»

trentefixiefme roy de

rr

/

>

""*/**"'

.

-

Concile de Reims, & du pape Gerbert au m. f.
,
r r
j f
ré
D aucuns Euelaues de Lymozes aumefme.f.
*

,

y

.

La fondation de

..

..

'

<=>

in.

l abbaye S. Benoisl

çaypres poî£i}ers

in

de

Quin-

^69

Roberr,trentefeptiefmeRoy de Frânçe
r
Lfme feuil.
£ere#;on & fanion de l'abbaye de Mail.

Henry trentehuidiefme Roy de Fran-

PremierefondationdeVabbayedelaTrinitéde
Poiéliers
aumefme feuillet.
Ebles fécond de ce nom,quart duc d'Aquitain
ne
au mefme feuiHen
tfeuïïrie appelée Normandie aumefme feu.
Robert duc d'Aniou occis
au mefmefeuil
Calamité®, mifere du royaume de France
au mefmefeuil
Variation d'Histoires
au mefme feuiUct
Raoul, trentedeuxiefmeRoy de Franc.
' te.uiilet.66
£ .,,
,,
T^.rd
^.1
r r
Loys le quart de ce nom,trentetroifiefme Roy de France
au mefmefeuil
De Guillaume Hugues, f duc d Aquitaine
.

H ugues le gr ant

d'Aqui-

au mefmefeuil

Ebles le premier de ce nom , tiers duc
taine,^ comte de Poiélou

_

au mefme feuiller.

aumefmefeuil

Charles le Simpk| trente vniefme Roy
La fondation de Cluny

'

^

uKays
aumefmefeuil:
De Guy premier de ce nom 7' duc d'AquU
ta'me
^
aumefmefeuil
Guillaume le quart de ce nom 8' ducd'Aquitaine
aumefmefeuil.

aumefmefeuil
de France

France

s

aumefme feuil.

Ce

phdippCspremierde ce nom , trentell
r
3
neuf efme Roy de France au mefmefeuil1
G»lUattme <e Baftardroy d'Angleterre ,preer de fa génération
feuil.70
^ff^Ue faiéle a Poiéliers, pour aller contre
l?sT«rc*
aumefmefeuil.
**«"V d ftre e» ' ^W de faincl Cypfi-

an,de.Pof'^s,,
, ,
aifmefme ^M-"
fon**%àe rMW de de ^nilierneuf de
PoiétterS
.

1

\~

cW^a

Jr

.,

m mefme feuil.

1

De GiiiViMe
me dac

aumefmefeuil

-

*,
.ri>
Du palats de Poiéliers

ce mm\

hJaier

d'Aquitaine , & comte de Pçiclou
,

mefme feu)k

La fondation première de l'abbaye de FonteJmefme feuil
HÏryroyd'Angleterre premier de ce nom f, 71
Information faièle a Poitiers3touehant VaduU
Jtere du phelippes
aumefme fueil.
Q^fia faire la chajfe des barbes de S. Pierre

"»lt

* Poiéliers

-

-aumefmefeuil

-Jif
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Loys fixiefme de ce nom,furnommêle Gros, 4o< Roy de France feu,l.72
Guillaume duc d'Aquitaine fcifmàtique au
mefmefeuil
Guillaume euefque de Poiéliers Juffendu ati

certaine prophétie
<« n»fmfeHl
Les PoiBeuins contre le roy Henry feuliH
R^ardxt duc d Aquitaine aumefrnefml
Ves chttbx>t* de Poi6iot*
*» ^fntefeng
Centdix Cheualiers^portanslenomdeGHiU
laume, avn fejhn
au mefme feuil

Pape innocent en France

aumefmefeuil.
Sainél Bernard a Nantes
a Poiéliers au m.
Le duc GuiUaume reduiélpàr S.Bernard f 73
Eslienne Roy d'Angleterre au mefmefeuil
La pénitence dé Guillaume duc d'Aq»'taine

Hommage du comté de Tholo^e, au duc d'j.

L^ordre des Blancs-mante a ux de Paris feu. '6
Concordance, touchant l'ordre des Auguftins
mendicans
a u mefmefeuil
D aucuns Comtes de Tholo^e au mefmefeuil

France
feui[ gJ
Qge c'eil de Melu^ine &fes enfans au m.f.
Des chdfteaux de Cleruaux , &* Monïtreuil
bonnyn
feuil.86

($3 Loys le Ieune,feptiéfme de ce nom

D*

me/me feuil

&

feuil 7 f

41e Roy de France

, qui effoufa madame

Alienor
aumefmefeuil
D 'un priuilege donné à toutes les Euefchêsde
Guienne d'eftire
feuil.77
De Guillaume le deuxiefme Euefque de Poiéliers
aumefmefeuil.
Lé voyage d'outre-mer contre les Sdrrazjns

aumefmefeuil
De madame Alienor duchejfe d'Aquitaine,
femme dudiél Roy Loys
aumefmefeuil
Gilbertm Porretanus euefque de Poiéliers f. 78
Confeil tenu a Boyfgenty, pour la rep udiation

1?"*'*-.

.

,

*u mef»>e feuil,

f

De l^rifdiélion qu ont les Clergeons de £.
&W' de noPe ^ame l*
de p0,cl;tri

g»*

«-umefimefevàl

De Phelippes Augufte, xlif R0y

dc

GtV> de Thouars allié en Bretaigne feu.87
La décime Saladin
aumefmefeuil,
Richard roy d'Angleterre
au mef. feuil
^es R°ys de France &* d'Angleterre outre-

mer

aumefmefeuil.

Du miracle du Bourg* de Dieux au mef feuil.
D'aucuns Euefques de poiéliers
feuil.88
Priuileges donnés a Poiéliers, par Alienor a»
mefmefeuil
D Othon , quife dift & porta duc d'Aquit ai-

ne
aumefme feuil.
&e i<tn> furnommc Sans-terre , roj( d'Angletfrre & duc d 'Aquitaine
feuil 89
d'Alienorfeuil.79 Mirebeauafiiegê,& Tours pillé au mef f.
Le mariage du Roy Loys le Ieune, &* d'Alie- La ville de Poiéliers vendue aux Anglois,pav
nor-déclaré nul
feuil 80 ^ le Clerc du Maire ,& 'le miracle noftre
Mariage d'Alienor auec Henry duc de NorDame
feuil po
mandie& depuis roy d'Angleterre au m.f. Comme , &» pour quelles caufes le Roy Un
Le roy Loys marié auec Confiance d'Ejfagne
d'Angleterre fut priuê des duchés d'Aquiau mefme fe uil.
taine & Normandie, & de tout ce qu'il teHenry 2* de ce nom roy d'Angleterre au m.
non en France
au mefmefeuil
De landes temps
gl De S.François, & s. Dominique au m. feuil
Première guerre d entre les Roys Loys & De V hèrefie des Albigeois , & leur defconfHcnp,
*u mefme feuil
ttire
aumefmefeuil
Accord de mariage des enfans dejàtélsdeux Vtéloir'e des François , contre l'Empereur 0' r
*«mefaefeuil.
thon
feuiUl
Geofroyfilsde Henry duc de Bretaigne au m. Les Pôiéleuins fe rendent au Roy Phelippes
L'augmentation du circuit de la viUe de Pot.
au me.rfmefeuH.
cli
dudi
.

^n

j

ImpoSj

De S.Thomas arceuefque de Conturbiere ,

&

Lapremiere infi\tutio»desfrtresPrefche*rt,
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\

&

de leur conucnt a Poiéliers au mef. feuil

La fondation de l'Eglife noftre Dame la peti¬
te de Poiéliers
au mefmefeuil
priuilege donné aux citoyens de Poitiers f. 94
Loys viijc de ce nom,xliif Roy deFrace&l4~ duc d'Aquitaine aumefmefeuil
Armée du roy, contre le Vicomte de Thouars
au mefme feuil
Dont vient la d'fcordance des Dates
f. 9s

Saind Loys,xhiijr Roy de Frâce au m.
Hommage du duché de Bretaigne au Roy de
France, auec fubmijlion
feuil 96
Mutinerie des Efcolters de Paris au meffeuil
D'aucuns ducs de Bretaigne
au mef.feuil
Alphons Comte de Poiélou au mefme feuil
Priuilege s donnes a Poiéliers par le Roy fainél
Loys
feuil. 97
Concile tenu a Lyon par le Pape Innocent quatriefme
aumefmefeuil
Des Guelphes &* & Gibelins en Italie au m.
Le Roy fainél Loys contre les Turs prins prifonnier &> déluré
ati mefme feuil
^dppoinélement entre le Roy fainél Loys , &
Henry Roy d'Angleterre , touchant Normadie,Aquitaine,Aniou,&* le Maine f. 98
Des rogations & retombe de Poiéliersfeu. 99
Du conuent des Cordelters de Poiéliers au m.
Le fécond Voyage d'outre-mer ,&le trefyas
du Roy fainél Loys

au mefme feuil

au mefme

poète

feuil.

La piteufe mort dudiél pape Boniface, S* ad¬
dition de la forme
au mefmefeuil
Dupape démens cinquiefme , quifut couron¬

0* comme la court Romaine fut
tranfport ée a Auignon
au mefme feuil.
La mort de lan duc de Bretaigne ,par fortune
né a Lyon :

au mefme feuil
La 'tournée de Courtray , ou les François fu¬
rent vaincus par les Flamans au mef.feuil
La iournée du mont en Peure,ou les Flamansa Lyon

furent vaincus
feuil. K3
De Ianneroyne de France & de Nauarre,
qui fonda le Colle de Nauarre de Paris au m.
Comme Gaultier de Bruges Euefque de Poi¬
éliers fut deppofé de fon euefché au mej f.
La conqueftc de lifte de Rhodes, a ceux de f.
,

IandeHierufaiem

feutl.ic4

Guy de Lwçignan comte de la Marche &
d'Engoulefme enterré a Poiéliers, donne fes
comtés au roy de France
au mefmefeuil
La deffaiéle des Templiers
au meffeuil
Comme leliure des clemëtinesfut pubié au m.
Des enfans de lan duc de Bretaigne feuilio s
La pugni'tion de ceux qui entretenaient en aâultere les femmes des enfans du Roy de
France
aumefmefeuil.
Comme mefiire Enguerrant de Marigny fut
pendu a Montfaulcon a Paris au meffeuil

De Phelippes le tiers,xlvf Roy de Frâ- Loys Hutin,x"de ce nom, xlvijc Roy
de France
aumefmefeuil
ce
f cuil. ICO
Comme le treforier Pierre.de la Berthefut pen¬

du
Comme le royaulme de
de France

aumefmefeuil
Nauarre vinft au Roy
au mefmefeuil

De Phelippes le quart, didleBel, xlvi'
au mefmefeuil
Edouard fécond de ce nom , roy d'Angleterre
contre le roy de France
feuil, 101
Les Flamans & Anglois deffatéls par les
François
aumefmefeuil
Gransfubfides leuéspar le roy Phelippes, fur
VEglife,& autres gens
au mefmefeuil.
Les luifs chafiés & remis en Poiéliers au mi
Dupape Boniface 8e de ce nom au mef.feuil
Cenjurcs Apoftoîiques contre le roy Phelip¬
pes, & les François
feuil 102
Des Gibelins 0* Guelphes , & de Dante s le
de France

La diuifion de V Euefché de Poiéliers en troys
0* d'autres Euefchés diu'fées au mef.feuil

De maiftre lan de Mehun quifift le Rom.int
de la Rofe
feuilic6
Comme les Parlements de Paris & Tholo^e
furent inftitués
ai* méfi feuil

S^SPhelippesv'dece nom,xlviijf Roy
France
au mefmefeuil
Des Lépreux qui empoifonnerent les eàues
au mefmefeuil

Charles te Beljiiij'de ce iiom,xlixf Roy
de France
aumefmefeuil
Le beau père du pape lan pendu par arreft de
Parlement
au mefmefeuil
D'un feigneur dé Partenay fans càufe aceufé
du mefme feuillet.
.

Madame Yjabeà» femme d'Edouard Roy
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d'Angleterre en îrance^auec fon

fis

Edouard le troifieme
feuillo7
Edouard priué du royaulme d'Angleterre par
fon fis Edouard le tiers aumefmefeuil
Phelippes de Valois,cinquâtiefme Roy
deFrance
aumefi feuil
Les Flamans deffaiélspar les François au mot
Caffel
'
feuil. lo8
Remy fe'igneur de Montigny pendu & eftranglé
aumefmefeuil.
Robert d'Artoys fugitif en Angleterre au m.
Vnpreuoû de Parts pendu au mefmefeuil.
Le Roy d'Angleterre prend les armes de
France
au mefmefeuil
Quatre cents nauirès de France, perdue s con-

feuil 109

tre les Anglais

De Charles de Bluis duc de Bretaigne au m.f

Le Dauphins donné aupremier enfant de Fr ace
feuil. 1 10
Gabelle en France
aumefmefeuil
Tlufieurs cheualiers Bretons defcapités a Pa-

rtf
La tournée de

au mefme feuil
Crecy perdue par les François

aumefmefeuil

La ville de Poiéliers prtnfe & deftruiéle en
partie par les Anglois
feuillll
La prinfe de Calait
au mefme feuil
Le treftas du roy Phelippes de Valois, & defes
enfans
aumefmefeuil
lan premier de ce nom,cinquante vniefme Roy de France
feuil.112
De Gaultier duc d'Athènes, dont font venus
ceux de la Tremoille
au m.feuil

charlesd'Efpaigne connétable de France >occis en fon lit!
aumefmefeuil
Rébellion du Roy de Nauarre au mefmefeuil
Nouueauxfubfides
feml.113
Cruauté du roy lan ,
aumefmefeuil
La prinfe du Roy lan deUant Poiéliers fi 114
Les noms de plufieurs cheualiers &feigneurs
occis a ladiéle bataille , & enterrés a Poi-

ers

aumefmefeuil
La mutinerie de Paris contre Charles Daulfhin fils du roy lan
fcuii ll6
^

feuil 117

La lacquerie de Beauuoifin
Le Preuoft des marchans occis

au m.feuil

X efcu d orvaUent Itf, folsparifis feuil.118
La deilruélion de l Eglife S, Cyprian de p«-

éliers,& du prieuré de Ltgugé au mefmes
Le traiélé de Paix d'entre les Roys de Fr^t

& d'Angleterre faiél aBretigny

A»

mft

Le comté de Poiélou baillé aux Anglois aani.
La iurifdtélkn du maire de Poiéliers feul.,,1
Les dommages que les compaignie s d'^ngk.
terre firent en France
au mefme feui
^ trémas du roy lan, & combien il eut d'en.
fans
t
*u mefme feuil.
Charles cinquîefme de ce nom,cinquâ*
tedeuxiefme roy de France au mefmefeuil
Meftire Bertrand du Gueaquin prins par les
_

Anglais, & deliuré
feuil.120.
La guerre , touchant le royaume d'Efbaigney
entre Piètre & Henry
au mefine feuil.
Confeil tenu a Parisfur la coffcation de Gui
enne ,& autres pais contre les Anglois
aumefmefeuil.
Guerre ouuerte entre les François & les ^fn*
glois
feuilt2t
Du mariage de la comteffe de Flandres auec
Phelippes le Hardy , dont font venws^ plufieurs difcors en France
au mef.feuil
Raifons contre Vaccord de Bretigny aumf.
Rébellion du prince de Galles
au mef.feuil
Lymoges prins par les François au mef feuil.
La mort de mefire lan Chandault Senefchd
dePoiélou
ftuilm
La recouurance de Poiéliers par les François
au mefmefeuil
La cauteUe des Rochellois en la recomranct
de leurchafteau
feuill2î
Le comté de Poiélou baillé a lan duc de Benj
au mefme feu'îl

Les priuileges de nobleffe donnés par le Roy
Charles s' aux Efcheuins de Poiéliers Iî4
Le treftas d'Edouard prince de Galles aumf.
Henry comte d'Erby,se de ce nom Roy d''An-

gleterre

feuilut

Généalogie des princes d'Angleterre au m.f
Les cinq armées du Roy haAes f au mef f
Scifme en l'Eglife Romaine, & d'aucuns An*
tipapes.

au mefme feuil

Donnationfaiéle par le pape clément dupais
de Naples, a Loys duc d'An'iou feuilM
Rébellion des habit ans de Montpellier au mfi
Quant VEfglîfe cathédrale de Poiéliers fut
paracheuée
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Conffcatlon du duché de Bretaigne feuil 127
Trcjpas de mefiire Bertrand de Guequin au n\.
Le trejbas& maurs du Roy Charles s' aum.
Charles <T de ce nom , JJ* Roy de

r

7

e

.,

VvAnce
aumefme
fronce
j
jfeUil.
Deux rebellions de Paris
JemUzS
Quarante mille Flamans occupât les François

feuil. 139

Epitaphe

U file du vicomte de Thouars au
nepueu du Àuc de Bretagne
feuill4o
Du concile de B*fie:& du concile tenu a Fiarence. par le pape Eugène
feuil l4l
, /
"
' roy de
J Frar "
Henry roy dj>Angleterre
couronne
ceaPariS
aumefmefeuil.

Mariage

de

...

^

£,

.^
^oMî
#, royAUX } dm
AÏïnluerfté de Poiéliers
aumefif.

aumejmefeuil
ruraux dAuuergne,
Lymofi»,& Poiélou
au mefme fe.
Addicio» du duché de Bourgongne & du
comt é d'Artois
au mefme f cm l_
SymondeCramaud 7 6'euefque de Poiéliers 129

'
^ ^

Les mariages des enfas du duc de Berry au m.

p^y-f ^

Dont vint le comté de Henault au duc de
Bourgongne
au mefmefeuil
Rébellion des viUaîns d Angleterre contre
leur roy
aumefmefeuil
Débat de me/Sire Pierre de Craon , & mefiire

LmAnges de mahlre ^ain charretier au m.
VnÏQn ^ CQmé de ?Qiaoa A u cottt.ome de
frAme
.
aa mefmefettH

La praguerie

d aucuns

OliuierdeCliffon
féud 130
La force corporelle du roy Charles 6' au m.f.
Comme le roy Charles 6e entra en fureur, <#«
les caufes de ce mal
Oufe tenait lan duc de Berry

'.

&

feuil.131
de fes edif-

ces
i.»
feud. 132
TfabeaufUe du roy Charles 6 mariée auec
Richardroyd Angleterre
au mef.feuil.
La deame Salladin : & quant les François fu*
rent vaincus par les Turs
mefme fe.

L homicide de Loys duc d Orléans feuil.

133

Cinquîefme mutinerie des Parifiens feuil n4
' ,f .
, ..
*
'rr
,
La malle wurnee d Aguycourt aum?fi feuil

La mor: &epnaphe de landuc dé Berry fe.ps
Le concile de Confiance
au mefeu.

u^nedn^u

caries vf

m

6< moHrHt

^

fi(,

de.

fenitiAz
pitr Ie toy

a Phelippes duc de Bourgon-

y

-

au fQy

cyrhs f

.

feuiiuo
M mep ^

f^mlere des Prétendons, & cas royaux Ao^ a po]£iiers
m mefme feuiT.
£a VrAgmAti({iie San£lion
'
feuill4}
'

u

yaron de j^awrf/dW de France, pendu
& yyujlé
^ mejme ^
j4# /w, d DaM contre \e m çharlesfon

feuil j44

ff

par qui les treues de France & d'Angleterre

,

f ^^
m re?
Tremkre ;ft«uuon des Francs-Archiers en
frmce
fett;l \$s

L'origine de la maifon de DUnois aumefme f
Be £ belle Agnes
feuili46
Tj
j
aj
»t -.«- j*.
»
rc -i
La réduction de Normandie
au mef.feuil
LanAturedes N armons
aumefmefeuil
L'af] emblée pour aller en Guienne feuil ,47
^.^
^
/m
Uk ùm Unu fc ^

lan

duc de Bourgongne occis a Monftreul
,
i> ù
Fauttyonne
aumdmefeu.
T
,
i .J
Les finnois en F ronce
feuil.136
a.j f
rr j
1 .
Lonjpirattonde la comtefje de PontHeure,
Jr
.
.
,
J'
,.
.7
contre le duc de Bretarrrie aumefmefeuil
rJra ,1 rT
,.^ ,
r )
±ï mort de Henry roy d Angleterre feud 137

u.~

fnfe

chMes

R

/ij.^-..^

r
a a
feuil.i48
1

cbe de Guienne

j ci- finale
r
_ *
,
r r
La réduction
de Guienne au mef. feuil
T

1

1

1

^ . 1
r c
laques Coeur banny
au mejme feu.
T V
j T' a. ^ j r ^- ' i. aLeJeto-neurdeLeparre delcapue 0 Poiéliers
T

Charles vi]e de ce nom,lilijr Roy de

r c -j
au mefme feuil
-n
%. ^.
^f
j ^ ^ 1 «
r- r
PourqUoy& combien de temps le Daulphm fut
abftntdu roy Charles 7e fon père feuil 149

France
au mefme feuil
Le pa rlement de Paris a Poiéliers au mef.feu.
Artur de Bretaigne coneftable de France aum.

Sentece de mort cotre le duc d'Alençonau m.
Différence d'entre hommage fimple , & hommage lige
a u mefmefeuil,

Gyac le treforier mis en vn foc en la riuiere

Loys onziefme , cinquantecinqiliefmc
roy de Fronce"
feuil jfo

..

ù

J

feuil 138

De Ianne la Pucelle,

& defes faicls: auecJ on

J

1

Les mignons dudiél Roy Loys
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&

la Régente mère du Roy durantfa capth&ï
l'Archeduc
feuil 202
aumejmefeuji
le Concordat fur la Pragmatique feuil.2C3 Prinfe du prince Dorange
feuillu
îetreffios de madame Gabriele de Bourbon vi- D'tffute du droit du duché du Bourgon?^
comtejfe de Tbouars,& defes bones meurs
au mefmefeuil
au mefmefeuil. te roy de France malade en Eloigne feuil. 220
' 2.a nattuité de monfieur François premier enLa forme du traiélé de paix de Madric attm.
font du roy François & Dauphin au mefif. Le mariage du roy François & de madame ^4.
île trefyas de l'Empereur Maximil'tan au m.
lienorjaeur de VEmpereur Charles feuil. 221
les grans iours de Poiélou, tenus a Poiéliers Le roy deliuré , & meneurs le Daulpbinfr
aumefmefeuil
duc d' Orléans fes enfans captifs feuil.221
L'entrée du roy François a Poiéliers au mefif. Raifons contre le traiélé de Madric au mefif.
La reformation des'Nonnains de Poiéliers Déclaration faiéle parle roy qu'il ne tiendrait
feuil.20f
l'apoinélementde Madric en ce qui eiloit
D'aucunes ancienesmaîfons de Poiélou,Xaincontre la raifon
ftuil.226
blonge,&* Angoulmois
au mefmefeuil
Cas exécrables commis , par feruiteurs contre
La veiie des roys de France & d'Angleterre a
leur maislre, a Poiéliers,& griefue pugnl
Ardre s
feuil,206
tiond'iceux
aumefmefeuil,
Defcription dit temps miferable aumef. feuil. Hongrie prinfe par Us Turcs
feuil.227
Herefies de Luther
feuil. 207 Aucuns Luthériens dejfaîéls par le Duc dt
Tonterabie prins par les François au mefme.f.
Lorraine
au mefmefeuil
Adrianpape ^
au mefmefeuil Rome prinfe & pillée par les gens de ÏEmpe~
<Les indemnités
admortiffemens aumef. . reur
feuil,22g
pugnition des vfuriers
au mefmefeuil Le roy enuoye en Italie lefeigneur de Lautrek
Guerre en Picardie
fueilàoS ' fon lieutenant gênerai pourfecourir le ptpt
Procès de lafuccefiion de Bourbon
aum.
feuiUy
Defeélion
fuite de Mefiire Charles de Mefitre laques de Beaulne cbeualier,qui omit
Bourbon
feuil 210
le maniment des denier s de France , pendu
Pragueries en France , par aucuns gens de pié
au mefmefeuil
yes articles de la Paix entre le François

&

&

,ri.

^,

aumefmefeuil

Toiéliers affailly par lefdiéls gens de pié
,
.
aumefmefeuil
Lamort du capitatue Boyard
feuil.211

Traiélé de Paix entre les roys de France &
d'Angleterre
feuil.233
"

Deffy du roy de France contre l'efleu Empereur
feuil.234

EleBicndupapeChmens
aumefmefeuil
La perte de lifte de Rhodes aumefmefeuil.
Menafes du gênerai Déluge
feuil,2J3
Trejoners des guerres caftes aumefmefeuil

Reftonce au deffy du rOy d'Angleterre fe.zM

f* J1*
°« **
Le treftas d* madame Claude rayne de France
&>Jonepitaphe
feml.214
MarfetUeafitegepar mefitre Charles de Bour-

Lettyes de
afon ombaffadeL eftat
en France
' fiuil24S
Lettres de combat main a main du roy de Frace a VEmpereur
feuil-248

Jf

rnïgTT J'""

1>ZÏ:Vr'?7*i

j

*

**»»efme feuil
Vauie afitege parle roy de France,
le duc

&

Reftonce de VEmpereur

feuU.237

Deffy du roy d'Angleterre contre l'Empereur

*

aumeJfeuil

tireur

Scandalefaicl

-Dame

a.

"

Parts en l'image de noftre

feuil 249

Lalfr7deZl7l,
A
*****» V»W"d* Paiement deppoféde fonof*
L* î*rte de la bataille des François deuanl
fke
,
"" fUfso
,

ZesZm^\ZlVr'l

A

fgUil216

C^^U faneur de LamremLenant
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l'ordre que tînt le roy de France en la reffonce qu'il feît au héraut d'armes de l'Empereur
qui voulait deUter le combat
aumefife.
Beromn brufl ê a Paris
feuil.2S3
Entreprife de laveue de Cambray,& l'accord

rjjrt

aumefmefeuil
Aydes faiéles au Roy de France par les eilats
pour paier fa rançon
feuiUss
Ze couronnement de l'Empereur au mefme f
Za mort du prince Dor anges au mefme feu.
Zieu deftïné aux cheualiers de fainél lan de
Hierufakm, après la perte de Rhodes f 2f6
Zes grans délais pris pour rendre meneurs
les Enfans de France
au mefmefeuil
Z *argent de la rançon
au mefmefeuil
jpecret de l'EMpereur cotre les Lutherias 260
Trefbas de madame Marguerite de Flandres

feuil. 261
Z'ordonnance des iouftes pour l'entrée de la
Royne madame Alienor
aumefmefeuil.
Couronnemetde ladiéle royneaS.Denys aum.
Z'entrée de ladiéle royne a Paris feuil 262
Xouanges du païs de France , au mefme feuil.
cherté de bleds & de vins
feuil 263

Inondations d'eaues

aumefmefeuil

aumefme feuil
Zes Grans-iours de poiélou tenus 0 Poiéliers
au mefme feuil
Xe Treffas de madame Loyfe de Sauoye, mère
du Roy
feuil.264
Ordonnance que les bléds feront Vendus enpubliques marchés, & non ailleurs aumef.fe.
Réunion des feigneuries a la couronne de
France
aumefmefeuil
Xe vicomte de Tbouar s faifi,<& avfli deliuré,
& la feigneurie de Gençay au mefme feu.
X entrée de la Royne&de monfieur le Daul*
phin en Normandie
feuil.264
Ordonnance contre les faux tefmoings , &

JouiiesaPorii

faulfaires
feuil.26s
Monfieur Gabriel de Grammont Euefque de
Poiéliers
aumefmefeuil
Le Roy en Bretaigne
aumefmefeuil
Ordonnances fur les Hoilelier s au mefme feu.
Xe trefyas de feu mefiire André de Viuonne
cheualierjenefchal de Poiélou ou mefme.
Mefiire Anthoine Deffre^cheudier , fenef-

chai de Poiélou
au mefme fèuil
L'entrée d» Roy a Tholofe
feuil.266
Les Grans-tours de Poiélou a Tours au me.
Entreprife du pape & du Roy de parler enfemble
aumefmefeuil
L'entrée duPape a Marfeille, ou eft le roy au.
Monilres des nobles de Poiélou
feml.267
La paftion iouée a Poiéliers en luillet
i$3S.
aumefmefeuil.
Ordonnances des Légions
feuil. 268
Le comte de Nonjfou paffe par France au m,
lan Lalemant,feigneur de Bouclons ,fuff>eçonné par l'Empereur d' eftre François 269
L'eltélion du Pape Poule iije de ce nom au m.
Guerre entre le Turc & le roy de Perfe au w.
Nouuelles herefies du facrement de l'autel, &* procefiionfurce faiélt a Paris par le
Roy
feuil. 271
Exhortation foiéle par h Roy de France, con*
tre les Hérétiques
aumefmefeuil
Heretics brufiés deuant le Roy au mefme.f.
Le Roy de France efcript ox Germains f. 273
Permifiion dt trafporter les blés hors de Fran*
ce
feuil 274
Solfie du temporel des bénéfices dumefifeu*
Inhibitions de tranfforter hors de France
acier&* tous autres acouftremens de guerre
par mer
au mefme feuil
Contre ceux qui ont additionné aux Annales

fans l'Autheur
femlz7S
Le droit que le Roy de France prétend en Saaumefme feu»
Thunes prife par l'Empereur au mefme feu.
Guerre en la Sauoye
au mefme feuil
Le camp dt l'Empereur a Aix enProuence
uoye

feuil.277
Xe contrecamp du Roy près Auignon au mef
Ledeces de feu monfieur François Daulphin

au mefmefeuil

Du marquis de Salluces
aumefmefeuil.
Comme le Roy garnis! le pats de Picardie premier qu'aller en Auignon
au mefme feu.
Les chofies aduenues pendant lediél temps en
la Picardie
aumefme feu.
Incident doucuns cas d'Angleterre feuil.279
Le mariage du Roy d'Efcojfe auec madame
Marie de France
au mefmefeuil
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tu mefme feuil

îhcemtè Guillaume

Picardie en ce temps, &
wfmementâHedîn
aumefmefeuil
IkU ville de fainél Paul
feuil 280
Esltville de Monitreuil
au mejme feu.
TÏiutres chofesfaiéles en ce pa ïs de Picardie,
$ mefmement vers Therouenne feuil.281
Tnftepour dix mois
au mefme feu.
Jnthoine de Lefue 0 Verfeil
feuil 282
Ct

pi fut faiél en

Entreprife

aumefmefeuil

dePaix a Nice

Monfieur'd 'Orléans chefde
'

Vornée de

Luxeml

bourg
^
feuil 291
Le duc de Vendofme chef de Varmée de Pi.
cardie
aumefmefeuil
Le feigneur de Longueual auec les Gueldroît
en Flandres
a tt mefme feu.
Lefeigneur de Guyfe dans Tuoy au mef.fi.
Vne autre armée a Parpignan au mef feu.'
Lefeigneur de Montpe^at Lieutenat en Languedoc
aumefmefeuil

te feigneur de Montmorency Connectable

Mofieurle DaulphinvaversParpignaf 292

au mefmefeuil
Itfrefident GentilZiprifonnier au mef.feuil
LeftpeJ 'Empereur, & le Roy a Nice aum.
Tnfites pour dix ans entre l'Empereur & le

Defcnption de Caslel Roufiillon ± & dupais
eft ont autour Parpignan
aumefmefeuil
De Vafiiette du Camp deParpignan ,& de ce
quiy fut faiél
ou mefme feuil,
Le chemin que tint le Roy en venant de Mont.
pellier
feuil 29^
Ce qui fut faiél, parle commandemet du Royt
tant contre ceux de la Rochelle , que contre
ceux des jftes ,pour la rébellion des Salt-

au mefme feuillet.
hrkment d'entre l'Empereur & le Roy a
jlgues-mortes
au mefme feuil
Mefire Guillaume Poyet Chancellier au m.
lesrrans iours a Angers
au mefmefeuil
Ittreffi as de la femme de*VEmpereur aum.
Les Gantois mutinés contre l'Empereur f 283
timpereur paffe par Fracepour aller a Gant
au mefine feuillet
Imluc de Gueldres
fuil.284
Roy

aumefmefeuil.
au mef.feuil
Ltiuc de Cleues vers l'Empereur a Gant
Duiuc de Cleues

Cèpe l'Empereur

fit a 'Gant

Dtnefiire phelippes

feuil.28f
chobot Admirai de Fra-

«
au mefmeftuil
D'tfcunes chofesfaiéles a Haguena u aum.
Dtrny de Hongrie & du Turc au mefme-f
DtUdiettc de RatiJ bonne
feuil.286
Itmriag* du duc de Cleues auec la file du
ley de Nauarre, a ChaSielleraultfeuil.287

ttU Gabelle

aumefmefeuil

LeTurc prend Hongrie
XtU mort de Cejar Fregoufe
Rincon
Le yoyage que l'Empereur

feuil 289

, & Antoine
aumefme feu.

fit a Argere

aum.

C«x qui furent rebellons a la Gabelle f.290
D»*ouuernement de la Rochelle au mfeu.
U Cardinal de Giury Euefque de Poiéliers

au mefmefeuil

îktinq armées que le Roy auoit au mefife.
Ltcryde UgUerre d'entre le Roy & l'Empe-

?*r

aumefmefeuil

nés

feuil 29s

Incident des Comtes de Foix,feîgneurs d'Aïbret.& Roys de Nauarre
feuil 297
Cinquante mil homme s de pié mis fus, outre la
gendarmerie ordinaire
feuil. 298
Nouuel ediél touchant le Sel aumefmefeuil
Du prince Doronge, & du duc de Cleuesf.299
L'ordre du Ban & Arrierebade France aum.
Incidentdes Epiftres enuoyéesau Pape Paule,
tant par l'Empereur que par le Roy de Frace, concernons leurs différons
feuiljco
Le camp de Marolle
feuil 3C2
Landrecypru &fortifépor les Fraçais au m.
Ce qui fut faiél a

Bains
feuil. 3C3
Le Roy va au deuant l'Empereur qui alloit a

Luxembourg
au mefmefeuil
Du duc de cleues, & corne ilfe rendit a l'Empereur, & autres chofes
au mef.feuil
Les Anglais alliés de l'Empereur au mefife*
L'Empereur auec groffe armée en Belges au.
Du Camp de Landrecy, #* ce qui y fut faiél,
tôt par les Fraçoif que par les ennemis f.3c4
De la Diette afiignée a Spire
feuil.3c6
De Guillaume Ccmte de Fuslemberg au w,
L'armée du Roy en Ptedmont au mefme feu.
La natiuité du fils de Mofieur le Dauphin au.
Ediél du Royjur le deuoir que luy doiuent les
nobles de fon Royaume , fubieéls au Ban

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La Table.

frArriereban
aumefmefeuil
Autre ediél defdiélt Ban & Arriereban
feuil 308
De la viéloire que monfieur d'Angutaneut ou
lie u de Syn\oUes, contrefes ennemys f.309
De Cario-nan & ce quiy fut faiél
feuil^io
L'Empereur a Luxembourg aumefmefeuil
Li^ny en Barrois prins par l'Empereur aum.
cf qui fut faiél a la ville Sainél Difier par
l'Empereur
\u mefmefeuil.
Troys armées du Roy en vn mefme temps f. 311
Le chemin que tins! VEmpereur pour aller a
paris
aumefmefeuil
Xe Comte Guillaume pris par les François

aumefme feUiL
Les impériaux courent près Meaux aumef.
La crainéle & tremeur des habitons de Paris
au mefmefeuil
Le Roy dans Paris
au mefmefeuil
La grand volonté de combat des deux armées

feuil 312
Le mo'ten de la Poix d'entre l'Empereur &* le
Roy
aumefmefeuil
Soulde de cinquante mil hommes ,prife fur les
villes clofes & fauxbourgs de Fronce

aumefme feUil,
fabellionnage a Poiéliers
feuil 313
Eilabliffement de Magasins pour la Gabelle

a u mefme feuil

au mefmefeuil

Xadefcriptionde la riuiere de Marne , depuis
Chofions iufques a Chafteoutierry aumef.
L'ordre du Camp de l'Empereur & des Franfo«
aumefmefeuil
Xa ville d'EfpOrnay bruftée par les François
mefme s
aumefmefeuil
Chofteauthierry pris 0* pillé par les impériaux

Le Roy d'Angleterre ne veut entendre d

Paix
aumefmefeuil
Monfieur du Lude Lieutenant pour le Roy en
Poiélou
feuil.3i4
qui fut faiél contre ceux qui tenaient les
champs fans commifiion du Roy au m.feuil

Ce

83 Table de la continuation des A nnaîes d' A quitainé.
De ce qui fut faiél en Piedmont & a Fouffant
longne
a u mefme feuil'
incontinent après le decé\defeu Monfieur Le feigneur de Panuillier Lieutenant pour U
François Dauphin, iufques a ce que formée
Roy audit Fort
au mefme feuil.
de VEmperurfé retira d'Atx en Prouence, Pain empoifonné par tes anglais au mefme fe.
& de Marfieille
feuillet 3 14 Paix fourrée entre les François & Anglais
Du Maïquis de Saluées
feuil.31S
aumefmefeuil
De s Capitaine s qui étaient a Fouffant aum. Notiu'tté de madame Yfabeau fille de MonAnthoinne de Lefuedeuant Fouffant fe.316
fieur le Dauphin
au mefmefeuil
Fouffant rendu
feuil.317 Le dece^du duc d' Orléans
aumefmefeuil
Le Connectable drejfe vn Camp in Auignon La mort du ducd'Anguian aumefmefeuil
au mefmefeuil
Trefpos du Roy Henry d'Angleterre au m.f.
L'Empereur deuant Marfieille au mefmefeuil Concilie de Trente
feuil 319
L armée Françoife au port de Grâce aum. Les Grans (ours tenus a Ryon au mefme feu.
L armée des François en Angleterre feu.318 Maladie & mort du Roy François aume.fi
Du Fort faiél par les François deuant Bou-
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S3Henryde Valois fécond

de ce nom,

quarenteneufiefme Roy de France : &
dixneufiefme duc d'Aquitaine fc. 2 2 0
Occafions desefmotions &, rebellions de Guienne^Cainélonge &> ^in^\mois au mefife.
Les GabeUeurs mu enfuitte
feuil 32!
Le Roy de Nauarre enmjt trois cens hommes
contre la Commune quij eftoit efteuée con¬

tre les GabeUeurs
aumefmefeuil
Monslres defdiéles Commues au mefme feu.
Aucunes chofesfaiéles par ladiéle Commune
au mefmefeuil
La commotion faiéle a Bour<leaux:& desfaccagemens qui y furent ftifts
feuil 223
Le Roy enuoye deux ornées a Bourdeoux
au mefme feuil
Le duc d'Aumalle paffe pirfoicïlers fe.223
Ce qui fut fait a Bourdeaux par monfieur le
t Connectable
aumefmefeuil
RemonftrancesfaittesaPoiftiers a mejiieurs
le Conneftoble & duc d'^umalle touchant
la Gabelle
feuil.32S
Gens efteuT^por les Efiatspour compofer auec
le Roy touchant l'abolition de la Gabelle
feuil. 33 6
Defcription du volage fait} en Efcoffe par le
feigneur de Défié & PamMter
feuil 330
Retour dudiél feigneur ieîtefié
feuil 333
L'entreprife du voiage de Boulongne au m.
Conqueftes aupaïs Bouhnno'is aumef. feuil
Rapport en Angleterre ie U nobleffe de Fron-

feuil. 336
Roy de France,
au mefmefeuil.
Coppie des lettres mifiiues <pte le Roy de FriU
r* ce enuoya 0 fes ambaffadeurs après lediél
ce

t

Le traitte de Paix d'entre
&* le Roy d'Angleterre

le

traiélé de Paix faiél, contenant ratifcation
feuil.341
Trejfas de madame Marguerite de Valois Roy¬
ne de Nauarre
feuil.342
Ordonnace louable pour U defcharge desfubget^ du Roy , quant aux Genf dormes paf
fans
au mefme feuil
Ordonnances des monnayes
feuil.34s
Ordonnances des Hereticques

Iules tiers de ce nom Pape
De U guerre de Parme

feuil 346
aumefmefeuil

feuil 347

Defenfes de non enuoier argent a Rome pour
obtenir prouifions apoftoliques au mejme f
Ediél des monnoyes contenant defenfes de non
marchander finon afolzj& a liwes f. 34-8
Ordonnances touchant V eftablijfémet des lu-

gesprefidiaux
feuil.349
Incident de la Guerre foiéle par l'Empereur
contre les Germains & AHemans es an¬
nées mil cinq cens quarentefix, & quarente &fept
feuil 3s t
L'entreprife du roy de France pour faire la
guerre hors fon royaume au mefmefeuil
Le duc de Saxe pris par l'Empereur feuil.3S2
Accord du duc Saxe & de l'Empereur ou m.
Lantgraue prifonnier
au mefmefeuil
Eferit du Roy cnuoyé a tous les eftots du
Soinél Empire
au mefmefeuil
Le Roy laijfe la Royne Régente en France^
feuU.3SS
De la ville de Mets, & comme elle esl venue
entre les mains du Roy
au mefmefeuil
Du duc Maurice & du Marquis Albert dç

Brandebourg
Le duc de Solerne en Fronce

feuil.316
au mefmefeuil.
ou mefmefeuil.

Le Roy en Lorraine
Le duc de Lorraine amené en France feuil 3S7
L'ordre qui fut tenu le Roy entrant en la Vil¬
le deMets
feuil 3 $8
Le Roy citant es montagnes de Vauge ,pour
remettre la Germanie en liberté feuil JS9
De la ville de Sauerne
au mefme feuil
Des habitas de §trafbourg,<& de la beauté de
la viUe
feuil 360
L'armée du Roy aHaguenau au mefme feuil.
Viffembourg ville imperialle , & des riches
fondations faiéles anciennement par les
Roys de France
au mefmefeuil
Ambaffade des Princes d'Allema'tgne vers le
Roy
feuil.362
Du retour du Roy en France au mefmefeuil
De la ville des deux Ponts grdefon duc au m.
Des Ambaffodeurs de Santgonie

feuil 363

Danuillier pris
aumefme feuil.
Verdun mis en lafauuegarde du Roy aum.
Tuoy pris par les François
au mefmefeuil
Hedm pris par la Royne de H ongrie feu.364
Montmedipris
au mefme feuil
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Lûmes pris
aumefmefeuil
Bouilhonpris
aumefmefeuil
Du duc Maurice &* des Princes d'AUemx»ne

aumefmefeuil

Mort de monfieur d'Eftauges deuant Trelon
feuil.36f
Le Marquis Albert a VVorme, Spire, &* Fracfort
aumefmefeuil
EfpognolK, chaffex.de Sienne au mefme fe.
Le duc de Saxe& Lantgraue deliures^des
mains de l'Emoereur
feuil.366
Xe duc de Guife lieutenat pour le Roy a Met^
au mefme feuil.
Le Marquis Albert accordé a l'Empereur

aumefmefeuil
du Marquis
Albert
aumefmefeuil
Xe fiege mis par l'Empereur,deuant la villede
Xa méfiée du duc d'Aumalle

Met^,leué

ty

au mefme feuil

Differens du duc de Saxe &de Maurice f. 367
Du fiege & prife de Therouanne,& mort du
' feigneur de Panuillier
aumefmefeuil
Hedinpris & le duc Orace oCcts aumef. feu.
Edouart Roy d'Angleterre mort
feuil.368
Rencontre du duc Maurice & du Marquis
Albert, ou le duc Maurice fut tué aum.
D'Auguite frère du duc Maurice au mefife.
Janne de Suffort Royne d'Angleterre^ au m.
Grandes mutations & troubles en Angleterre
feuil 36 9
Les Sienoisfort oppreffés
au mefmefeuil
Vertu des Dames de sienne aumefmefeuil

Du

Camp d'Amiens

aumefmefeuil

Le duc d'Afcot pris
feuil.370
De ce quifiefaifioit a Sienne au mefmefeuil
Piteufemortduducde Nortombellant & autres feigneurs d'Angleterre
feuil 371
Rencontre du duc de Brunfuic &* du Marquis

Albert

au mefmefeuil

Lefeigneur de Sanffac au pais d*Artois aum.
Le Roy près Cambray
au mefme feuil
La force que l'Empereur tenoit dans Cambray
aumefmefeuil.
Le Marquis Albert va vers le duc de Saxe
feu il. 372
Inhumanité grande du TUrc enuers Muftopha

fon fis
aumefmefeuil
La Royne Ianne d'Angleterre , l'Arceuefque
de Cantourbie , &* les enfans du duc de
Nortombellant condamnera mort aum.
Les ardonnaces du Roy Edouard d'Angleterrecafiées
aumefmefeuil
Le Prince Phelippe d'EJfagne marié a Marie
Royne d'Angleterre
aumefmefeuil
Emotion en Angleterre
feuil.373
Leduc.de S uffart pris
aumefme feuil
viat pris près Londres
aumefmefeuil
piteux cas d'aucus princes d'Angleterre aum.
Du duc de Saxe & d 'Augufte fre re de Mourice, enfemble la mort dudiél duc de Saxe
& de Ja femme
aumefmefeuil
Les ordonnances que ftpublier la Royne Ma*
rie en Angleterre
au mefmefeuil
Eli^abet fÜur de la Royne d'Angleterre prifionniere
feuil 37 4
La ville de MoriemboUrg prife au mefmefeuil
Les Fors de Trelon, Glayon & Symay ruine^
au mejme feui\.
Bouuines & Dinanpïk
feuil37S
Mariemont prife & deftruiéle au mefme feu.
Siège de Ranty
'
aumefmefeuil
Eleélion du pape Marcel
feuil 376
Paul quatriefme efteu Pape aumefmefeuil

Prinfe de Vulpian
au mefmefeuil
Trefues entre le Roy de France , & l'Empê¬
reur &* le roy d'Angleterre aumefme feu.
De la mort du duc de Bouilhon au mefme feu.
Les caufes de la roupture de la Trefue f. 377,
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&3ïo.QnintinusHeduus Candido Ledori

S.

D.

"*
^

Emper mefummo tenuit admiratio, vtinam , qmdprecatm a dijs immortalibm fm j
quando mirari dtfinom{beneuole héldr)vndeh&c tanta,& tant ridendo no§tmnm &/,
lorum , iudicifs alioqui exquifitifimis , an amentiadicam ,aningratitudo , an vtrmoHi
vertus, vtfut , fuorûmque cenfores imquiJiimiextcrO,
peregrina ad ftuporem demimtiir
&<Juts,fi ferïpoJfet,humerts in c&lum euehant prtgrandi conaju,plurijqueprxp0ftero
gjtimatkne faciat ignotum culicevnde vnde exilieritjmodono è Gallia.-quàmpatriumitephi.
tum.Noslra certè cur tantopere,tantifquefuperctlijs af^ememur nihil video, nifi(i>t dtxi)^
inclementes , &> iniquifiimi ludices aduerfm nos fumm : ipfi nos noilro calcula ex omni doSo.
rum, & ingenioforum virorum numéro jubducimus .- ipfi nos faera muforum colentts non fe.
rimus, &> nimts impie deferimtfS , vt indignos qui ne auribtts quidem , Tel oculis Mineru* ex.
cipiomm Quinquatria,tantum abeft l>t h&c manïbm contreBare per nos nabis liceat infur>mt
Gallis, o ridiculam noftratium cenfmom \ GoUicus rudit equuS) aliénas hinnït afinrn generoff^
mé : Nobis taurus balot Gallicus , mugit tmmenfum ouïs exotica : Suus Gallis crocitat cigintst
àulcefemper aliquid&pene diuîmm extrorim corum modulatur : coquefiagttij excrtmtret,
iotis contra Gallix, nerutsinperpetuum comprimenda, vt nobis ipfi , & pro nobisfdem denen.
mus : alifsdefe,&innospreilemus amplifiimam. Atque ficeofdem &* aduerjarios & ttûti
noslr<£ virtutis hobeamus. De nobts fententia noftra, nihil non mentimur, nihil non adfngimus
nobis verb longe omnia veriora qu& alij defe effundunt.Esl in manibus,legitur Liuius, immodieusfui, fuorûmque xftimator , pefiimm alwrum arbîter : ecce miramur ,ftupefcimus : retlio.
mnia,&Terè,penéque ex tripode diéla putamus. Cuitamenquiduts potius crediderim,quàmqn
de Romanis, &geminis vulgo nat'ts, minime omnium vulgar'tterprodidit ? At vbi de Coroltsm.
{tris, aut Ludouicis, &* communibm omnium potribus, quxdam (vtfunt omnia, pr&clara , &
tnagnifca) non dico legimus,fed totts pêne videmm oculis, Nafio h<tc,vt fêla & fabukfimili.
ma, infltci camU.ationefufpendimus. Atque, quod auribtts &> bonorum omnium animts infolerabilius eft, fi cordatior quifpiam inter nos exoriatur,qui quàmpoteft laboriofifiimè gênas /*
itm ab interitu v'mdkons improbofudore, magnts vigilijsfontem, vnde Gallis origo eft, altè ef
foderit, velaéla prudenter , & gejla fortiter Gallamanu bella Jummafde magnaquedils*
. gentia defcripferit ,nufiquam ronchi, nufiquamcachini maiores. Aut hic barbafculm eft,atttpS'
rum nitidè loquutus : autplanemendax, & nebulo maximus : h* noftra de nobis iudicia, h*c «
fttmonia, hs. JententU. Cur itatandem? An quia Gallusfua , idejl optima lino-ua , & facundifiima contentm, pofteris illa reliqueritprdeferttm de re , magts qukm de verbu laborans? H«
parumprudentis, aut certè parum perfyicacts eft ratio. Hoc enim parte nihil eftpeccatum. Serf
pfit latine qui latinis loquebatur. Num Gallo, GaUosfiuis, <&patrtjs verb'ts licebit alioqui? Ofinor licebit. Nequete(vtcaufarù) offendant mendacia. Semper emmfolfitasfeipfom comtinciu
Et nemo bonus aeprudens veritatem metitur verborum mognifcentia.Simphx enim eft veritt- tk oratio.^ Nonpoffum nunc contmere quominm quodfentio dicam. Si quantum in Liuio, V<àf
r!o,c£terifijue Roman* btilori*ficriptoribus,latinitatts, tontum veritatis ineffet,intreplduspà
toto exaudtentecdo, deierarem,aut Appollinem aliqttem,aut veritatem in ht* loeutam.yerm
coptofaiUaRomanarumloquacitas,vitiffemper kpedibm , fbecie nitoris obduéla,quo fe vertà
S

&

qu^

inoures>&fXcitat:inhiiloria,qu^^ferri,^fiueredebet,fufbeaamihiredditomn^
ras;

g*
rationemagnificom.Neque,neafumopinione(nein hanc calumniam cadam)vt Latinar**
Annales m vmuerfium vanitatis infimulem. Sed voh ne dum us veritatem concedimHsJff *x
Jtmdebttamauferamus VerÏRomanm fcripfit de Romanis, eilo. Etiam vere quoque Gd«
deGalits quant qui verifiime. Neque enim tam inopem Galliam natur* creauit , nec tw bff-.
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ntfs deftitutam, vtproprî* excellent!*, & dlgnitat'tsfuos non habiter itprét cône s , eofique Vocàhtiimos, & exaudibiles. In quibtts fi nitor Ole, & extrema in ornondis opibus monus defideretur, ifthuc temporibm magis,quam ipfis defuijfe videri poteft.Summa quoque hodie quibus Gallia illuftratur, vigent ingénia, qu&,cuicunque Utinorum fortiter oppojuerim. Nunc intelliguntur olim nominabuntur. Quanquam nuUusiam terne ongulus , qui nongloriofo multavum nominefblendeat, quos perfequi longum eft,vnum tomen atque alterum (funt enim eminentijiimi )
quafi extremo digito attingere in anima eft , & ito res exigit. Amplifiimx, noftri temporvt
o-loria maximo ejiomamento vir dignus,quem in numéro veterumprecipuum loces,Ioannes Ma¬
rins Bel*a,virfo Mufie,quanti candoris l quàm multarum literarum ! quiàprimis nafcentis mundi cunabults, infua vfque tempora,perpétua hijlorite flo,acute fimul, & accuratè res Gokicos
deduxit: in quo eloquenti<e multum,eft enim in norrando mira, iucunditatis, fed longé plusficienTtdB reperies. Qui os Gallicum politiori quadam lima, oc emunéliorî c&lo fortajfe & Gallicas
Itéras , latlea etiam fupro Liuium vbertate , G-illiciores (fit venta vocts nouitati) reddidiffe
iutte veréquedicitur. Mentior nifi opus ipfum,fiquisfxîus introffiexerit, id clamitet> & idem
nobifcum laquât ur. Clorus eft hic ingenio Jummo in eo diligent ia, &fides fingularts, qus, vna
eft hiftarix, anima : Quem tomen hoc in laude Ioonni Boucheto, vira integerrimo , per'tnde ac
omnis antiquitot'ts obferuantifiimo ontcferam nondum compertumhabeo. Incredibtle eft forfan
quod dico}fed verum,fumma in viro ors, fumma difciplino. Sed mediusfdius,plus fdei quam ortts , plus veritatk quam dfciplin& pofîdet in fe. Ingeniumfimplex, S* Gallo homine dignum,
nuîlafimuUtione, nulla dijlimularione fucatum. £>»/ virum nojt'ts, oro,atque obfecro vos , opé¬
ra cum vita conferte,qu't non noftis , hac eadempeniûore indagatu confiderote , virum probe
tenetis. Neque enim aliter fcripfit, quam v'tuit. neque aliter viuit , quàm vtfiui f emper fimil'ts
optimè, &perfanélè fcribat. Suis Piélonibws , atque adeo toti Galli<£ (vt alios eius omittam labores, fatis hominibus id dctat'ts notos)hoc ingenti, & intentato opère , & quo nullum plus onnorum milibws viginti emiffum eft accuratius , reddidit quantum potuit : potuit autem quantum
voluit,voluit certe maximum. Quid enim moius dari poteft immortalitate ï Piélone s au¬
tem, Galliam , &> banam noftrorum principum partem £termtate donauît , & ab ignoront'iA
JpArleis, quibus antehac fcriptorum incuria deliteficebant , in lucem poileritatis anima plufquant
Herculeo reuocauit.Quare communi nomine reddenda grat'ue Boucheto, cum ob alia egregia omnia, tum ob hoc potifiimum , quod eofcriptore vêtus illud Gallorum , & Anglorum dijiidium
fuper Aquitanica Gallia, nuUi antea fatis cognitum, nunc tam in piano pofitum eft, vt vel trimm infans dijudicet.Profeélo hoc in re de labyrintho,amphiteatrum mihi feciffe videtur. Trafeo c&tera tam huic operi natiua , quàm adoptiua, qu
fatis fulgore obuiafunt , & offerunt
jefe. Qtûfquis es igitur candide leélor rerum Gollicarum percupidusQn quas vmts perfeéli fane,
& confummate elaborauit Bouchetus, vir memoriarum veterum exequentifiimusfhunc odeas,
hune relegaSjfimodo quid loci noftris inter nos fcriptoribws relîélum eft.Quem tibi edifcendum,
non modo in mtnibus habendum quotidie proiiteor. Neque tibi velimquamlibet mognus author
perfuadeas quenquam melius, & folertiori curade Gallis fcripfiffe. de quibus tam multa egregiè Bouchetus vt è dolio(qubd oiuntfhaufiffe videatur ; nec eo (crede) ex tonilrinis futrinifque
depr,ompta,quo maxime nomine mole audit bono noftrorum hiftoricorumpars, Paginas in Annalibws Magiftratuum,Failifque non fine longs inquifitionis t<edio ac fiudore percurrit; leélufape difficiles(fcia) exefas iamtineis membranas, vel Itteris exoleficentibm ,verbifque interpunélis. Veterum monument a, ficalpt os lapides, ruderata etiamnummarmora, omnia (hercule) in
hisïoria(non médiocre fdei ^ diligentiargumentumffedula manu reuoluit, tempora temporibus,geftageilis, réfque rébus acri admodum, & oculatafupputatione componens, vt ne vel iota
quidem vfquam peccatum fit : nifi qui typis opivs excuderunt , qua nobilifiunt omnes infcitia , td
forfan locis aliquot înuerfisnonnunquam omifiis charaéleribus deprauarinf.quod quamlibetetiam indiligens, &femifopitw leélor facile deprehendet- Et ntfi magna duélus mordendi, &
cauillandi libidine, bonit tquique confulet.
Voie Candide Leélor.
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DefcripçiiDn des Gaules,
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Chapitre premier.
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n lintmMBion de la fronique d*Aquitaine , que tay entrepris
{pieu aydant) rédigerfommairement par efcripr.pource^noifire
far qui comme , & en quelle tarie té defortune JdquHtaine a efté
>

poffedki&aufilacomtéde'Poièloutmruêeikeife-.efi rttutU,\oire
necefiairepremieremementendrelaJttuatkn&e^tendu^-À^-^
'ttuimne Et pour a ce paruenir, nom dirons après 'Ptolemée , Sti*aJ?êÇ Ifidore en .Vl'extendue
Gaules.
fes etymologiesj ules Cefar enfa commentaires,Orojejnaijtre Kobertijàguin en
fes Linnaies , & aultres Cofmografoes & tiifîoriens renommez*. , que des
Caules,premièrement appehzfjltes {feft adirenobles)lespaïs contenus entrela
rimere du Rhin , les ^Alpes, les monts TyreméeSy&la mer Occeane ont, efté diui(

elgique.

Et les ^Aquitanietis lautre,appelle la Caule d *Aqui-

\àinè . Et combien que tomfqyem Latins & Cauloys, toutesfoU en leur Vulgaire
font differens de Imgaige t de meurs t conditions s loix, &> couftumes.

t

4*

^f La Gaule Belgique.

LaCauleBelgîque commance a ladiéle rimere*du %hi# , panie'vers Septen¬
trion, & partieyers Orient , &fextendiufque es riuieres de Seine , & JstarneK
Les Milles plus renommées dïcellefontt Cambray , Ualanciennes , Coulmgne y"Confîans,ZJtrech, TreuesyMayenceyStrasbourg, ^Aix la chappelle, Bajlefanftance,
Liège ,Tournay ,^Arrat ,^Amyens , Béarnais iSenlis^Laon fNoyontSoijfonst
Jxteadxy Reims , Chaulons en Champ aigne , Mets> Langres ,Tmlon Verdure,
"Befancon , Salins fDole , Lofanne , & Chamhery.
% Lesfeigneuries principalesfont lesVuchezJe luliersfUuts&GueldresfBravant, Loraine , & Bar, Lemhourg, & Luxembourg , & les Comtèz^pahtines de
Haynau , <& Bourgongne, Ferretes^Monbeliard, Flandres , ^Artoit, & Chamf oigne, HoUnde, Zelande, 'Namur^ leMarquifat d\Anuers. Lesjleuues &
riuieres, diceh partie de Gaule plus cogneUiyLefcault.Lafambre^eLiZj le Rint
Meuft , & MàzeÛe t Seine ,Marm , Somme , & le Voulx & la Sarne.
Lés g randsforeft^, Mormaulx , & Jtrdenyie. Les plus haultes montaignes, le
montfainff Claude , les Faucplles & Vrjegus. <Alaquelle partie deCaule BeL
giws, quatorziefme roy des Gaules , bailla premièrement le nom ,par la defcription de Berofe.amheurBabylonienJiequeliecroyroisyolôntierSijicefioit celuydont
parle Ttine : car aucuns hiftoriens ont efcript & maintiennent que c'eil \ng
Beropfitppop: non\oulans adiouxterfoy a fonliure ,duquAmaiBre. îthanl*
JftAire aprins lefondement de [ontraiBédei ihifratiom des- Caufès?
'
^J"

-.
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r Ç La Gaule Celtique.
LkQauk Celtique comance audfleuue de Seine, &fexted'iufques alariuiert
de Ujre,& court de la riuiere deMarne, iufques aufteuue duRofne:& du cofi't
deUttrre desBelges & d\Aquitainetouchealagrandmer,quondiél Occane}&
àlaotr Britanique:& côprent ywpartie de laprouince de Nerbone : p laquée
dijfktnt plufieurs aultres riuieres, comme Lifere,^AubeiSergne& Vurance.
% Usprincipales citezjicellefont Lyon >uAmhun,Mafcon,ChajlonrA.uxerrt)
TreytSySens, farts , Meaulx , Orléans , Bloys , ^imboife , Cotres , Eureux,
Zoue», hifeuxy *Auramhes, Couftances, Sées , Bayeulx, leMansfNanteSyVan.
nes>fcnneSï^Àngers$>[euers,Uienne,GrenobU, Embrun ,Çap, Sifteron,far.
pdntras, QrangesfUiuiers, ^Auignon , *Arles , Marfieille , ^A'ix en Prouenct^
(àuâm,, & JNycr, Etprim h nom de Celtique de lupiter felte ,fil%Ju roy L*.
m -.filon lediél Berofe*
*[[La Gaule d'Aquitaine.
.
l' A v t r e partie des Gaules , eft le pais d aquitaine , quifoulait eftre réf.
astlm , e^ deprefent eft duché,
fepaisfut ainf appelépar Galatem xi . %<q
des¤dules,a la différence des aultres deuxparties a caufe des eaues fontaines, riutensfâ ruiffeaulx dont ily agrandquantitéfelon le iugemem de maiftre lehm
UMtire,enfes fUuftrations» ou ilfayde dudièlïïerofe : qui neft auiheur approu.
ut d) tous, comme iay dit deffus. Touteffoisfelon la defcription de noz$ommm\
& miens cofmographes &hiftoriens eft appeUéetAquitaine,par ce queh abon¬
da entaues 3riuieres3&* ruiffeaulx.
St commence a ladiéle riuiere deLoyre,
laqtde procède de troisou quatre lieues par delà Rouhanne,feparant lAuthun Je
ffkny Etprent foncours aubec d\Allier, prèsfain&Pierrelemonftier,out%
croiii, parce que lefluue d'^Allier tombe dedansf typaffepar Gien, Orléans,
Bhys, lAmboyfe, TourSyMonforeau , ou la riuiere de Vienne entre dedans,pm
defcendpar Saulmur, ^Angers, & Nantes#n la mer Britanique. Et tous lespais
quifint entre ceffe riuiere de Loyreja m er de Bretaigne & Occeane, &les mons
fymnées ceft ^Aquitaine ,qui eft de grand' <&fpatieufe eft'andue , contenant
enfo)tinq^4rceuefchezA& quaranttfept Suefchez..

quitaine.

&«fuy, L^ArceuefchedeBourdeaulxy foubs lequelfont les euefche ,

&

Biers)Lucon,Mdillez<tis, Xainéles,Engoulefme, iAge>Condon,Sarlar,
PtrU
gUtux,Larceuefchède Toloze,foubzJeqlfont les euefchezje Pamiets Mirepuys,

Monutéan Lauaw, Rieux,Lombers,S:Papontdenouueau créé,parlePape lan
xxij. L ^Arceuefché d'^Auxfoub^ lequelfont les euefchezfDax^eBorefom-

Et ïarceuef
chéàmer&m fouhzfequelfondes euefchez.de Befters^AgdeyUdefue,f fort,

myn^y Couferans^arhe,OloronfBafas,Bayonne,Lefcure,Uyre.
>

Mt^lymeSyMaguefomVfe^Eleocen,ouElmiitUsfiumsplmrenomezfont
Cironè,tDordoneiCaronnetLojreJeCherJ^lier3CharametVienneiLadcur
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q VesprincipafasVuchezde cepats ,Jont la Vuché de Cuyennê, qui contient troh D uchez ^
fenefchauceesyfcauoïr eft , Bourdeaux, Bazat, & les Lannes. La duché d^Au- Gm'ene.
uergne,U duché dEngoulefine, la duché de Berry ,la duché de Touraine.

If ^Aufiy a plufieurs Comtes & entre aultres la comté de Tholaze,qui eft tref c omtez &
ancienne, & tenrièenPairriey la comté de Nerbome, la comté d uAlbret, la comté k**ie$\
d'lArmignaCyla comté de Bigarre la comté de Bear,la comté de l'EftracJacom- & paisd'AtédeCommyges ylacoméde Foix ,la comté deVentadour , & dePompadour3la qmtane-,
>

comté deMontignacJa comte dePerigortJla comté'defEjfarre}lacomté de

Ly

mofmU comté dePoiélou>& la comté de laMarche. La vicomte de FronjftCy U
Vicomte deTuraine Jayicomté' d^Aulnay, les pais de Bafque, des Lannes 3de
Çraue> fhaloces, ou eft Montmarfan.
^[ Les paisftugiferes de Xaintonge & ^Aulnù , oufont les ailles de Xainéles Ja
Rochellefainél Jehan d^AngelyfpQnsyCogndc>TailbourgyBUyes,Bourgfur mer.

^f Et en Engoulmoys font les yilles dEngoulefme , la comtéde la

Rochtfoucault »

e^baronniedeBarbezieux.
% On conté de Poiélou , y a plufieurs Vtcomtez_ , ^greffes uilles &fèigneuries ;
cornceftaffauoir lesVicomtezdeTouarSyBroffe ,Bridiers, Rochechouarty&Chaftel~ t£ je Poîheraud, deprefent érigée en duché : la principaulté de Thalmont , ourefjiofe le &ou,
corps deTriftan fauanturier , quifut du temps d^Artus de Bretaigne , &la
principaulté de la Rochtfurion. Etyfont les trou euefchezje Poiéliers , Lucon ,
tyMaillezaisJont nous auonsparle cy dejfus:efquelzjuefchezy a plufieursgreffe s
abbdies :fcauoir eft en le uefchéde Poéliers, \ingtfept:enîeuefché de Lucon , dix:
& en ïeuefché deMaillezis, quat re. Et dung coftétouche a la mer dEfyagne, K
ûu font les ifles de Ré , & d'Oleron3habiteés degrandnombre dépeuple.
LesroyallesVilles dePoicloufant PoièliersNiùrtyFontenayJrtontmorillon,
& Lufignan , ou ily afieges Royaulx. Les aultres aillesfont Touars , &fainél
Maixent, Partenay, ChaftelheraudyMelîe, la Rochefurion£hiz£, Qurayfhau*
uigny, *Angle,Luffac,Oyruau,fainél Lou, Bréffuire , le Blanc{dont lafjtiritualitéeft en Berry) Qjarrouxy Cencay:&plufieurs chaftelenies &groffes bourgades3
comme la fhafteignerayyMoueihron\fainB Mefmyn,fainél Cillesfur y>ie,Paluyauj.es S Mes, *Adonne, Mareuil,fainél Hermine, MontagUy laMotefaincl

^

Herdyefouhé,Viuone}£haftellacher>£hampaigneS.Hilaire,Mortemer,Lez0i
faincl Sattîn,Lijle lordainS. Benoift du SaultyBourganeufMaignéyBrigueuil
lafne , VouHenty^eruemy(JhiefbetoneyTuffon,ViliefaignamyMarcilhac 3fhafteauneufUilleneufueU coieffe,Tfopierre,PuygarreaUyGironde,larnac , fhampaigney^Argentb,lePuybeUiardJaCreueJa (Jheze le Uicotejajïtotheachard, ^Afjiremoty £omiquicrs,Rye^ulonne,S.Michelenlher,Bourniz}eaulx, la Gana
^he^auk^Moyta\gneTiffdUges,RocheSeruiereJesEffars;Pouzjtuge!UFlrm
rtliere^BazpgeStCh^eaumuriPraheCylafoureftfurSepureyMongameryViffay^
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le Foufelles leuffaufurfayjMenigoufteyla Ville dieUyCoulonges les Royaulx

& autresplufteur splaces fortes . Et commence lediélpais de Piclou
portdePiu.es, oufajftmblemlesriuieres deVienne
pàis,deceluyde Tcuraine :

& tirant

dun cofté 4»

& la Creufeiquifeparent ledit

Mrs Engoulmois ,finift a Roufec , diftans

ïmde l'autre deVngtfix lieues ou enuiron.
Et du couftéde Limouftn, &U
Marche , iufques a U vicomte de Bridiers , icelle comprinfe : & du coufté de Bre-.
taigne iufques a trmlieues de la Wfllr de Nantes. Le long ou trauers , dudiél ,pa)'s
dePoiBou , contient plus delxxX lieues dudiB païs, qui enïallent plus de cent
Francoyfes . Et depuis la Vicomte d\Aulnay(qui eft lafin de XainBonge)ixfaites
a Nantes^ a cliquante lieues on enuiron. Ety a ondiBpaïs de PoiBoufoubs
les Vcomu ^ princpultczj Baronnies,ChafteU?nies, & placesfùfdiftes, enuiron
douze cens Parroijfis : comme iay yeupar lepapier de tapette des Tailles.
^Des cîtez

^ Maiftre Robert Caguin enfa cronique employé enla Gaule d^dquitaine , les

de7a°peqtlkc

M'ZjAmwiques

S retaf gae.

-

.

Upetite Bretaigne , ou ilya ix . euefchez^fuffragantts
de larceuefchéde Tours. Quifont Nantes, Rennes fainB Brieu ,fainB Mate,
de

ï)9l£omodwe,Vannes>Leon,t&Triguier. Et autres ont efcript, mefmement
maiftre lehan le Maire quellesfont de la Gaule Celtique , & de "Normandie.
ToutesfoUy en apmieen ^Aquitaine fcauoir eft celles quifont deçà la riuiere dt
Loyre,
^Aultrestn la Bretaigne Bretonnante:& aultres en la Gaule Celtique:

"

>

[omme aefcript maiftreRaymondMarlianfurlescommantaires dt Cefar. Et
auregarddes EuefchezJlAngiers^rduMans)aufifuffragams de Tours Jont
en la Gaule Celtique, &letom au Royaulme de France.

f De l'origine des Poideuins.

J) Arcequen

Chap.

I L

fermant la cronique daquitaine, i'ay me particulière afeX Bion deparler des antiquités deP oiBiers , ou iayprins ma natiuhé, &e#
fcriprelesfatftz&geftes demonfeurS. Hilaire, aultre
6 uefiue à celle
cite 3en accompliffant le \eu&promeffe que iay de pieca faiBea Dieu & a ce
e

fis

SamB, tayprmspeineamenquerirdeloriginedesPoiBeuins. Pourlamelle
éofeentendre,eftaprefuppofer quelaefté lufitge de chofts humaines , apresU
première reftauratton du monde , qui auoyt eftéfubmergé par legêneral déluge.

ttftnous acceptons le tefmoignage des anciennes hiftoires, nous tr ornerons M4U
commencementleGtnrehumainfutenpetite clpaignee^gantparles champs, &
nyauoyt afewblees ;ne communiiez.fors desfamilles des enfans deNoé mie(hyentenpetn nombre Onquel temples humains qui yîuoyemfans loy ,fim
prince &fuperleur fors deleursperes {quifurent les premiers Les)auoyem

«mredeShu/^^^C7rfr/wcW^Jw^>^^^.

Et pour fe défendre des

ItLir
*~f°lZei ^ftuanteschaleurs,pluye,grefte} &tempefte,n
**»* tfUmnv^^t^^^JfaJ^
EtdrLLedeleun

'auoyent

tons grez

p W«w<,( <?miwlxalaperfuafiondes plmfages, comme aucuns
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dient) ilzjurent commencé daffembler leurs familles en Vnglieu, &faire carn^
munit é ilzcogneurent qu'il n'y auoyt chofeplm imprudente & folle , qu'une communité ruralefans chief, laquelle n'auoyt cognoiffance de rien. Jicefte caufe C omme le*
par nature,ou necefité, comme il eft plus acrotre,conftituerent premièrementfur Jg" J"^£
eux W roy de leur compagnie & cômunité, quilzjenfoyet eftre plusVertueuxpour r emem orles régir, conduire, &gouuerner , endoclriner , ér rédiger. Cefut le commence- j°jj"cz *
ment de régner , qui neprocéda dambition & richeffe : mais dinnocence &- wo- ceda no

*

&

deration. Car ikjjlîfoyent ceux quilzfognoiffoient eftre les plus vertueux: tel- biefl"clefut entr'euxlaloy de régner , que les Roysfe contenttffent des terres de ceux qui

qùilzjes dtfendtfftnt. Mais toft après infatiable couuoitife
dauoyr multiplication dfeigneuriesy&ladoulceur degloire mondaine,\indrent
entre les hommes , qui lesfeirent couuoiter <& fupprendre fur les terres de leurs
y>oifins. Pour laquelle doulceur degloire,on lift que Vexores Egyptien, &Tha« vexores E*
nays roy des Scythes,furent les premiers quifefurentguerre. Et comme ilzfufi gy ptîen.
fentfemblables envouloir & couuoitife d honneur faffaillirent en leurs terres, toyraes"çl!
Vexores allaguerroyer Tanays iufques en Ponth : & Thanays Vexores iufques thés.
enEgypte. Lesgeftes defquelz. fontfi trefantiques , qu'il en eft petite mémoire.
Leur principale diuifton <&> difcorde procédèrent du débat de leurs antiquiteZj. (
Caries Egyptiens maintenoyent qu'au commencement dumonde3comme les aul- Louange*
très terres ffient trop ardentes de véhémente chaleur, les aultres inhabitables , Egypte.**
pour la trop grand rigueur desfroidures , enforte quefeulement neftoyem dtfyoï
fées a génération <& propagation : mais aufti neftoyentfuffifanm pour nourrir
ceux quiyt Viuldrayem habiter , par ce que lors hommes & femmes nufoyent de
*" *
multiplication de veftemenî, ne de maifons3<iua cefte raifon la meilleure terré du
monde eft oit du pats d Egypte Jequel auoyt la vraye tempérance d^ chaleur ,jroi*
durejhumidité (îccité : & que ceftoit la terre premièrement cultiuée& labou*
réey&ougeneratioKautytprinsfon commencement. . vj> . ^
,
.,,% Les Scythe* riauoyent aucun argument contre lintemp&ance du ciel , <& */- «ofitfo corfoient que par la loy de NatureJes véhémentes, chaleur s, (? pénétrantes foidures porelk con.
les auoymt efleus, <ùr

fit

#

eftoyent diftmBes &fèpareés parlesngions&queNature awyten cesregiom «crance"^»

& dijj/ofé les corps a endurerft oit ou chault, félon la dijfofiiio» du ter* textitoits.
moire ,enforte que damant que les elemens eftoyent plus cruelz., durs \ & affres.

engendré

aux Scythes ,quauf^i eftoyent ilzfluifortSy&auoyenflescorpsplusdurSypourfup*
porter tellesrigueur$. ^Autres raifonsmoyet de chaft une part,eferiptes par-iAn-^

*

toineSabelic,aupremkrlimedefapremiereVecades&parluftinonfecodliure^
%QuandVexoresfutprès 4e Ponth,pourguerroier les Scythes,a l'entrée deleurs v îâoire
terres Jes Scythes demandèrentpaix aux Egyptiens, a quoy ne Voulurentmtendrei des scy th et

dontmalheurVmt:carilzfurentya'w&ch*ftzjparlesScythesM^
fte:ou les Scythés nepeur em entrer tau moyen desfortifications quilzy trouuerent.
Et a cefte caufef en allèrent en autrespats , régions & contres : & ne cejftrem dç
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gtonier iufques a ce quilzjurentfurmonté toute ^Afie, & rendue a eulx tribu.
conquirent! WlejQuellesguerres durèrent x». ansfans que les Scythesfuffent retournezjn
Aûc
' Itttrsfaû de Scythie .
Et nyfuffent encores allez.fi leurs femmes ne leur eujftnt
fi'iïfcauoir qu'ilz. retournajfint de brief: ou quelles trouueroyent moyen damir
tofmdautresnations'.ace que leurspdis ne demouraffent inhabitez.. Jlzjirdon.
ntre»t

&firent plufieurs royaulmesen ^Afie, entre autres celuy de BaBrie &

?*ïJÎ«Jefquelzfurem après coquûparNinusfilz.de BeUus,i.roydes ^Afyriens,
% Lti Scythes donc ( comme a efcript Trogtis enfonfécondHure ,<& luftin enfis
màtftions )font des plus anciens. Et toute la Scythie eftpartie en Orient, &
f&t'tttn Septentrion. Celle d Orient eft appellée lahaulte Scythie.
%La baffe Scythie [comme tefinoigne Ifidore enfesEthimologies)efhversSepter^
trim ttt Europe. Et commence aufteuue de la Noué&fixtend iufques a la met
StptentrionaUe,& iufques en Germanie. Laquelle terre au moyen delà ruditédtt
hmuns,eft appellée Barbarie:& au dedans d'icellesfont lesprouinces d^Alatit,

^Ad^^Cothie.
L«$cythej

1i

^Scythes ont efté crueUesgens ,& degrand refiftence : ilzyiuçyent de chair

ànaTne

& eft oientfeulemet veftus depeaulx de beftesfauluagesftlzjtuoyenten
& e- ^"wfurt & larrecin , <& ne tenoyem compte dor ne d'argent : commercent

ftoyét

cru,-

luftin ondiBfecondliure, Et par le tefmoignage dHerodotus on iiijliure, ik.

falft* 8tl"pe-

^V** ^ne ty mf<ùél deguerre , que le premier homme de leurs aduerfairts

iimoyent

de

humaine,

ym!Zprenoyentenguene,luycoupoyentLtefte,l>euoyentfônfang,&delape4*
«es faulua- iucorpsfaifoyint^tte mantille qùilz.portoient,(? la tefteprefentoientaleurrty,
t ** qtoyfaiftnt eft oientparticipans delaproye &> defyouille de ceulx quilzj>re~>
ment iatt moyen de quoy ilzjft oient crains de tout le monde. Et comme recite
'""8 luftin au Uureprealeguéy ilzyainquirent Cyw &fapuiffance , Vaire &
Jonarr^ée, le lieutenant d"^Alexandre legrand ,&*toutesfts compdignées,&rt*
gurent longtemps auant le RoyN inus. Toutesfois n'expérimentèrent oncquesU
fine, aftme3& prudence des Romains. Strabo a efcript qùancienemeni les Crées
tfplloyem Scythes, tous ceulx de la région SeptentrionaUe.
es po iâeDe ces Scythes fortirent plufieurs compaipiées auec femmes &* enfans 3 qui al*
liens defee- /,«*,,..
"*
n
t
l ù
i.
.
J
,
", .,
dus des scy ^mconquerirpats&nouuelles demourances par diuerfes régions, plus de mû
thn , d'une *** avant (incarnation- noftre feigneur iïîVî c h r i j t , comme appert
faulx de be-

I

f

P peï&ÏÏ

ff ^

*
*nVe"s cofmo^phes. Et comme i'ay trouué depuis lapremière impreftion
gathyrfcj. *jasf*efei»es ^Annales: il eft aconieBurer que lesPoiBeuinsfontyffus dunt

dtuompaignées de Scy thés, qu'on appelloit ^Agathyrfes. Etpour lentendre{co»f~
ma efiript Hérodote enfin quart Hure ) après qu Hercules filzje 1 uppiter 3eM

muGerion, Roy dEfpagne, ilemmenafes beufegr iumens ( dont parle Virgilt
nfipiiefme défis Eneides)enyne ifte de Scythie, appellée ïiftefylueftre3eftamen
Umer fj;ft;e) dont parle Pline en fon quart Hure, douziefme chapitre.

f Hercules tnma en cefte région vneyiergede nature humaine, (srferpentinti
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car par le hault auoyt corps defemme iufques au dejfiubs défit naturegénitale, & c5piUgnée
parlebaseftoitferpent. Et comme ildnterogeaftfi elle auoyt pointveufes iu d'une niermens errantes :luy rebondit quelleles auoyr.mais ne les luy rendroit, que premier f^, e01 &
n'euft eufit compaignée : a quoyfaccorda Hercules, & U cogneut charnellement: m oiâié ferla priant après luy rendrefes iumentspourfen retourner. Ce quelle différafaire, Pcn1,
luy difant qu'il auoyt engendré en elletrois enfans, & àuant quelalaiffierluy dift,
auil Vouloit quellefiift deulx quand ilzferoyent en adolefcence. Hercules luy dift
quand ilzfer ont en aage virile, vous baillereza celuy des trou que Vouldrez^ceft
iArc,&leftein drezje ce Bauldrier militant & leferezfeigneur de cefte regto.
Quand aux aultresvom les efloignerezjevous : épatant Hercules prim congé
délie , &fin alla hors lifte.
^[ Cefte femme eut après { comme elle auoyt prediB ) trois enfans quelle nomma 3 Jc tllcî Am
Btngdïceulx Scythes, (autres iAgathyfu$y<& lautreGelonm. Euxparuenus a gathyrfus
aage virilejbailla a Scythe l'arc &> bauldrier dHerculeSy&fut Roy des Scythesdes & GeIo&ui
autres deux chaffa daueceUe. T)efquelsfont depukvenues deux nobles nations Hercules,
des Scythes. Scauoir eft les ^4gathyrfes,& lès Celons, trop plus hardis que les au- & de la femtresScythes:ilzjtuoyentgrand quantité dor,viuoyent en commun, &couchoyem ^^"^^
hommes grfemmestous enfemble yfans ce quily euft enuie ne contention entre
eux. Raphaël Volaterramts a efcript on feptiefme liuredefageographie,que leur
ancienne origine eftoit de Grèce, & quilzjftoyent bons laboureurs^ habitoyent '
en terre tresfertile,

*

*

%Pline a efcript au douzlefine chapit. defin quart Hure, quilzjmt lescheueuljc Agatnyrfe*
rouges: <&Pompon>iu$Mela,<&lulimSolinuson vingtcinquiefme chapitre ont ont les che*
efcript quilzjnt les cheueux rouges,& lesvifagespaints dung fardrouge3& tant * " x Tp
plus vng^Agathyrfi a de biens, &plus eft painélr Et a cepropros a efcript Vir¬
gile on quart des Eneides : Cretéfque Vriopéfique ruum piBîque ^Agathyrfi. Et
ÛKtantuanma cefie conforme difant : Vfque melançhenos vfique ad piBos lAga*
thyrfis.Par lefquelles auBoritezjtppert quilzfiurènt appeliez, f vtBi , plus pour
leur fard rouge de leurs vifages, quepar leurs cheueux, quoy qu'en ayt efcript
Seruius.

>

-

i ^

% Parle tefmoignage descroniques dEfioffe 0> de Bretaigne, comme a efcript
JoannesMonumetenfis » ces Scythes nommeZjAgathyrfes & PiBes, chafiezje
leurspaispar éditions domeftiques , vindrent envne partie de lagrandBretai-.
gne,quon appelle deprefint ^Angleterre, quifutf eux appellée P iftia , ou ilzfurentappellezpar leurs voifins Pi&ifimplemem:<& eux multipliezjfe diuifiret,&1
fnvmtvne partie en cefte région de Gaule xAquitanicque, deprefint appellée Poiyou,dunomdeces Jigathyfis PiBes. Etcomme a efcript ùdiB IoanesMo#umetenfîs,bien toft après la deftruBion deTroyejegnoitenPoiBouvng Roy '
^omméGrojfarius,furnomméPiBus,parce qu'il eftoit Roy des PiBes, que depuU Grofarfi»
nanommezfPiBeuis, ceft affamirforce painBe : toutesfoy s a prefintfontpar r£j^n Ç1*

f
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Lapfemiere partie

langagmlgain appeliez? oiBeuins. MaiftreNicolesPetityhômmedoB.grani
poète & «rateurde la nation de Normandie , a efcript a la louange des PoiBe-,
HMceft Epigrdmme*

* Eft Jouis Alcides , Alcid* films ingens
Efl Agathyrfus,ab hoc gens Agathyrfa Boit.
IxAgathyrfornm Pictiregione Britannîs
Infcdere plagis , pi&ia teftis adhuc.
Pictorum populus Gallas accefsit m oras;
Acceperefuum P ictones unde gémis
Natio Gallorum fortunatifs /ma > cuîus

lûimmortalisfdniaperhennishonor.
Qnodregnat louis eft: quoduincit ab Hercule fumpfit;
Ifldomitasuires gens Agathyrfa dédit.
Qsodgenusminctum , & nullo-fuperabile bello
Hoc Scythîsuirtusiniperiofafaci't.
Jnuafere .îcythas Pelleus , Roma , Daniw.
Hitamenînuiâisnil nocuere icythis.
Pictcnes hisolira fnntprogenitoribusorti.
Aatiquam genus efl , nobilmfque uetm*.

J

Caîrfîir,-.

toU&a.

" ^j

ni y

wxmmeertctautien

latin.

L est a di«

»'W***«Î*7/W IfiimiHfrmhr&^b mn^tlmlim
tdftiftrlturtprmeskéitauHrs. Zmkdmim^nrtkmeHÛnTropntJ
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l

<mts,2oyS3mcltigls&'Pjfi<mpr.& «ueùché'à

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales

d'Aquitaine.

le contraire apert parles Commentaires dudiB Iules Cefar.
n'ay peu trouuer que les

Feuil.

/

Et quant a moy ie

P oiBeuinsfioyentvenus &procedezdaultre gens que des

fut premièrement ap
pelUPiBauis, a caufe de ce que lefifScithes, eftoyent nommez?iBi,& a caufe de
leurforce,dont ilfirent de deux mots vnx'eft a dire, PiBaukqui eft a dire,en Vul¬
Scythes,par la manière dejfus déclarée:^ croy quePoitiers

»

a
!

\

gaire,forcepainBe. Car a la Véritélefd Scythes eftoyent cruelzjsrfors, & fembloit
qu'ilzeuffim les vifagespaints de rouge, a caufe du fiang des hommes quïlz. beu
uoyent : dont depuk ont efté appeliez? oiBeuins rouges,corne il eft vray femblable. Des meurt
^LediB BanhoUmem <Anglicus a efcript au lieuprealegué, que les P oiBeuins d? p©i&cfontmejlezjtuecles Francoys,enlangaige<&enmeurs,&dcaufedeceforitfiers
& agm dengin : & a caufe de leurs premiersgéniteurs , quifont les Scy, hes ,fint
fors du corps , a la vérité ie tr mue, comme on verra cy après , que les P oiBeuins deficendm des Scy hes, ont efté entre les mains des Romains, des Gots , des François,
ç^ des ^Angloh: & pane que par longue fréquentation deperfonnes, on retient
de leurs meurs & conditions JesP oiBeuins a caufe des Scythes font vindicatifz.»
hardis,&cruelzjnleursVengences,&fideleBent afedcft/uyireparproces{fentens
ceulx qui n'ufent deprudence)a caufe des Romainsfont afiezjneuv s <& pefansta
caufe des Gots Jours &gros en leur'sge'fies &façons de faire : afiezbeaulx de corps
a caufe defdiBs Scythes, & aufiides ^Angloys : & agus defbrit , & hdnneftes enleurfirme de viure , a caufe des François.
^D es Roys d'Aquitaine, dont eft mémoire certaine, iufques a ce que
Iules Cefar, eut conquis lediâ; païs.
Chapitre III.
De Galathe
T E n'ay trouuépar Htflaires certaines , & tefmoignage vallable, quifut lèpre "., *j°y
I mier Roy de la Gaule d\Aquitaine, fors Galatheus , duquel nous auons dffut
parléfilautheur qu'on appelle Berofeeft véritable, ne quelzJLoys vindrent après
luy. Et commenceray ace quen a efcript lediB loannes Monumetenfis enla~
diBe Cronique de Bretaigne ,ou il eft corn enu qwapres lapiteufi & miferable deJtruBion deTroye , Eneat fe rendit en l talie, auec *Afcaniusfon0z^,&fut
Roy des Latins , <& que d\Afcanim vint Syluim, & de Syluius Brut us. Lequel
Brutuspar casfortuné & fans malice , occiftenchaffantauxgroffes beflesfion Bratus oc5
pereSyluim. tAumoyende quoy,&pour euiter lafureur des gens dupàis,quifi
*". Pe~
mutinèrent contreluyfutcontrainBfabfanter , &fen allavificer les Troyens >
fiKttJfeursdHelenuSyquieJloyent en (jrece comme fitfs & captifz.,fiub* lapaifi
fiwte du Roy Pandrafus : contre leauel ilfit groffeguerre , pour affranchir les .
Troiensfes parens. Et après auoyr perdu plufieurs genfdarmes dune part &
daultre firent vng accord grtraitté de paix,par lequelPandrafm maria faftUe
duec Bmtus, & leur donna grans threfors gr riche ffes : aufit leur bailla & deliUra les Troiens : o ce quilzjfen iraient tous enfemble en aultrepats, conquérir ter*
res & feigneuries pour leurs demourances.
Bratus &
% Brutus auec fa nouuéc eiïouft , nommée Jgnogen, &les Troiens querans Ieî Ttoicn*
>
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notdescmiespourhabiter, entrèrent par mer es terres <Armortques,ceft âpre)
terres

fm ty**s ^ ^etaigne , qui eftpartie en ^Aquitaine, &partie en la Çaule Ce

Armori

tique > ou ft tiennent le s Bretons (jallots ,&les BretonsBrétonnants tmaisauam

q»«-

qUy entrer,ennauigeant

es

fur la mer Tyrrhenée , trouuerent es riuages dicellequa.

.

tre nations esfugitifs deTroie,quiauoyentfiuiuy ^Amener : defiquels eftoytVut
&prinç't Cormes, homme degratftature,hardy,&fi>rt. Et par ce qutlz. eftoym

'

Troie Rallièrent enfemble,& defeendtrent par mer en
groffe méitude dépeuple efdiBes terres ^Armorique s quilzconquirent fans n.
fiftemt y&ydemourerent par Vng an ou deux: pendant lequeltemps Corinemy
tous dungpm <& venus de

>

edifa Idritéle Cornouaille,
% On diâ temps Groffarius PiBus , duquel nom auons parlé cy deffius , eftoit

R<y

vSmlz d'^fMtaine , &faifiit faprincipalle demourance aPoiBiers, comme tefmoi.
Aquitaine gne lediBMonumetenfîs, & femblablement lagrand Mer des hiftoriens , &

y>nt

.

autheur incogneu ,envne Cronique que i'ayveue en la librairie de S.Venis,comm encant: h primordio.

% Orfitdt il entendre que le pais de PoiBou , eft ioignant

& contigua celuyk

Bretaigntjitfini les terres, SArmoriques, & que les Troiens quifaifiientgrant
exercice Je chaffe, après qu'ilzfurenthabituezjfdiBes terres ^Armoriques, Com¬
mandèrent Jechafpr en PoiBou, es terres du Roy Çroffarius PiBus. Lequelk
ce mal contant, enuoya vers lesTroiens, Vng défis Vues , nommé J mbert ,pour
fiauoyrauiles mouuoit dainft entrer 0* chaffer enfesterres , fans auoyr delte/
congé

& permijîion.

fit

% Le ducfmbert
fia charge, &parla a forineuîylequelen lieu de reJf>onfi oc*
cift lediiï J mbert , &renuoyaftsferuiteurs au Roy Groffarius , pour luy réciter

lediB crutlexploiB ,dont ilfut trefdeplaifiant :& incontinant affimbla tous les
Gentilzhommes dupais , & aultres gens de main ,pour aller courirfus &fairt
f guerre aux Troiens : mais cefut pour néant , car les Troiensfurent les plus forts,
'Tmbert oc é'" endommagèrentfort les PoiBeuins : a raifin dequoyje Roy Çroffarius demath
xinlas C° dafiecoursaux aultres Roys des gaules, qui eftoyent lors douze comme recitent lef
diBs hiftoriens. . Et cependent quilzaffembloient leurs armées, les Troiens am
y

'.

grùffep^ffaue , en côtoyant la riuiere de Loyre , fen allèrent conquérant p£s
r
V
I
f
i-»;-*
-ni ~,
,,- Amns nain- _ iufques au heu ou deprefent eft la cite & Ville de Tourstauquellieufirent camp:
cas par les par ce qmlxyiepeurent paffer oultre : au moyen delàgreffe puiffance des Çaule.
^roiens, qui foy.ntaffemblez.engros nombre. Et après laffadt donné par les Gauk
aux Troiens , finirent de leur camp, & choquèrent les Vns contre les aultres , ouU
les Poicte-

fi

Slj^de* ^ me^efutiran^'ru^e>^crue^e:^jfurentp^^
debien occis dune
Toun, fut p*~rtt&dautre : Centre aultres Turnrn ,flz_aifnè deBrutm : toute sfiislaVVçdi fiée.
Boire demourrapour lors aux Troiens:&fi tindrent quelque temps audiB lieu,
ou Brututfeit édifier Vne ville , qu'il nomma Tours , en memoyre defbnflzTur"
pus, filfift inhumer^ audiB lieu, Etpeude temps après lesTroiens aduertit
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6.

iMttmttslesGauUsfefimouuoiemcontreulx,&quirnpofiiUefieroitUur refifter, Angleterre
abandonnèrent ledtBpais :&par lamer de Bretaigne en allèrent afieger lifte JjJÇJJiJJ*
d^Allbion , lors habitée de Géants , &gensfilueftres 3&aifiment la conquirent:
puis la nommèrent Bretaigne, a caufe dudiél Bmtus conquereur dicelle:& depre¬
fint & delong temps eft appellée ^Angleterre.
% Comme le païs d Aquitaine fut conquis parles Romains :8c
comme la ville de Poidiers fut reedifiée d ung lieu en aultre:
ou il eft incidemment par lé de faind Marcial. Chapitre I III.
r A Vltrechofe naypeu trouuer dupais £^Aquitaine ,ne de lacitê depoi
JLJLBiers,quifoyt digne de mémoire , & dont ily ait tefmoignage véritable ,
*
iufques foixante ans ou enuiron auant l incarnation de noftre feigneur
iiîVjCHRiu,
quç_j Jules Cefar fut crééconfulç^, ,par les Romains , #
enuoyé es Gaules ,pour les conquérir , comme il eft contenu enfies Commentaires,
tmfixiefmeliure dQrofe, & en plufieurs aultres hiftoires.Om ayconcueillyyqù on
tiers an du confiulat de I ules Cefar3apres qu'il eut vaincu ceulx d^Authun , &

f

juKi les Bourguignons, H ennuyers,Pkars,& lapluffart delà Gaule Belgicquet
<£ qu'il eut chafiéles Germains, qui eftoyentpartie CAlemans , efrpartieFrancoysUrsnommezPermainSydontfomvenm les Roys de France , lûtes CefarpenJhit eftrefeigneur paifible des Gaules: tautesfiislesGauloisdescitezjArmoriques
feamyr eft, de RentsiVannes,Cornouaihy<& Rhedonfi reuolterent, comme aufii
firentplufieurs aultres pais: a cefte caufe Iules Cefar droijfafionarmée, & enuoya
en ^Aquitaine Lucirn Valerius , <& LucimMaulim, auecgrandnombre de #0
mains, quifiurent deficonfiiZà&ltdiB LuciusValerius occû ,&fin compaigmn
^
LuciusMaulius mi» enfuyte. Iules Cefiary renuoyagroffe armée ,fiubs la con mai-ns ^
duiBe de Publim Crajfus,fin lieutenant, Vaillant, hardy , ^prudent. Lequel alla con<w en apremieremem afieger XainBes , & apresy auoir donné af^re affault, les citoyens ^"^inct
requirent paix, & rendirent les armes. Et comme Publius Craffits les Voulait a afsiegê par
Cereceuoir, *Adaconnut feigneur de lavitte furuinft , accompaigne devaiHans £u:!j.u*
Jôuldards , qui moultgreuerent les Romains: mais alafin ikfurent rebom ez2&*
* ~
fi rendirent dedans ladiBe Ville ,puisfirent compofition comme les citoyens.
% %Apres cefie viBoire ,Publius Craffût fen alla en Gafcongne , fiauoyr eft a
Bourdeaulx, es Lannes, a Bayonne, a Bazat, defiquelzjieux on a depuis faiél
en
la duché de Guyenne. Les GafionsfaHierentnonfèuÛementde leursvoifins,mah Gafcongne."
oufides PoiBeuins & Espagnols , & tindrent camp contre les Romains. Et
Voyant Publius Graffiti, qu'il nepouoitplus auoir viurespour munirfin oft, don- contre les
nal affault aux Gafions & leur s alliez^ quifie défendirent vaillammentpar long Gafcons &
temps /nais d la finfurent defconfits;& de leurs compaignies,qui eftoyent iufques 01 eum$'
au nombre de cinquante mil hommes, n'en demourrala quarte partit devifz,.
Pour laquelle viéîoire incontinent après ceulx dePoiBou &Çafiongnefi ren¬
dirent a Publim Craffws , fyluy basèrent hoft âges a fit Volonté: pour tenir la
paix fiaiBe entrçux.

&
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zv

%^duhresguerres» ayleuauoyreftefaiétes en .Aquitainepar lesRomaini^ai,
poïâou , & £/>#
contenu on tiersliurf defdiBz, ComentMres de (jfar^qu incontinent apm

Xes nefs de '

^

dee

t*^

fo*

Cr<^ fW «»$** ^Aqiïitaine. Iules [efar pour aller en Bretaignti
prinft les nefzj& le nauire de PoiBou3XainBonge, & autres contrées qu'il amk

2W ?*#»»

uoy ées en

f

a

B retac8 %
P

h fi^mifes. ft onftxiefme Hure , que Paris , PoiBou , (fahors , Limoges , $

\ f.^ultm villes diAquitanefe reuolterent, auecq lefiurplus des Çaules, contre les fo.

C

mains . Et au huiBiefme & dernier liurg , que la dixiefime année du confùlat &
Iules Ç/fiar. après que toutes les Gaules eurent eftépar hyfbubmifes , <& qu'il en
ioyffoitpaiftblement , alla vifiter le pais £.Aquitaine. Et en ce mefme Hure , m
jteuoltede Vunacut fit reuolter contre les RomainsVne partie dePoiBou yvtuant que-Jet;
A
Aquitaine, QefaïyfHaft:carauparauantnyauoyt iamais efté: & auoyt lediBpais eft écon.

ço

futfeul Empereur des Romains <&le premier : cinquante ans ou enuiron aum

mainsJules

noftre feigneur iesv s christ., &\cdmme tefinoignt
m ier r e m " - Eufehe3regna quatre ansfept moys:puisfut occis tradicieufemet parle* Sénateurs-,
pereur
on Sénat de Rome, ^Apres lequel OBauian eut la couronne de£Empire:&(dù
fécond Em" xfy'defi*'* reg^e> qu'ily auoyt paixpar toutes les Prouinces, voulutfiauoyr le nom-,
pereur.
hre defiifubieBz. Sipour cefaire ordonna que chafimfe rendrqij au lieu défi
on des fT' n4X^fi^f9Ur baillerfionnom par eferit, auec vnepiece dargents&i&we il eft eferit
îeâs de^Ro- mc'ommancement del Euangile S. Luc. Et tout ainjicjuUenuoyaenludce tavfà

^%

.l'incarnation

-a

"

-Jh&

i

m

de

fi^-fl^^ltrespàis,&mefinememesÇauleî,quilorseftoientm^tairesesRo-'
mains : ainftque ie trouve par (hiftoire defaipBe Valerk,compofie en tresbem

'

ftylelatin,

"

»*

»,

hiftoirefiaiBfioy, qùaudiB temps (Empereur ôBauianenuoyatR
ui7iad^ ^Calt^ ^-Alf*'»aine pour ladefiripre , Vng nommé Leocadiun Etftapresle
gui * nc'
trejfias dOBauian, durant (Empire de Tiberefinfucceffeur^Lemtdiusfut Roy
daquitaine , comme eftqyt Herodes Roy dupais de Galltlée. Lequel Leocadm
j*t
& eftablitfia demourance en la ville <$« cité de Limoger, qui lors efteyt
-r i
fune desprincipalles villes , de laféconde ^Aquitaine. Car comme tefmoigne Vi"
steocadiu» %l*adic~te

^^

.31

a ï

,

rfî

tsayus
via»
Gayns Ga-

&iusSequeftnyilyaeudeux<AquitainesJapremiere,&UfeetmdefeLeocadita
futmarié-auecq vne nommée Suzanne,de laquellejong temps aptes, il eut enladk
&e Ville de Lymoges, Vnefille nommée Valérie. Ouqueltemps, combien que noftn
fauteur rédempteur i e s v s c h i s , euft fiuffert Mort & pafiion^
touteffikfis ^îpoftres &difiiples nauoyent encores puhlténeprefihéla foy
catholique esCaules ,&y eftoyttout lepeuple idolaftre ,mefmtment enlaCauU

&

r

t

---juttatne.
i

ïïcila, Em-

f ?« de tmpsdpresj'Empereur Tiberiuialla dévie a trefta*, auquel fiucceU

?W-

ÇayusCalicula, qui régna troisans dix mok3

Upres Calicuk, régna Claudia
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qVifutlan de no ftrefialmquaratequatre,acommancer les années deslananuiténoftre feigneur ie s vchrist, Et enuiron lediB temps, Leocadimfut oc-

chc a

^o.

me,

ckenvne bataiUe,que luyfirentfies voifinsennemy s des Romains.P arquoy (Em¬
pereur Claudiusfieit <& créa vng autre Roy en ^Aquitaine, qui eft autrement ap¬
pelle? rocureur dudiBpàiSya la charge defpoufir.fielon la couftume des Romains^

Valériefile de Leocadim, elleparuenue en aage nubile : &auoyt nom ce nouueatt
Roy, ou Procureur, Eftienne, ouStephe enlangaige de Lymoufin.
^ L'an xi. après que lediB Eftiennefut venu en ^Aquitaine, <& (aniïq. de l Em- jft ienne
pirede Claudius, quifut (an de noftrefalut quarantefix , ceft Empereur Claudim Ro Y <**Aqiut
emreprint aller en lifte
pour remettrc^enfionobeiffanceles ha-, ^anxlv
j d .Angleterre
"...
*L*anxIvj,
hitans de cefte ifle , qùm appelloit lors Bretaigne tparce qùilz,feftoyent rebellez, c laudius
contre les Romains :&* defaiBy alla Claudius. Et en paffant par ^Aquitaine, e" Br£\lfi
print auecluy entre autres le Roy Eftienne, & certaine quantité des nobles dç__> poi'cteuins
PoiBou,quieftoientgenshardis,& de hault courage. Etenfixmok Qaudiusre- auecluymtft afinobeifiance les~Bretons ,a-.prefim diBs ^AngloU, &conquiftles iftes
Orchades, ou les P oiBeuins femonftrerent gens de bien,& luyfirent lorsgrosfir- $eams auec
luice . Pour la recompence duquel, demandèrent a Claudius qu'il leur fuft permis les rom ains »
depouoir reedifier leur ville de PôtBiers, en autre lieu qttelle auoyt efté première- C^^n s, "
mcntedifiéexe quïlleur fut oBroyé.Et a ce fiaire commancerent incontinent a Permifsion
près, au lieu ou elle eft dtprefent, foubzje Roy Eftienne, qui leur bailla Vng Çom- £
te,nommélArchadius.xAucuns ont Voulu dire,qlavilledePoiBiers eftoit lors au poictiers.
lieu ou de prefint font certaines vieilles murailles, qu'on appelle le vieil PoiBiers, Arcb-adim ;

^«^J

avne lieue près de Chaftelheraud, dontie nay veu aucun tefmoignagepar efcript.
ToutesfoU il eft a conieBurer quainfifiutreeu ce qui eft efcript cy dtffus : & quz_j
i'ayfceupar ceulxquifont demour ans près lediB vieuxPoiBiers , qu'au tour du
diB lieu, on trouue foubzjerre, quant on y bêche, les veftifes & refies des ?rans D a v«alx
/;
J
V7 ;
J
J
a.
Poitiers.
muraiues,tujques près & toignant la riuiere du llan, qui demonttre quautref
foisy a eu degrans &fumptueulx édifices,
% OndiB temps de ladiBe permifiion, S. Pierre qui prefidoit a Rome ,pour muU
tiplier lafoy Catholicque, enuoya des Vificiples delzsvscHRiSTen plu¬
>

r

ri

r

& diuerfiesregionsfcauoyr eft S.Marc en .Alexandrie , S. Saturnin ,a .
Tholoze, S. Denis a far if, & S.Mamale» laficonde*Aquitainc_» LequelS. ^
fieurs

ft
ea

Marctal,par le tefinoignage d<Anthonius ^ArçeuefiquedeFlorence,eftoyt pro- quitaiiuî.
che parent de S. Eftienne, &fut celuy qui auoyt les cinq pains & deuxpoijfons,
que noftrefeigneur iesvchrist
multiplia], hmmeileft efcript en (EuangiUde S. lehan,&luy eftanten (aage de quinze ans,fut baptizjpar S.Pier-*
re, du commandement de mftrefeigneur ieïvchriîT.
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¤[ Pour âccompaigner S . Marcial,<& luy ayder a conutrtir a la fiy, lepais d^i,
Auftrïtiâi. quitaine, S.Pierre luy bailla deux difiiples:fiauoireft,^Auftricliniamy &<Al.

"^m if-' finMM:& des lapnmiereioumée de leur voyage^Auftricliniam trejj>affafiuk
pies d; j. l* dainementïPour lequeltrémas S. Maniai retourna diligemment Vers S. Pierre,®
^Miïtlil luy dedaita laccident. S. Pierre le renuqya , & luy baillafon bafton , luy difant,
qu'il en toucha ft au nom de ibsvs c h r m t ^Auftricliniam, & ilrefufi.
pafior
Pape,

f7 ùter{nt' C* ^'dfift , & ^uftricliniam reffiufcita : a la raifin dequoy , on dift
que noftre S. père le Pape nufi de bafton paftoral:parce que S. Pierre le bailla 4
S. Maniai:fors quant ilva envne Eglife, ou ce

baftona-, depuis efté referuéfy
gardé: toutesfoisilj a autre raifion ffiritueUe, que ie laiffe,par ce que ce nefttni
matière : & renuoyefur ce les leBeurs, a lapremièrepartie de la Cronique <Anthonine,tiltrefixiefmey<& chapitre xxV.
^[ ^Aprescegradmiracle}SyMarcial&fis deux difiiples,fiirentpartantlems
tournées qudz.arriuerem en ladiBe féconde ^Aquitaine, & allèrent première¬
mentprefihtr lafioy catholique aTulles en LymoÇm,ou S. Maniaifeit plufieurs
grans miracles. Et comme ileft contenu en ladiBe Cronique ,Anthonine,fain3
Amateur, &fineffoufefainBe Veronne, qui eflroit familière & grand* amyt '
kAiMtar, delabenoifttvierge mari E,fiuyuirent S. Maniai en ^Aquitaine. S. ^Ama*
j**.. Vtri- teur mena \icfilitaire envne roche, qu'on appelle de prefint Rocheamadour , pa
langaigevulgaire,&ytrefj,affa.Sai»Be Veronne Vefiquit iufques agrand vieil
leJfe,onpatsdeBourdelays,<&ydeceda. Etfur cepaffiagefay confieré vne choft
yraye&moultprofitablepourlafoyyquç^tous ceulx &'cetles qui aftiflerentp
tompafiionalapafiion de noftrz_> feigneur
luyeftant <»

itsv schikst,

^oixynomeftémartyrifizjemartyr^corpmhmaisfinttomdecede^dem^
naturelle après amirvefcu en toute doulceur.^ome la vierge marie S.lehw
\Euangdifte,laMagdaleine,MarieIacobe,Marie SolomeAalnBe VeronnU
S. amateur Plufieurs autresgens de nom &renomméequieftoyentChre- f

*

f'^^f^^^^nttroù

l'orte*
noUescheualiers,defiqulz.fom^enmh
Jdes«m,
Hneur^delaRochechouart,
la
Roche
Foucault
i , qui font
r
maifonj j*
, ^ .1
^"'jwam
, &> l*_, Rochechandry

î

éc

*.! i Vl

h Ko-tr6"grWsma*fms^PoiBou&En{roulm<>l, ^»/T«

mmeZeïï^'^"*"'"^
^

«

*^*,panurfes.S.Marcialde
3a Rocb-[-// /
p a'"aiafîmmeJracemJa*llerpreftheraLymoFeSyquilorseftoit

redeira^rmée:parcequeteRoyEftLLLJ % ^r-r'*A
K^dence,&(cmmediBeftUapremlere^
chndry. FtnrtJ»*»»», »
J
F cmtye,ntent en^citedeTulleSy&esenuironU
foucaoh,

riensy&jcelonles aultres contre lesCermains &

^^\frefiha:&AfipredicationlaieunepT^

tr^o.

r

.11

^Lymoges,ouf
* L7mP fccottmiiaUfa J,Ja l*ieUJefUceUe Ualerte,qui efioyt de laagç^ nubile,
JmcoumieAlafoydenoftrefeigwi eSV c h k i sr^deliberaï nefhtf*
kKçyEftienne^uepremieritnefu/rL^-rr
' '<raeut*r*ae»eJF°uJt
s.

\iraiJ<i

\rp r S

.,J*rb*?ttfi-Les attires ont efcript quelle voU<u

J

i

yiimteabjolumem,comeileftcotenuenl
acronti «,L
F?
,
.
J .
miacrm1^nthontne,onlieuprealeguei
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^ Sitoft que RoyEftiennefift retourné defion Voyagea ^expédition, Voulut ê* lé "martyr*

Valérie, qui ny voulut entendre&fe declaira Chreftienm : ty <** fonâ*
V r j
rr J
rr
r. i J
V^leiic. .
parce que pow aucunes pcrfiuaftoniypromejjes3dons, menajjes nejevomut diuer*
tir de lafiy, le Roy Eftienne luyfift trancher latefte,horslacitédeLymogesiotk jfenwfl.:
(bouler la pucelle

Ji

>

£

.

iladuinft merueiUeux miracle. Car après que le Bourreau eut coppé & abam l<t-,
tefte delaVierge, le corpSypar Volonté diurne,fe profterna,prinftfatefteentrç__,

lewt mira»
e,i

&Rapporta-, en ta-, cité, aux pieds de SaïnB Maniai, puûlc^j corps
tomba mortpar terre, &fut (ame emportée en Paradis,par les ^Anges , l harmo¬

fes Was ,

.

nie defquekfut ouyeptr tout le peuple. Et lapierre ou le corps defainBe Valérie^
auoyt misfia teftefut vifiblememconuertie en Marbre. Et celluy qui (auoyt de
colléeJanuiB prochaine ( ainfi qu'elle luy auoyt prediB) mourut fiubdainement^ le Roy eVe toutes ces chofies aduerty le Roy Eftienne ,f humilia enuers S. Marcial:& a u^ * ^°"
près queVieu,afia requefte, eutreffufcité celuy qui auoit décollé S . VaUrie,fi^ foy.
feitbaptizer, ^aucuns defa maifion: a raifin dequoy S. Maniai eut plus greffe
duBoritédeprefcherlefàinB Euangile par tout le pais d'^Aquitainç_,,&fin
aUaaBourdeaulx,Cahors, Toloze, ^Ageneft, Bourges, & autres lieux, comme
H appertparfies Epiftres, quipitUpeu de temps ont efté manififtées * Cependant
,ert
amnfiaifioit tmtes ces chofies, le Comte ^Archade, &les P oiBeuinsfiaifioyent be
fongner en diligence, a la reedification de la ville de PoiBiers, félon la-.permifiion
qui leur en auoit eftéfaiBe. Et (an deuant que (Empereur ÎXeron mouruft, qui
fut vingt & quatre ans après que Us P oiBeuins eurentpermifiion de (Empereur
Claudius dedifier PoiBiers en antre lieu que le premier ,<&quela ville eflqyt i<z^
fortpopulée de maifins, &fermée de murailles, non enfigrant circuit , quelle eft
de prefint, car depuis aefté augmentée & creue, commenom verrons çy après.

J^f

%SainBManialfie preparapour allerprefcherlafioy catholique auxP oiBeuins fai"fta **«
enleurdiBe muuelle ville : & enyaHant,reffufiita Ufilzju Comte iArchade,qui tel/filï d'"
feft oit noyé en la riuiere de Vienne ,a cinq lieues ou enuironprès dudiB PoiBiers. c om te Ar'pour lequdmirade, le père, & (enfant, & aufii les habitans de ladiBe ville dç_, cl"de*
*p oiBierSyfmentfiacillement commis. Et diB (hiftoire de monfieur S.Marci i es habitas
al, que les P oiBeuinsfurentplusfiacils tyaifezjtprendre lefiacrement debaptefi- de toi&jen
me, que toutes Us aultres nations d \Aquitaine.
coauerm.
*

%OndiB an,quifut comme diB eft, le dernier an de (Empire de "Neron,quiregna vingt & quatre ansfept moys, & trentefept ans après C^Aficention de noftre
feigneur izsv s chki s r,&(andc noftrefaim fixante dix, a compter «-,
lanatiuitédeizs v ^filon Eufebe3 l<leronenuieux desmeurs fyvcrtw de S.
Pierre &S,Paul,&decequïlzjftoyententrefgrand extimationaRome,apres Néron fait

Ugrand concertât ion d'entre iux,<& Umagicien Simon Magm,fieitmourïr ces "oum£"
deuxfiainBs <Apoftres,fcauoir eft S.Pierre, en croix lateflecontreL_,bai,&fieit p»ul.
defiapiterfiainB PaulJe tout avngiour. Ouqueliourfiainéî Maniai fr.efichoit

(E

publicquement en £o villç^ dc^> PoiBiers , au lieu ou dç^, prefint eft
glificathedraUc : & enfiaifiantfapredication ,futouye Vne voix, qui dift : Mar~
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tLdtoltl)&a^feùtonmaiftrc:} e 5 v
pierre

de

s,quitenotifiequeceiourd^uymonbienamé^4.
^/?re ?if/rr 4 <j?r crucifiépour mon nom a Romt^ veulx qu a t honneur de luy

ed^netlT' &comrn*mor<*ûmd'e fin martyre ,tufacesymEglifi. Laquéefut incontu
dtd&eoa »*»r rf^rw commancéepar S^Marcial, dédiée & facrée on purfit ng de S. Pierr?
tesidc fo c«w»f noftrefeigneur lEsvi chrut «np commandé. Trokcenis ant
poftw. "* après ou enuiron ,$. Hilaireeftantenvng£omleaRometnt_,voulant celer
(honneur defin Eglife de PoiBiers , dont il eftojt Euefque ,manifift ace fte hu
1

foire: &par ce ntoyen luyfut donnéevne partiedtsbarbes de S. Pierre, quirepp*

}

l

'.

JJt

fient enicelk Eglife, enlamaiftreffe chaffi , comme i'ay veupar-vne carte ancien*
ne,&inftrumentautentique,quieftonmfirdc_> ladiBe Eglife : &ainfiUrt*
cite Bernardus Çuidonis , au catalogue^, des Paptsau commencement, quant il 4
parlé de fair$P terre. Depuis la chofe a efté'approméepar vng miracle queVieà
fift en l Eglife S . Hilaire legrant de PoiBiers, en laguérifon dun Paralitic, jm
eftoyt illec alléfi recommander auxprières defitinB Hilaire, parce qu'en ladtB^
Eglife eft oyentfiuuantfaiBsplufieurs beaulx&grands miracles. Etfitofiqué
U collège de ladiBe Eglife cathédrale, qui lorsy alla auec ladiBe chaffie ou eftoyent

'
.

UsbarbesdeS.Pierre,entraen(Egltfi,leparaliticfutguery.\ Qeulx du collège
S. Hilaire attribuèrent ce miracle aS . Hilaire -.maispar reuelationfaiBc_la*
Paraleticfut trouué quefiinB Pierre eftoyt caufe du miracU, comme il eft fy
long efiript en (hifoire& légendefainB Hilairi.

oS

^

J^fresUmmd»em»CdbafutSmfereur,lequelaumo^
defin Empire,fut eftrangU on marche de Rome. UpresGafU, OtHonfutEmï
pereur , qui au tiers mois de fin Empirefi miftamort de fie spropres mains. £*

-

Et au mois huiBiefme defigm
honneur, fut mis amort parles Cheualiers de Va^afien- LequelVafbafîenful
après OthonZJitelliusprint la coronne impériale.

VUUhu
.

f ^ fTts6m?J&noftrefialutfiixme&x^

fnox,Vingt&det(xiours,ftUn la Cronique dEufebe. Lantroifiefime^defin

f^equifitlandenoftrefialmlxxij.fi^na
bfijcathdiqi«m^quitaine,&mefmses»UeT^
hors,Lymoges,Tulks,^PoiBim,&faiBp^^
devmgthuiB ans comme témoigne la CroniqueAmonine^adec^mondcJ
enlautre ,p>arlafureur dune Fteure qui le tinft longuement: il aUoitnuds pieds

Trerpasde^^

««««* emple defainB pierre
.

muafarequeft^refifiitifixmortsguerâ^^
d^niacles,&gensdetenusdamresmaUdies. Son corps repofienfonUife de
h^gesimeftVncUbbaye^none

fcauotr eftJMarciaL&s. Ulp'mian en(EgltfiduprieurédL Roufec le Cha>

pmteenPoiBou, depandam dLùUaye dc^fiinB Marnai d^Lylogct
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Jleft contenu enladiBe Qronique*Anthonine,queURoy Eftiennefut aRomeyfe
faire abfiouldreparfiainèî Pierre, & que depuisfieitpénitence. Son corps eft in¬
huméprès celuy defiainBManiai, & diB on au lieu de Lymoges , qùily a^ toufi

T

»

tours vng cierge ardent, ou aultre lumière'Jeuantfitfiepulture : & quefi &- quant
en ceffe dy en mettre, qu'on oyt vng merueihux bruyt en la difte Eglifi.

^^AultresantiquitezJ ^Aquitaine &de PoiBiers, ie n'ay peu trouuerdepuUce
temps , iufques au temps de l Empereur Qonftan tin legrant. Etfault entendre
auePoiBiers , & tout lepais d ^Aquitainefut toufiours tributaire aux Romains,
&po(fedé par eulx depuis qu'ilfut conquis par Iules Cefar , iufques a cc_^> que Us
Romains baillèrent lediftpa'îs aux Vigots , comme diB fiera cy après . La com¬
mune renomméç^deP oiBiersfaiB bruiB dungPalaù Jequelyfut autresfia
édifié, appelle le Palais Caliennç^ & des prennes, dont on peut conieBum par
Us veftiges qui encores apparoijfint >que cefut vng Palaitfumptueux,& degrand'
ftruBure : mais ie nay trouue ahfiolumtni qui l'afaiélfaire. Toutcsfok onpourroit dire qu'ilfutfaiB du temps quç_* Galienus eft oyt Empereur de Rome , quifut
(an de_, noftrefidut deux cents-cinq vantefipt , & avfii U Palais Galienne dç_j

J

r/d?^ '
e ûieane,

1U

ÏÏourdeaulx. .CarUsfiumptuejt^c édifices qu'on fiaifik esvilles , régions , & pro¬
vinces eftantsfiubs l'Empirç^, Romain , prenaient communément Uur nom des Gaiïenne *
Empereurs qui lors eftoyent. Et UdiB Galienus tintfin Empire ett \A quitaine, de p oicomme

il appertpar (hifioirc&Ugende ds^monfieurfiainB Cler,qùifutmar^ "ler*:

tyrififiubsfindiB Empire^,. Et quant au lieu des, prenne s, qui eft joignant,
UdiB palais, c'eftoit U Heupourfaire iouftes & tournois. Et pour lentendre , eSi
tprefuppofer, que les Romains eurent Us exercices de difeipline miUtaire, commç^j

OJ

&pm

j

dicelUscauernes&foJfisVoultUs3o0Jlzjncarceroyew^
autres beftes cruelles, contre Ufiquelledèsgens qùonvoufoit envoyer enguerxe,qùilz^
appe\l<yemGUdiateursyficombamentfiur(^nnM:ceft
pourUpafftemps des Princes i quepourles rendreplf4shdrdUenguerrc_>: dont
Suetonius parle, \rnla vie dt (Empereur xAugufte : & voyt on encores es Pren¬
nes dudiB PoiBiers yles Veftigu dtfdtBes cauernes & prifionsfiubs terre. Et a»
regarddesgfandsitrceaux qu'on vew hors de la V$ dè-> PoiBiers , refondons a
*ePalaU,ceftcyentcwduiBsx<& canaux , pourfaire diftiller (avenir (eaue dc^
quelquefontaine en iceluy Palais; \
\\tr
\ '' \
y
% De l Empereur £onftantin le grand,; & comme portion de 1^

"i

récite Blondus, &auoyentplacesfaUonneufies, qttilzjtppHoyentiArtnner,

-

A

^

i

*

°J[
t

uray e Croix, trouuée par fainâe Heleine, fut apportée a. FoU h «tf * i
âiccs.parfainaeLbubéte.
-y \
"V
I ^ ««"»
"^i
.
\;
.
V
-m u»ii^
.Chapitre,
#V
,{ v
.*,Près Calienm ,fut Empereur Claudius Vngan neufmois : après Claudità
sAurelianus, qui tint (Empirefix ans ou enuirm: & comme ileuft corn? Anreli*^
manctlaptrficmio» contre Us Chreftiens , fut occis , on champ de FUmi aw»
>

r

UJ.ll

'a

J
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4^m y regnaTacimparftx moû, qui fmmis. amort : &apres luyeutlEmpirt
L.
*
i
J
r , I J
.
<-.
J
Jr
t
rlmanmpatvtngtmyi toursjeukmm: drapresluy P robus,par ftx ans ouenuirom, Uqitd Probus- fut occit : & mes luyfut Empereur Carus , auecfies deux
Enfans farinm & Numerianus , oui régnèrent deux ans. Çarusfimfiuccombé
parfiuldre. "Humerianusfittoccû parle père defafemme, &£arinui occise*

Taeiws.

flonanus.

.

probus.

carus.

piocletiaa.
-.

quatre"'
jfîngu

.

.1

si

>

-

1

g*"*'

VmUtianregnavingt ansapreseux, quiperficuta Us QareftiensUn,
dernier defin Empire. Çalleritufitt Empereur après luy , & créa (jn fuies g*
Cefar s Maximianus, & Seuerm. Etfouit entendre que lande noftrefaim deux
cents qvatrt vingtsfiction EufebefEmpereur ViocUtianfimcontxainBaffioc'm
auec luy mfin Empire Gallerius f> Ctnftamit* yUfquelzfartkmt (Empire par
fort , &demeura a Galerim l Empire Oriental & a Çmftantim (Empire Qcch
dental. Néanmoins Conftam'm fe contenu des Çauîes ô» lEffagne : &fitt
yngprince hfinguliere manfuetude (pekmence. y&fort aymé de ceulx desÇau*
Us. Et raconte tZôzenus, enlttistnrt tripartheqùilnevotdoitfifiruirfiorsdt
gmsqukraignoient&aymhmT)'m,dif*nti qu'ilfieroit mïdïfkiU deftref^
deUs a leursprinces terrïens,puiè^mk.nc{eftoim a ladiuinké*
-

vt

%Qn^fcw^reln°ùen^ngkmevngRqy, nomméCUd

r

ceftre.

yqui édifia CloJ/
Et farceftiUftoytfèêeiUxRomams^nevouUh eftre obe'iffam*.

.i/y ,, ^m?*rt j/ Empereur

Confondus preparagroffe annéepour hiy faire guerre:
rnakURoyfJodfihumlîa ,,&fisrvngtraiBéie paix auecConftamius, par U-^

t'Empe- tydd

fi rendit tributaire a (Empire Romain : & ànqfipmames ou enuiron

reur Con- âpre s, aUa de-vie a &epas: a luyfurumant Vnefille nommée Hdeine{b{en

inftrui*
poufaIUSHe- ^e eSameraulx, de hlk&degmtfirme ^&louabU prudence) a qui ap~
laine , qui fattentntU Royaulmed^ngleterrt,&acefifoaifon ConftantmXtfpoufia\&

friSL

fUt

w&fcfnàflC iena}peuficm»kltmmdVpremierJ[efiecmdfk nomméLtk
fiuf, quieftoytle nom defmbifayadtoyd^Angleterre, comme onpeut veoiro*
traiBcdelo. Monumetenfi's ,tyktierï fut nommé Conftantinm : & comme.
taytrmuéparlafindaBhn deÏEgltft cathedrakde Luconen PoiBou, contenus

^fiairefionpeMemiftfiurmer^mvndriauirejkté^
fées : auecplufieurs Preftè$& demis pérfitmes ,mi

tousfierendirent ,parU

çonduiBedesvents,ainfique7)ieuvoukt ,aulieu deprefint appelle Lucon, qui

Y^^W^

l fonda
fion
ri'e- V^^^de'noftre^atne , quÏÏnmma defim nom ,fiauoyr eft t Lucon : ou il
glifede

m- Kfiquit auec fies Preftres

commenous verrons cy après . defiutSts ehofesnoz. hiftoriens nom rien eferit,

¤8»t.j '. 6*5

-*

religieuftmem : ^depuis a efté érigée en Euefiht,

i

A

^

qui depuisfut EmJereur,fyappellcConft:antin hgrant. EtparcequeConftancimfut contraint
ontfeuhntmpatle du tiersfils,nmmé Conftantinus ,

^wfirTkodoreyflaftredHjrculdus^
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porta cefte iniure patnmement : & deslors enaftant ïefiquit tn'vnt.merueilleufi
fainBeté , fiparée de toutes mondaines curiofiiet& honneurs Royaulx *parU
temps & ejbace de dixfept oh dixhuyt ans, & iuques a ce que du confintement de
fEmpereur Conftancius, qui(auok répudiée , <&parleficours & ayde de Con¬
fiante leurfilz., g*rnye degens dargent ,ficebnfon eftat ,fien alla vifiter Ut

T

0

fainBslieuxen Hierufialem .

^Enuiron lediB temps,quifut lande noftrefaim troys cents xq.Conftancim alla

L an iii.c»

1 dévie a trefhas : parquoyfinflz^ifhéConftantinusfut Empereur de Rome: &a £"nftant,in
cefte raifin H eUine, quifie tenait es fainBOieux de Hierufialem , fut plm fort Empcteu*

croix ou fut crucifié
noftre faulueur iksv s christ, quifu't tndiffiriU : parce quon lieu ou elle
auoyt eftêmufiée & ahfioncéefiubz. terre Jeslnfideles auoyent edipvngtempU
ou Hzjtdoroientlidolle &fimuUcre de Venus . Toutefois après plufieurs grans,
^ urIyt
labeurs, & recherches cefainB & digne boys fut trouue ,
miraculeufement
croix trou*
iogneu,comme ileft^ comennenlhiftoire qùonUft en(Eglifi U iour de (luension J^fJ^,
(ainBe Croix : ou il eft diB que cefut en lande noftrefialut deux cents trente , qui
eft quam au date, vngerreur procédé tcomme il eft acroire^parUvice des Efirim
nains & ImprimeursEufibe de temporibus^a eficrit que ce fut (an de noftre "fialut
trois cmtsvingtcinq:ouqudtempsfein3Silu*ftreeftaytPape:au£unsdient que
cefut du temps du Pape Eufiebe , quifut ma en la chaire fainB Pierre, (an trok
tentshuiBy&futPaptfeptmaysfiulctbem: & )tpres luyMeUhUdesftxans:
après Melchiades UmB fainB Silu^ftre : cefte difcordance eft accordée a lafin^
de lapremière partie de la cronique tAnthanine; & de mapart ie conieBure que
le digne boys de la-, vraye Croixfut trouuéparS. HeUine du temps lEnfebt ;
partie dicelluypar elle apporté a Rome ma Conftaminoble, U quinziefmtan dt
(Empire de Conftamin.
^f LediB Empereur fjnftaminrtgnatrente ansdixmoys , &(anfiptiefipede
fin Empire , comme tefinoigne Hugo Floriacenfis, fiftguerre aMaxencim , qui
Voulait vfurper (Empire : <& comme il eutgrant Joubte & crainte de(adutnè
ment de cefteguerre , il eut quelque fiant afie défi recommander 4 noftrefeigneuriesvchrist, duquel il auoyt tant ouy parler a fa merefainBe Hdeinct
& de la vertu défia digne Croix.
L
La nuiB prochaine luyfimbla \eoir enfin dormir, reMendir on Cielen ejfec» de
.
flamme de feu, U figne de UfainBe gr digne Croix: & auec ce ouit Vne Voix, qui tion Je 1* '
"luydift : Inhocfigno vinces, ceft 4 dire, tu fieras viBorieuxen cefigne.^Au re- Croix a
reuerée <& eftimée :(pentrepr'ms~b detrouuer; UboU delà

&

re

^

&

&

wilde ce femme, ConftaminfutfortperpUx & douteux, & tout le tour necejfa çc^fta^tin.
depenfir en cefte vifion, iufiquesa ce que la nuiBfiuVenut : en laquelle noftrefiiviftoi w
'gieur îïivjcHiRîT apparut a luy en croix & luy dift ; qu'ilfift faire U Jn° "jjJJjJJ
figne de la Croix enfis batailles , <3r quil aùroyt viftoire:ce quefift Confitantin: Maxcncc
carfurfin harnois , fur ceulx défis gens darmes , feit mettre Ufigne dé laCroix:
puis alla donner (affault aMaxencim qui tourna enfiuyte : 0* voulantfiefauluet
fie mift apaffer fur Vngpontquil auoytfaiBfaire ,pourfe retirer mfis nefis^ern^

f
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^M^tômlecas

liants, dont
Ulndt Agoa

fatlW
faintTou

UsfepEmf~ecedansUHphm. eftoyent,fiauoir tt
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Chapellefonde dudiBfainBlAm
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W'Jd"/'^*al"ri»r*:t»sJmf4in Vngaultier,aulieuoud^pn^
<»tF$lifefi*nBPimel^fuellier,ouitfiftajfimb

i hrefttens , car tous Us habiuins ne (eftoyent pas , mais y auoyt des Romains *

^y^nfideles:&apnsUdeuotionfiaiBed^(Eglifi
^UttefiurlautierJaquelleyauoyteftéappméeparUs^nges^
tnifi hors lapornondela \raytCroix, &monsirée au peuple, 6ufurent faiSt
flfeursgrans miracles ,*, U vertu , dignité i e> excellence diceÉc :fUk
^f^»y>^chafededansUmer,enattendantquonyfiftquelquechappellefE(
far c&quelapèlerine Loubetttmyt eftefiruamcL, defainBe Heleine, meredç^
Empereur Q>nftantinflar&* Mer vers Ugouuerneur de PoiBm,qùon appi

ku ComteMProcureurdelEmpireRomatn,quilorseftoytaPoiBiers, <4

f^^fermifiiondefairtfainUdiBechappelleeyEgUfe :& oultrç^U prit
ltp> donner

quelquesterm, purladoter , ace quelleypeu

ft mettre despuceûesrt.

l^eufis^pouryferuimm-.iquoyU (omtefiaccorda ,parce qumgpeu deum
auoyt euenummândememk_> parUdiB Empereur Conftantin qu'il laiffé
KureUs Ihreftiens tnleurfa&loy^Uur permift dedifier Eglifis & mon*
^j^yoyantrmperfiamcorporelledelaMepeUrinequieft
touxi hanches ï&chemineiufort grand peinte, luy donnaamant d<^ ten^
^P^rroitmutronnerdepHÙfoleilleuéJufiquesamidy:ceque^
t^acompat^iedesgmsUmt^,ï(^Undemainmatincommancafimch'
^m.^^plusendeuxlHures,quonnepmfoitquellc^enfieroitenvngiour.
cdreUecommnfienfencircmt certaine quantité de terre(quon appelle encorestn

^ndeceMdefenshCmteïtfquesa^^
^t^^fi^oyentchafgeMacmduireSnoftqm
reqmfiuhdatn tarift, pour luy donnerpaffage.

y^^ntapr^

^i^trmdreauecdk^pmrfiefuWVieu

^

fonS?^^
f
rj'^fFHfywditgrMdnombrede^
&epK!e n^f^mlkft^^mi^af^^*J4r£. &r
frmn. '^jr^C^HfemP^tmefiainBeté,ladiBe^^
d^
<U

Eglifç

^*"$">&fmfinwpsinhHméoncjmetieregen^
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leUefipulture Voultéefioubs terre , a la manière dnciennccar en ce temps , & long T refp as de
temps apres,ny auoyt cymetieres au dedans des Villes: & depuis, au mfiyen des £*e e Lou
gransmirades,quetDienfiit au treffas de celle bonne pucelle Loubette,fut fiaiBe
\>ne Chapellefur fafiepulmre, dont depuis & long temps après on afiaiB vne Eglifèparrochialle,dediée au nom de fainB'Grégoire. Et au regard de ladiBe Eglife De T Eglife
S.PierrePuelHer,fut depuk deftruittc, par Us Hunts infidèles, qui du temps J-Grcg0'w
d^Atilla firenttant de maulx en ^Aquitaine, & autrespaisdesÇaùlest&enui- cKcrs. "
ron (an de noftrefialut, neufcens quatre vingts , dame SAlix , aultrement diBe
iAgnes,femmeduVtod<Aquitainef & Comte dePoiBou,nomméÇuillaumc_j
Tefte deft@upe,fiit reedifier ladiBe Eglife & monaftere S. Pierre U PudHer , ou)^
elle mift certain nombre de Chanoines ^chapelains: grpour mettreles Pucelles
qui auoyent accouftumé dancienneté eftre audiB monaftere,enfiit faire vng aul¬
tre ajfizpres dicelluy,quon appelle de prefint (abbaye de la Trinité, qui eft vng no¬
table monaftere deReligieufes. Et en lan mil cent quarante ffilbenusPoretanus,
lors Euefque dePoiBiers, Geoffroy tArceuefique de Bourde aulx , & Bernardus
Euefque de XainBes,firent ouuerture de lautier, duquel auons cy dtffius parlé,
pour en mettre hors la vraye Croix , quifutfaiB en grandfoknnité , & ou plu .
fleurs gi ans miracles furentfiaiBs : puisfut enchafiée richement en la Chajfeoa.
elle eft de prefint monftrée.

Comme 1 herefie Arienne proceda'd'ungPrebftre^ommê Anus*
contre laquelle fut faiâ le Concilie de Nicenne.de quel païs fut
S. Hilaire, comme il fegouuerna en fa ieunefïe:& delà pre-~

miereinftitutiondel VniuerfitédePoidiers. Chapitre, VI.

P Ar
i

ce q

mon intention eft déparier en ce petit répertoire ou recueil, nonfeule¬

ment de ce qui a eftéfiaiBpar Us Empereurs* Roys, & Princes en *A quit ai¬
ne imais aufi de tous Us Eutfques de PoiBiers, iufques a (année oufiommes de
prefint, qu'on diBMilcinq cens quarante quatre , entre autres de monfieur S^
Hilaireje neufiefme Euefque, S* dautr es petites antiquitezJeLfPoiBiers : &
pour accomplir VngVeupar moyfiaiB, ie defiriray au longl'hiftoiredudiBfainB
Hilaire, ainfiqueie (aypeu concueillir, tantpar fia légende, que Croniques ap Dont eftoit
f rouuées.Etpoury entrer, en continuant (hiftoire de (Empereur QonftantinU "f*1^ ^
grand,eft aprefiuppofir dont eft oyt S. Hilaire. <Aucunsdient qufl eft oyt natif
de Bourcen XainBongeJes autres de'Naliers on bas pais de PoiBou, les autres
d'^Aquitaine, a quarante deuxlieues de la Mer Britanique , fans nommeriez
lieu:&ainfila efcriptfainB Fortuné en la légende qu'il a faiffe dudiB SainB,
Quoy qu'il enfiyt, puis vingt ans enca, en (Eglife pamchiale defainB Hilaire dt
Claire,pres Paffituant, enP oiBou,firent trouuées les fiepultures defonperç_^
nommé Francarius, aufi'tdefia mère,gens nobles & moyennement riches , dunc^j Osfat h
maifion noble appellée leMureau. Et comme Hilaire en (aage de quinze a fiiz£-k h n3;r e.
ans euft (entendement rude, & ne peuflfaciUement comprendre, ainfiquilfisn aU lenreff. de
l$it defifjitrédes lettres, reprintfin efyoir en la marfielk^dungpuys etneauépar £^
*

&
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fafîiduitédes cordes. Et après auoyr recoumrt argent défis Tarens , comment.
moignz^ Amonius,fien alla a Rome, (p* de Rome en Çrece eftudier, incontint^

tan trois dprts que (Empereur Qsnftantin legrand euft eftébaptizi, quifut lan de n0Jht
cens dix- fidut trois cens dixneuf ou enuiron. Et après qùily eut eftudiéix.ou dix ans n%
'
Ph déloquete de lettres Latines
Çrecques,& de tout bon
louablefcamirfi%
Première retourna aPoiBiers3ou tintVniuerfité,c'eft a dire, congrégation de ieunesgens
lûftitution de tous bais, qui venoyent a luy pour aprendrefiience humaine , & Euangeli^
de l'uniucr- ^^mr eftre inftruiBzjn lafoy, Et entre autresfurentfis difiiplesfainB Mef

*

il

&

fne, S.louyn, S . Maixentfieres, natifs dupais de Lodunoys ,diocefi de PoiBiers,
S. Hilairefonfileul,fainB luuence,& autresplufieurs. Etfut la première inft.

ùkth

Comme

&

.

tmiondeluniuerfitéde P oiBiersinon duniuerfité priuilegiée des priuilegesR&y
aulx & xApoftoliques, mais eftabliffiment deftude , <& congrégation defioliers,
A- ^[ Or cependant quefainB Hilaire'proffitoit &augmentoitlafoyen lAqu'iui.

m& men Çrewvngpreftre quifiefforcoit la deftruirexe preftrc_, eftoit nomm
^Arius,plm noble deloquence &beaulté corporelle quedeVertus ,&plus couuoi-.
tnment de teux JUgloire mondaine que deverité, comme tefmoigne Eufibim on dixiefinç_>
Hure de (hiftoire ecclefiaftiquei&prefchoit publiquement que Ufilz, de Vieut-.
Boit vne créature, & que lefainB Efirit eftoit créé de luy. Et combien quil confeffaft laTrinité desperfonnesytomesfoisilnyoit (unité de (ejfencc_> diuine:&

fon' herefie

'

engrâd de-

ilfaifeitfis différences entreiePere,U FHz.., &UfamB Ejfrit, *Ah-~
xandreloyseuefique d^Alexandrie, homme defiainBe vie, & de bonne littératu¬
comme

re, refiftott afinpouoir aux erreurs d\Arius. Etpar ce quepar remonftrancn

& argumens ne l'en peut reuoequer, le chajfa de (Eglife : au moyen dequoy ^Ar'm
qui eftoit cault <&*fiubtil, & auoytgrandquantitédadherans hérétiques, excita^
plufieurs feditions , contre (Euefque ^Alexandre.

^ L'eglifiefit toutesperturbée des herefies Â^Arius &fesadherens, quipulluUyent.^Au moyen de quoyUPapefainB Silueftre ,qui auoyt baptizél'Empe^
pereur (jnftamin, U priafaire célébrer vng concile des Euefiques, enÇrecexeqml

feit en la cité de7<licée3enBithynie,oufitrouuerent trou cens dixhtuit Euefiuts:
m entre autres chofies noftre Foyfut areftéefilon U Symbole qu'on dit a la mefi:
a quoy tous les Euefiques donnèrent confient ement,fors dixfept, qmfiuyuoient l ht*
refie d<Ariw.dont il eny eutfix Ufiquelsfurent exiliez^ Us autresfe foubzfgè¬
rent en (artftçrcomlufiondudiB (foncile, toutesfoit ilzjtuoyent autrefoy en hit
penfée. ^Aucuns ont Voulu maintenir ( comme il eft efcript en la diftinBion xvi

dugrandVecret) que UdiB Concilefut celebr éfoubs UP ape Iulius premier de (t *
nom,quifuccedaaMareus, lequel'auoytfiuccede'afainB Silueftre: mais il ni$
a croyre {quelque chofi q Hugo Floriacenfisen ayt efcript) & appert du contrat
re es .Annales des Papes, &par'tous les hiftoriens approuuez,:aufi UPapeft^ x
liusprefidoitenla chairefainB Pierre, au temps de (empereur Conftance,filzJfc
diB ConfiantinUgrand: UqudConftanctfut maculéde l'herefie ^Arienne-» &
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dcefieraifinneuft iamaispermûUdiB Concile eftre ceUbré.
^ Enla cronique\Antonine,onix.tiltredelaq.partie3eft contenu queSNico' St^& NfJ
la4.euefquedeMyrrh<L->,oyant au ConciUdeTsLicéeqst^Ariusblafyhemoitla

Tri- colas bailla

nité3wftamé du zèle de la Foy, bailla Vngradfbuffiet a <Arius enplain Concile,au J" foufflct.
moyen de quoy ks Çrecs aient qùiïfutfiufpendupar aucun temps déporter mytre.
*
*[ Enuiron ce temps, quoy quefioitpeu après,fainB Hilaire^, doBeur leplus re
nomme de toutes les Cjaules,aumoyendefàgrandrenotnmée,fiutprefte de prendre sainft Hi-

femme,

&fut marié aueclafille dung des riches hommes dupais: de laqueH<L->il lairciaatlC*

tut depuis vnefile, quifut nommée ^Apre:&* enfin mariage croiffoit toufiours en

& renommée, car de touspais venoyentgens a PoiBiers,pour ouyr fafiapien- Le ^ ,
ce. Et parce quefainB 'Nicolas euefque deMyrrhe deceda lors, & quil eftoitper- s. n icolas.;

Viens

mitparl Empereur Conftantin aux Qireftiens dedifier eglifis ouilz, foudroient: l» P«mietourueu quefin imagefut enleuée & pourtraiBe hors dicelles, (Euefque xAliphi- de ] E gnfe
wfieitconftruirevneeglifiaummdefiainB'RicolataudiBPoiBiersicaren cc_> noftre Datempsde laprimitiue eglife, ceftoit la couftume quefi & quad aucun eft oyt mar- ça p^^ *
tyrizS, ou qùun confejfiur degrand renommée decedoit, on dedioit quelques egli ers.
fis après en leurs noms, comme onfiit defainB Nicolas, qui eft vne eglifefort an- tique, & degrandftruBure:& au deuant dicelU eftlifoage <& pouytraiBure du¬
ditl Empereur Conftantin:qui démonftre quellefiutfaiBç_jdefbmemps : ainfi
qu'on Voit en plufieurs autres anciennes eglifis:& de prefint

eft appellée leglife

noflreVame lagrant ,ala différence de noftre dame ([Ancienne, SAutresfois il
y a eu religion demqynes & chanoines réguliersj de lordre monfieur S .^Auguftin,
& deprefinty a chanoinesfieculiers. On dit communément quele nom de ladiBe
eglifefut changépour U premier miracle quifutfiaiB en ladiBe eglifi,par Us mé¬
rites &imercefiens delabenoifte Vierge.Quieft que LAbbé de ladiBe eglifèr
auoytVngieunemueu,trefideuotalaviergtMarie,toutefifoisaumoyendefia ieu¬
nefie, qui eft volontiersproche de folie, faccointa de quelque ieunefemme, tyfiactorderent quelle viendroit coucher auec luy vne nuytpar elle afiignée:ce quellefiit:
& eux eft ans on UB, ce ieune enfant auant quefiapprocher de lafemme luy de¬
mandafin nom:elle luyfiit refponfe qu'on (appeUoit Marie, Lors ilfie reculla delh,zVluydift,Mariemamye,pourlareuerencedecelledontVousindigneportezJe
nom, ie mabftineray de vous toucher, car elle eft U miroir de chafteté, & la vierge
des vierges. Et defiaiBfiabftina defon impudicité:&eut vnefimerueilleufi con
triBion & deMaifiance defin péché, qu'unefeubUjfi le print, tyfiefmeut Ufiang
en fincorps fi tresfiort qu'il mourut dedansvne heure après. La paourefemme qui
eftoit couchée auec luy, doutant dejamort, &< quefi elle attendait qu'il expiraft, on
hypourroit impofir queUç__Jauqyt occis ,fificria : &> afon cry vindrent desfiermteurs ,qui furent prefins aveoir trefyaffir cç_> ieune enfant, après quil eut rem Ufiacremet de confiefiiéSen ondefut aduerty qùileftoit mortprès ceftefemme
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impudùm,pat-quoy nonfâchant lc_,parfaiB delaccidentdefiit enterrer en ttn

re profaneprès ladiBe eglife, es douhes du Palais de PoiBiers , qui encores eS,
' hefquths douhesfont aprefint remplies de maifions 3& au lieu ou eft comme a
t.

ditlamifin de Maifionnier diB Pericauit. Le bruytfiut grand de (inconuenU
entyles aucuns enparloyent en bonne forte. Us autres en

mauuaifie : mais iladuijn

( conmt Vituvoulm ) que la vérinfutficeue bien toft:car xvt iours après ou envi.
... £

i

-*

ron,ontrouttafùrtaft>ffedu trefipafiévne rozeblanchcy en branche Vert , nouudlt*
ment'muejacoitquece n'enfiuft lafiaifon.Parquoyfut U ieune enfant definterre, & on trouua enfia bouche Vngpetit breuet depapier, ou eftoit efcript enlet*

fin onfit

.très dor,Maria:dont chaficunfimfiort esbahy. Et a cefte rai

informa

non h Cdty & comme il eft oit mort, & on trouua par lafemme,par Upreftrt,cd
*a voytanfifié,
Usfieruiteurs qui lauoyent veu trejfaffer> quil eftoit decedéd^
doufar& dejflaifance qu'il auoyt eu defin péché iparquoyfut mis en terrefain*
ète.Etm commémoration de ce, onfieitfaire vne image noftre "Dame en ladiéle *
i"ftfii»B Nicolas, qui eft lïmagç_> qu'ony Veoit dç_, prefint, ou depuis ont efi
faiBzjm de miracles, qu'aumoyen de ce on appella depuis ladiBe Eglife noftre^
7)amekgrand, Et la dtecheffe ^Agnes,qui tranffera Us nligieufis de l'eglifi S,
Pierre le fmllierafin abbaye delà Trinité, comme iay diB deffusifiit édifier y
ne amrt eglifefiinB Nicolas audiB PoiBiers: enuiron (an de noftrefialut neuf

#

Z

s

+

^fi^^'àyveuparvngaBeenfiortgroslatin,efi^
jù»pxwliure,quautr?fiokmaefté
pty,CUnome&aulmofnier de ladiBe eglife no ftreVame tagrand, qui eftoit
tommmttn, à bonne etTtme, & renommée. Neufou dix ansapres U Concile h

^^fntinle^antalladevieatrefp^quifutfielonmaiftreVincemk

tan

eecxl.

^^^"f*^^^

iZ°i:de 7^f^>C?*^*C^-'&J*lempire

^f{^r[t*^mQmftance tousfis fireres.

"

%%^^^^t*^^^^
^x

*****
-

£rXli-

^

T
I

^W^a

>V

parlEmpereurConftance.&desperfecutions qui fule^ecrCt^UeS durantcc temps, con^lafoy,
eIElnpereUrGonft^ Chapitre VI il

fT
;2llf
r
)7^C'f^
71

&ReÂneya.

UnZi Cem^^e&vn,quiefloitU premier 0

ïKjt
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales

d'Aquitaine.

FeuiL

/>g

Wtlutpermettreicar ainfiqwnmenoit*Ariusa(Eglife,pourU mettre onfiege e- £*^
pificopal, vng mal de ventre lefiurprint, &fen alla 4->finfiecret, m il rendit toute rius.

latripailleparlebai,&mourutmifirablementparpunitîondiuinercequinefut<
manifefté a (Empereur Constance, mais malicieufimetcouuert,par Usfauteurs
de (herefie ^Arienne. Lefquelz. abufirent tellement (Empereur quilfie mift aperfecuter ^Athanafie, qui auoytfiaiB U Symbole du Concile de Nicée, dont a eftécy
de (fusparlé,par ce que lediB iithanafi eftoit Vray catholique , &plain de grans

-->

Ja!
o-

t\
">

&r bonnes Uttr es, près duqud les Hérétiques ne pouoyent durer en paix. L'empe
«
r -rj ;
r
i c
-i
Perfecutio
reur Confiance Faifiit quérir par tout ^Athmafi pour lefaire mourir, mats une ^^t^xar.
le peut trouuer.car il fut mufié & misparfis amys en Vne cifterne, ou ilfut nour- ie.
yy fecretementparfix ans ou enuiron,de ceux qui eftoyent de fon party, comme

il

tfl contenu on xviij. chapitre de (hiftoireEccUfiaftiquc^>- Enuiron lediB temps
XEuefque de PoiBiers, nomméP aficeneim, quifucceda a *Aliphius, duquel mus

tuons parlé cy dejfus, alla de vie a trefpar.au moyen dequtrylespreftres, &> autres
gens de la ville de PoiBiersfiurentengrandfiucy de trouuer vng autre euefque.
Et quadilzjurent bien confidence qu'il conuenoit confiderer,congnoiffans qpour U
haultfiauoir& Usgrans vertus qui eftoyent on doBestr Hilaire la lumière de tout
les clercs des Çaules, U prièrent prendre cefte charge & dignité,fans auoyr regard
" #ce qu'ileftoit marié ,pan<L^quondiB temps neftoit défendu aux Preftresty
Euefqstes deftremariezj&gardoyent encores (opinion de monfieurfainB Pauly
quifut toufiours approuuée en laprimitiue Eglife, Uquelpermettait indifferem.
ment a tous ceux qui ne fi pouuoyent contenir enchaftcté>dz_jfie marier, SainB .nft /.
Hilaire ne voulait accepter cefte dignité, foy reputant indigne. Touteffoùfut tel laireeft efiement précède tous Us autres euefques des Qaules,qui enVouloyent faire leur efcu leu cocf^e
1
J
'/
r l ri > , r n
r ' Y ' e / de *°&lZ
contre les ^Ariens, quilaccepta leuefiche,<&Jut ejleu, confirme, <&facre Euefique* erî.
7)es leqlteps, du confintement defa bonne ejfoufi, délibéra viure en chaftetê&fe
cotentirent dunefille qutlzjtuoyet euepukdemy an deUur mariage, nomée*Apre.
$ Lantroiscens quarante &deuxtConftantin ^ArienfutoccispresdtAquilée, La mo^jl1
m laguerre quefinfiere Confiance luyfaifoit:& aprèsfia mon fonftance fem- Conftâtin
para des terres defin Empire. Etfaifiitgranddiligence de trouuer\Athanafe, lc filz"
qui eft oit, comme diBeft mufié enVnecifierne . Et deux ans après, Çonftans qui
tenaitfon empire en Italie , & es ÇauUs , eutguerre contre les Françoys & ceux,
dxAquitaine, & eut viBoire contre eulx. Quatre ans après ou enuiron, /ç_, bon
*Athanafefut declairé, & aduerty vne nuyt qu'on U vouloit allerprendre en fia ci¬
fterne, trouua moyen deuadcr:&par la conduiBe defàinBMefme, defiiple dz_,
fainB Hilaire, euefque de Trenes, auquel ilfe retira,fut nceu es Çaules, honno
rablementpar l Empereur Conftans, en (an de de noftrefialut trois cens xbii\.Et
après quilzjurentefté quelque temps enfemble, (Empereur Qonftans, refiriuit 4
finfiere Constance, qu'ilpermift qu\Athanafie retournaft en^AUxandrieice^j.
quilfeiti&y demoura fans perfiecHtion auec Us vrays catholiques» iufques

*\

~

Cq
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amslt mon de(Empereur Conftas,quifimMcU a vne guerre £Eloigne, enU

"'

trois cents cinquante & quatre*
timort de %hemfpa* de Empereur Conftans qui régnait es.Çaules, en Italie, (çr^Alm^
Ïe mperenr
renoumUa-Us hereftes ariennes, &efleua Us cornes des hérétiques : car#
.i

l

my^tho parauant,iaeoi't ce quc(Empereur ConfiancesfiutUrien & perficuteurfiecr^
%»
des Vrays catholicques:touteffohpour la crainBe qu'il auoyt defonfrère Confiât^
nefoufoit teldeclairer publiquement: mais aprèsfia mort , & que Confiancefi*
Empereur &Monarquefèul,fe declaira publiquement *Arien.Et après quittât
-iù - * fà& condamner ^Athanafie, tyicelluy dedairer hérétique, qui eftoit (efioufiem.
ment delà Fvyes OrientaUsparties,ordonnaalaparfiuafiondeseuefquesher^ù
ques, eftrefiaiB vng Concile a Milan,pouryaffembler Us euefiques Occidentaux
defiquelzjftoklechifies haiesfainB Eufiebe euefque de Verfitles.
Dn concile ^ LeprincipalconduBeurdece Concile deMiian eftoit Saturin euefque dAr,
t-âiha\ es q»i£&ùt courroucé, dontfainB Eufiebe euefque de Verfelles auoyt a la reque-*
An'cns.
&e des Chreftuns chafiéMaxence, & icelluypriué de (euefiche de Milan commt
hérétique, tfrenfion lieuauoyt misvng nommé ÏÏenysvray catholicquç_^. Ai
fmc'ilefe trouua (Empereur Confiance, auecplufieurs euefiques tAriensiaufif)
trouuwentfiainB Hilaire, euefque dePoiftiersfDenys euefque deMilan , Paài.
nus Rhodanus,&* Lucifer, qui*ftoyent vrays catholicques. Comme l Srftpereur m
ipandéaS. Eufiebe, qui tors eftoit aVerfiUes,afiez.pres deMilan, quilfiy trou-*
uaft, & qu'il nyfuft Venu despremiers, commencèrent lediB Concile:& enlwtj
,,
carte que Us euefiques^Ariens amyentfaiBe & efiripte, entièrement deftruSh
->î* a ne du Symbole d^Athanafe,fiaiB au Concile deNicéefeirentpremièrementfoub'3-ei 's fcr*¥r¤fari^>*ftions&menacesUdiBVenysy euefque deMilan. Ëtcommtl
euft iafigné, & eut efté adrnrty que S . Eufiebe, euefque des Verfelles eftoit W«#,
fen alla au deuant de luy, &feprofterna afispiedz., difiant quil auoytpéché enfi
!
- g<tnt la carte des ^Ariens?,
, ,
tf SinB Eufiebe, homme degmndfeamir^ &co»duiB du fainB efprit, rien fêt
i j!
grand compte, &fen allafaire la reuerence a (Empereur Confiance, qui U blafi
ma treffort de ce qu'il auoyt tant demeuré, 0* quil neftoit Venu afon mandement
'Lor'sfaipBEufebefexCuf4aumieulxqu'ilpeut,^dift deuani: toute laftiftet^
cedelEmpenur, <& des euefiques ^4riens:Vous mefiieurs maintenezjfueUPere, eft plusgrand que le Filz.) &Vousauez.faiB Vng aBe contraire a voftre opfi
nion : car vomfiachans queiefiuis Upere defeuefique Venys, ceft a dire , fion aifié,
&detàus Us autres euefiques,neantmains auerfaiBfubfigner voz_artides,pre~
mierement de luy que de moy.Etfivoulezjjue iy mette la main;que voz^^rticlts
figne^fiyentbruftez., &enfaiBesdàutresnonfignez^: car lc^ Ffaneftpoint
fur^Perç^icefit^parolIefutTtggreabk-, ^(Empereur
aux euefiftta
iAriens,&penfioyent bien quEufibeVoulut adhérer a^ leur hérétique^ opinion,

^

J

#

T&qwyapresqu'ilz.eurmfaiBcoppier&mettrz^enform^Uurs articles*
fetrentbrufler ceulx qui auoyenteftéfignez^parVenys Euefiques dc^Mihn'
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d/miilfittioyeux, &fimblablement d'autres qui auoyentfignécommc^luy. Sifut
mift la matière en délibération,*? diftmée treffion par fainB Eufiebe^ <& fainB
Hilaire, qui nepeurent iamais eftre comaincmpat argumensjonsïfremeffis,
nemenaces:& nç^voulurent iamaisfigner les articles des euefiques ^Ariensiiont
ilzfurentfitrefindignez^ contre eux, queplus ne pouuoyent . ' Etfutpar ce moyen
Ufoncilerompu. Et après quefitinél Eufiebe eut efté mis entre les mains deseuefi
es en
'eues [Ariens, par (Empereur Confiance, luyfeirent plufieursgrans outrage.
raperfionne:puiiUfieirentexillery<&fimblaUementfainBHilair^3Paulinus, Exil

,

.^

de s*>

&Lucifer,a ce qu'eux exilleZj&muoyezjhors le pais ypeuffent faire Hli*lUf
aleur plaifirvng autre QmciU:toutesUfiquelles chofiesfurent ainfifaiBeSy comme
diB eft,filonla [roniqued Eufiebe euefque de Cefiarée, (an de ncftrç_,falut trou
cents foixante &> vng. Orfin allèrent Us bons &fainBs euefiques Eufiebe <&> HiUire,en Phrygie, ou ilzfurent exiliez^, &Us autres trois ailleurs. Et incontinent
Rhâdanus,

a

mïlzyfurenti les euefiques ^Ariens 3dont l*-,plusgrandparti<L-> eftoyent Çrecs,
fôubzUuBorité de (Empereur Confiance,furent Vne affimblée de plufieurs euefi¬
ques a Seleuce de IfaurieEt conduret quilzjtjfimbleroient tous Us euefiques Occi¬
dentaux, <? Orientaulx, non exiliez.,, a lAriminenfi, par ConciUgêneral:Uque( Connentifut afiigné audicl lieu, l'an dt noftrefialut trois cents foixante & trois, & U deux* f
-s*^
iefime an de (exil de monfieurfainB Hilaire^ : au aucuns euefiques Occidentaux
non entendons Us lettres Çrecques,furent circonuenus & deceuzjn ce termt\Hot ^
nnoufionl car comme les euefiques d Oriet leur demada (fient qùilzjtimoyem mieux r 5P ^Arit
croyre iHomoufionyu christ
: Les euefiques dOccident ,'tgnorans lafigni- minenlé.
fication de ce terme C Homoufion 2&U tromant effrange, z^quafi exécrable, de-,
clairerent quilz.croyent en c H r i s t, ^ von en z Homoufion J combien quee<i_j
fuft contre la détermination du Concile 'dc~» Nicée:au il auoyt efté dit & areftéy
^christ
eftoit confubfiantielafin Père, ce quefignifie et terme Cçrec \.Hotnoufionl Et en ce Qmcilefut condamné U Symbole d^Athanafe:Uqud ConciksJ '
i
tftreprouué de (Eglife, comme il eft efcript ongrandT>ecret,enladifiinBion xV.
** lI
<|[ Parce quelepape Liberim ne voulut adhérer a ces euefiques ^Ariens, ne don }f f3^ f*
ner confintement en la condamnation dtAthanafiyfiut fimblablement exillé , & i£.
demoura enexilpartroisansipendantîequeltempsfutfaiBPapeenfinlieuFe- FeIl's s aP«>
,

lix, hommeficauant & degrandfainBetê:Uquel incontinent aprèsfeitvngCon
cile a Rome, de quarante huyteuefiques. OnquelConcilç_JValens , &* Vrfiatius^

furent

declairez,heretiques:par ce qufafiouftenoyent Us ^Ariens, <& eftoyent de Feux mitz

leurfieBe.Vontl Empereur Confiancefuttrefdeplaifiant:&'bientoft après UPUfe Félix, auec autres Chrefiiensfis adher ans,furent mis 4 mon: &fut Pape U-

*y*«

diB Félix vng anquatremoys deux iours:&Vacqualefiege apofielicquc_,Vng an n^boU"*
comme tefmoigne Platine. Durant Uquelan Liberim pour-chaffafin rappel:^fi fiege Papal.
noblement ala requefie de Valens,&Vrfiatiusx euefiques\Ariens,efiqudzJLibe-

vju^dJmayfiutrmktrdachairefiainB Pierre^
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^Comme faind Hilaire compofa en fon exilpluficurs Liurcs dey
"
Foy contre les hérétiques, (jui fe diuiferent en troys feâes.
Chapitre

Alnfiqu

VHI,

malice enrichie multiplie toufioursfis maUfices,

auftifeit (herefie

l^iriusyfioubsfauBoritè de (Empereur (onftance. (far comme ileftcoth
tenu on dixfeptiefme chapitre du dixiefime Hure de l hiftoire Ecdefiafti-*
. . .> que, UsyAriensfiL-, diuiferent en trois tetraches ,dç_^ lune defquelles eftoit chef
jleteti1 "W Eunomius, qui parlant de lafainBe Trinitéjifiou le Filzneftre en rienfim^
quefc'Euno £/^ auPere. Ve (autre eftoit inuemeurMacedonius intrus enteuefhhé de C on*
doïiûs*1*" ftantinoble, qui confiefait bienle Filzjftre fiemblabU & confubftanciel auPe*
A°rian.*
re, mais'difoit quelefainB EJfritnauoyt rien commun auec eux. Etlatiercee^
ftoit des lAriens, qui difoyent qu'on pourrait dire U FHz. eftrefiemblabU au Pe~
re, mais que ce ftoitpar largeffe de grâce, non parpropriétéde nature , en tant que
U créateurpeut conférer enfa créature.
*
^[ Durant cefteperficution,quifut (une despîufigrans de (Eglife, comme tefimoigntfainB BernardfainB Hilaire, qui eftoit en exil, paourement nourry &
feb? mede- bienfiuuem des praBiques defainB Eufiebe, quipourviure enfibn exihfoitau*
çin .
cunesfiois de médecine,paffoit U temps a eftudier. Et doubtant quç__ les euefiques
LeS

d Occident, mefimement des Çaule s,fuffent maculez defidiBesherefies, ou dtl'une
fez" dicelleSi.fieit \>n uure delà Trinité, contenant douzeliures .contre toutes Ufifs ht*

jar 5. Hîlai

refies. Jiufiifeit VngamnUuredes fioncâes,quilennoyats euefiques desÇaules,

te'.. 5n *on

Et vngpetit traiBéaddroiffant alEmpereur (foftance-.lequelilluy enuoya defon
4xil:dfpuis enfiitvng autre quil luy bailla. Ilfiitaufti des commentairesfur au*

*

"

cuns Pfieaumes, &fiur(EuangiUfiainBMatthieu, auecvng autre petit liure^*

contre VaUns

& Vrfiacius , contenant (hiftoire du Qoncile d\Ariminenfe:dc±

toutes Ufiquelles chofies,

(EglifemiUtante(fileftoit permis ainfide U dire) eft te-

i a nerta de

pue a S.Hilaire. Etfibienconfyderons &penfensfisgeftes &faiiïs,eft digne da«

la

ttoyr louange entretous les autres doBeurs de (Eglife ; car fivous lifezjùr entendei.

fj^/^

**

ce qu'il 4efcript,netrouuerezchofepluiprefinte&plusprope a

& religion, & qui aytplus dejficaceaperfùaderabienfaire , &plus induBiUtl
là Foy catholique. Nouspouons dire defainB Hilaire enlifamfies ceuurts,&corï>

.

-'.

exciter a deuoti&n

-

fyderant laforme défit vie, que ceft vne religion &fainiïetétouteioyeufe, toutcï
ayfiee, toute amoureufiytoutefige. Et comme laplufiartdesDoBeurs defainfte
EgnfidientilaeficriptchofesquipaJfint(entendementdeshommes,touchantUs
louages dci faiBz.& diBzJe mftnfeignr l e ^ v s c h
s t.£ Hilaire corne eftant tout

ir

^Uairc

# *** f
.1

-

*

fiché dun perpétuel &infiangibUregardenVie'uiaimerpretémiftiquement&
Jiuinement les textes originaulxde lafainBe efcriptun, en grand opulence à
ftyUy &>figrant doulceur ^éloquence, quefes commetaires bien veu^ù* alayfie,
-»V aefiritqui nefait Contenté & confié, &fingulierementgens dc^ labeur &
defireulxdefcauoir. Et 4 bien eferit, 4 mieulxfaitl; car comme levme-^

fi

fil

il
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Beur oie t Eglife militante, epexpug&ateur de la fureur hérétique^, qui enfin tes uerta*
temPSperfecutalafainBe Foy,pour en eftre le Vainqueur,y%e doubta U loingtain Xff 1 Al~
exiflaUnguefaim,UxtremefoifiUs extuantes chaleurs, <& rigoreufis fioidu '
resy(or<rueil des hauts montez/P efleuez^lauBorité des Empereurs Ja crudelitê
des infdeleSy (hypocrifie veneneufe dés hérétiques, lenuie des euefiques apoftatz^ U llufion des mondains, Us blandices des deceueurs, Us iniures des arrogans , U con^
temps & mépris desprefiumpttieux, la mocquerie & irrifion des feigneurs dç^
Court,nelapaouretédecefafiheuxmande.Carluy aduertyde fentrepnnfiç^ des
Heretiques,quifioubzfauBorité Imperiahouloyentfubuertir la Vérité de noftre
EoyaurpnciUouconuenticulc^dèMilan,laîJfafin euefiché,fibn Efj>oufic^, &
fiafih,que tant ilaymoit,fin repos,fk^filiwdn\fion ayfe , i&fafiureté^pourfe
mettre enpeine, dangierfbucy, maUifi <& ennuy,par laftnguliere & charitable
M ïracks
amour qu'il auoyt a noftre Saulueur j es v GH.K.isj,Etfîlnereceutmarty- fj1.**^**
re encorpSyle receuten(ame> &fiexpofaa mort, en centredifant a l Empereur foa exil.
Çonftancç_j; quïlfiauoit eftrç__j cruel, & fiouftenir les hérétiques, lle/l efcript
ajuxix. chapitre ^e_, (hiftoire^» Ecdefiaftique, qu<L-> fainB Hilaire eftoit
defic^naturç^>humain, courtoys fa </c_i bénigne nature^ : & au furplus
ficauant &doquent, & degrand perfitafion. Vicumonfira-tpar euidnsmiracUs,quç_^ fainB Hilairç^ eftoit dz_-> luy amé , tyqu^fionexiUuy eftoit
aggreablc^j. Car eny allant chafifa lesferpensdç^ lifte Calinaire ,quil4-,ren
doyentprefque inhabitable. Et quand ilfut enfinexilde Ph*ygie,Vieu afia re
queftereffiufcitavnghommemort, &luy reuel/tplufieursfècrets. Et entre autres
que UfHzJu (forme Jc_» P oiBiers, autrement appellé(jOUuerneur,prejfiit treffort,
fin efpoufi de luy bailler Uurfile *Apre en mariage, & quil en efi oit treffort a
moureux. Et tantoft aprèsfiadiBe ejfoufi, & aufii ^Apre fiafille , luy enuoyerent
VJigmeffager auec lettres mifiiuesrfar Ufquelles neluyfirent aucune chofefia
uoirde ceft amour quauoyt ceft enfant a iApre:touteffoisfainB Hilaire en e
feriuitvne epi/lre afiadiBefille, la dijfuadam de ce mariage, qui commence en
Ltin:ViUBifiimoeLApr:ldqudle iay cy tranjlatée, &traduiBe dc^, Latin e»
Vulgaire de mut a mot.
t
^f Epiftre enuoyée par faind Hilaire , de fon exil, a Apre fafille^

enlacitéde Poi&iers.
A ma tresbien aymée .Apre, Hilaire rendfialut in Dieu. Iay receu tes

il

Ut

tres,&* congneupar icelles que tu me defiresfiort3& certes m'en eft ainfi. Etpar*
ce que iefie ns combien eft defyreufi laprefince de ceulx quifiayment ,
que iç_^

&

ficay mon abfince teftregriefiue, aufiipour te donnera congnoifire que iay pitié de

toy,ieme fuisbienVouluexcufer de mongrant voyage t& longue demeurtLJiafin
que tu congno'tffis que ie IayfiaiB a tonproffit. Car comme ie defyra(fie,que toy qui

esmafile vnique,fuffislaplus belle &plusfagc de toutes Us autresyaduertyquily
*uoyt Vng ieunefeigneur quiauoytVneMargutriteprecicufey&vngVe&tmat
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Je pris ineftimabU{ Ufquetzfionpomit mériter auoyr de luy, an auroyt fialut &

richejfes excedans toutes celles du monde)auoys trouué moyen par longues & difL
ciUs voyesJeparuenir a luy:&* moy profterné deuant faface, laquelle eft tant Itk
le, que nul'aufie deuant luy Confifier.me^oyant ainfi humilié , m'interrogea qutit

.Z 1 c
!

- 4i

luy demandais : le refiondi que ce ftoitfa belle Marguerite, &fen beau Vefte2,
ment, pour vne fille quefaymoisfingulierement. Lepriant en pleurs grlarmes^uil
luypleuft exauker ma reqmfte.Puisilme demandafiie congnoiffois la vertu &
propriété de laMarguerité, & du Veftement. leluyfiis rcfi once queie les aum
congneuz^par ouyr dire, & crqyoispar Foy que ceftoyent deux chofiesfiuueraim*
ment bonnes, & que ce Boit vrayfialut dufier de ce-Veftement, & eftre aornéli
laMarguerité. Lors commanda afisfiruiteurs me Us monflrer:&ieUsVy. /ç^
Vy, mafille, ce que ie nefiaurois dinde Veftement eftoit fubtilementfiaiB en fm
fi blanche,que la neigefiemble eftre noynpres cefie blancheur :fiiaulne & rèlbUiï.
' difiant, que Cor rapportéfur icelluy, perdoitfia couleur , & ny auoyt chofie (ibellç^
grplaifânte, qui peuft eftre a ce beau Veftement comparée. ^Apres ie VytaMarJ
guérite, qui moffufiqualaVeue, & nefiacheytulxquipeufifientfiufhnirla refit-*
gence défit radiente couleur. Et comme iefufiè profterné deuant ce ieUneSeimeur
aucun des afiifians me dift : tu es bonpère, & aymesforttafiHe,pui4 que tuprtncures luyfaire bailler ce nobUVeftement, & cefte richeMarguerite. LeVefte-^
ment iamatsneft endommage déteignes, Une ftvfie pour porter, Çrnepeut eftré*
tachéne maculé, rompu parforce, ne perdupar inconuenienf.mak demeure toufc
tours telquileft. LaMarguerité eft de telle vertu, que celluy ou celle qui la port*
neft iamais malade, & nevieillift, &fine mourra : ilny a chofeen eUc^ quifiit
contraires corps. Et a cdluy ou celle qui en vfie, naduient chofie qui leface mou¬
rir, qui change fon aage, ne qui empefchè fafamé. Ces chofies oyesjeu entoresplm

grant

&

fi

defir dobtenir
auoyr nobles ioyaulx. Et moy efiant degenoulxpar corU
iinuelUs larmes, &longueoraifin,priay ce noble Seigneur, luy difant : 0 fainB

&bon$eigneur,ayespitiédemoyi&demaVie,&entens a mafiliciteufi priè¬
re. Situ nemedonnecefteMarguerite <&ceVeftement,iefiraymifirablç_,,&
perdray mafille viuante , iç^veux bien trauailler &peregrinerpour Us auoyr, m
pï,monSelgneur, queie nefink menteur. Jlpres qu'il eut ouy mapriere3mc_,
commanda leuer,& me dtft: tesprières & larmes m'ont efimeu,& bien te prent

donttuasfiermefp:carpukemetuVeuxbalertaViepourcefteMarguerite,i^
ne puis tela denier.Maistu doisficauoir monpropos &vouloirtouchant ce Ve/tcinent queie teb ailleray, qui eft, que celluy oucelte quivoudra vfier d'autrevefternenthr,d,fioye,mdautrerichepareure>neUpaurraauoyr&prendremaitaU'
ralenaturelveftementfiuUment.EtlaMargUeriteeftdetellenature)quhom-'
^nefiemmenelapourromauoyr,quiporterontamreMarguerite:carlesautres
Margueritesfint delaterre ou de la mer:& la mienne, comme tuvoys eft bello
&prmcufe9incomp4rabU_

& cjUft^^njdaignenh eftr^ ou font Us autres.
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Mes chofis ne font conuenables auec celles des hommes ; car qui vfie

i>;

de mon vefte-

tnent,eftfiaineternellement:iln'eft efichauffédefiebure}nefitbieB aplaye:'dnefk^j
changepar aage, m dfffiuldpar mort^ftpareil es chofies etcrmfas.Et toute fiais te
kstebailleray.afin que tu Usportes a tafile-.maisil conuient premièrementfcauoir
fi tafille eft digne dé Us auoyrxefi affauoir fi die ne veult point des Vefiemens dç__,
fioye & dorez,3&fielle hoyt les autresMorguérites. *Apres cefie voix, ie me Uùay '
tout ioyeux,mafiU,&tendnt Uchofifiecrette,ie iayfait ce fteepiftote:&tepriant
par maintes larmes, que tu tegardes &referues a cefte nible Marguerite <*r cc_>
precieuxVeftement:&* quetu nefaces twpere mifirable enfidvieihffe ,pour nç^,.
les auoyr. l'appelle UVieu ducid «£* de Uxerre a tefmoingyquilny a chofiefi pre
cieufi que ces deux riches ioyaulx, lefiquelzjuauratfiiltepaift. Et aceUuy qui t<z^i
prefintera autre veBement dor ou defioye, tu diras, iattejis Vne autrç_, robbe, pour
laquelle auoyr monpere afiaiB vng treflong & périlleux voyage ,& fi ne la->puii
obtenirfi (accepte ce(le cy. llmefuffi.fi de la laine de mon ouaille, il mefiuffift dç_^
la couleur que nature ma baillée, & mefiuffift dung petit lift infiumptueux & de
petit pris, iedemandele veftement qui nepeut eftre vfine cmfommé. Etfîontç_j
faiB offre dune autre Margueritepourpendre au col, ou mettre au doyt, tu. diras,
ces deshonneflezj& inutiUsMarguérites ne mefiyent empefihement ,pour obte¬
nir la belle grfalutaireMarguerite. le croy a mon père, car il çroyi <£_. ceUuy qui
luyapromifie, &pour laquelle obtenir il mafaiBfiauoir qu'il vouloit bien mou '
rir. I attens & defire cefte Marguerite, qui me donnerafalut & éternité . Parce
mafile>ayde a mafolicitude,& lis toufiours cefte epiftole j&terefirue aceve
$lement,<& a cefte MargueriteEt fansfur ce interroger persone, efcritzjnoypar
lettres ainfi que tu pourras,fi tu te veux a ce veftement <& a cefteMargueritere
feruer, a ce que iefâche que ie deuray refondre a ce noble Seigneur , & iepuiffi_j
fairevers toy ioyeUx retour. Quand tumauras efcript, ie teferayfiauoir qui eft ce
Seignr,qudil eft, quilveult, quilpr omet, <& qùilpeut. Et en attendit tartfififi,ie tenuoyevnt hymnepour dire au matin & aufoir,afinqtu ayestoufiom s mé¬
moire de moy. Etfi au moyede tan ieune aage nenteds cefte epifire & hymne, in¬
terroge ta meredaquelle defire qpar ces meurs elle iaye engendrée , a Vieu : <& que
7)ieu qui t'a engendrée tegarde éternellement , ce que iefiubhayte ma deftréefille*
^f Les lettresfurent apportées dePhrygie enlacité dç_JPoiBiers, auec Ihymnc^

f

*
v

.

^"

& afafile^Apre,qui Us recelè¬
rent ioy eufement. Et n'ay aucune chofe trouuépar efcript de la renonce quellesfiimentionnéepar icelles, a le §mfefainB Hilaire,

-rent, mefimement ^Apre, ainfi que (onpère fainB Hilaire luy commandait :par
fifidiBes lettres. Par UfqueUes lettres, on peut noter deux chofis. Lapremiere que
fainB Hilaire ne voulait quefafillefiufi marïée:maù defiroit quelle euft le vefte¬
ment de virginité, & laMarguerité de charité,pour eftre efyoufe demsv sno"firefiauueur. Laféconde que lefooufi fainB Hilaire, &Jeurfille >Apre, efioyent
introdmBes & inBruiBcs es Uttres Latines, qui eftoit vne chofie louable es fem*
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^J^kWrj^

/«XtsJ^^

Lapremierepartfe

M&Jiï'JeMblemaifen.EtparceqMfynneeft^

& bonne a direpar ieunesfilles &femmes, qui deprefint n'entendent latinficla*
cytradmfte de mêmes latins de mot a mot en ws Vulgaires.

Rro./

f

Hymne ou Oraifon, enuoyéc par faind Hilaire, a fa fille Apre;

Jrr ¥?"*&**&&*&* elle au matin & au foir.

Ejpiendijfantlargiteur delumierc,
_

TyscelpdontUfirmanViuin,

Nous^7 Tf

mmACrUeJU^re

l^frr
57^^f^^"
Plants l ajamtTatrî

EtqueiamaUtlznefacent accors
U(ennmy de noftre humanité.

n^cellefin qu'entre Us

.

.

mondainsfaiBz.

%LUafietêLur&Jnfée
VainquJelecorps&fia£haJité:

Bt r^ritfarjuureinoffenfie,

mS^^UHm-^
/.._,.

C«^Lmepurité.
{
m r.n+ r
j rA

SlT,

^^4/^.i^/^w-,

juuminam de lumière ordinaire
»' "maire

H

r,aff*" -

%'}"<"'fmfylmtcmrmplkrii}t.arps,

TmmmalxknmJndï
kcr

*

n

L^ft tout (e^oir de cefte ame priante

Cbire^r'.J.

f^'V'

oZaflf'"^""'

uJ*miiS?l"tfomM>u-9wiii<>He.

hOW~W«£d^Z%ffijF^^
^^fiJcÀbj.-J,»M^;.ia??:*', ch"v"Us

^mtresfreJtresUrUns, trokiVrfmm

JrjlT
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//.

-JtadUz.foubzhpocrifîe : difians quilzeftayentherettquês. Etremonftre al Em¬
pereur , que Vieu ne veult eftre reueréparforce '.mais qu 04 le doit cercher

& quérir

tnfimplidté : quonle doit apprendrepar [impie confiefiion,pmer par chanté,re*
uereren crainte, &U retenir par preudhommie de volonté : & quc-j néanmoins
tous ces heretiques^driens,foubzSauthoritéimperiah3vouloyent contraindre les

Çyeftitns&vrayscatholiquesaadbercraleurs damnées erreurs: (T finale¬
ment parU de (iniuftice quifutfiaiBe en(affembl'ec de Milan.
m Ce petit Hure ou epiftole,pUine de bonnes & grandes remonftrances incitèrent * tan cet
l-Empereur aenuoyer quérirfainB Hilaire pour parler aluy : lequelyvint (an pereur
de noftre falutccdxiiij. EtU trouua 4^Confiantinoble,ouS: Hilaire luy pre- enuoya «jU«
fima(autreliure,apresqu'ileuteftéhuytou dixiours auec luy: par jequelfécond
Hurefainél Hilairefi complaignoitdefbn exil, difant qmleftoit euefque en la.,
'
communion de toutes Us eglifis Çalicanes: & combien qu'ilfiufl en exil , touteff oh
tncores communiquait aux eglifisparfiespreftres , & que fon exilne procedoit de
fincrime, mai» de lafitBion des hérétiques, <&faux dénonciateurs du Concile de
Milan: dont il appelle a tefimoing luUiareligieux Cefiar, lequelpourrait tefinoigner qu'il auoytplusfouffert de calomnie parles marnais, quil ne leurauoy^ fiaiB
diniure. Etremonftre aufii,pargracieufiesperfiuafions,cammel Empereur, conw
bien qùileut U vouloirfainB
religieux, néanmoins eftoit tombé en erreur dç_,
luyincongneuparleL^fiauxconfeildes hérétiques: &finalement S. Hilaire re*
quiert eftre ouyenfis raifions euangdiques, contre (authenr de (herefie xArienne,
lors tfiant en Confiant inobl»fans U nommer, & aufiicontrefes adherans, quifi
fondent enphilofiophie contraire a Foy, & non esfiainBes &>facrées EuangiUs.
^
Onpourroit fisbahyr commet? pourquoyfainB Hilaire appelloit a tefimoing ^fied^^
Julian,qui depuisfut nommé l'apoftat, attendu que (année après ilfutfiulEm l/an Tapa.
fereur,<&perfecuta les Qireftiens. Et pour (entendre eft aprefiuppafèr que lulian ftat*.
eftoitfilz.de Confiance,fiere del Empereur Conftaminle grant , per<^-> dudiB

£££J^

#

f

&

Empereur, Confiance: lequel lulian fut hommedegrant effrit ,
remply delet*
très :
au commencementfie manftra vray Chnftien par parolles &fignes ,

&

&

fbttfienoit le pany & la querelle des euefiques Occidentaux, dsfiquelzfainB Hi¬
laire eftoit (ung des princip aulx, parce que (Empereur Confiance luy auoyt baillé la charge as Caules, & auoyt eftédedairé Empereur, cefta dire,gouuerncur
a Milan, [année que U CondUy auoyt eftt'tenu, comme diB eft. Ou il congneuf
latrafipte& malice des euefiques Orientauix,quieftoyentiAriens:par Umoyen

^&faftiondfpelzfainB H ilairtiS. Eufiebe, <& autres bons euefiques, auoyent
efté exiliez., dont Une ftoit content, &en murmurait: carilcongnoiffoit quç^j
ce ftoit iniuftice.iAlaraifionàquoyfainB Hilaire penfioit bien eftre fouften*
parluy: &cuydoit bien quilfut tel on dedans,qùilfemonftr oit par dehors.
^f L'empereur Confiance print quelquegouft au liureque luy auôytprefentéS.Hi+
faire, par ce qu'il Uvoioit eftre fondé en wtebonn* raifim&mwaen finfini
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

ta première partie
l'enïpe- naturel, que (opinionde S. Hilaire eftoit trop mieulxfondée,fansfard, queceU
îade eïua" ^ &* hérétiques ; nui*pourtant n'y adioufta foy entière. Et defrant fiauoir
plufpart des vérité, rapeUa dexil, a I4 requefte defainB Hilaire, partie^ des autres euefiques
euçfques
&preftres exiliez., pourfaire Concile a Romz^,Pareux,ù% les autres euefquts
^oy^cMo- tant Occidentaux qu'Orientaux : ey ordonna lediB Concile eftrefaiB a certain
F«tour enfiuyùant : dont ilenuqya Us ediBzpar toutes Us prouinces , typenfioubien
gaignerfainB kilaire,&U mettre d\fi^fiBe:car combien quilcongneufl fin
fiauoir humain, toutejfais ignorait la profindité delà diuine feience quauoytSt

l^

1

Hilaire : quifut laprincipalle caufe,pour laquelle Une rapeda dexilfainB Eufe.
be de Verfelles :parce quillepenfiit plusfiubtil quefainB Hilaire : &* luy fome*
noit toufiours du bon tour & louable cautdle quil auoyt trouuéeaMilan: commt
il 4-, efté diB çy deffus.
f * atîô $ ^MT e$re 4 ^^congrégation au ConciU{quineft on catalogue des Conciles)
«le *c oncile fainB Hilairepartit de Conftantinoble, ou il laiffa (Empereur &printfon ck*
a Rome.
minpour aller a Rome, en la compaignée d'aucuns bonspreftres Lienne, Iufte,&
autres, defquelzfera parlécy après. Et Vng iour de dimanchz-», ainfiquilentroit
D e faincte en lEglifi d'unepetite ville,vne ieune pucelle nommée Florence,fi vintpraftemtt
.

f lorence.

JUuam luy,<& le requérir qu'iliuypleuftfairefur dlelefignedela croix :ceqml

feift, &* depuis la baptizz, aufiifin Père nommé Florent,fit Mère , & toute leur

-'

famille,: & a tantfin partit S. Hilaire,pourfiuyuantfion chemin . cJSien tafla-^
grès Florence laiffafispère & mère charnelz*, (pfuyuit S. Hilaire, qui eftoitfin
perejjtirituel, iufques a^Rame, & deRome en lâchéde PoiBiers, ou S. HilaireU
Voyant dédiée afiuUsnentferuir'Dieu, luy baillavnepetite cellule afix lieues d\_,
<Poi(liers3 au lieu ou eft deprefint le prieuréde Comble, dépendant de (abbaye dt
Nouaiïé,afiagrand prière & requefte, enlaquelle demoura reclufiç^, fans pk
fortir, iufques afin trefipas : <& contientfia légende que cefut Vne viergefort con-

&

templatiue,degrand aufteritéde vie,
degrandfainB été* Son corpsfut honora
kUment inhumé audiB lieupar S. Hilaire^, oufiurentfaiBz.plufieurs excellant
miracles : depuis a eftéfon corps tranftatéen (eglife cathédrale^, dudiB PoiBiers, par Ifambert euefque dudiB lieu, mis envne belle riche chaffedaqud

&

&

&

h eft Volontiers portéefeUnnellementesproceftionsgeneralles,pour auoyr fierenitt
de temps, oupluyeen temps

à tropgransfiicherejfes, ainfique iay veufairepût

plufieursfoys ,& auoyr pluye oufierenitéde temps , des le iour ou U lendemain h
Uprocefiioniaufii (hymnes quon chante le iour defiafieftç^ mfiaiB mentir
Jiucuns pourroyentfifiandalizer de ceçy,& dire queVieufiulfaiB Us miracles,& chofiesfupernaturelles,& nonles hommestaufquelzjerejfondzj quetousk
miracles procèdent de lapuiffanceViuine ,
de
bonté: mais aufiiillesfaiB
faireparfiesfainBz&fainftes, a U manifeftation defagloire. Tout ainfifii
faiB des chofies naturelles , efiqudlesila mis défit grâce la Vertu deguerirdedi*

& fiu

verfes maladies, par ceulx qui en mtUcogwiffitnce.
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% Du miracle faid a Rome par les prières de faind Hilaire , en la
congrégation des Euefques,du temps dung Antipape Leo,qui
n'eft on catalogue des Papes.
Chap,
X.

A

PresquefainB Hilaire, &ceulx défia compaignie eurent laifié lapuceUcZ
Florencefeirent tantpar leurs iournées quils arriuertt a Rome afiéstard,
eST*

.

.A

°u * Hi-

l*[" Iogoi*

allèrent loger en la maifion dung bonpr eftre nommé Vincent homme de

grandefainBeté, qui auoyt lagarde des reliques de (eglife cathédrale de Romç^,
comme tefimoigne fainB luft confiejfiur & dificipU de fainB Hilaire , par vng
infirment autenticque, eftant on trefir de (eglife collegiaU S.Hilaire le_,grand,

dudiBPoiBiers.

^[ Le lendemain,qui eftoit U iour de la congrégation, les euefiques ^Ariensfiaffiemblerent affizmatin en Uur conclaue , & auec eulx aucuns des euefiques Occiden¬

taux en petit nombre,

ouprefidoit l ^Antipape Léo, comme recitefainB Fortuné,

& Hildebert euefque duMas,quiont efcript (un âpres (autre delà vie de Salai¬
re :fifurent lezportes du conclaue claufis &tfermees:&cuydoient bien quefainél

-,

Hilaire nefut encore Venu : efperans a ce moyen, Us euefiques ^Ariens confermer
& arefier entièrement leurs herefies. Et comme ils eftoyent ondiB conclaue , &
Vouloyent commencer a déterminer de Uur affaire fainB Hilaire accompaigné de
fes difiiplesfe tranfporta au lieu de la congrégation , & trouua Usportes claufies:
celuy qui enauoyt lagarde, Va dénoncer a (affimblée la Venue defainB Hilairetde

laquellefurent treffirt esbahis

& courroucez,,mefimemet Uzeuefiques Orientaulx,

& vouluntiers luy euffent faiB dénégation de (entrée.

Maispar ce quefainB ffi~
laireyeftoytenuoyépar (Empereur Confiance, onlefieift entrera auantqùilentraft , (<Antipapz_j Leofift defince a tous les Euefiques de ne donner lieu afainél
pilaire, ne luyfaire aulcune reuerence. Et comme ilfuft entré, & eut benignefnem & humblementfialuéla compaignée , (^Antipape Leoluydift , tu esffiUrimCallutycefi a dire,tu es pilaire U coq des euefiques Occidentaulx. fainB ffilaire
toutfroidement luy reffmdttje nejùiscoq.mais bienfuis euefque deCaule.Leo luy tiô de r An-

oitvray Pape. Léo courroufié de fi hardie & prudente refponfi,fi Uua de fibnfie¬
ge : <&firtam hors du conclaue , difi afainB pilaire , ie retourneray de brief, &
t humilieray define que m neparlerasplusfihault. LorsfainB pilaire, quia
uoyt lefirit de prophétie , luy reffondit en fis mots : Et fi tu neretournts {fâchant
par reuelation qu'Une retournerait plus.
% Léo nentenditlinterrogatoire de fainB Hilaire parquoy ne luyfift rejf>ance,&>
alla ^fonficret pmrlafiher fin ventrç_> : & VoyantfainB Hilaire , quepar
la crainBe de Léa,m aultrement,an différait de luy donner lieu esfieges des aultres
Euefiques, dift cesparolles : Vomini eft terra : c'eft adire> la terre eft a Vieu , &
-

r

_

......
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t

.tetîïïîfle- ^mmra^fur^ttnt.a^Uuappartenant,tant qu'il luy plaira.Lors miraculé*.
uaa la Pa. fiment laterrefejku4 enform j^g beaufiege ,plus ejltué quç^tôus Us aultres«alite *m tmhî
furent efbahis, & ne difiyent mot , communs efianstn

4^

extafie , mefimementValens
re.

& Vrfiatius, ennemisprincipaulx defainB HiU

Et comme_> ilz.attcndoyentle retour de Léo Uurprefident, efferans quilfeà

quelquemouluaistottraS. ffilaire, an leur vint dire que Léo eftoit mon toutfebi.

:

tement :aumoymde quoy tous effraie^finirent dudiB conclaue ,pour enfiauoir

la Vente, &trouuerent que U ventre de Lee luy efioytpartyfur leslatrines,&yd.
uoyt rendulMtmiferablement, commet auoyt faiBfin autheur Urius, ainf
quil a efte diB defus :quifirent toutes occafions de donner roupture au conuenti,
^&enteprifiieseueficpuheretiques,quieficyem
fie authortte : que par raifins argumentâmes neuffintpeu conuaincrç^fainS
tylairc , & autres Us Euefiques ( qui eftcent fans appuy humain ) Uur euffint

f

faiB quelques oultrâges.

m

% Onpourroitdmqueparles antiques

& approuves bifloires, nappert qu'entt

^''rfVr^w^^^

JolutiSdu
daubtequo MaiftreVmcmde$eauuaisenfinmiroirhiftoriA,lacobus deVorafine,&
pefeo" P"

^f^ceuefiuedeFUrence ^ntoniusenfacroniquerejbandent, quiL
^0^q^ndîattmpsyaHoytvngantipapedecenomUo,quipourfesherefus
naefiemtsancatalogue desPapes,&U croy ainfi: par ce que la légende de fJinB

CroniquesmefinememdEufibe ,&de Platine, accordées aueclaUgende d<u

J^^^eymmcogndftronsqmcecanuenticulefutfaiBaRomeMantm

V^etpo«r(entenbt,eftafiamirquelePap^L^
,

.

t*rUfiuttroysansenexd,

Et durant icelluy: Félix, qui fut martyr tint Ufegt

h deTouripar [Euefque

,p
njqui'niiaebrandut,commcnousVerronscy après en fonlieu.
% Pour continuer noftre principale
h,s?
^
Citnlmmîh
roufTer de L Um*Jr. rmcifaf' *twe,les Euefiques Orietauxfurent cour-

m*ti,

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

r

?"

des Annales

d'Aquitaine.

LJ^

Fcui£

gcéafimde domer~huptureaFaffimbUe:carpar UfdiBzjniracles
auoysnt Vtu alceil, (ongneurent que Dieueft oyt auec S. Hilaire,

;.«:

&fignes jq*#^J?i JJjJ

& qriilzjnele be de fainct

fiaurcyem vaincre ne /urmonfer,tant au moyen défit haukefiiençe que defesser- Vetrf J'J.
tjto.&aceftecaufie donnèrent congi^S.ffilaire:quiUprinft&>Mcepta tres\o* Hilaire ,ac
lontiersxarU auoytpaour qu'on Uvoùluftfaire retourner a (Empereur, qui enco-Wfo&k ?
cores eftoyt a fpnfiantinobU:^ auamfbnpartement^ demanda des reliques dç^, ^ w ~£~
S. Pierre:®*parce qu'il donna a entendre, & quels vérité eftoyttelk, quefin E^\
glifie dePoiftiers eft oytfondéeJe S. Pierre, luy donnèrent <&oBroyertntfartie*\
défit barbe, ainfiqu'il eft contenupar inftrument autentique, gr es Qroniques dé
Martin, & l3ernardi CuidonkUdiB S.Juft certifiepar ladiBe )carte3qu* celluy
t
qui logea S . pilaire a Rome, namméVincent ,luy donna vne caffie daulttes reli-^ .
',
«

»

queSitoutesUfquelUsfurenTengranddeuotionpartéesaudiBPoiBigrs»

f Comme

Hilaire retourna a Poidiers, pu il fut fuiuy par S.\
Martin;& corne à fon entrée yn Enfant relfufcita. Chap. -XL

.

Sr

On pourraitfisbahyr conimeS. pilairefienattadeRomê esCauleSyfans met-"
jii i infin a ce Concile, & fans auoyr congé de (Empereur Confiance :pour efteflequel doubte coulent entendre que (année que SJyilairéfut exdlé^quifut la»
de noftre fialut trou cenfstxi. &peude temps 4pres U trefyat deÇallmqui auoyt\
eftécréé Cefar par (Empereur Confiance en Iudée, lulian qu'on nomma depuisS q^jj^
^Apoftat,fiere dudiB GaMusfut crééÇefiar es CauUs,Mfetran^maau^gnf^
fe armée,pour réprimer UsïeMffkdtogms dupais, ce qmlfift:car il eftoit Uam-^ mlian f A-:

medegrantejfrit &conduiBe, &fie difoit ^formtChréftie»,pour4Uoyrl^ù 20&*u~
gracedupeuplettomesfiuileftoittauiinfidelUenfenceem. Enceftjffaki ileui
fecoursdes Cheualiers dItalie,' & mrfmemenf Âperedc^t$.Martinfqui.eft>oip
natifdeSabdrie en Hlongrie,&t lors demourant aPxuie*n Italie» ou UdiB S;

*

*Jarti*st

^artinfut%ourry.Le^mlSJ^arunen(aagedeMxhuyt4 fingtans^combien^ç^^^:
witportaft Us armes^fuftauf&deUCyualkrie^
>
le dedans*ftoytfiintf&religieux:&p<)ur aller viure fiHtairemem en religion^
'
' 4
demandaplufieurs fiais-congé fi JuHannmà mluy-^mlut donner, aufii fan père
equi eftoytTribun , (empefehoit. Ôr auoytprins.luUant^Apoftat Vnemerueil
UufiauBorité esCaules, &r en Italie, & mettpitpeine défifaire aymer Je tout
I
le mande. Enfine qw>dadiBe dnnée queies Euefiques faffembUrem A^ome,^ * L-att $¤^
four cuider confondre &perumir>fainB faffe,qmfw^t*&eemlxuif* On
tempsdeUdiBeaffeml>le^,(Empetewfijto8wè4^
la mort de
nommer publiquement ydiïguftet, &fmprmoififkr.Jm Empire»
mpereut
la guerre quil auûyteowrç^Usfàrthef, é^fetnift^cheminpourtâeraude^ Conftançç»
c<
uam de, lutiany k*Rom^imaUilfutpieuev*dt£j monrcar luyfrappé
dappopUxie* ^Mopfiwné iquitfk.entr^Qlicic-* &£apadoce^>i
^urutJuUtementfUn quarante^ imqde>fi>i* 'aage. ^(amyingfqmtrc^
''

l*).

'

Mjf^ îc^
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r

'

u

afin Empîre^umoytnduqutltre^as lulian (Uptôdtfiutfeul Empereur. ^

"'-fi r '
71 !/

vuamtwncemcntdefinEmpirfArappelldtaifibUment dexil S.EufibeEutfi

lquedeXjercth, (srtmlts autres Euefiques qui encans efiqyentexikzParvneA

-1

\ *;

'

^&Bgmr.akparUftlilptm\ft*thafimnViwente^

{ùfiUiaSt fi0j^minparIt4lie,pmrttmmenfion£uefihédePoiBiers:dont$.Mar^
#4*i«. fjn £utnauutlles:& aprtsautyr enfin congéde (Empereur lulian >fuyuit fitinH
Hikireiuf^iesaudiB$dBitrs:commt récite $ulpitius$(uerus fènla légende

qfiilafaiBed^efiinBMartin.

--..._

*

i/entrfcde %le}ktbfiansdePai3iers,ficeitrmtqueS,.HiUire(eur Euefque eftoythorsdt,
S. Hilaire xil^finmostnmdfm£uefché3&quilapprachoitde foiftiers:parquoyfeti

î/wtSt'*'

délibérèrent^ remoir henntrÀlemmyparèrent Us rues* allèrent au dmami
de fon exil,
M»f ceulxde Uftmmhtyfede la temporalité, & U receurem tous fes

W

h-

bwnslikfàanlioyt pUejft. Et eftytfainél Hilaire defapart accompagni
de plufieurs grans clercs, eyfkinBesperfionnesdl entra premièrement enfin E-

glifiejrfiiin3 Piètre, tjttiesjltlieu cathédrale puk enfia maifin.,laqueh f|
ftmlm*u-depr(feniefimfttht EgHfiyOppeUéefainB HUdiredèntreglife^

e^fi^hien^^Jf^ftoymUgéesi^pm^y^autre maifin.

'hefiptèlki 4pttt que Usmoymfefmem départis defitinB Hilaire, allèrent %

cIIt fcwyttMmeilwfefaét^mtdekityeq^
Uiàmp^fiUediUfçAmrtfcrtft ne prononcer, îsfo» quilyeuft banquets mA'I nr-i ifsédmmm^daneeh^therts Mffdueswmmfiotamnjftmuelk^,plusgranl
*tA^.ÇawcmpMwfm}^tkiejtkcorps% \A^\~ .
$,£f Mm4^eudmimi4pres^fiainUHiUir^aUâvifimle^ EgHfejdeU
'

?.

'

wkpwè

cfcfcEhmahntparULmijBtgtfuiitydt^

Fj ««fane. v&k:tâÙmïïeufivwdUiK^tâ

^Sl^^»^^f^m^t'^^^

£fis*& maifoncpmmmed^ &-.

*j gnexrï'&la^tjfackantqmlftfi
me' ç^tefimpceïifmlu&M^

fresde

ttMoitde\eërfai»& HfaktFtâMtétm:^
. noye&mm. QiïtyVtyahtfefaïax haukt \ui&hen

patfar&t defir^à
dijhtclfjt men &ieufawtiï

qmkferjUi^w^fimt^éi^faiBvngbitn. Et$n,\ner4ge k dm prijâ
^3> na'j

jfaflz&wmfàftifotjmit^

»

iu..»i
l'

^

^^^^/^^^rw^rf/«%^^^

UcMtP^eideMdeprianiengml
foy fHf&ewke. iy^rs^W^fff^J^r^cfl^^^rf/w^ Hilaire, vop

' 'a^jadouUsirdehpa^kmtT^q^^okqfecef
<&.<wjh que tenfmtesttumnpourUgrandaffeBiop^ueU merémoyt eu delt

\ot\*fi:ù.tm&- tntrafokyMdfiitafpzJa^uemmyenpUurs&larm^i^
fiexffiék<mtre,terrc^ Edn^<pù*^oyt£ancien aagt^., ne^fie,. Uu*ï>U*
Tfëm^iiçuùwftdfiapfimefMf^ fejfufiâé . TAqmlÛbaillaafain^
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tmt vif,<&prenant U laiB défit mammelle deU4nt tout Upeuple -.dont chafmnpar
esbaiffement renditgrâces a Vieu, <($> afiaihB

(flaire.

IfcPeu détours apres,fiainBMartin quiauoyt habandonnéla Cheualeriemen Conune Jdaine,pourfiuyuam lafiiritudle, arnita a PoiBiers,pour eftre dificipU

àfainB recVuïe

°s.

Hilaire:carileftoit iabaptizéS. pilaire Ureceut honorablement, tam au moyen H|laîre» *
défis vertus, que de la noblejfe defin lignaige dont il eft oyt ia aduerty : &fâchant ftj^ *Ç°^Z
quil voulait entierententfie dédier aufieruice de Dieu, luy voulut bailler desfia Vr-.
neue les ordres dacoliftre,foubdiacre, gr diacre:mais S^Martin ne les Voulut acce¬
pterons par humilitéfieuUmentprendre (ordre dacoliftre.ilfut longtemps di
fiïpledeS. (ylain,&profifitoitfortesUBures de lafainBe Eficripture,que luy
faifoit S. fylaire, & a autresfis difiiples. £fquelz.par après il bailla des habi¬
tations <sr hermitaiges,pourviure enfiolitude:& mefimement afainB Martin U
UeudeLigugé, qui t ftoit vn bas lieu, afiisfurlariuiere du Clan,oucDieureffiufcita

tL an

deuxhommesmors,alarequefte typriere defiainBMartinJmg defiquelzfiftoi't
pendupar defiffoir.

^AudiBlieude Ligugé,y adeprefientVngbeauPrieuré ,qui

vault mil Uures de reuenu.

Wl"ricïe"

,

dc

lfai*

**$*&

,

%EtafainB ïïenoifi Euefquede Samarie3baMavng autre hermltage de(au- chaft""
trecofte'de ladiBe riuiere du (lan, en vnbois&bouxage, auily auoytlors vnglo- prefentap*
gis,appellé[hafteau(jrauier,quilluy donnapourfioneftat. Teutesfoisilyretinft PeI1« ?*ia%
fiptliures tournoi* de reuenu parchafeun an , que Us Chanoines
(Eglife S. Bcnoift^
fylaire UgranddudiB PoiBiersy ont encores de prefint. Et audiB lieu de Chai '
fteauÇrauier,quidepuis&encoreseftappelléftainB2enoift deQmncay , ledit?
S. 'Benoiftvefquitreligieufiement, en forte qu'afontrefiasVieu
ùlufiers grans '

de

^

fit

miracles,

& efi au nombre des $ainBs:deprefint audiB lieuya belle Eglife, &

^bbayedemoynejnoirs,appellêefiainft$enoift,Mam
mylitueouenuin. layveu par cartes anciennes, que S. Philbert,natifde Lifteux,
futfondateur de ladiBe Ubbaye:Up.Philber eftoit du teps duRoy^agobert^
Comme lafille deS.Hilaire,&fbn efpoufe allèrent dévie a tref, pas. Bes édifices de S. Hilaire:& de la mort de lulian ï Apoftats

f

Chapitre

XII.

\

pN «KordantlalegcndedeS. f)UairéacdkdeS.Mmin,quidi8quefiainà

'

\

'

l^iMartineftant dificipU de S. fylaire, alloitfeuuentauecluy,pourayderadi-.
*
relaMefe,envneEglifioucbappellequeS fykire auoytfiaiB édifier, hors
desmurs de laville de PoiBierswfonefioufie, &^lprefaffle eftoyent inhumées*

WMpHonsinfiererveritabUmv^bicntofta
àecehrmt.EtpourfiauoyrlamanieredeUur trefias,prendronscequi4eftéefirk
parS. Fortune , fylbert ïq. Vincent de%eawais,&^inthonius<Arceuefique
y^nce,quiondiB:quaumoyenà(Epiftoleenuqyée par fainB ffitaire,
^finml^apref^fifle3commeil^eftédiBMmy elle, tran-^.
f^Ubrocbe auftlz,duCouuerneurde PoiBiers, luy difant que, ia^

à

4

""""

""

""
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mais nefêrmmarîeé,

ï-a première

partie

& de fa^^auoyr laprecieufi Marguerite , & U ric\

Veftement dont fonpère luy dMeytfàiï Ufiefie , Vouha deflors Grpromift a Vieu

f

luygarderfinpucellàge,& depui, klarafion veu grpromefifi a fonpère S. HiUi
~- rtj&luy demandait fouuent quinte aurait laMarguerité, &leveftemeitt.
, cs/l adiré, la ioye de Paradis, (HWr éternelle. SainB Hilaire Voyant le bon prî.
. pas defiafllè, & afiderant quefigeait auant elle, au moyen defitgradbeau.
té&perfeftion de nature, '& nttfipourfis Vertus, pourrait eftre prefiée &per-,
fitadéeparlesfieigneurs mondains^ que chofie dificiUfiroyty refifter: Prianoftrefeigneur i e s v s c u r. i j t par plufieurs iours & nuiBz^ en ieufhes $
mmofms, quefinplaifirfùft aimer affilie ^Apre, le riche Veftemet,& lapn.
cimfeMarguerite, qu'il auoyt,p0melation Veun : ce que ? £ s V s c H r i s \
fieittantoft après: car dune Fmrt tierce, quifutafifizlongue &griefiue, lapu-

* T' "

t 'ib!
j ,f !'
'.

7-itïT.i i\ teh^ApKtr-efiaffia'.&futfionmponéees Qeuxparles^ingesifincorpsfu,
mii rs xi inhuméenÏEghfi defiainB Ifha&$.Paul,quefitinB Hilairefon père aum
*^IJSlJ 3 faiB edtfier hors & près les mmâs de ladiBe ville dé PoiBiers: enquoy faifint
<-

y eutplufieurs miraclesfiaiBz,: & tttladiBeytpre au nombre des SainBesïfy
T amf J*fi&* célébrée Uiàtr &fefhétfMe Luce, qui eft Uxiq.iourdeVecemkt.
-qasm si- Lt'jfiufedeS Hilairefut p4rlujalsitrtyecommelApreleurfilleiparfis prières,
**

"ï J '"-I Woytrftéfrinfi de Vint : &defim aller après elle,priafin fainB efioux, $

fiftautaw-poKréeyquil auoytfiiBpottr leurfile. Cequilfiftpaftriuftesçaufts 4
ce le mmiïans : &tantoft apresUUne Efpoufie renditfin amea^ Vieu , &fa
mifienykhefiepuïture, aprèsfdêtfle, cnladiBe eglife S. lehan e?S. Paul
Deîi perfe % Uanif.dù retour de$.' HiUmfEmpereur lulian,qui au commancememk
J

TiZ\T^m^f^^tmr^m^Mîm Chiliens , vieeuxfaiBz.freuariqm

fwbbandïces & oBroy ihonnwiwmdainsylesperfiecuta, degUiue, & enfeiit
chreftiens. mmrp plufieurs: & entre autrtsS.lehan&S:Paulyfferes,extraiBz.de no\k

contre les

lignée R.omamiquifut la xiÇpnfeaitjon: & incontinent après f.

Des edifi
ces de

s/

Hilaire.

fi"^^^.®*

Hilairef*

logukpmxefhuBurey&enkeïïuyvnef^ite chappeh,
de S.Paul mumaux mirtjxsien enfiiyuant (ufànce de la primitiut Egfiyoui eft oytfffi& quant aucun Chreftm

' fwdefatlHe», au nonrdeS.tât»,&

Hilairefaifiitfa demeurant mUBemaifin , en laquelle eftoyt ladiBe chafm>fydeceda.^uftififtenmtf»tttwps édifier, hors'les muraille} de ladiBt
We, ladiBe Eglife de S. lehan &lfPaulyoufurent enfipulturezfis efioufi &
file,comme diB eft:& tantoft aprts&fft vne abbaye qu'ildota. Depuis a efté au¬
gmentée &reedifiéeparles Roys Je France, âpres plufieurs ruynes, erdeprefintj

aVoieniThrefirier, & Chanoimsjm Us prébendesfont degrant reuenu:&e$

^f^EglifieS.Hilairelegra^&omlesfiupposdïcelleJeurbou^
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hauke, moyenne, drbajfe audiB Uurg,qui de prefint eft^enfiembUladiBeEgli-^

fie, au dedans de ladiBe ville.
¤[ ^Apres que (Empereur lulian, furnommê l\Apoftat,eût tenu (Empire deux r a mitera."
ans ou enuiron, il alla contre les Perfiesfaireguerre. Et en Vne bataille qu'il eut f! ' c mort de
contre eux,vn fheualier incmgneu, qu'on diB eftre S.Mercure,fut enuoyé par ]ttu^"'AU commandemant de lavierge Marie, contre lulian lapoftat, commefainB T$a- poftat.
fille vitenapparution: LequelCheualier bien armé, 4?fia lanceen areft, affaillit
Iulian,& défit lance luy tranfferca U corps, & depuis n'apparut . Quant lulian
fiveitnauréamortj&efire près du dernierfoufyir, emplit (une defies mains de
fianfiang, & U ieBa-, contre (air, en difant telles parollesiTu m'as vaincuÇaliléeni
& incontinent mourut ainfivilainement, en (aage de xxxij ans. Sa mort donna
finala bataille ,car Us Romains tournèrent enfuyte, & laiffirent le corpsfansfiepulture: lequelfutprins & efiorchépar UsPerfiS, &> défia peaufirent vne houffie
' au cheual du roy. Ce malheureux Iulianfiut nommé <Apoftatypour deux caufies, Pourquoy
(une parce men fts ieunes ans il futMoyne, puis lai(fa le fore : (autre parce que 1 E mpereuC
»
'
lr l-f
ri r/u f Â
/»'/J
lulian fut
kng tempsJe dijent &pormtvray [preftien,<&Heleftoyt ejtime ymefmement dict ApoparfainB Hilaire durantfon exil, duquel & des autres Euefiques exiliez^ ilpar- ^attoit la querelle contre [Empereur Confiance, comme il a eftédiB deffus. Et des ce
quilfut nommé\Augufteï &* quil eutfieul l Empire fe dedaira & manifiefta In¬
fidèle, croyantpluralité deVieux, <*r adorant les Idoles : & ^uec ceeftoyigrant
magicien y &inuocattur deViables désfin ieune aage:quifiut la caufe principalle
defin<Apoftafie &preuarication.
^[ <Apres lulian (fApofiat,fut Empereur louinian, bon Chrefiïe, beau perfion- ion fnîan
nage , plain debmneslettres, libéral, &fiacond. Et après quileut paciffie auec U EmPercl*
Ray dePerfi,qui auoyt euviBoire contre ludan } enretournant & pafifiant par
Illyrieyfe logea en vng petit logis tout neuf: & luy eftant en Vne chabre chaumafifée, & enduiBefiaichement de chaux, au moyen dugrontfeu de charbo quonfeh '
mladifte chambre tp'arfiuffocatioto & la vehemece de la chaleur méfiée aueè (hu¬
midité de la chaux mourutfubitement} & finsparler, enfin UB , huyt moys 4-*
près qu'il eut efté Empereur.

%Ualeminian <&Vaient,furent Empereurs après fouinian&tindt et (8'm.
'.
pirexiiq.ans^commencitelAntSabelicm. Valentinianfut homme daffizbel- & vafmt1
le ftature, de bon eferit, & vray catholicque. Et combien quepeuparlaft , taufi- "* mpwéO|£
foûeftoytfacondenfisparolUs : ilregnoitfurUsÇaules, & auoyt, comme les au¬
tres Empereurs precedans, vn Çauuerneur a P aiBiers , qles Romains appelloïent

Procureur, llfibiuga Us 'Bourguignons, quifirebellerent :

& deceda deflux de»

,

fang, en (aage de Iv. <ths. Van vnziefme defon Empire, "Valent qui efloyt iArien t. c c
regnoit en Orient& neuf eftépour lacrainéh quil auoyt de Valecinianfionfie- Ixvij. Gra*e,eufi perficute Us Chrefliens:ilrigna quatre ans aptesfionftère: @* officia ol. cian EmPe:
[e^ftre(JracianfionmuewfilzJuêB:VaUntinianUquel Çratianrinftfon Em- KX*U
l

V iiij
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p>nt!7tiJuident>&futfiigneur,par ce moyen dupais d^Aquitaini.

.

clés que s.

^ ^^^mancement de l Empire de Valentinian & Valent, en (an de nofirt

H ilaire fift fialut trou centsfoixante &fept, fainB Hilaire en continuant fafainBe vie , al*

h^Mr t0Htes l" Eglifis de fin diocefie, Us vifiter. : & reformer tout ce qui eft oyt
hors deUvraytforme de raifin : #? expella entièrement Urreur ^Ariene de la^,

£«rt. Cri?

ÇauU dA;ptitaine:&pottr cefaire allait hors de fon diocefie es autres Euefichez,
pt racontefainB luft,parlacarte oucartulairedont iay diffusparle, quefiaini}

Hilaire & desdifciplesfungdefiquelzeftoitlediB S.luft,allerent a Lymogesvi*
fiter U corps S Marcial,& de Lymoges prindrent U chemin pour aller en la ville
de PerigmxyvfnerUcorpsdeS.Frontin,quifutdesdifiipksdeS. Pierre ,/e^
quell°*'donna Euefque dudiBpais de Perigort, dont ile ftoit natif. Et comme
ilzjfioymt
ForeftpresUsfiauxbourgs de ladiBe Ville de PerigueuxlaqutU
leforeft on difoit eftre habitée &fréquentée de larrons , guetteurs de chemins, &

^w

meurdritrs,afn deneftofgner ces mauuaifisgens, y edtfiavnepetite Eglife , auec
des cellules, oudmift aucuns défis dificip(es,pour fieruir a Dieu :
dilec entra t»
(avilie de Ptrigueux, ou ilfift fionvoyage, aufipulcbre de fainB Frontin , &y

&

freficha par aucuns iours,&> en autres lieux circonuoifins : efqueUes prédications
Et luy efiantpar Us champs
énfifiuwy parlepeuple fut contraintfiarrefterfioubzyngrant arbre,, ou ilfift
Vnefort bêleprédication. Et après qle peuple eut beu de kaue déficience &fiain8tdoiïnne,fifiorta?t delabouchede $. Hilaire,feudain &.p4r miracle, {our¬

fetrouuoittom Upeuple dupà\s,aquatre Hues près.

.

dit delà terre, au pié dudiB arbre, vne beÛe &dairefiantainetrendanteaue )>ià
?» habondam: dont UpeupU tout akerédes chaleurs a hrsfitifiymt,fim refrai-

H

-»

chy.EtpourUperp'tuelU mémoire de cebeau &euidmtmiracH,Usgensdu pals

*

pArlecmgédeS.HiUirefiirïtvneEglifiaudiBlieu. qfut dédié aVieu, aunoû
delaglorieufivierge mari i%par S. Hilaire, & en iceflelaifa fin dificipU S\
!u#>Mcq'aHtresgensdeu9ts:quifutdeuxa.ns deuant le trefiasde S. Hdairt,
Wm"fài£nelediBSjuft,pari4diBecarte.ToutcsfoûUMBmiracU
en autre langage en la légende dudiBfainB luft, a laquelle ie nadimxte telkj

pe

ta uïu- 1°J1Ua

Ration de

s~

la^ecarteP^hfi^ tfiripte, &fignée.

S ^frètatr de ce Voyage, S.Martin quitrois ans auparauamfie ftoit tranhrti

M*T\,. f^^'^Moytconuertyfamere&no

W:

: ^he^'j^M^(diseftoytpUin, &yenduraplufieursiniures,retourna*
Hilaire audiBPoiBiers,ouilfiut honorai
^rtctu:&fetinftquelquttempsenfiaceUedeLigugé,auS. MaireM
J?oiètout&davoirfinmaiftret

...

-

S.

« -"' >»»' la forme du pic n*. »»»»"mulle demmaengrauteenvnepierre, comme on voit encores de prefmt. Et**
r

-
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¤ Il eft efcript en vne Ugende de S^Martin, quitsl en Ungdtge vulgaire^nt te
pay peufiauoir lautheur^u'a cefte vifitatien quififtfiainBMartin enuersfiainB

Hilaire audiB PoiBiers, ainfi qùilzjdifinoiem enfembU,S. Martin congneut
queU fuijinier de S.HUaireiftoit vngViabU^enfiormeIhomme,dont S. Hilai¬
re neficauoyt rien:

& que S.Martin Vtfiblement coniura ce Diable, & le ckaffa.

.

Maùiecroyqueceftvfuthofeeficripteaplaifiance^non veritabU:car Sutpitius
Seuerus, homme notable,quia(i élégamment & amplement efcript U vie de$^

£.

Martin, auecfis miracles, n'en afiaiB aucune mention. Et ay leu qu'a la^ vérité
SJttartin cslant enhalk, lediB miracUfutfiaiB en la maifion dun Euefque

t

1

!

aui ne ft point nomme, Uqudeftoyt-^irien. Orfie tinjl long temps fiainB Mar¬
tin audiB lieu de Ligugé,& iufques vngpeu deuant U trejfas de S. Hilaire , 'quil
(en retourna de rechefen Italie: dont ilfut chafiépar Us ^Ariens, après quily eut QSan c f
fi>ndévngmonaftere,&deftruiBplufieurstempUs des idoles. Et retourna dere*- Arceuefqu
chiefaLigugéyOuUfuttnuoyé quérirpar ceux de Tours, iiij. ans ou enuiro après de Tours.
U decet.de S, Hilaire,&(anix. de (Empire deVaUm,q efioit (an de noftrefialut
troitcentsfixantefeizfxomme tefinoigne Cregor'tus Turonenfis,enfia Cronique.
tf" pe faind Mefme, faind Iouyn, & faind Maixent frères, difciples de S. Hilaire, & de faiade Troiace, autrement dide Trial£e.

Chapitre

XIII.

;

NOtts

amnsvm cy deffits que S. Mefme, S . Iouyn,& SJstaixent eftoientfier
a \
res, &dificipUsde$.Hilaire~§lMefim*efiqyt(aifiné,&fut des Ucammâr De cfnq E_
cément de (Empire de Confiance EuefiquemiraculeufimenteJUu enl'E-^r uefqiies de
glift i&frenés, commeredte iAmhoniusFlorentinm,enlafécondepartie defip P^ f^'
Cïe^ique.^f. lauynvefiquitfioUtatrtment envne celluU,Urs appellée Heufianenfh, après s . Hi
9U,deprefint eft (abbaye de S. Iouyn deMames. Et S.Maixent qui etfaythe h.ite> l>afcé'
plus ieune, & en (aage de xi}, a xv. ans, quat S. Hilairetreffitfifa, fut enfin^m- 1 ian'us , Ge cien 44ge Euefque de PoiBiers, &le cinquiefime apresS. Hilaire. Car après S. Jafi"s » -**-

(flaire, fut EuefiquePafcencius,U fécond de ce nomiaprtsP^fienciusQuimia^rf^^f^^
nustapres Qmntianus Celafitmapres Gelafius-*Antemius:& après lAmemiusJU-

diB SJdaixentdediftCelafiuifutaufiihomme defiainBevie, & eft au nombre
desfainBz.EuefquesfoncorpsrcpofeenUMBeEglifiS.tyl4irelegr4ntdudi&
PoiBitrs, &yen 4 Vnetresbelk chaffe dargentdediB ^Antemiusfiutaufii hom*-*
*ne defiainBevie,&aUa devieatrejbasen XmnBonge, ou U eftoit allépour prefi
cher:on diB quefin corps eft en la VtlU de Ionzac ondiBpdis de XainBongc : &
que parfies mérites &pruresT)kuyfiaiBplufiieursmirades:on (appelle en vulgai¬
re S. sAntefime. Les trmfieresMefme, Iouyn, & Maixent, defiquelz. say deffus
parU,eftoyentnatifzJu.diacefi de!roiB'itrs,<&'territoire de Lodunayss Et ouv¬
rant U temps quefasnB louyntfteyt efiSer eftudiantfiubs S. ffilaire <t Pd
^iersftlalloitt^venoitfiouuentdefamaifinde Lodunays audiB PoiBiers: ty
ducuneffiis en allant oh )mamfendormoitfi>ubzy>nggrant fourneau qui eftfat'
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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^

f"

-

,

.

MtgtikuKïilUgtfrisL

MATrî'-f*perfaaueàftoitUdiabU,quifaifioitceBennu^
j^
UmI£ le ^ecafe>^i»*rj^^huynretaurniiitdePoiBiers afamaifion,$. (fiUin
s. Hilaire, Ufifiyuitfurfit
afon deceu, & veit de loing que 5, huyn dormait ou repow.
X a
fott loUbzUidrnri'tâpn dfirncUjt dirdJtiv Ct ttuJU rsruljt mneie effv**i» ._ ». . *..
.

^

4e

Mauau, j,

j -

-j-^t^^^j^j*w*'r£itm»wjwifn^jvrrvtewtM»ivneaurt

près Poi- pierre. Lorsfituaca S. Hilaire&coniura le diable, g depuis ny retourna. Ien'at

yeu ce miraclepar tjciptmau Iayfceupar la comunerenommee dup4ts:ejpencores

ladiBepierre eft kdiB chemin engrauée dufer delamudefamediB eft près du*

JiBboumaUy&yavneCmxenmemaircdudiBmiracU.Onen croyrace qu'on
voudra,maùfoumt aduiem que telles chofis, quifie continuentpar commune n-.
nomméeyfiontplmMritaUesquecetes quontrouuepanefiript ; parce que le pal

picr ou parcheminfion§tenttout:&Uschofis qùonficaitpar cùmune renommée1
De Su m- *&*FPf*our qKefiellesn'efiûiemveritabUsJarenomméenen feraitfilongue,
cain qui ^y^p^rUUg^demonfiwurS.ljtcain,qu4ismoyendelagrandn^^
ïïflXK \moitm\§tàt,ilvimdespartiesQrientaUs ïufquesaPoiBiem&Upn-

^^i^pilema en UMBeville,auyt la MefftdeS.pilaire, enfin E

Peictiers.

_t

- ,

.

,

.

_

"!"

ïhedrdledeS. ?ierrt.Et après lameJfediBeJaptizjS'! Lucainduy montai

j

fnfiimaUs articles delàfiy, & luy donna plufieurs autres bonnes ins^ruBions.
tf$oémnsvndtfiiu,c1>mefainBeFlwencefiuymtS.^

^

àMt^eftttinftrMBeenUfiycatholiqM,laqmfam
'] .] ^^Hfm%^^i<àndmeautrepme(ie,nomméeenlatinTroim
«

7

pe

j

,

*#&r vulgaire Triaife. EÊe eftoit denohleJsr riche maifin:<&laififiaUs honeuri

^»daim,l&Usrkkfestempore^es,poitrfieruirVieu.Et
, firenditaS^UireaPoiBierj,hquelapre,sauùyreftéfufififiamm
^?e*lafifrobtmwcelluU&petrtemaifonnettepourfademow
S.PaulmartyrSyaueUefit

faittae^rrU'5e*^r"%^S-M^^

Çtutik.

r*

cl*fe>f*flKwb<mme,iufques'afionmfi^
*KtmrUfainaSacrmmtè(autel,ceftoitparVM^

^t$,enVî«petitechdppelle,quieftoitd^euam
fenty<avncEglifiparrochiak,fondée& dédiée aVieu,aunomde la&Befainr

3tTnaifie.S.faredeu*ucunesfo&*facefaUk^
r

v

.rn

j«yV.

^.

.jnwç

auaac

vieatretpoiauant

eue:cat

WliftenLUgt»k$.Martin,qu4ampofiée$ulpitim$j:u£^
"fin M4Ug^:qm^uefou,cmme$J(t4rtinfuft allé4 PoiBiers, &4fiateV
kU de Li^éydttramU temps qmUftoh^HeÇquedeTmrs.qui fut quart

<
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tucinq ans apresle deces de S. Hilaire, ilvoulut bien VoirfiainBe Triaife,Pour
Usgrans biens qu'il auoyt ouy dire d'elle : ce qu'il nepeutfaire,parce qu'elle auoyt
Voué de ne veair iamaitbomme, ne defe manftrer a homme. Ce que S. Martin
loU4tresfiortrEt après qùilzeurent parle enfemble par la grille,fien alla S. Mar¬
tin en vnefort bonne opinion de laforme de viure de ladiBefiainBe.Laquelle cerxainpeu de temps apres,afU dévie 4 trefipas. Son corpsfiut inhumé en ladiBe Egli-,
gefiainB lehan &S. Paul, oufurentfaiBzplufieursexcellans miracles. Et eftfie
fefte célébrée on diocefie de PoiBiers, Ufieiziefme iour d*Aouft,
Comme faind Hilaire alla de vie atrefpas;&de fes nohles
meurs, &fainde vie.
.
Chapitre
X I I I I.
S^AinB Hilairevefquit ,apres leretour defionexil,huiB ans ou enuiron:du- Les «mdfrant lequel temps, fie maintift en toutefainBeté ,proffitant aluy& afisfiub- tîons à uaîeBzpar bonneexemple&doBrinc, ainfi que nous auons veuçydeffus. Et qe, nnifa'
dauantage , ietrouue quileut toutes Us conditions dungbon Euefque 3fielon /<c rent en s,
daBrinefiainB Paul,en (Epiftre quilaeficriteaTimothée:car fiainB Hilaire Hllair*'
fut premièrement irreprehenfîble 3 & ne ne efiriuit iamais chofie dont il oyt
efté reprins:mau a eftéfia doBrine receue e&approuuée en tout &par tout. Secadément, ilneut qu'une femme : & des ce quileut prins la^ dignité Epificopale^
lung & (autre Vouèrent chafteté& contience.Tiercemem,eft oyt hommefbbre»
effort efiroiB, & auft ère en la nourriture defon corps. Quartement, eft oyt de
bonne & bonneftegrauité, telle quelle appartient par necefiitéavng Prélat,fans

^

fit

aucun orgueilprefumption ne arrogance. (Suintement, eftoyt de bénigne naturey
facondymode fte,& éloquent,®* quipar perfuafions (premonftrances doulces

&

gracieufis,fiauoit bien endoBrinerfibn peuple , & reprendre les erreurs &faultes
des ignorans, & des malicieux &fiagUes : de laquelle vertu, il eftfort louépar les
hiftoires.Sextement3eftoytgrantaulmofinier,&'fiort libéral :&paurfia libéralité
& benignité,chafiun fe retirait a luy : car a ceux qui vouloyent viure enfon diocefè
enfilitude , donnoit lieux & habitations^ a Uurplaifir : comme ilfift afaincl
'Benoift ,fainB Martin ,fiainB Iuft ,fainB Vincent,fiainBe Triaifie,fiainBe
Florence, &aultresplufieurs. Dauantage eft oyttrefiexcdlantjn laFoy catbotici
que&fouuerain doBeur e^riSuminaetur de toute lEglifiCallicane,extirpateur
&deftruBeurde(herefieiArienne,&augmentateur & en feigneur deltt_,Loy
Euangelique:dHquel$.Hitrofmeaefirityqueceftlaclaireefioileà^
miere typrierreprecieufe des Eglifes, alaquelle Us entendement des hommes peu- nefain &

Îent*^ pemeparuenir.Et quefadoBrine,qui eft habondante enpériodes, eftfort
: &quïlafùiuyenfinftyU latinQtfmtilian:
toutesfiUgens dejfrittqui veulet continuer laUBure & eftude défis uures , trou¬
veront que Usfintences di cellefiurmantent prtfquetoutUfutplus des autres
roU.es :& enfisfintences,y a tellegrauite deftyle,quUfimble qu'elles fiqyentdiBes
dufiainB Effriwous ny muuerezj.ucunfard, mais Vne grand, ferme & vrayt
eftoignée desgens àfimplesUttres

pa
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tùfdeur de tom Unnefiience:vous n'y verrezpropofidonsbarbarés nefiandaUùZ

festmaisvnennt de magnifie langaige. Et combien qu'ilfait briefence quilaeJ.

ficrit, toutesfiûjiUUBeur riefi par trop ignorant, ny trouuera obficurité,&firiefl
U digne SainBobfientateur defanfiauoir, ne conuoiteux de longues (y grandes
paroiles,iacoitctqnïlenfiyttrefiriche.Leschofisquilacogneues eftre cUres<& ob-

filuesjes a pdffiez.fans enparUr :

& celles quil a veues dificiles &* plein es de\

neuds, les afibien dedairées,en monftrantparpetites parollcs Us neudz^quil ny a,

fi petit leftewr cpùne Uspuiffe dénouer,filyVeult entendre,®*prendre labeur.
lxxi.Co m %^freitmUsgrans labeurs de S. H ilaire, (ancinquiefme

de

(Empire de

rats. Hîlai VMentinian^lJalemfreres,defquelz.aeftéparlécydefusyquifut(an deno~
ïes'dïfci-

fn ^m' tr'*ewsfeix*nte & douze ,fdon la fironique S. Hierofme, qui afiuu

ples,8c leur *V ce^e dEufibt, le bon S. Hilaire aduerty,par reudation

Sece?

diuine, que Dieu

^0it

le

&

oIler^cemft^' *jfti*bU tous fis dtfciples, Uurfift vnebelle notable
predicatio:par laquelle pour congiéleur bailla laforme de leur vie, quilz. deuoient
tenirpour akr en Paradis : & dauantage leur déclara que lafin défis iours ap¬
prochait, & auilnepouaitplus eftre auecques eux. Et entre autres chofis, leur dé¬
fendit lafteaiiétationdesprefumptueux Clercs,quipar raifions philofiphales \0^
{aient auoyt congnoiffance de noftre Foy. Les priant quilzyefquiffint en lafim*
plicité dclaffypar bonnes <frjainBes operations.PuisprintcÔgiédeuxenpleun
alarmes, ejfin allèrent chaficun a leur cellule,for s S. Iuftqui demoura^ am
luy : lequel tBoyt venu a fin mandement defon Eglife noftre Dame enPerigort,
mfiainB Hiûire (auoit laifié Jeux ans auparauant , ainfi que, teftifie lediB
fiainB lus! jarfa diBe carte , de laquelle, a eftépar lécy deffis.
%Or neutpLfitinB Hilaireauec luy quefiainB luft, &fiainB Lienne

fi

eftoytfan?reftreordinaire:& le iour qu'il deuoit trefiafer (quifut le treziefmt
iour dit moysdelanuier, (anfufdiB , trois cent s fixante & douze) Unefinit

il démit deceder'.&toutU iournc_>
ceffia deprier fou, & dauoyrles mains ioinBes, & UsyeuxtendusversU ciel, e»
hors dt lacbmbreycar ilfintit U malduquel

attendamlkwe defin dififinemtnt. Et auoyt près de luy S.Iuft&S. Lienne:

m^zkceakmuyfuremtoutUiaurenoraifin,dégenouxpresdefhnliByt%
plorant &u3ontficretezjarmes,fur lequel HB,fiaiB de matrats,S. Hilaire éftoytcouche EtlanuiftvenueycammendaaS.Lienne,enuirovnzeheurcs,qmlII

firttfthorskUchamhre^ourfcauayrfilyauoytplusdebruiBenlaville. Cequt
fiftS.Ltcnne, <?luyraporta3 quily auoyt encores quelque peu debruyt,&queh
habitansnefiftountencarestaus retire^ Surquayfiault entendre, qùaucuns dtf
diBzhaktantsauoyenteftéaduertis delà maladie S. Hilaire,

4iBfinbrMces&tre^

& qmlauoytpn-

\

Parquoy plufieurs allaient ^venaient encoresiufi

^^àUmtautourdefiamaifin,pourfcauoyrfiUftcytpointdecedé.E\
Kg peu deuant mmtB,apres que cbafiunfe fut retiré, S.Hilaire dift derechifi
f:iM^e,fdfmifthmpourfcauoir^
£m# Cequilfil,
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frlay rapporta aupoint delà minuit que tout efi oit enfilencél En quoy difiantja
hambre fut remplye , defigrand lumière , qua peine fiainB Lienne & fainB

luft lapouoiemfupporter. Et de minute en minute, ainfi que la lumière ceffoit,
fainB Hilaire dffiniffoit. Et en ceftefaçon de dans demye heure après , rendit
finameaVieu.
«T SainB

Lienne,

w ;racie>

Sefi,ï

_

&fiainB luft , atteftent que le corps S Hilaire , après lafiepa-

ration de (amefintoit comme baume.
honorabh feretre ou cercueil,ou

$

hilaire.

Etpour la reuerence dicduyfut mis en Vng

il demoura par plufieurs iours,auant qu'on le mtft

ju moyen de la mukitudedes malades, lefquelzyVinderem de toutes parts,
& desgrans & excellens miracles que Dieufaifoitfur eux : comeguarir lépreux,
febricitanSydemoniades, infenfiz. furieux &par alitiques,p Us mérites & inter*
ceftions dudiBfainB. Les citoyens de PoiBiers tous defolezje Ltpene & mort de
enterre

leur bon Euefque, afiignerent U iour defan obfique : pour laforme» duquely eut

re

entre eulx dit différent. Car aucunsVouloyent qu'ilfuft inhumé en la Çhappede de

jj£' j J1^'

fit demourance yOU de prefint eft LAbbaye de la CeÛe. Les aultres difiyent que

ensde Poï

différât

cité dePoiBiers :ficauoyr eft pour ceulx du hautjecymetiere qu'on appelU depre- c;g, cyme-

fientfe cyn^uierefiainB Grégoire ,quilors eftoit hors Us mars de la viïïe

: &pour

tieres de

ceulx dubaf,yd'4oyt vng aultre cymetiere au defifus (^Abbaye defiainB Cyprian% po1

quon appelle de prefint Uçymet'iere la Chauuine.

ets"

»

>

&faine partie des citoyens de
ladiBe ville, quefon corps fieroyt inhuméenfiadiBe EglifefainB lehan & fainB
% Sur ce différantfut or donné, par la plusgrand

Paul, hors icelle \>ille. Et en enfuyuant cefte deliberatian,engrand quantité de*
luminaire, le corps de fainB pilaire, bien accompaignédetcut Us Preftres delàdtBe citéfMobUsiBaurgepis, & aultre commun peupleyfut parti'auecpleurs &
larmes en fiadiBe EglifeJhors la cité. Et eny allant,paffirentpar vne rue,appeU '
UeleSxArennes , au lors demourait Vng paoure homme détenu dep4r4lifie, ilyà-

uoytplus de deux ans : lequel aduerty qu'on paffikpar là UcorpsdefiainB pilaire, fa,-£ en por

& mains vers le ciel,en difant :Obo &fouuerain'Dieu,quiestout ta* l*«wp»
fuiffam &mifiricors ,iecroy que ce bon z^rfainB Euefque qu'on porte enterre xï£ Uxt^
qui a tant trauaillépourfexaUation de tonfainB & précieux *blom,eft aprefiem
auec les bien heureulx en Par4dù : tpqueparfies mérites & prières feratchofies
"~
excellentes <& miraculeufies* Site prye ,mmVieu ,que pour (amour & reuerence
queiayaiuy ,p^ur (honneur de tay,m mevuedles donner fiante corporelle, "
y
fi elle, eft au mmfialut. Voiraifin de ce paoure paralitic finie* fut en*
uerementguary. Et luy qui auparauant nefipouum ayder de bras & tombes,*
tfleuafesyeulx

L

y

firtit défia, couche^ &aUa auec Us aultres ahbfique* defainB (yilaire*- don*

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La première partie

I» ptemie* ceux qiii U cong»oijfoientlouerém2)ieu,qui veut eftre magnifié'enfis SainBz\
C Le corps fainB H ilaire fut ainft porté en fon Eglife, & mis envne voûte ba((t.
'/
...
. ; .
r f r J.
rcitr,r-ÂJ
<^ v* tombeau qmlauoitjatét faire enfin Viuant, entreJon cjpoufe &fiatnBe
Aprefia ($f, comme tefimoigne Hildebrandus Euefque duMans, en la Ugenék

fepiiltu-

ce

redefaia$.n
H ilaire.

'

>.

qùilfisl dudiB SainB, du temps que U Roy Henry d ^Angleterre,®* ^Alienorfi»,
efyoufefiurentfeigneurs diAquitaine: ou il recite qu'un peu deuant U regned»
Roy Çlouù) comme U lieu ou auoyt efté mis U corps fainB H ilaire,fiuft de murail»
Us, &youté de bokceft a dire, embrumhépar U deffus, U toutefiantfieubz. terre,
aucuns Bourgeois de ladiftev$e de ToiBiers,y Voulurentfaire vne voûte depierre:
&four cfaire ifieirem creufir en la terre, q eftoit autour des murailles, &> en U
muraihde laJUxtre partie trouuerentvne feneftre, & ouuenure regardât en ladiBevmtciouxtelaquelle eyparU dehors ladiéle muraille eftoit obfùfquée & en¬
fumée des chadefUsqui autrefois auoiem eftémijes encontre. Ou pouons coieBunr
qu'autresfois ladiBe voûte auoit efié au defiouuert,& quepar ceftefeneftre les pe.
Urins Voyem U tombeaufiainBH ilaire. Et que depuis, au moyen des gransguer.
res quifiuritindrm,& % ladiBe Eglife auoyt eftédeftruiBe deux ou troisficisp
Us infidefa,ladiBe vome auoit eftécôblée de terre par U deffus,affin quon ne tou' cbaBaucorpsfainB Hilaire*. Qrpar ladiBefineftrefortit vne odeur, fientant

/

comme baume:aH moyen dequoy Us majfins, ne autres, n'oufirent
>

difiansquçpour Uurspechezyéen eftaunt dignes;fors trois Preftres de ladiBe

£

glifidèfipté^aprts^il^fcfiimnïcwfifiez^tnmw^
ftre mecgrand quantité de chandellesEt rapportèrent quily auoit Vne Voûtét eu-

"

'

tn approcher.

tedorée,&fioubzjcelUtroi)tombe4Uxdemarbr6;& qu'en celuy du meillieu eftoit

U Hom deS. Hilai*cx & es autres deux » U nom de lefioufi &dela fille dudiB
fifinB. PourkqueUreuelatian,on\oulutfaire tranflmon defdiffzicorps, Tou,^
tesfiisQnnewjnw^a^parcequedeshUndemainHmdefidiBzfPreftresmoum}
loutre deuint aueugU, & (autre paralitic. En qu<oy on conieBuraque Dieune
voulait qfip&jîft U*s ladiBe tranjlation}& qùil UvmloitrefieruttpurVne aum
,

,

fois. Ei4ce%traifinfutladt8efeMftrefèrniee,fàns qu'an touchafiplm a

eè

SaVdePoi- îuon 4mit ^mM*LwJipus#Utranflation qui depuis futfaiBe du corps dueticrs%nom-

*$ SainBjparfitinB Fridojin. Et aprestobfequefaiBe du bon EuefquefiainB

5ûs*"mÏ~ P^^^nBteymrrirt^afieMwkomm^
auoit t»
<ondde ce &e'fyàple defiainB Hilaireifitt Euefque de'PuiBiers^hpremier'dece nom. Vtàom.
puisilyeuhn autre Pafictmmrquifutaufi* EmfqutdeladiBecitèju tempsk
fiainBe Radego»de,commemf^vÀrronsenfin lieit.
*
*: îa&' % SainB lujttertifie,p4rJbMBe&miquelors.quefiw
pre*
diBfintrefyat, ky donna la eapfi des reliques quefiainB Vincent Komainfuya*
4

%

mit domina Rome. Et après U detisdefiainB (filaire* fiùnB luft mournaj.
*~fadifk'Egfifi^Mfhre&ametnPeriguart*^
qw,&Usm^dedansyngautier,auecladiBe canefignée deluy,& autres
»
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a fit requefte, pour la certification des chofis contenues entcete carte, de laquelle a*
uons Je/Tu* parlé enplufieurs endroiBs. Et depuis eft paruenue es mains deMefi
fei?neurs de(EgHfifiainB Hilairelegrant dudiBPoiBiers : dont iay bien Voulu
faire cy mention,pour (approbation deplufieurs chofies, cancernans la vie defainB
Hilaire, que iay cy defifim efcriptes. Et après quefiainB lu.fl emveficu longuemet
en toutefiainBeté, enfia ceÛette & Eglife noftre tfam e, alla de vie a treffas.
Et
pift (on corps a quatre lieues de Lymoges, comme il eft contenu parfia légende.
GAurerardde fainB Liene,aufti dificipU defiainB Hilaire, il auoyt efté nom*
° /?/// r r r- ' ' i
'
i
De faincl
ry parfin maiftre desfes teunes ans : & au moyen defajtmplicue, bontc,& bon t icJm* neft'efutfirtaymédeluy ,&lefiruit iufques afontreJf>as3tant durant fon exil
ûuc depuis. Enquoyfiaifant,profùagrandment en lettres &diuinefiience. Et
tellement qu'après Udeces defainB ffilaire, ÇainB Lienne quieftayt Preftre,fiappliqua apreficher #* enfiigner le peuple , au lieu defin bon maiftre. Et après**
uoyrveficu longuement en toutefiainBeté , Vne maladie de Fieure leprint , de I4
quelle U décéda , au iour qui luy auoyt efté diuinementprediB. Etfutfin corps
mis enîEglife de la maifin feumonfiigneur fainB pilaire: ou furentfaiBs plu»
fieursgrans miracles : depuis a efté releué & misen chaffi dargent ,par les *Abbé
& Religieux de ladiBe Eglife , quon appellefiainB Hilaire de la Celle : ou ilya
beaupèlerinage :mefinement dé gensgoûteux ,&febricitans , quifiuuentyob-»
tiennentfiante &guerifon,par Us mérites & intercefiions dudiB SainB : duquel
lafefte eft célébrée Upremier iour de Feurier-.
% D aulcuns miracles demonfeigneur faind Hilaire, laids depuis

fontrefpas.

Chapitre

X V.

Plufieurs autres miracles, que UsprecedensAurentfaiBs après le trefyas de S,
ffilaire , iufques afia tranftation. Et aufii depuisfia tranftatian, quifutfaiBe
,

' cemtrentehuyt ans aprèsfiondiB deces^dutemps du Roy.CUitisïcommenoue

yerrons cy après en l'ordre des Roys d^Aquitaine.

Et combien que

gefioyt inférer enrecuil dhiftoires , miracles de SainBs &SainBes

l'honeur de Dieu*

chofie extran-

: touteffioù 4

& (exulatkn dudiB %ainB,e^ aufiipourfatisfaire 4 mon veu,

iay bien Voulu cy mettre desplus apparans, <& moins ennuyeux , filon que ie Us ay
cançiteillis de plufieurs dures : mefimement defiainB Fortuné, de ffildebrand,&

Etpremièrement ,fiainB F'ottun.é recite que Francus & PeriSeufe fa,
femme auoyent ^ngfHzu nommé Probianus, lequelfut enfin ieune aagefigriefie*.
aultres.

ment malade , qu'on U tinft pour mort. EttulxconfitanscnVieu,<&es mérites, JfnJfc""0*

& intercefiions de $. ffilaire,porterentU corps enfin Eglife,&fiubsfon taber & depuis*
nacle , priansDieuen vrayefioy &bonne efferance,quilkypleuftparles
mentes deficfiainBe mort& pafiion , glorieufe refiureBion , hr aficen[ton 3 &par Us intercefiions de» monfieigneur fiainB fyUire , donner vie*
<-. Uur enfant :

& incontinent (enfant commence, <*_, ouurir fiesyeulx fp

mouuoir fis membres , &fnablementreçouuritlapar<Me>) Çnonfequemment,

i
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aprèsfeu de iàurs,pkmfamé.

Etfat defibongoumrnement &fiainBe vie, que

depuûilfut Jimuefaue dé 'Bourges.
De deux

^ 'Deuxièmeshommes de la^yiHe de Cahors, (un nommé Cafterius, &(autrçjà
(fiflio, après latranjlatioducorpsfainB Hilaire, aduertispar

guarys en

commune renom,^

l'Eglife s. jnie des grans miracles qui ïiieufaifiit ala requefie dudiB SainB, enfan Eglifi
fiainB Hilaire. dt îoiBiers^fi voyans maculezj& tachez, de lèpre, qui leur eftoit
fiuruenuepar acàlmt,fetranfforterem audiB PoiBiers, en (Eglife ou lecom
d»diBfainBrepofe£tafiesleursoraifansfaiBesenfoyfieruante,auecplumaux
; recueillirent lapotddremi eftoitfur le tumbeau dudiB SainB, qùilzjieftrempelentm eaue dere:ieUauelïe ilzlauerent leursfaces, corps, & membres, <&gua~
ràrtnt nettement de la&Be maladie de Upre, auant quepartir de ladiBe Eglifi,
au bout de neuf"itms. Et pour viurefiainBement, (unprinft lordre de Diacre, &
(autre de Soubdiacre. .
.»

p*un qui re
ce ut

ja ue-

f

Vng nomméFdix, qui des kng temps auoit perdu laveue,fi recommanda a_,
22irt^« a monfiewrfiamB Martin, & en allant aTours,pourfairefion pèlerin
ndjr*fajfapar'?()i&iersy&fienallaenl Eglife ougifioitU corpsfiainB Hilaire,
ou il demoura toutela miB en oraifim, cependant que les Religieux difoientMa*
tmes: &t au matin etfat celluy defa compaignU, quipremier appercemU iour>&
Velt aufii cler mil auoit iamaisfaiB.
'
.

Se qufeuâ

^^?£*°ùr **s ViïMnàe^àinfiquunefiemme de Tautiay Chareteport oit de le dut

rit d'une

de lieu en autre, pourfis affaires, (une défis mains luy deuint

aride &fikicbe,par
main aride, pamdùn dluine,maummtm:tehment quellene fenpôuait plus âyder. Elle fit
aduertye défie recommander a Dieu,

& afiainB Hilaire, &fut en pèlerinage tn

fan Eglifi aPoiBitrs, au elle receutguarifin défia mai», de laquelle elle fiaydtu
aufii bien que
De lagna-

'iamais auoytfiaiB .

qVngiour qu'on cehbt'oit lafefte à monfieurfiainB Hilaire enfin Eglifi de

tflle iinpo* fF°tBijrs,futportée tnladiéte Eglifivne ieunefËe,perclufi <& impotente dt tout
jçnte,
fis mebres, y nepouoit aller^parler,nefaire aucune chofie défis mains, & n'auoyt
que lefoujfir <& la ttue. .Apresfin voyagefaiB, en prefince de tout U peuple fi
lors efi oyt en ladiBe Eglife , receut ladiBefille entière guarifin &fiante, &fit
btenparlantfeelonfon aage, droiBe & biencompofie:dont elle,, &tous Us 4$-*

ftam,rendirent^actsaT)ku,^afiainBHtlam.

.

'

. v, $ ^ ®eux "mmes négociateurs auoyent vneforme de cire 4 eux communedm //feux eut deuotion enfaireprefint amonfieurfiainB Hilaire enfin Eglifi dePoi- * !!' ' ^*?S ^Uamfm tombeau, l'autre n'y voulait entendre. Toutefois a lafinfans dt*
-»'-«
uftl0^f> accorda:&fm par eux ladiBe cireprefintée ramifie furUsdegrez.de
, Ramier. Et incontinent, commeVieuvoulut, la moiiïiéde ladiBe forme de cirefi
feparafans ayde d homme, &fi recula arriérée hors UCdiBz^ degrez^, en prefiènceAi plufieurs perfonnes, qui enfurentfort esbahys. Lors celuy qui auoyt Oj
regrertprefiméladiS cire, confijficpubliquemen tfion indeuotion :
enfift
(

.

&
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%

¤ Comme Us citoyens de PoiBiersfuffent excitez,par deuotion a faire leurs wUrinares & ablations a monfieurfainB Hilaire, au lieu defiafipulture, au maye
des prans miracles qùony Veoitfaire.
Vnefemmepaoure de biens , & habon
dame enfiqyypriafion mary défaire aufii quelque petite offerte. Le maryfift refiofi,

amlzjtauqyent rien dequoy luy donner : & lafemme refiondit , quelle auoyt Vng
petit mantellet defoure valeur, & quelle luyprefienteroit. En quoy difant entra en
lapreffe desgens , oufin mary lafiuyuitpour luy ofter-ce mantellet : & combien
amlne tinft a aucunes attaches, <& que lafemme neuftla puiffance de U retenir
contre laforce defibn mary :teuteffois nefutpofiible de (ofter alafemme ,tantte-

poit afia robe : parquoy la laiffa aller.

*

.

E incontinent quellefut deuant (autier, le

manteletfiefiepara de luymefme , (y lafemme Uprefienta deuant U-, chaffie

de

fiainB Hilaire :fiur laquelleveit comme luyfembloit vnggrant Euefque , qui ?y
cueihit toutes les ablations qu'an luyprefintait.
^Vnepaurcfemme debiU &malade du cjur, enforte quelle ne pouuoit manger De la f«u2
chofie qui luyprofitas!Allafie recomander a Dieu &fiainB Hilaire, enfon Eglife me f cn~
"
audiBP oiBiers:& après awir faiBfin oraifion,VngpetitÇommcUlaprinfiou il s. Hilair»
luyÇemblaveoirS.HUaire,quilluydiB quelle allafi enl Eglifi S. Pierre dudiB zS' ?ictt*i
PoiBiers,&fi recomendaft a luy,&incotinetJa prièrefieroyt exaulcée.fe quelle
fit, fansfi diuertir ailleurs :&fin oraifinfiaiBefetrouua cofilee,&t toutefiaine.
^xAtt temps que Us Vannois entrèrent enCAquitaine,ou ilzfirent tant demaulx,
comme an Verra cy après, vng mauluaisgarfin de UurfieBe, dift qu'il Voulait rece- D'un D ao*
Koir UfiainBfierement de "Baptefime&promiftfaire degrans biens audiBpdi's, & Jf;muléï
file fomteiArnulphele'vouloittenirfuriesfions : a^ quoyilfaccarda. & lediB
Vannois qui n auoit intention de de receuoir UdiBfiacrement de Haptefme -, mû
fyuloitfeulement veoirfaforme &les fialennitezjfùanygardoit : après quileut
efté tenufiur lesfions, efrquonluy eut baillé Us aulbes blanchesfurfia tefie ,onle
ffi entrer on cur de (EglifeS. HilaireJ/euant lafiplture : & ainfi qu'ily entroit
iacoit cequel'airfuft cler &fierain , & qu'il napparuft aucunes nuées '.néan¬
moinsfiefieuafubitvnc merucilleufi tempefie deVent , qui ofia UfidiBes aulbes de
deffiilatefte dudiB Danois, quieftoyt indigne de les porter: & ainfi que lèvent
Uur eutfaiBfaire mains tours impétueuxpar (Eglifi, on Usperdit de veue:& le¬
diB Dannoisfienretourna infidèle, comme il eftoytVenu.
Vnefemme, nommée Code,quieftoytaueugle,&1 cotrainBedesiambes,enfirD'ne £
te quelle nepouuoit allerfans ayde,fie recommanda 47>ieu & afainB Hilaire, & ueoglegue-i
^artroia
)>intfiairefionvoyage enfon Eglife audiBPoiBiers,oudlereceutguerifin -.telle f0^pa

f

ment quelle Voioyt

& cheminait a fin aifie.

Touteffoisincontinent quellefut re¬

lareprinft : parquoy retourna Vne aultrefiak
faire aultre Voyage en ladiBe, Eglife , ou elle receut de recheffiante : & ainfi le*
Wf&troùfikFjnabUmentVtnt enladifte EgUfiMiberéede nepartir iamak
tournée a^Ja maifion , fia maladie
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fut de rechiefgueri: &vfàle demouratd^

de quelque maifionpres dicellr.parquoy

fes iours en vne maifion quelle achaptapres dicelle Eglifi, enferuant ordinaire^
4 balloierla diBç Eglifi,&yfaifioit autrespetites bonneftetez.:®1 comme tejmoi.
gne S. Fortuné, qui a efcript UdiB miracle, Dieu Uvoulut ainfi: pane que quant
eh eftoit afia maifion, retournait a quelque péché, qui luycaufoit cefteperficut^
Dedeux fer % lldduinft aVnebomgadepresP aris^que Frotbandus^Àbbédel Eglififainéle
pësquifoc- Ceneuiefiue,enuoyaquelaucsreliques defiainB pilaire, pour eftre mife en (autitr

& hlty' ^&

ïuSr.

y voulait mettre,jortirent de dejfoubz^deux

Heu. Et ainfi quon Us

greffesfierpens;qui enfiUmfien alUrent hors ladiBe eglife :puis moururetfiubite.

fi treuuent iamais ou Uy a des reliqs S. fylairt;
quia efthainqueur des languesfirpemineSydes hérétiques & ennemys de la Foy,
met. Qui dénotait qlesftrpens ne

%Vne damoyfeUe eftanthors dufin$,&poffidée du diable corporellement , fit
^uï' eftoit recommandée aDieu,&afiainB pilaire, ejsr amenée afin eglife de PoiBiers: eu
pofledé; du apresfion voyage fiaiB, U diable ceffit delà tourmeter, ^rfinit defin corps. Et de.
dy ab epuiifiut toufioursfaine iementendement,&de corps, iufques a ta mort.
D'une D a-

X>'n

enfant,

^ Près de lifieVyue en PoiBou{dont S. ffilaire auoyt chofie Us fierpens &coit>

Par !* boUj Uures)ondit que cefieifieeft es roches dePrimalyprès PoiBiers,vng enfant fin.

entra ung

dormyt la bouche ouuerte, & entra parfia bouche Vnfirpent enfin corps.

Et de a

ferpent en- aduertisfies père & mm, auant que lefirpentfiufl mort, menèrent agranddili-

*

'

gence Uurfilzf&UglifiS.fylairedePoiBiers, deuantfiafipulture. Et après

Im

eraifinfinie, ^voyage accomply Jeferpentfiortit Vfiblement toutvif, du corps à
(enfant, # vomyt tamltveniniparquoyfut incontinentguary.
du cferg^ ^f Vne nuiB U cierge qu'on auoyt accouftumé laijfer ardentfur U corps S. (filai*
tomba f Ï" re> tmb<tfi*rU drap, quicouuroitfia fipulture, maislefieun yfiir aucun dommtJe

drap du

ge. Et UUndemain on trouuafur lediB drap la cire toute fondue , de la longueur

7 tUUixç ^ Ger£e>fur laiue^ eftoit bruftéU lumignon, quifut Vnggrandmiracle, farh
drapfiruit de marbre, & la cire deaue, & brufia U cierge tout U lon<r de la miB
fans diminutiodelacire,drfians brufler le drap, comme tefimoigne S. Fortuné.
T>«s.nlhi t^ SainB Grégoire arcmfopiedeToursjrecite quanterritoire appdléCabdlitan,
}uz,pres la j*uoytvnefintaint;qu'on nommait lafontaine des H elleSy de laquelle eftoit pro^çbelle. eedévnggrandlac crtux,parfind, remplydel'eaue deladiBefontaine, ouïe cornmun peuple dudiBpais auoyt accouftumé aller vnefois (an, & porter'linge, langt,
laynes, veftemenSypainSyfiommages, & autres chofis, chaficufilon fafaculté &
puiffance,qùilzjeBoyemdedanscelac:zr par trois iours autour diceÊuy tuoytfit
Vaches, Veaulx, brebis, &moutons quilzmengeoyent par manière de fiacrifice. U
1
.
quatritfme iour ainfi qu'ilfenVoulloient aller, eftoyemfurprins&anticipezjtj
tonnerrexçre(le,ttmpefttfigrans,quapeinepouoyenttous retourner enleurs mai"
fans,fans bhffiure &dammage.Etainfilefiaifoient tous Us ans par erreur, dit"
qudon ne lespouoit corriger. Quoy Voyant (euefque dupais, & confyderant que S.
Hilaire auoyt (fté (xtirpdrteur de tous erreurSffeti édifier vne petite eglifi {fi»
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

j

des Annales

d'AquitainS

"

Feuil*

*Y.

dudiB lac ou eftang)onnom de Dieu, & de monfieurfiairtB Hilaire, & en lautier
dicelle mift desreliques dudiBfainB.Puis ordonna Vngvoyage enfan diocefi,pour
aller enpellerinage a ladiBe eglife, au iour que U peuple auoyt accouftuméfaire*
ces folzfacrifices au f lac. *Aquoy UpeupU obtepera:& des la.i.fois qu'ilyfuiprote$ionnahmct cefia lagrefte & tepefte, q auoyt accouftuméfaire par chaficu an
auSiourEtlaiffia U$peupUfion erreur &> mauuaifi toufiumedadiBe eglifi eft ap¬
pellée de prefint S. Hilaire de la Paluzyiu ily aparoijfe, & e près de la Rochelle.
¤" Enuiron (an de noftrefialut mil quatre vingts,Vn Comte
PoiBou nommé De xxv
Guillaume Geoffray{quifonda (abbaye deMonftierneufdePoiBiers)bien matin ures trou-

fi
de

^
_

'

4 iour leuant, alla ouyr matines en (eglifi S. Hilaire dudiB PoiBiers , accom J."J^£ .
paigédunvarUtde chabre,&dunpagefeulemet.Etencheminatpar (eglife,prou- ctou en l'eua auec Us pieds vn pacquet couuert dunmouchenez.,qùilfieit amaffir.&luyfut
diB qudy auoit dedansvingtcinq Hures, quatre deniers moins.Si cémanda afin
iaUt de chambre quillegardaft bien. Et certainpeu de temps après , comme le¬
diB Comtefe Vouloit mettre a chemin,pour allerfaire vn Voyage a Rome, commadaafimdiBvarUt de chambreporter auec luy lediB paquet & argent , pour en
faire ablation a TLome:parce qu'Uneficauait a qui U rendre, ce quifut faiB. Et
Vn iour que lediB Comte auoit pafiéUsmonts3fy eftoit lagéenlhoftel dunCetilhomme quilcognoiffiit, ainfi quïlz.fiuppoyent & deuifioyent deplufieurs voyages ]
U Comte Guillaume exalta treffort lepeter inage de S. pilaire, difant : queDieu a
fa requeftefiaifoit par chaficun iour degrans miracles 3enfon eglifi de PoiBiers.
Lors U Gentilhommefieit refifonfe quil ne U croyaitpas. Et que puis vng an, ainfi
queluy & autresvtnoyent de S. Iacques en Galice, &paffoyentparPoiBiers , 4uoit efté bien matin, & des iour leuant, en ladiBe eglife S . pilaire, ou U auoit
fiaiB briefiue oraifiontparce quefies campoignons eftqyet ia partis dudiB PoiBiers.
Et après quil eut prins quatre deniers en Vng paquet qu'il auoytfaiB de vingt &
cinq Hures, couuert dung mouchenez., & offert UfdiBs quatre deniers : ainfi quil
Voulaitfiortir de ladiBe eglife, UdiBpaquet luy eft oyt tombé par terre ; <#* incon¬
tinent eftoit retournépour U cuyder touuer, ce qu'il namitpeu, quelqueprière quil
feift aS, (filaireïPar cesparolles U Comte dePo'iBoucogneut que cefiait Upaquet

l!p .faiûA.

quthumt touué.Et a cefte caufe demanda afin haftefiilcongnoftroit bienfibn p4~
quet. Le Gentilhomme en riant luy difi, monfieur Vousgabez.de moy.
tefieit apporter UdiB paquet,

Et U Com¬

& U defifioia deuant U Gentilhomme, Uqud U reco-

gneut incontinent :mais encores mieux quand U eut compté la monnaye , &trouué
que touty eftoit,fars lefidiBs quatre deniers qui auoyt affers a S . (flaire : dont
fut trefioyeux, en renditgreces 4 Dieu, audiBfiainB: &fimblabUment au
Comte de PoiBouJequdfiut aufiifort oyeux dudiB miracU.
%VnpaourehammemmméGuiUumeRoufifieau,quinauoytqùuneiambe,&nt De ceJny
fouoit aller a pied:pourlagranddeuotion qu'il auoit a monfieur S. (flaire, fou- ^ c£^"*

&

i

&

vent allait vifiter U chajfi, enfin eglifi dudiB PoiBiers,fitryngpetit cheual,
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^uelil4Uoyt4CCâuftuméUiffer4l4partede(eglife,&tetrûUUoit toufiours
retour :4duint vng iour , qu'un larron qui papit deuant

fi

^

ladiBe eglifi ^

matin, veit UdiB cheualfiul, monta deffus, & fin alla a vne desportes de UL
Be ville,pourfinir, mais U nepeut, n'y a toutes les autres portes {onquel temps k
diBe egilifi S . Hilaire eftoit ia renfermée on circuit de ladiBe ville. Çhty
le larron, délibéra redre UdiBcheuahmau nefeauoit la manière ne lafiacon, 4

^

tanteftrereprinspariuftice.Parquoylemiftengardeenlamaifiondunep4mi
femme qu'il cangnoiffoit:<?fin alla en ladiBe eglifi, pourficaunr qu'on difoit^
comme Ufie deuroitgouuerner. Ou il trouua Upaoure Guillaume Roujfiau, auiji
defionfortoit, & peufinfiailloit qu'il nefe courrouffxft a S. Hilaire , difant cfil
luy auoyt laifié defioberfin cheual. Les religieux de ItfdiBe abbay: U confelertntà
Uurpouoyr. En quoyfitifant aduifierent U larron quifiuruint ilkc, & afiacontenance,par infifiration Diuine,fi doukerent quil eftoit larron:au moyen de^
leprindrent,parfiufieBion:& incontinentfans cotrainBe confiefia U cas, (y ctmme il luy eftoitprins. Si rendit UdiB cheual, & luyfut UdiBlarrecin pardonne,
peiamala- 4f Enuiron UdiB temps ,ouquel Henry roy d ^Angleterre & dame ^Alienor f%
bruflant^ïes efioufe eftoyentfiigneurs d^Aquitaine, aduint aupats parpunition Diuineyu
corps.
perfiemion merueilleufe, de maladie incangneue. Par laquelle Usgens brujUm
en leurs membres,fians voir Ufieu, <& auoyet des vlceres &*playesfur les corpsjttf.
femUans a chancres: dmt plufieurs mouroyent de mort enragée, & defifiemit
ne puis conieBurer quelle maladie ceftoit,fors celle qùon appelle deprefint la (fief

fe veraile & maladie de "Rafles. ^Aucunsfaduifirent défi recômander a fiaitê
f)ilaire:&* après quilzjurentfiaiB leurs voyages,furent entièrement guarisJm
la renomméefutgrande, & telle quony venait aproçcfiions, aucuneffiok Us mit*
autreff ois Usparens & amys. Etfi trouua vne banne matronne , Uquelle pour (honneur de Dieufie mift aperfer Us malades qui couchoytnt en le$'
fi, pourfaire leurs Voyages. & quelque nuiB veit monfieurfainft f)ilaire,enb*des mefmes,

bit dEuefque, accompaigné dautres euefiques .lequel auec Vng afierges rtjftdiçbiffait tous Us malades couchez^ enfiadiBe eglifi, qui eftoyent guaris U lendemain,
JBtdiBl'autheur qui recité ce miracle, quilyeut trois manière de pèlerins , dont
lespremiers nefurentguaris, fors après quilz.eurentvifitéla chaffie S.fytdk
les autresguariffoyentpar Us chemins: & les autres des ce quizeft ayant p&n&k
leurs maifins en intention défaire leurs voyages,

?Weune

' H" VnK imr a^nt <j»t"Ux qui auoyent lagarde de ladiBe eglife S.

HiUiru

clerc accu- frouuerent adiré vng Hure doraifàns, couuert dargent, que quelcu'auoytprins,na
& fauWt. ^Qjir rettniYy maispour en auoir la cofpie, Orfiutprint vn ieune clercpar fip'

y

h
tortures quon luy baillait yaucunesfoUconfiffiit contre Vérité auoyr prins h$
li^re^par au trèsfoislenyoit,fut condamnépar le iuge aplufgrandtortuwcf
ttfaxwphnfyMmUiiwm (fiue bouillante. Et au iw qu'on le dtfiè

Bion, (srfiulcementaccufédauûyrprintUSliure, Etpar
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ainfifairepubliquement, plufieurs deulxfi trouuerem par mriofitim ladiBe
eçUfe, pour voir faire ladiBe approbation : & entre autres ( comme Dieu voulut)
celuy qui àuoyi prins UdiB dure. Si fut mifie la main de ce paoure innocent en
eaue bouillante ~, ou il ne receut aucun mal ne douleur : &* en retirant fia main
du wffeau, ou eftoit ladiBeeaue bouillant 3enfortit quelquegoutte , contrela^,
face dé celuy qui auoytprins UdiBliure:& ificotinent fut prefié de mal véhément,
&faface commence-, denfier {pdeuenirgrofifie. Parquoy voyant- que ceftoit
diuinepunitiorkyConfiffa U cas, <&fut UdiB clerc deliuré, &luyguary.
¤Ungautre miracle, prefque fiemblabU ,aduint en ladiBe eglife , dunieune* Du#cliaPchapptdain,qui auoyt eftéfaulcement aceufe dauoyr prins par lartecinVne des Lffapar le
chappes deladiBe eglifi. Cequil nya : &pourfa iufiifkation diB, quil en voulait feu . fans

'

paSerpar Ufeu : ceftoit vneprobation que Us Pôiéleuins auoyent encores retenue

et*J

dp GotZi Et a cefte raifionfutfaiB vn grandfeu en ladiBe eglifi : & après
que le ieune chappelain eutfaiBfon oraifin aDieu <& afiainB Hilaire,enferme
foy (y bon efpoir,paffia au trauers dufeu ,fans qu'il receuft aucun mal enfin
corps, &fans quefis veftemensfufient endommagez. : & incontinent après ladi- '
"^
Be chappefut trouuée , &U larron qui (auoyt prinfe.
-,
t^lly auoyt-^ PoiBiers vn ieune compa'tgnon fiourd & muet dénature: car *? " mnrt l
iamais na uoytouy neparlé. Et tout esfois en Voyant aller tant de gens en leglife S. receut i'ou*
H ilaire deuamfiafipulture tfapplicqua&eftudia aftequenter ladiBe eglifi, & uy* par s,
les miniflres dicelle,mefimement lesfiacriftes &gardcsfyour lefiqttelziheilloit au* je , *!,"«
cunesfiis en ladiBe eglife, &leur aydoit a la balloyer.& nettoyer. Et Comme v»c_> PaI $* Ma
nuytilfufifiulen ladiBe eglifi,faifiant la vigile pour UfidiBzfacrifies,fie mift e»rtltX.
croix deuant U tombtau de S. Hilaire, le priant en cur qu'il luyfieift donner /<£_,
grâce douyr & parler. SainB Hilairef apparut a luy, en eftat deuefique,& (inter*
rogea quil demandoiu Le paoure homme qui nauait iamais ouy (entendit : & luy
.

.

&

%

quinauoyt iamaisparlérejf>ondit:quilvouloit
défierait Voir efrouyr ficeftoit le
plaifir iêDieu. Et S. (flaire luy diftfDieuVeult qu'en fiaueur de moy tu oye^ty
que tu parle enfiaueur de S .Martin ,au tombeau duqudtu rendrasgrâces a Dieu.
Le muet au matin ouyt tresbien & entendoyt tout ce qu'on luy difoit. S i print Con¬
gé, par mines accouftumées,defidiBzfacriftes,& fin alla aT ours ,e» (eglifi S.
Martin, ouilfeit fin voyage. Et comme il voulu ft coucher en (eglifi, enfut mis
hors:& toute la nuytfiut auxpones dicelle, enpriât Dieu & S.Martin quilpeuft
parler. Le lendemain, ilfeift tant par mines &fignes, qu'il coucha en ladiBe eglifir.ou luy eftant en oraifan, $.Martinfiapparutaluy,&luydift que Dieu vou

Uitquilparlaft. Et incontinent commença aparler. Le lendemain reueUaUdiél
miracle a ceux de ladiBe eglife S. Martin, qui ne creurent, iufques a ce quilzju¬
rent enuoye a PoiBiers:^ par la renonce quïlzjn eurenty congneurent qu'a la re¬
quefte de S. pilaire il auoit recomertl'ouye, &ala reqfie de S.Martin,taparolle.
% {jltyquia eficritlesdeuxprecedensmiracUSitefmoigne &* afferme) quainfi
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fce îa

t0m^mlvênMpeiïerinaptduHeudéMyrrhe,MeftU

veitUsmu

cITh^"^

lwenTC-#W'0»fyrT»àty^

/y-

tournjude,^

^ur(Empmur(\^m^rriu^^

llf'fm

^dyquilarseftait^cytnetiere.Etparcequeanyauoitmaifan,^
ïwfiloger&bebergerlamytfecoucbaenvnc tombe depierrè,qui eftoit creu(l
W^pdematndesceoHilfinfutalléJadtBetambecommenca^

^nefiojaine^^Usgensdupdis que ladiBe

eftoit miraculé*,
fefit &.quandy auoit muns maladeSyfialloyentlauer de ladiBe eaue, &inconcojnme

eaue

^^^^'^mlarenammée

<?

^omespars:&qmkUursablatimyamitefléfiaiBeladiBeegUfi:mak

^f^empyumyen^^^

Et dnlautbeur qu'il veit ladiBe tombe A*.
qmeeftoitencertsmtefmmide&mouilUe, '

drfeeglifteftwtombceenJecadence.

L>fTef^^^
^"^P^detoute^uuresfieruiUsMUsprmieresv^

iur

ùouloit fo.

«ilaire. '

*fi

i.-i.i

"7"f ^W^^^
fW%»<r.Etwommtfimntv^

TriW^6*^'">te*,»«irï
quelamainioijrnoitau
Et
Â

aoude.

elle cognotffmquecemalluyprocédait definpeché, en pleurs

lames

fiff^rtammecmysguarifin:&
Wfi'tyfi^la^
^tuas^enfieDie^encmtmnamfaire le-cammandement de (eglife, en lace-

I^ZË&V*'^'»*
dulieuaueUedeuaitrffr,

tlhtYfiu^U.

L

c

r, /
J,

». i,

^ytanorap'aUrece^
J ,

,._

' ,WI*'T

^"".""""wjMeiujedcToiètiers,
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*

Feuil.

tt*.

feitrefp*
,
.
,
. .
_ diBz.cbanoines fiy accordèrent, moyennapt^ tftthdi& DmUurb^th.paH^re^
compenfi la feigneurie de*ArfiaypW laRoçhelle^? iAuny§, dent Us lettres

rem efcrittes tppaffees.

fiu.

_

'

'

L* nuytpfochaine, ainfijpteleGentflhomm dormçiten^

fon UByfapparut a luy vneuefqm, qpi (uyjtfi,. foyexsrdngifres tu "mu icypour,'
fauder mon eglifi défiespojfefi'ions:&-defin baftonpaftorajiluy bailla jrokot*^
quatregrans coupsfur la tefte, qui le reueiljerem,$rfèfcria a haute Voix:auqUelK
cryvi»drentaluyfisfieruiteHrsiaufiquelzYildedairaf4 vifim:puUUftr monftra
fa tefte q eftoit blecée en deux ou trois UeH^difiam que S.jfiiairefay auoitfaiB.\
dont UdiBVucfiut aduertyi&congnoiffiant que ce n'eftpit la Volonté de, Dieu,que\
UdiB Gentilhomme euft ladiBe terre {pfeigneurie» qu'on appelle Long retja^
transporta dé rechiefdufidiBzshanoines deJadiBe eglifi , 6c neantmpins le diB
Duc leur donna UdiBefieigneuriedtArfay,
¤ Vn homme aueugle, pour recouvrir la Veste, fejecommand/i a Dieu & S. (fit-. ,De j çn*
i .
r
r
r
n
r
tr <?> *rt> r
t
chanoines
latre:&pourfaire fonyoyage,fe tranjfart4ajan eghjea toiéhers, au.ilfut plu- je j-£gi fe
fieursiours,enpriantDieu,que par les mérites de monfieurS.f)ilaire ilpeuftvoir. s Hilaire
£t comme \nenuytfiefuftendormy: aprèsfies oraifons, luyfimblavoir S.fylai- ma uiual1^
re en habit epificopal, qui luy dift :Mon amy demain matin tu trouuer-ai deux
chanoinesde cefte eglife(tefiquelz,imy nmma)&leur diras que ie Uur faisficaiioir,que fikjiamendem Uursvic'ieufisvieïfUzjhferont de briefpunis . Et afin
qùilz.te croyent , au tiers SanBus déU grand meffi ,qmn4ir^^ icelluyiouren
ladiBe eglife , tuferasguary* &* Verras mitulxque iamais. Lepaaure aueugle
fi reueiHa, &* adiouxtantfioy a la Vifion, U Undemain matin apperceut en ladiBe
eglifi Us dmxchanoines enfemble ,qui luy auoyent efténommezfiarS. (filairel
& après Us auoyr appehz,par leurs noms>Uur dift ce quil auoyt vese e£ ouy. Les
deux chanoines n'enfirent aucunfimblant, & Uurfimbla bien-quecefteit vn
fange* Tomeffois par ce quilzfefintirentcoupables ,eurent p£ur,&Voulurent
bien voir (expérience , comme aufiifiirentUs autres chanoines & chappellainsde
ladifte eglife, efquelzJediB aueugle auoit ia dit que S.fylaire luy auoit promis
quilrecouureroit la yeue entièrement au tiers SanBus de laMeJfi : & ainfi quon
commença U SanBus de lagrandMeffi en ladiBe eglife,fapprocherenttom du¬
diB aueugle, &veirent quau tiers SanBus fes deuxyeux furent entièrement deftouuers&defibargez,decequi(empefiboitdevoir,(!srquïlveitclerement&,di- ,
BinB ement toutes Us chofies qui eft aient iUecprefintes:dont Hz, rendirent grâces a
Dieu , <&aS pilaire, ffildebrandm qui a eferit UdiBmiracU , dit quil ne f cet fi
"fdiBzjteuxchanoinesfe corrigèrent, maisfient bien que tantoft après décéder et.
%Gregoirearceuefique deTourS^ efcript enfin opujculc^ Degloria confiefforum, pe j. tn»? iH'q. chapitre. Quau dedas des fins &Umites de PoiBou, on bourg de Raciateu- pf â taptifê
fi, qui eftprès de la mer Qcçeaneifeflime qut'cefoit fotiz. ) vn ieune enfant n om- JJJ^* ' ^
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m Lupian] \m auoit efté baptizépar S. Hilaire, mourut enfis au&es, ceft Alre,enfininnocencc& ieune aage, & qu'afia fipulture au tombeau Usaumdti
recèlent laveue, Us paraliticsU cheminer, &les muets Uparler.
mafte.Tlfe0

^ LediâGregoire recite en

mefimeliure, on Iiij. ckapitre-que Theama/lusen
fitintJetémerutilleux, euefque de la cité deMoniaceÇe, lai a fin euefiché{on neficet
ce

jf

paurffifjtSrfin alla demourerenla cité dePoiBiers:ou il demoura iufques aU
fit défis iours,viuant &conuerfant enmerueilleufefainBete : &futfonwpi
mis & enfiiudy près de (eglife & abbaye S . Hilaire dudiB PoiBiers , ou furent
faiBzplufieursgràs miradesxar ceux qui enduraient le mal des dents, &tafieure, trottmentguerifànenvifitamfintombeau, &fie recommandant*-, Dieu, &

& mengeoim
de la pierre, enforte qu'il en eft encores en plufieurs lieuxperforé, &y a plufiem

'aux prières dudiB fiainB, duquel tombeau,les malades raclaient

7

^

penukieftimequecefoit (un des tombeaux de la chappelle S. 'Barthélémy, oulm
Voit lifdiBzpertuk&encores lesfimmesle raclent auecvp coufteau , & tnfm
manrer aUurs petit enfans, pourguarir du mal &pafiions du vemreÀly a daur
très ttmka»x:&. aucuns Ment que cefont Usfepultures des père & mère S. 3ah
ihehnry.mdkie nen ayveu certaintejhoignage:&nepuispenfer quiUs aurait amenezdupàisdeludéeaPoiBiersfimnquilzjfitffentVenuz. auec S. Marcià
&mmeftirent$nAmateur, &fàinBe Veronne: ainfi quila eftédiBçy deffk
^f Si U voulais réciter les miracUs qui ont eftéfaiBz. depuis ma congnoiffanct t*
(eglififainB HilaireUgrant dePwBiers,ala requefte & par Us mérites &iîh
terctfiios Je cefiainB, (enfer ois Vn tropgros vdume. Car iepenfi que puis ce temfi
plMàcinqcensperfin?testroubleesxmUure^rit,yontmiraculeufimentrecouum
Uurbmfiens& entendement:®} peu enfartent dt mxquiyfont menez,ù?g*r'
dezjptdqut temps, qui nefioiemguaris, où qu'incontinent ne meurent :aufiitft redaméde ceux quifini tente^dinfidelitét^desieunes eficoliers qui ont (emen*

fi

i
J

u

fifiant bien trcuuez,, ainfi qfiUzjmonr affm

démentgros&* rude: dontplufièuti

tni par ferment,

V
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LJ- SECOWDENDE PUZTIS DES WX^ULE^
d'Aquitaine.
Comme les Romains perdirent la Gaule d Aquitaine, laquelle ilz
baillèrent aux Vifigots : quelle nation c'eft.cV combien i\% tin
drentledidpaïs,
Chapitre premier^

T

.

t

>

ORauonsnous veu la defiription de la Çaule d\Aquitaine,come ellefut con- * i/an ccc
auife fa polfedée par les Empereurs Romains, iufques au teps de VaUnti* lxxîx7" y ^ t 13
i
l
.
r
'* . . .l . .*, r e
première

nian&Valent EmpereursxommeVaUntfiuruefquitValentimafonfie-

m-ftoîre des

re,&tinfl l'Empire après fia mort iiij. ans. Refie avoir en cefieq.partie^comme Gotscontre
Us Cots conquirent fur Us Romains U royaume d'^Aquitaine , Etpour (entendre " romam*
tfl prefuppofir quel'empereur Valent, après U wfifai de Valentinianfonfier e, afi
focia auec luy Gracianfion nepueufan de noftre faim ccdxxix.LequelGraciatinft
fon Empire en Occident, <&fut feigneur d^dquitaine : falediB Valent régna .
en Orient. Onquel temps les Cotsfieirentguerre a Valent en Thrace : & en vne t
cruelle bataille quifut emr'eux, Us régions Romainesfurent deffaiBes, & Valent
miten fuittepar Us Çots, iufques a vn village ou ilfi retira en Vne petite maifion:
tn la quelle Us Çots UfVirent brufier.en (a n de noftrefialut trois cents quatre, xx,
& vn,fiUn la cronique fiainB Hterofime, quifinifi ladiBe année.
¤ Descetemps , UsQots commencèrent a faire degransfiurprinfiefur les Romains Doût font.
ni
I
J.
*
rr
n1
r
i r uenus les
{comme nom verrons)matsauat quepafjer outre, eft bien requisfcauoir dontfont Gotït
\enus les Çots. En quoy Us hiftoriensfont diuers en leurs optnions.Maiftre lehan
kMaire enfes lllufirations des Çaules a efcript, qùilzfont procédez. & venus des
Çaulois, quifurent Vaincus & chafiezjparM4nm le Romain. Et Sigiben au cU *
mencement defa cronicque a dit que Us Çots{ qui furent anciennement appeliez*
Çethes , filonl'hifioire de lourdain) habitèrentpremièrement endfleScandiane,
ou Scandinanie, qui eft en Scythie. Et non contens de telle demourance , fortirent
de cefte ifie,fiuz,Uur roy rBerich,<ùt commencèrent agaignerpdis3&plufieurs au¬
tres iftes de Scythie, & autres terres &feigneuries circonuoifines,par Uurfarce &*~
})ardiejfe:&* aufii au moiede la terreur de leur nom. Et aprèsfiauzFilemere, Uur
,

cinquiefine Roy,finirent hors de Scythie,pafferent Thrace,Dacie&Mefe, iuf<

qutsala riuiere de *Noue,& conquirentplufieurs nations,en augmentât leur nom
&force. En quoyfaifiam laifferet Vnepartie de leurs conditions barbares,^fiapflicquerentaphiUfiphie &fiiences humaines,plus qles autres nations extranges*
f{L'an de noftrefialut ccclïq. durant (empire de Decirn qui futfeulement d'un an
& ii\.mokdes Çotsfirentguerre aux Romainslty en la Prude Us defionfirent,&
leur EmpereurDecius, auecfinfHzjtufii nomméDecius. Etfiouzymbre de cefte
bonnefortune, les ÇotsfieJUuerenttresfort,fiurent crainBz.& doubtez.detoutle

&faifeient chafcuniourfurprinfisfurie Romain Empire^
' % "A^tommencement de (empire de Valent {duquel a efté deffusparlé) &en~ Guerre en*
uironlandenoftre falut ccdxxiij. yeutguerre cruelle enUsÇots:Ufiquelzjtuoient ?!ieGenttrc
oeuxPrincesJun nommé Hatanaric , (autre Fritigernus , &fie diuiferent en
* '
3
deuxfaiBions & bandés. Etpar ce que celle d^atanariç eftoit laplus forte ç^
monde,
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puifamtiFndgtrnus demanda-, ayde a^ (Empereur VaUnt , promettant ft
fiaire baptiser , ce quil fieit : &parleficours es Romains refift^, au fy
Les Hunts ^^ànarh mai) Fritiferntts& ceux de fit^ bande, prindrent l^fiB^
contre les
. 6,. _
- . i
. /
r
i r
<>otî .
arienne , fetmoit l Empereur Valent, & depuis firent plufieurs maux
aux vrais tbrtftiens. Et (an trezjefime de, (Empire de Valent-, quifut l'an de no.
cio t.u'J « ftrefaluttfécentsiiijvingts ,Us Hunts {qui eftoitvne autre nation 'Barbare k
în7' *z Scythie,fmmerueilleufi&cruelle)fiefteuerent contre UsGots , &Uur feiremj
i t ?iw1.- çruellegume,quepartiediceuxfuremcontrainBz.laiferScythie;& après qu\
v nooiî. eurent paf&UwieredeNoue, furent receuzp'arl'Empereur Valent, es terra
del Empireltmam,fans aucune paètton dalliance.
y iûoirc ^Maximm fi eftoit litutenat gênerai de Vaient, en cepdis,parfin auaricefeit
des Gots co kufieursouîr^auxCots,&nevouloitfouffrirquilz.euffentViures,fansimd'
tr e ! « r o- yjfas exSimv.au moien de quoy le s Gots Menèrent cotre les Romains, & aprn
pereur v»^ Us auoir Vaincus, & leur ducMaximm, entrèrent espais de Traceyou ilzjeim
lent*
plufieursviokncti , rapines, homicides, & maux infitpportables. Lan après, au
fut de noftre falmtroii cets 'quatrèvingts <& vn , Valent fiortit diAntioche , auto
greffe armie,ponrchaJfir UsGots de Trace:mais UsGotsfioubzleur roy Fritiget*
nusjjerebtlltrentj&luyprefinterentja bataille, en laquelle Us Romains furent
'
«I

3 ' ' '

vaincus', &V aient bitfié a mort, comme

'

}

eu-'

-

il a efié diB deffim.

% LesCotsaurrtyedeafteviBoireprindretvneftgrojfe hardieffi, quilz.entrt*

prindret defidrttEmpire Romain, q comencoitfort a décliner. Et a la différend
desGots{^t)ïetdemourez,outrelariuieredu <Noue)fenomeret Vifigots:&

él-

les Gots di lateretleurrignt,parfkcefiion de teps, iuiqs es CauUs, & es Efipagnes:commm
vifez en v i yerra Cy a^tL ^ afftres Gmfi mmerent Oftrogotsxeft a dire, Gots Orietaux:
ftfogots, " Ufiquelzcemïnlmgtepsapres,fiuzTheodoricUur Roy, eurent par dondelEmpereur Zcnm,ltToyiumedItalie:Fritigemusfut premier Roy des Vifigots.

Friti *er- K" ^dpredamm de(EmpsreurValet , l Empereur Gracia affocia afin Empift
nus.
° Theodofie:@>pfon lieutenantgênerai es Gaules Faufiinia. Vn an après Maxii>es Empe. mm ? efi0-{ f^ J, ^md\gm> deprefent appelée ^Angleterre , a caufe qu'il efitit
mains .
p*?» de l'Smfereur fionflatinbgrant \fie mift a vfurperfur (Empire Romain,®
aperficmerï£mftreurGracian, contre Uquelilconquift toute la Gaule d\Aqui'
taine, domilUihpartie auxSreiôspour habiter, qu'on appelle les citez. tArnu^
fiques, &dtprtfmtlapétite'Bretaigne,en(anïtj. censiiij.vingts &fix ,qeftoit
(an deuxiefme àAthanaric,quifutfécond roy des Vifigots,apres Fritigern#>
L'ah ecc %OndiBantnii cens quatrevingts &fix, Marcomirm eftoit roy des France
iiîj. xx. v j. aui encores (e tenaient en Germanie delà U Rhin, & U mairiefme roy , ainfi (&
Àthananc

'.J..

,-

;

n-

r

^

i.

iy-rojdes' tefmotgneTrnmius:&fur ce conuient noter quelesfjomques de France,comt
V ifigots.
mencent U rem des français a Pharamond,par ce que les Qroniqueurs riont &
&?4 .'«tite ' eongnoiffme de Roys precedens , qui régnèrentfur les Francois,en Germ^
toretaigni,, nie , par plia dtatiatre cens ans auant UdiBPharamond : ainfi quileft ai

ïïïîlniis" l*nl MWMpvw Cenealogies & Epitaphes des Roys de* France .
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Feuil. 32,

retourner <u nofirepropos, lorsqueMaximus conquift Uscitez^Armori-*

Maxim»
'

jues, ou petite Bretaigne, les Françoys tenoyent UdiB pais, (sryauoyent )mg Duc
nommé Iubalch , quifie Voulut défendre -.mais luy&xv.

mil Francoysy furent
occis: &Maximusy miftvngduc nomméConanus :puisfen alla Maximusconquerantpdis iufques a ParU3

"

& de Paris a Treues, ou eftablit U fiege defibn Em¬

pire : & perfiecuta l Empereur Cracian iufques a Lyon ou
>,

ilfut occis , lan trois

-

&fix , ou quatreVmgts fept. Et après luy régna Theodofius
WZg ans : lequel déficit & mifta mortMaximm &fi>nfilzj> quatre ans après , &
cens quatre vingts

,

^

*

(anfixiefmedu règne» <Atbanaric roy as Vifigots,lediéJ Theodofie ajfocia auec.

htyValmtinian le ieune.

moyen?/

"s

^

m <ApresU tréfilas del Empereur Maximus,Marcomirusroy des Françoys,Voy- r rancoys *
anttEmpire Romain eftre affailly de tous coufteZj, enuoya Sunnion £*nebault
Priam , & <Anthenor, quatre défis Ducs, es Gaules , auecgroffipuiffiance ,pour buta ux rc^
recouurir lepais ^Armorie : c'eft a dire , la petite Bretaigne : & cependant (em- mainî*
pereur Valentinianfâchant U ny Marcomirm eftre deftituédegens , ad*-, en
n
Germanie luyfaireguerre des Françoisfe mirent en definfe,mais ilsfiurentvain- "
"" ,
eus, prieur RoyMarcomirus occis, (an quinzjefme defin r£gne. Et après ladiBe
vidcircfle refte des François qui eft oient demourez.de la bataille , en abfince des
r*
quatre ducs deffus nommez. izV'D4g0bertfier e deMarcamirus ,fie rendirent tri- COys refy-/
butairesa [Empereur Valentinian , touteffois nepaierent iamais tribut : car les fent payée
aultres Francekretournezdes Caules,auec leurs quatre ducs,ne fiaccorderent a ce em ut,j
tribut : & en lieu de leur Roy f cirent vng Vue tficauoir eft UdiB Dagobert ,fiere
dudiB Marcomirus, quigouuernales François comme Duc, par cinq ans ou enui¬
ron : & fut faiB Duc (an de no/lre falut trois cens quatre viwt & trezi. Deux . . . L an cc6
ans après lediét empereur Valentinian voulut contraindre Us Français apaier l empereur
U tribut qu'aucuns deux luy auoientpromis : U DucDagobert, <& les aultres
Valentiniî
ces François ,fiirentrefiponfie que ladiBe promeffi auoit eftéfaiBefans eux , #*
x heodo J
Uur auBorité, & quïïzjne le pairoient : aufii qùilz,aimer oient mieuxperdre fîus "ort.
Uur vie, que leur liberté: &quïlz.auoient toufiours efté libères & francs de tous s^ffhadia.9
1
L r
.
.
1
rrl
/*
nt
«Honoris
tributs :&fi occirent Us ambajjadeurs des Romains, qm fut caufe degransguer- us Emed- J
res : car l Empereur Valentinian allaagroffepuijfiance contre eux : mais née* Us reurs*
peut défaire. Et Vng an après , quifut (an trois cens iiij. vingts & quinze, (Em¬
pereur VaUntinianle ieunefut occis aVienne.
Et deux ans après (Empereur
'
Theodofi alla dévie a trejjias: après Uquelfurem Empereurs lArcbadius&fjo

^fff*.^

«

.

prin

1

«

'

noriusfis enfans.

^

.

"T"~

-j.^-.. - ...j
^,
-_,...
.ifteauec
yfotoains,&fieirent^larich Uur Roy,qui régna quinze ans:aufii mourut ondiB anVagobert Duc des François: &fiut Duc après luy Genebaultfinfilz.,par
tengt & vng an ,(anfziefme du règne* d\Alarich s roy des Vifigots 3 il

,-

_
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*Jjj£h -f..
Rôyïe$vï.
ugot*

"

La féconde partie

fut maiftre de la çheuaUrie deRome,parlamenée de Stilcanlieutenant des deux
Empereursipour cuider mettre diuifion entréux,&p ce moieparuenir a (empire,

la mort de q[ Lan quatrecems&dix,l'Empereur ^Archadius décéda : & aprèsfin treftM
l'Empereur fiheodofiustinfHEmpire auec Hanorim. OndiBanUsVïandels, auec leur ry
t*an ccccx. faacus, finirent des ifles Cothiques:&par la permifiion des François pajferent

& de Germanie es Caules,ou ilzfcirent plufieurs grans cruauté^
? ÏÏv «a- W ilzmettaient tout afie, & deftruirentpartie de la ville de PoiBiers , ^ mef.

?-heodofius çtt Germanie,

delses gaij- mement (eglife fainB Hilairv.puispafifierent par Gafcongne,Tholoze,

lerem en JirU, ou Hz. furent "vaincus,

1"'

&fend*

& Carocus prinsprifinnier par vn capi*

taine Romain, nomme Marins.
dçftïiïiâ." % Deux ans après, lAlarich roy des Vifigots ,voiantUs Romains moleftezJe
toutesparts, demanda al'Empereur Honorimpâis (pterrepour lhabitationej
~o l
demourancedesVifigots,auqùilzluyfieroientla guerre. Et Valant l Empereur
£

' .

^

Hanorim Us Gaules eftre occupées & ajfaillies tantpar Us Vvandels François,
D on des qu'autres nationsJeur donna & Uiffa es Vifigots. Et de ce aduerm Us Vvandeb,
Vifigots. * & que ia les Vifigots mar choientpour entrer es Gaules, fie retirèrent en Efyagne, au ilzfetindyentpar trente ans ou enuiron.
i a trahi- ^ StiUan quiprétendaitfecrettement afupprimerîEmpire dHonorius &> Thciforij C^n" dofius1&fiaire£ucheriusfionfilz.Empereur,'parlefupportdesVvandels, &*4#>
?'- '
$res naûons 'Barbares , qui auoient emreprins de fitrprendre les Vifigots , &k
deffaire^ ainfi que Us Vifigotspaffiientpar ltalie,pour aller es Gaules. Stilcm
tmoia au deuant deuxvn vaillant capitaine Hebrieu nommé Saul , auec grant
nombre de luifizMfiqmlzU iour de P afquesfaichant que Us Vifigots ceUbroim
' r '
fa fefte, <& ce iour ne vauloientfie préparer aux armes, vindrent frapper fur eux,
& leurfirentfin gros dommage. Et UUndemain Us Vifigots auec Uur roy A
larich, donnèrentfur les luifz& Us occirent tous & Uur duc Saul, Etfâchas ft
la chofie auoit ainfi efté canduiBepar Stilcan, différent le chemin des CauUs , &
ruèrentfur luy &fur fon armée, & deffeirem tout, tant StiUon quefin diBfiz,
ïfame de- quïlzjoceirent, Et en ceftefureurfin atterentUsVifigots 4 Rome : & après Ut%
~

Et la citéqui auoit furmonté toutes les autres nations,
' fut fubiuguéepar Vne nation "Barbare, U premier iourd\Auril, (an de noftrefi
L'an cccc lut quatre cents &douz§. Etapres qu'Jllarich eutfaiB piller Rome, &tfttt

les Vifigots aff4Ut>entrer*nt dedans.

^ram nm^n de gens, U trofiefme iourfin alla a Lucques, au il mourut (année*
iiij. fes. Etfutroy des Vifigots après\Athanulphus,Uquatriefme enl'ordre, quift*

Athânul
phus

yoy des

f ots"

vi- gna trois ansdl retourna a Rompour acheuer de deftruire U demourant : mais i

L'an cccc

ize.

fiutpacifié:moiennant que (Empereur Honorius luy baillafia fieur Placide , exctk
lente en beauté, en mariage.

^ Lan iiij. cens &feize,*Athanulphuifutoccispar Us Vifigotsfis fiuieBzj &
jfafi ^ur rûy Sigericfuqregnafureux vn anfeuUmet:&puis (occirent cruellemet

^rfcirent (eur roy Vvaliajequtlrendit Placide veufitedUtbanulphut a (Emf*
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fettrhnoriusfonfiere, qui la donna en mariage au Comte (jmftantin, dont vint v .^Tdes,
XJalendnian,quifutemfereur après luy. Et moyennant ce, & aufiipour auoyr vifigots.'
paix, (Empereur Honorius bailla <& donna aux Vifigots la Gaule diAquitaine roy£s v'
pour leurperpetueUebabitationfan de nofirefialut quatrecens dixhuyt:des figots.
Uqueltemps les Vifigotsfien allèrent en

aquitaine, & la tindrent &pojfede-

"

Aa.uitaine

rem fioubs fix roy s,par quatre vingts dix ans :& iufques enlandenoftre vifigots.
faim cinq cents neuf, quilzjenfurent chafifezjpar Clouispremier roy Chreftien des * {-an cccc

Francis.

CLan deuzjefine du règne de V valia, quifut lan dé noftrefialut quatre* cens
dixneuf, Genebault deuziefme duc des Françoys , alla de vie a treffas , après qu'il
eutgouuernéfesfiubieBs vingt & vng an.
Et incontinent après fin treftat , les
princes Francoys,qui eftoyent encores habitas oultre la riuiere du Rhin, efteuerent
Phara
Pharamond royfur eulx en la ville de V viciburg : lequel Pharamond eftoit lors rnôd preduc de la France Orientale, & régnafept ans,filonla cronique de Tritemius : & mier roy
félon Sigibert vnze ans. Lan troyfiefine defon règne» >p*r U canfeil desprindes d es Fr anFrancoys,ilfèitlaLoySalicque.
coys, qui
^[ Le roy d'Aquitaine Vualia , accompaigne desVifigots & <Aquitaniens, &# hériter et
Vq:definregné,aUafaire laguerre aux Vuandels, iufques en Efipagne : dont il deçà le *.
retournaviBorieux. Lanxiq.de fan regne,qutfut (an de noftrefialut, quatre Rhin.
cens trente. Pharamond alla de vie a treffas:(sr fut roy des Françoys après luy Clo- * x an cccc
diofitrnommé Lecheudu,quieftoitfionfilz:. comme a efiript Tritemius,^* régna XXÎL

vingt ans,filon UdiB Tritemius, grdixbuitfilonSigibert.
v
% Lan vingtdeuxiefme du règne de Vualia roy des VifigotSyquifiut (an de noftre

falut quatre cents quarante, comme il eut chafié dEfifagne UsVvandels,& Us
Voulait pourfuir en ^Afrique,

,.
locuo,
" _ °^ .

,

>

CS

il alla de Vie a treftas. Et après luy Theodoric fut coysy

UfiziefmeroydesVifigots,&Uficondrqyd<Aquitaine:&regnaquatorzeans,
^ ^
filonTritemius.
% Lanfizjefime de fon règne , Theodoric fempara des Efpames & Us conq uift.
,
,
T7.1,J:n. 1 '
r / ; n ri
i*t / Theodoric
£>tiaaute année, quifut lan de nojtrejalut quatre cents quarante & cmq,Clodio ij .royd'Aroy as Françoys entra es Gaules, & conquiftfûr Us RomainSy Cambray, Tour qoitaine.
nay ,^Arras,BeauaU, Therouenne , &r prefque tout U pais depuis la riuiere* du
RhinfiuJquesalariuieredeSeine.

t

«T

%lanneufiefmeduRoyd\Aquitaine, Clodio Roy des François alla de vie<u conquête
tréfilas : <&fut roy après luyMeronuéefinfilzjtifhé, qui régna douze* *ns yfilon départie des
Tritemius , & dix ansfieUn Sigibert. Cinq ans afesquifut (an denoftrefialut |aules & *quatre cens cinquante & trois, ^Atbil<e roy des (yunts , accompaigne as Oftra-r- roy c lodfo
gots, Cepides,& aultres nations Barbares , & de Uurs roys iufques au nombre Mfcs4uéft
de cinq cens mil hommes &femmes, entrèrent es Gaules : ou ilzfiirent plufieurs in v R^
grans déflations de citez,, degens, &plufieursgransfurpr infiesfur Us Romains, des Fran-j
&fiurte qve>UsVifigots<&Fumois4Uoiem conquis. Et mefinement ache-^ coy%. > ^
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tWccc mm j£ Jgjfaiyg UgUfi S Hilaire dé PoiBiers, & Vwpartie de la cité: & Voi.
ans les Romains, François, &Vifgots, que particulier ement ilzne pourraient re.

fifier aux fyunts, combien quilzfi*fient ennemis, neantmoisfeirent tous enfemble
Vns alliance,®* fiaffi/nblerent auec grant nombre de Uurgens &fubieBzjeschap^

Cathdoniques, on dit que ceft a Chafions, ou ilzprefinteret la bataille aux fytnti

& autres nations de leur alliance. Et befoignerentfi bien, qùilzles mirent enfui. I
te,& eurent la viBoire contre\Atbila, q^finomoit, Flagellum Dei : en forte mi *
fut contrainBfe retirer. Et dune part & dautre furent occis en ce canfiiB cet «i
XX. mîlh'omes.Et entre autres Théodore roy dAquitaine

& des Vifigotsprince

hardy &prudet.Etfiut roy d'^Aquitaine après luy Thurifimodus q régna Uj.ans,

^f L'an premier defon règne, Athila qui auoit reparé fin armée en Pannonii,
que nous appelés deprefint Hongrie, retourna en Italie, ou ilmeift afeu &fir^
ta plupart des villes:& euft tout deftruiB, n'eufl eftéle Pape Léon premier dett

-j

nom , qui vint au deuant de luy, auquel ilfiiftgrandreuerence:parce quilfiappt.
rut a luy au coftédudiB Pape Léon, vn perfinnagt venerabU,fiort vieil, qui dm
cou

fteau quil tenoit nud en lune défies mains le menaffa de le mettre a mort,fil

n'accompliffoit la^olomi du Pape Léon Et a cefte caufe Athila laiffa le pais d}.
AthUa Roy tolie, <&fen alla en Al^uitaine, ou il afiiega la ville de PoiBiers : en laquelle le rtj

^ TtSf Fhurifimonduse(loit:maisilen futviBorieufimentchafiépar Us Vifigots gr ?«.
T* urirmô-&euins*£t kdifi an,quifiut quatre cents cinquante cinq JediB ^Athilafut tm
dus Jiii. roy ué mort enfin U3,pres dune ieune Dame, qu'ilauoyt prinfe pourfemme.
a"c

La^nortTe" % (>£->* oy Thunfmondws auoyt auec luy deux -de fiesfrères. Friterie

& Tbte-

^rhîl*^

daric , lefiquelzeftoientfim enuieux défia projberité , & confiraient comm^j

Thuri"

Et lan troifîefme de fin regru
comme* Hz, eftoient enfemble <o Thohze , vn iour quilz.fi fiaient fieftoiez. &
auoient bien beu, après qu;Thurifmondusfefut retiré en la chambre defonfiUz. le» pourraient faire mourirfierettement.

du*

cret , petitement accompaigné,fes deuxfier es entrèrent dedans , (Srveyans quefti

.

..

VarUtsde chambre &luy darmoyentdlzSefiranglerent dune fieruiette. Lelenk-

\t ^

-t.

main matin ,anU trouuau mon enfon HB -.dont U bruytfut grant : & auctm

i

fe doublèrent du fratricide; mais perfonne nen ofia parler.

Etfut Roy après ht}

lung defefdiBs deuxfieres:ceBaffituoif Theodoric , qui régna trezeama '
L'an çç ce ^Aquitaine , (yfut le troyfiefime roy dudiBpals, l an quatre cents cinquante &
Jvrk j n fipt . Lan premier defionregne, alla faireguerre en E%avne, contre les Souamh
ou Ueut viBoire, (? dilatafon royaume iufques la.&ondiB anMeronuée,rayk
^
François , Conquift la noble cité dé Treues. Lan quatre cents cinquante huit,U"
diB Mer onuéeahdevitatreffM-.&futroy après luy Hildericfinfilz^qui teHilçferîç gnavingt <&fixans:defiquelzjlfut trois ans exilléenThuringe, au moyen défi
H$.; Roy impudteité. Lan fiziefine duregnt deT heodoric, pleutfiang en grand abondant
«tés Frl- en la cité de Thohze-cc que lesVifigotsprindrentpourprefage,
leur deftru"

de

CPysv

.

ftien. Et UnTrtzjefme dudiB régné ,quifut (an quatre cens fixante
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j4.

& mourut de mejme rnort quil

t pa'lct mourirfinfiere Thurifinondus. ^Apres luyfut roy Earicqui regn4

Eoriclan premier de fon règne fiefforca., doccuper
toutes Us Gaules : & eut viBoire contre Rothimus roy des Bretons , qui auec 14-,
puiffance Romainefift oit trauuê deuant fia puiffance, comme tefimoigne Sigi
bertus : toutesfiok ne dit quifut ce roy Rothimus : & dit que celluy qui <*-, eferit là
en ^Aquitaine dixneuf'ans.

Cronique de Bretaigne rienfaiB mention : mais en lieu de luy , eferit ér narre Us

ùiBz. &geftes du petit ^Anm de Bretaigne : defiqudzles autres hiftoriens ne
font autunemention. L'an q. E oricfiubiuguales Bourgongnons,& affail- roy a'Aqaî
UtMarfiille & <ArU, Voulant par U confiai de Çenfieric, roy des Vuandels , con- t«"ne.
quérir tout ce que Us empereurs Romains auoient en Occidenv.afin que Çenfieric
peuftplusfiur ement régner en <Afticque.Maisenfutchafté,<& aufii fies Vifigots Ar ^"«f*1'

par Us François, Ufiqudzjrois ans après quilz. eurent exilléleur roy Hilderic, <& b retaigne
baillé le royaume a Çilan le Lombart, qui tenoit encores Soijfons, & quelquepartie
desGaules,pour Us Romains , rappdlerentled Hilderic, quifie ftoit retiré en ^41-

.

fin parent ou allié. Et depuisfiouz. le¬

maigne,par deuers Bifiin, roy de Thuringe

diB Hildericfirent plufieurs conqueftes.

(jtr premier chaffirent lediB

Gilont

& canquitent tout ce quil tenoit es Gaules, & iufques a la foulongnefur le Rhin.
^AufiiconquirentfbubzleurdiB roy Hilderic,OrUans,^Angiers,&tout le pais eftant U longlariuieredeLoyre, depuii Orleansiufiques en xAniou. LediB ffilderic
effoufiu Bafinefemme dudiB roy de Thuringe en ^Almaigne , de laquelle il eut vn
fiz. nommé (Jouis, & deuxfilles, (une nommée ^Albofiede, <& (autre *Andechilde .
*[ L'an tjtfinziefme du roy Eoric, (filderic roy des François alla de vie 4_* trefigat. Clouis v.
Et après luyfut royfionfilzClouis, lan quatre cents quatre vingts & quatre:qui Roy des
régna trente ans. Lan dixneufiefine dur oyEoricyil alla dévie a trefbas: &fiut François.
roydApdtaineapresluy^Alarichyquiregna vingt ans :'& (an premier defian La.n.ccc*
règne, Clouùroydes Françoisfeitguerre 4-, Siagrius , qui tenait Soijfons pour Us Alarich Vj
Romains, (y U Vainquit. Siagriusfie retira au roy d .Aquitaine ^Alarich, qui toY d' A qui
Ursfi tenoit aTholoze, Mrs lequel Clouis enuoia ambajfadeur,paur auoir Siagri- Uinc*
us, qui luyfut rendu:puisle fiift mettre aman. Etfiut Clauis paifible delà Gaule
clouis
Celtique (y Belgique. Et lan quinziefme definregne,fiut Chreftien,
chreftienbapttfer par fiainB Remy arceuefiquede Reins,parle cofieilde CUotildefionefiou- ^czS.^us »
fi, qui eftoit de Bourgongne, & aufii de Mezentius dupais de PoiBou, homme
'
àe grant fiauoir <&fainBété, comme a efcript Platine enla vie dupape Celafius.
Et ne veux oublier defiripre cy (origine de Clotildefemme de Clouis. Et pour (en¬
tendre, eft aprefuppofir quelle efloit dup dis de Bourgongne, qui ainfifut appellée
a caufe desVvandelsdefiquelzjy eft aient venuz,habiter , & y auoient faiBpetit
habitacles, quilzjtppdlerem bourg, en leur langaigedequelpàis ondiB temps cornprenait depuis Ufieuue de *Araret a prefint nommé la Saonne , iufques U long du
fieuue duRofhe, & iufques aMarfiille, Thokze, & *ArU enProuence. Qrfu-

grfefiit

>

F iiif
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rent ilzjn cepais quatre fieres3enfans de Goudengus, enfin viuant roy des

Gots

Ufquelzfeireat d: ce pais quatre royaumes. Ilzjftoient nomezfaudéaut , G au.

'

degifie!le,Chilperil}(pGoudemar. LediBGoudebaultfieit mourir Chilperk fin

\

fiere,pour auoirfinroyiumv.&fiitieBer fia femme en la riuiere vnepierre -an
coul: ladiéle Clotilde» eftoit leurfille , laquelle depuisfut mariée auec lediB m
Clouis,parhL,condmBe>dunfien Chambeïan,nomme <Aurdiw : comme ^
eferit IebanleMdire enfes llluft rations des Çaules.
^fCôme les Vifigots perdirent la Gaule d'Aquitaine, qui fut couquifeparÇlouîsROy des François.
Chapitre
I I.

\

paix entre
gT les

vifi-

-***

-es

fin malcontent : & délibéra faire

François, dont leur roy Clouis eftoit

guerre aux Vifigots en tAquitaine.-toutesfiis cefte délibération

gots.
.

Larkbroydes Vifigots &d\Ajuitaine y retir oit fouuent aluy les ennemit

]

nefiortk

lors effeBparct que Theodoric roy des Oftrogots, <& d Italie, Uur allie fieit queU

^

centsfixin^
.

^

trA^édtpaix emr eux, aulieud^imboifipresTours,lancinq cens & fix.
Laquelle paix dura peu:car certaintemps après , leroy^ilarich receut certaine
quantité de François, que les Bourgongnons auoientprihsprifionniers, qui furent
renduspar U mien dudiB roy Theodoric, duquel UdiB Âlarich auoit efbouftU

x

fille, & il auoit tfymfiélafeurduroy Clouis. Et pourfairefécondepaix entre f/j.
uis & <Alarich,furent enuoiezsertaines ambaffiad^urs Fracois en ^Aquitaine,
qftonvoultttpar trahifin outrager :a quoy ilzpbuierent:<& en demandèrent répa¬
ration au roy Theodaric,qu'ilzfiirent iuge en ceftepartie. Et parce que UdiB Alarich ne voulut obéir a lafentence de Theodoric roy dItalie, les François fieirm
ficauoir aux Vifigots, quilzjeurfiroiem guerre par vn deffygénéral.
Le Roy Clmiiy&Us François fe préparèrent &amaffirentges detoutespaw,
tant des Gaéescpte de Germanie, parce qùilzfi doutaient que Theodoricroy dh
talie donneraitfecours a ^Alarich: & A larichfie tinftfurfisgardes, i&firtiffiala Ville de PoiBiers, ou ilfi tenoit lors. Et lan de noftrefialut cinq cens &
neuf, quifin (an xxV. du règne deQouk,&(anxxl du règne d'iAlaricb,h

^

FrancoiaprindrentleurcheminparlepâisdeTouraine, toutesfiisle roy Qom
nentra dedms laviUe dt Tours,<£ry enuoiagens deuotzpour recommaderfinentreprinfiea Dieu & a $.JM,artin,U corps duquelrepofiit, comme encores repofi/n

,

ladiBe vilU:& ainfi quilzjntrerent enfoneglifi, en laquelle on difoit matines,tt-

<

#on prefa- \uy quiponoitUchappe,commenca acharner ceverfietdu Pfaultier:Pracinxi~
ge pour
me dominewtute adbelHifupplantafti infurgetes in mefubtusme. Etiniwi'
0U1$ cos meas mihi dorfium: & adietes me dijfterdiftiféft a dire en vulgaire M "o Vit*
tu mas lyé parwtus a bataihitu asfupplatéfouzjnafeigneurie ceux qui contrt

kfti
'

fi font efeuez.. Tu as donnéfuitte a mes ennemk& deftruiB mes hayneM

moy

^ Les orat turs & meffagers prindrtnt cefte entrée pour bon ptefiage.

Et aprtt
qutlzjurent faiB leurs ablations pour le roy Clouis, retournèrent vers luy, & /*"
uertirent de leurprefiage, qùilprintpour bonnefortune: typremift a Dieu & $
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Martin quefil auoytviBoirecontre<Alaricb, quilfiroit ablation 4^fiainB
Martin defoncheual. Etgarny dunbon efioir,fieit marcherfimarmée Vers Pai*
ftiersyfansy trouuer empefihemenv.toutesfiois doutant que U roy xAlarichne le»
Voudrait attendre a PoiBiers, & qu'il fen irait vers Bourdeauxienuoiapartie de
fonarmée a carrier& deuers la v'îlle defiainBMaixent(qui lors eftoit vnfimpU
& paoure monaftere, ou SJstaixentfie tenoit) pourfi trouuer au deuant d^Ala*
rich on chemin de Bourdeaux, & le renfermer. Etrecite Gregorius Turonenfisr
ontrentefieptiefime chapitre du fécond liure de fa cronique, Que Usgenfdarmes du
toy Clouisvoulurent entrer on monaftere defiainB Maixent & le piller , mais S.
Maixent alla au deuant: & comme vn de la compaignie haufàfion e (béepour le*
mettre a mort, lamain dece tyrant demoura fiufifendue, fans lapouoir mouuoir,

«

s.

*

Waisêt

(ydeuintlebratfie & aride. Dont les autresgenfidarmes , qui nouudlement a
uoient eftébaptizîZ, furent tous esbahis : & encoresplus dont UdiB S.Maixmt
guariftiquoy quefiait Dieu afia requefte)ce malheureux tyrant. Etpaffertnt tous
Us gens de (arméefansfiairemal audiB monaftere,ny atausleslieux circouoifins.
% Leroy ClouùcontinuafioncheminversPoiBiers,aueclerefiedefionarmée:& Esbahynecommeilzfuffintvenus iufques apafferlariuiere de Vienne, 4 vne lieue près de

ftd.u r°y

Chaftelherauld, ou deprefint eft le port deSenonJaquelU ilzcuidoient bien paffier

agué, on par bateaux ,Voiam que la riuiere eftoit enfiéepar inundaiions,<& quïlz»
ne peuoientfiner de bateaux,fiurent fort esbabkcy demoura

penfifiyen difant a Dieuaufecret de

le

Roy Clouis tout

fin cur : 0 bonDieu >vrayfeigneur de tout

U monde,quiauezjoutepuiffancefùrvoz.creatures,regardezmon vouloir

& affe-

Bion, Vomfiauezjque ces malheureuxVifigots, ont infeBfoné tout ce pais de (er¬

reur Arienne, & que maprincipalle délibération fft de vous en Vanger parglaiue.eeft a dire, deftre exécuteur quant a ce de Voftre diuine iuftice,
abollir cefte
herefieie vous prie que mefioiezaidant apaffier ce dangereuxpaffage 3enforte que
tepuifie reecontrer monennemy, & faire de luy ce qu'il vousplaira en ordonner.
La nuiB le Roy Clouis fut infiltré denuoier partit defin armêetout U long de la
riuiere deVienne, iufques au lieu de Luffiac, qui lors eftoit Vneforte place, ou ily
Mon Vnpont,pour paffier ladiBe riuiere de Vienne, diftan t dudiB port de Senon
»e dix lieues ouenuiron, fie qu'ilfift U lendemain ,pour aufii rencotrer *Alarich

#

& Us Vifigots,fdz. prenaient U chemin de Tolozs , oud\Auuergne:carUdiB
*Alarich auoitfiaprincipale retraiBe «c. Toloze, & auoit les <Auuergnacs auec
luy. Et comme ilzfiffient bruiB 4 Uur pan ement , vne Bichefiortit dun boucage
e pas de
*pyes laquelle onfimifta crier, <&courirversla riuiere3qùedepaffa
on pié% kbifthe.
fins nager. Qwy valant U Roy Qouisfft aller desgens après la Biche, qui trou¬
vent bongué. Par lequel U Roy (Jouit, &* tout U reftedefin armée, ou U auoit
encores plus defoixante milcombatans,pafferent Grfen allèrent 4 PoiBiers.
1 Us François qui eftoient demourezjde ladiBe riuiere , paffirent parla ville dt
Cbauuigny, qmlzgaignerenti&* allèrent iufques au Chafteau & vi(U à Lufifiq

def
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mais ceux de dedans ne les attendirent^ &pafièrent Us pont s, pour aller de lad$,

F ran-

riuiere au deuant d <Alarich. Quoy ysUntles Francois,fiarefteretfiur les bork
c hauui- de ladiBe riuiere, en attendant nomeîes du roy Clouis.lequel eftoit ia party <L
gny,8cLuf- PoiBiers après lAlarich. [ar ilfaut entendre, que des UdiB iour que l*^ Bicfn
- ac"
eutmonftrélegué delà riuiere deVieme aux François, leroy Clouis arriua de
uant lavillede P oiftiers,qui neftoit dtfigrand largeur <& eftandue quelle eftlt
prefient, ainfi que nous auonsveu deffm. EtfienaUa loger en vironnant ladiBç^
de^Hilfi. yilk,esfiauxbmrgs defiainB HiUirt,quilor$eftoiemhorsicelleville. Et droifc
&t/ - \ fiontref, deuant (eglife dudiB lieu, oui auoit eftédeftrulBeparles Vuandelz. &
Hunts, comme diB eft. Et la nuiBprochaine, comme il repofiit enfia tête <&pt.
s*illon,ceux quifaifoiem leguet, apperceurem vifiblementvngrant ray defiu.
dentyq vernit de ladiBe Eglife en la tente dudRoy Qot*is,q eftoit prefiage que dm
ayderoit aux François a deftruirt lesllifigots A-riens , a la requefte (3* par la
mérites de S . pilaireyqui auoitperficmépar véritable doBrine l hèrefie .Ariennt,

cois qui al-

irlnctis" ^ ^e ^ ^anc^ eïlott encore enla ïilledePoiBiers, tyladiBe nuiB enfin*

contre le* aprèsfionarmêepar la parte qu'on appelle de prefintje pont a loubert, &fenai<t
<?ttts.
ygrs fubort,pourfie retirer en <Auuergne:(?penfoit bien trouuer encores Uspmti
-

dudiB Qiafteau de Luffac, quiU iour précédant auoient efté rompus parfis m
pu'fines. Le roy Qouisfut auerty du portement, & des Uplus matinfiuiuit Alt.
rich. Lequel quatfitt ilprès Çubortyâpptrceut dautres François qui eftoient delà
riuiere de Vienne, qui cerchoientfiily auoitpoint deguépourpaffier fans bafim
en ladiBe riuiere: grfinablement en trouuerent vn , qu on appelle aufii deprefin \

fiit champ

pas de la Biche. Et voiant <Alaricbfts ennemis deuat & derrière,

en*

ire UdiBlieu de Qubort ,<ùrlediB cbafleau de Luffac, en vnlieu quan appelle h
f refient Qiuaux:ou Qouis & les IfrancoisluyprefenterentLbatailley quifut hrejangue, & cruelle.Et de primefitceles Vifigots &\Auuergnacs cuideret tourmrenfuitte3 maisleur roy^Alarich^ eftoit hardy &prudat enguerre)UurU
nagrat courage, & Us remiften ordre, deforte quilz.fi défendirent vaiîamm
Etfut la méfiéefigrande ^cruelleyquonfiutlongtempsfanscongnoiftrequiik
roit du meilleur, ou dupire. Etfinalement Qouis & lAlaricbfe rencontrèrent^

&fut le combat fort ajf/reentr eux. Mais Alarich fut occisparleroy [louis: f
fut caufe dont les Francoisgaigneretlabataille:cdrUs Vifigots & *Auuerg0
fe mirent enfuitte &defordre:defauelz_on mift tant a mort, aut Us chemins*

tl

1

- -

-

eftaientpUins. Et duralatuerie,tant des François que desVifigots&Auuff"

gnfi^depuisUMBlieudefaauxdufiquesalaparoijfedesEgltfis
mgny, tant deçà quedelala riuiere deVienne:&encores onyvrit de grans tow
beaux &fipulturesdepierreparUscbemins,engrant nombre & qualité, &M

fnement audiB lieu de Ciuauxiou deprefinty a çymetiere:& dirait on que /*/"

diBzjombeauxy ont efté miraculeufiment mis.
ff^pres<xftedefionfituret%Almarichflz.duroy
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Comte diAwergne, auec 1ère fie

deUursgens,feretirerent:ficauoireft3^Alma Des conrichaueclesViftgotsen Effagne,dontfionpere eftoit Ray ,& ^Apolinaire &»7tf|"efleî faiv
^uuergnacsenUurpdis. LeroyClouisfeitpourfuiuir^élmaricb,parTbeodo- clouis^ &
rie fonflzaifine. Lequel conquiftfioubz. lauftoritcde Clouisfan père , Lymofim, T heodoric
Querfiy,Languedoc3Rouergue3&^Auuergne.ClauisdemouraaPoiBiers quel- A°" JUaine,
lz en
me tempSypuisfien alla a Bourdeaux,ouilfeiourn4^tout(hyuer:& en y allant,
paffapar U monaftere dubon ^Abbé S. Maixent, pourfiauoir la vérité du mira,
de, duquel nous auons parle cydeffus: Grilléefionda çfdotala noble & belle ^Abbaie quiy eft deprefint. Liuerpafié,fien alla a Toloze3ou il trouua Us princi¬
paux trtfors du roy\Alarich,quil emporta. Et en retournant , conquift tout les
païsdeXainBonge,Engoulmois,&Perigon. Et recitent Çregorius
<Anno- Engou/efnius, que luy tenant Ufiege deuant la citédEngouUfime , les murailles de laville me*
tombèrent par terre fdiuinement. Etpar ainfi le roy Clouisfut paifible Roy d^d-.
quitaine, & Ufeptiefme: de laquelle il chafifia tam les VifigotsEtpour rendregr a- Vi j°7" Aqw
ces &Uuanges detoutes ces viBoires a noftre fiauueur & rédempteur i e s v- tiine .
c h ru Tyfinalla aTours3vifiter lefipulcbre demonfieUr S.Martin:&donna
pour ablation aux Religieuxje Cheualfur lequel il auoitfiaiB tant degras faiBz\ c\^ff^^
darmes,U iour quil occift\Alarich.Et afbndepartement,Voulut recouurerfan na-fon cheChettal,pourlafimme de cent Hures, qu'ilfift bailler" aufidiBzRdigieux: maison ual a /ain(*
nepeut mettre UdiB Cheual hors de (eftaUeiparquoy ilenuoia autres cent Uur es,
& lediB Cheualfe laiffia emmener. Et lors dift le roy CloukS. Martin eft boii
aufiecours , mais il eft cher au paiement :ainfi que recite UdiB Grégoire.
^ De la tranflatition du corps de monfieur faind Hilaire , foide
par faind Fridolin.
Chapitre
I I I I.
^Année après la conquefie d'^Aquitaine,fiaiBepar U roy Qpuis, qui fut (an De fainft
cinq cens dix,Fridolinus, Religieux de (fAbbaye S. Hilaire de PaiBiers,qui ^iàolm.

f

>

ir

I

L;

eft oufort defiolée&poure, &t Eglife toute defimolie & en ruine , au maien
des violences qûiy auoient eftéfaiBes, tantpar les Uvandels , que par Us Hunti,
comme diB eft:& que durant le règne des Vifigots ^Ariens n'y auoit efiéfiaifte
aucune réparation, &nén auoient tenu compte, ne du corpsfiainB Hilaire?par«
ce quil auoit efté U principal aduerfaire des ^Ariens, enforte qu'on neficauoit en
quellep^art de ladiBe Eglifi le corps eftoit. Et a cefte caufe Fridolinus q auoit &
peu came les rais defeu eftoiet entrezpnpauiilon du RoyClouisfannée precedete^
& qua ce moien, &pour la viBoire que UiClouis auoit eue incontinent après contre<A!ancb &UsVifigots, il paurroit eftrefacilement induitfaire quelque ré¬
paration &augmentationaladiBe Eglifi , # *Abbaie. Se miftpar plufieurs
tours & miBzjnprière, en requérant a Dieu deuotement quefionplaifirfiuft luy
mamfefter U corps défiainB Hilaire:afin que par (inuetion & eUuaxien diceluy,
"Roy'Clouis, <$ autres princes, peujfent eftre meuz*4 plus detefterl'herefie ^Ar*

CCccc.

&**!

i

rmK>fi*reparerfonEgli[e,quieftoitenfgrarU]ty
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Lafecondepartie

f

Qrfm ^entendre, que cefiainB hommme F ridolinus,nitifidupàis de la baffe

Efisjft}c'eftadire3dHiberme, homme

degrantfiauoir ,

efimhïig temps parauant venu espais des Gaules , au

Çr de religieufieVie%

il auoitprefichèpublique'

mm m plufieurs lieux : &pour Usgrans louanges quil auoit Veuespar efcript ie
fainB Hilaire,f en eftoit allé a PoiBiers, au monaftere dt celuy SainB. Et tant
refaAUfes prières a Dieu, en ieufines & abftinences, quung iourenfonfbmmeil
$iln& H i- cstpmljvffiembla Voir monfieurfainB Hilaire, en habit dEuefque,qui luy difi
{km a s.
Tmsrdfon a eftéexaulcée,parles mérites <& intercfiions de la benoifte <&glo^
fridolin. r'mfîfiergcMarie , mère de noftre faulueur , & des SainBs grSamBes. Et
ftrarmcorps par toy efieué, & tranfhoné du lieu ou de prefient il eft , on millieu
dt ufie EglifiJe difice reftauré,& Ufiruice augmenté, moiennant Ufecours qu'on
ty isnnera : & luy declaira U lieu ou eftoitfin corps.
f SitnB Fridolin doukoit manifefter cefte vifion , nefiaypour quelle caufe : #
anmiendiceh redoublafies oraifins

:

f

-'

& abftinences.Et cevaianstes Religieuxét

ULBiAbbaie,finquirentauecluypourquoyillefiaifioit,mluyremonfirantqmï
finitfin corps. SainB Fridolinfut tant perfitadé, quil Uur en dift U motif, #
mlecUiralavifion quiluyeftoyt aduenue ; dont ilzfurent trefioieux. Et as
et imfurent auecfiainB Fridolin vers (Euefque de PoiBiers 3 qui lors efity
( Itftlfainft Fortunéna efcript le nom) (? croy que ceftoit ^AdelphiuSyqui efià
Udtn usant Piencius, lequelfiut du temps defainBe Radegondé3commeonvem
tyiprtsenfin ordre.

f
doliti
Je f*

T

^"J

Fridolin , # aultrésîtHgittx: &apres auoirfieulacaufede Uurvenue, & eftre infirmé à lafiai*
LEuefquc de PoiBiers, reçut honorablement fainB.

uifion. Ûttéle Fridolin ,Jeit appeler certaine quantité des plusgran s

,

'

& riches citaient

deJ?»iBiers,pour leur communique!'l'affaire: &fut condudentre ux ,qutctj

.v

entttmps m auoit

figrans stipulations 4-, obtenir ^Abbaies , comme aprefint'.

pff ce que ceftoient dignitezynuabUs. SainB Fridolin remonftra a (Euefif,
peux bourgeois , que pour (honneur &proffit de ladiBe EdifiefainB Hilèis

çtmfefaireladiBetranfiation ffieraitbonenaduertirURoy Clouis par»
^tmtltRoiaulmed^quitaine&quilpounait,pardtmtionfairereedi^
hMe Eglifi. (e quel Euefque & Bourgeois trouuerent bon : eyfiut aduifi f
[InfimefainB FridoUn,&auUunsBourgois iroient^ersU RoyClouis.Sip^
màtfoiftierSy&trouuerentU Roy Clouis a OrUans,qui Us receut tresfamilii'
LWtqu! rmtntEt après qùilzluy eurent au long déclaréla caufe de leur venue,Voulm

t riddo*

Jïa'ueri îè

U

mf ^nB Fri{iolinJuislesfift difiner afiatabU.

^i

é

Et comme ilzdifimm
Efiuiers du Roy luy prefint4^ a boire envne couppe depierre enft

\oyClotii.wicbitparUpiédor&pierrcspreci^
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Fridolin boire dedanst & ainfi qu'il luy baillait tombapar terre, &fut brisée, &
rompue en quatreparties. Le Royfutfort courroufié de la roupture défia couppe, &
enfift prendre Uspièces, & Us mettrefur fa table, en difant : Dieu qui a créé tou¬
tes chofes, pourrait bien réunir toutes ces piècesfilluyplaifiit, &faire ma couppe
au[H belle que iamais. k SainB Fridolingoufta cesparolles : (pparce que U Roy
Clouis, &tous ceulx défit Court , efiaient nouueaux Chreftiens ,pour U confir¬
mer en lafoy, après auoirfiaiB oraifon a Dieu, enfon coeur, difant au Roy Clouis:
Sire croiezyous bien Usparolles que vous auez.diBes, fansy faire aucun doubte, tfr
auïleftvngfiulDieu entraisperfinnes, dune mefme effience ,puifiance , & vou¬
loir? ie lecroyjift URoy.Etenceftefioy,ieprie Dieu omnipotent, qu'on nom defion
étemelfizj s s v s » & dubenoift SainB Efiprit ,illuy plaifie reiinir ces pièces, Miracle
Et U figne de la croixfiaiBparfainB Fridolinfur ces pièces, elles furent inconti- s' f
nent &vifiblement vnies : & fut 14^ couppe aufii belle» ouplus queiami*:
dontle R°y <&tousceulx defa Court furent efibahù: & ceprofternerenttous en¬
terre, en donnantgloire & louange a Dieu, de tel miracle,

de

^Apresdifner ,le Royparla long temps a l Euefque dePoiBiers,& afiainB
Fridolin. Etfinalementfut condudentréux , quefainB Fridolinfer ait 14-,
tranfiation du corpsfainB Hilaireficelonfia vifion. Et ordonna U Roy que ladi- c iouî, ^r^
Be EglifefiainB Hilaire fer oytreftauréededtfee, deftruice,&

de reuenu.

Et

donna J'£-

f?fjh "*

manda afis officiers audiB PoiBiers , que ladiBe Eglififiuft a diligence reedifiée
fumpteufement : grpour (augmentation dufiruice ,y donn4^ certaines terres

& «*' '>né*4

dommaines&enfift expédierfies lettres patentes: quitbaiSa a (Euefque de Poifticrsd? afiainB Fridolin. Lefquelzfurent ioieux de tel oBroy. Et après auoir
pnnscongédu Rby , retournèrent a PoiBiers , & bien toft au iour fur ce afiignè,
qui U vingt &fiziefime iour de luing, Us ministres des Eglifis de la ci
PoiBiers, tramèrent , & aufii Us Bourgois ,<& communpeuple ,faffimblerent
tous engeneralen ladiBe EglifefainB Hilaire, qui lors eftoit hors Us murs de la¬
diBe cite. Et la meffiefioUnnellement diBefEuefque commanda que chaficunfi
mift en oraifon. Et cependant luy &fiainB Fridolin entrèrent en vne Voulte TranflatîX
fids terre , ou eftoit U corpsfiainB Hilaire, quilzjrouuerent en vne capfie,
tranfiaterent & tranfi ancrent au lieu au il eft
prefint , lequel UzAUoiene
faiBpreparer, on meilUu de ladiBe slglife : ainfi quil auoit efté reutlé& com¬

f

'

fit

fi de

fi

de

&le ^hS

mande a.* fainB Fridolin ïaUqudletnnfiationfairetJ eutplufieursgrans
miracles,

Vnegrande & merueilUufè lumière fùpernaturdle enladi~
exulte, vne odeurfit grand' que chaficun en eft ait embafimé,érgrant nombre

% Premièrement

*<->gens malades

de diuerfis maladies guaris ,dont chaficun rendiBgrâces i
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Us Papes m donnéplaniere remifiion dé tous péchez* , aux Waispenitens, qui v£

fiterontUiiïc Eglife. Laquelle incontinent aprèsfutreedifiée,& Umonafttre
repari, ainfi que le Roy Clouis (auoit ordonne.

c om m :

q A inf mon reedifioit ladiBe Eglifi, deux des neueus défiainB Fridolin vin-±

s.

Et tantoft après Uur venue,parinfiiratian diuinefen
poicriers;& parfit duli&lieu, & alla en Bourgongne &en ^Almaigne, ou il emporta des re»
de fes deux l^m^fins}Ullalre3&ed'ifia quatre ou cinq Eglifis en fon nom, par (oBroy
neueus.
s'en alla de drent ixrsbjaPoiBiers.

dudiéJRay Clouis, qui lors eftoit monarque des Gaules,

*^

tie dAbod^ne,qùon appelle Souaur. Puis S. Fridolin mourut en vne abbaye
qu'ilfendakfainB Hilaire, envne ijle dudiB pais de Souaur. Ses deux neuem\
après aum vtfiu long temps Religieux en ladiBe xAbbaie fiainB Hilaire >y décé¬
dèrent, (?firent misfouzjerre, en (Eglife, en deuxfipultures de pierre , ou puis
peu de temps ont efté trouuezjes corps afiechez,&t entiers: & tenaient leur mew
breslmaUmt'.enforte qu'on leur hauffiit &baijfoit les brascomme dun corps
mortpmoumiours:comme chafiunpeut Voir en ladiBe EglifefiainB Hilaire,
eu ilz,fumtveus& regarMz.de plufieurs personnes, puis douze outreze

:

_

&feigneur de celle par*

ansenca,

épilogue
c,

gj^Qf.

ÀerwtuleRoy Clouispaifible duRoyaumed.Aquitaine , ondiBan cina

cens^dix,&enfiurentdetoutchaJfez,&mishorsUsVifigots. Et depuis ladi¬
Be année, ItdiBpdis dxAquitainc eft demouré entre Us mains des François, en
toutouenpmie}commediBjeraçyapres3iufquesautempsdiAlienor , quifiut

m^s-

répudiée ptrh Roy Loys le Ieune,&fe remaria auec HenryDuc dé 'Normandie,

qui depuûfitt Ray d ^Angleterre, quifit en fan mil cent cinquante & deux, fei'

hn la Cronifttde Sigibert. Onquel temps UdiB pais d\A quitainefim

transfert

4ux\4n^tkacaufie de ladiBe ^Aliéner. Et par ce qui a efté efcript cy defitu,
tppertyiult Royaume diAquitaine a eftéfiuzfEmpire Romain quatre cens.
fiixameinufans:& es mains des Vifigots, quatre vingts dix ans.

^ Comme le Royaume d'Aquitaine fut poffedé de par Clouis pre*
joiei Roy Chreftien des François, & fes enfans.

£

Chap. XI

IL

^ T ^^

rr h Id

C^fipttefmeroy daquitaine, tinft tout UdiB pdis , <&fiut m<H
."" X^nartptehÇaulesfiufques afintrefias,quifut (an de noftre fialut cinqcens

i

f^hfitr*MantQotildefaïefue,quatrefik&vnefifo^

Ro

-d"

j,

.e mariée amAlmarichRoydésVifi^ts^dEfiagnefilzJudiB^larichpotit

'

/

c lodom'i- frinfixtwe h & les Françokles quatre enfans nommez. Theodoric, Chii¬

& Clodomirespartirent Us Gaules & Upais de (fermanie entft
Selsc*101 eftx:C^m m<?dri* & tout Upais de 'Neuftrie, deprefint appelle Normal

te* y iiû

d'prleans ,

_

debert , Clôture,

die, &fittfeidnommé Roy de f François, ou de

France occidentale ,parce

qmUprimpilfiegedéla France occidentale^ ftoit eftablyaParis, epfittlzj
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r}^tfmeRoyTheodoriceut^uftriche,Lorraine,Brabam&toutcequslz.auoiîe
enGermameQotaireeutlepaisde.$oijfons3&Pi£ardie.&QodomireseutOrUans, &U Royaulme d ^Aquitaine, &fut UhuiBiefime Roy dudiB pais d'^Aqui-

"

taine, l'an cinq cens & quinze.

«ccc.xv.

v

-*T Ledit? Qodomires (anfiziefmedefin règne, a larequefle défia mère Qotilde,

tnfans, tyUs amena a Orléans :puis Us

*

'

'

f

* i/an
0

Guerre cou,

fift piteufiement mourir en vng puis en

ladiBe w//f dOrleans : &>furentponezjeurs corps en (abbaie defiain BMauriceen fbablais,quieften Sauoie, aupiédu montfainB Bernard, qui auoit efté

-

>

fondéepar UdiBSigifimond. Enuironce temps,BoececonfulRomain,fatigué de
longueprifin3ouil auoit efte m ispar Theodoric Roy'des Gotsfut occis.

*L*an

-^

~

i[ Lamée après, qui fut cinq cens viwt & vn? , le Roy Clodomires , pour acheuer ccc cc* xx< .

/ /h 1 J d
rt /T
r>
I
*
' r
^amort de
deftrmrelefang /Coial de Hourgongne,ceft qf]auoir, Goudemar, quivfiurpoit clodomiUdiBpdù , appartenant a Clotilde , qui en efiait vraie héritière , droififagrojfe Tis v*'} f
armée qu'il mena en Bourgongne. Si luy vinft au deuant le R oy Goudemar , auec ^f^ùxuèfigrandpuiffinceqttipeuftfinerdefisvajfitulx : mais Clodomires , qui auoit
auec luylapu'ffince d ^Aquitaine ,fiauoir eft , Us Cafcons > *Auuergnacs3 Ber~
ruiets,Limofms,Turangeaux,P*oifteuins',& aultrts,gaignalabata'âe,(srmift '
'
enfityte Us Bourgèfëgfîom, & leur Roy Goudemar : lequelfutfiuiuypar Qodomires, par fi grand rudefie & co(ere, quil fiefloigna trop defiesgem^ ' Car corne il
fuft afiezUing, le Roy Goudemar retournantfur luy, par,grand'fureur & indi¬
gnation couchafa lanct, & abatit Clodomires, qui demoura mort en là place :& x A
Goudemar retournant a fafuite, fie retira enfacile d\Authun:ou depuis fut
n }
*(?:.~L M.-l.'i7.
/ y-»i. )
.
-' »-.; "île
s. '.,
-n) h*
afiiegepar Usfieres de Clodomires, &mis4tnoft. Clotilde futfirtcantriftéedè
lammde fonfilz. Qodomires ,principallemènt aumoien de ce qu'elle luy auoir
°V *
tutrice
perfiuadefaire laguerre a Goudemar : & délibéra de biengdrder les droiBs défiés des, e n fan i

i i rt

de

.

il

<

fuf

^^{^

fiigneuriesafis troisfilz.yqu'il auoit laifiez,,fiauoir i>ft ,Cmtier\Tèeod)al,& Qlodouai, & de Us enfaire iouir quant ilzferoient en aage , enfemble dejpartie d*~ù
royaulme de Bourgongne itoutesfiisles troisfrères de Qodomires, dïuiferent entrt
eulx Us terres &feigneurtes du Royaulme dÀlquitaine ,
en iauirent iufques
enlandnq cens trente
ung, fioubs (auftoritéje la Royne Qotilde. Ouquelanf n

&

&

*-

, fi'fi

,

*toertis,mefmemem Qowre&Qhildebert >que Uur mère Cloxildevouloides^
pejjerde rendre ateifisnepueus Us terres de Clodomires leur père ,entrcprin-f

"

')

^ \' r

drentfitrouueraparis,oéteftèitlaRoyneC(atilde^ qui auoit aim"elle UurfidiBs
'
nefw»s,&iceux tondre & mettre envngmonaftere.
v"r. %Enenfuy- "
*
***teftmauluaife entreprinfi, Childebeft & Çlotdirefaffemblerent 4 Paris*
'
mandèrent a Clotilde Uur mère quelle Uur enuoiafi Uurs neueusfie quellefift: chU^

<

*^>

&

Ci
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,

frert 8r c lo n9n *&umii de Uur crueJU délibération. Et incontinent renuoièrent verstfte^
taire font lArchadius Comte dAuuergne, auec vne efip'ee nue en Vne main, en (autre fa

&

prees ots cizeaux:&cmmandement deluy dire quelle choifift ce quélU aymertit
lews^nêueus m\tuxpourfiesnepuemMscizeauxyOuUfifée:ellefift reffonce quelle aymoit mieux
JJJ£r£

Der''Ci° U ju'^^ffemléj^ée,efimatqU^éefignifioitvacation militaire.LareffonceCUt'b
nc-louâutd, defaiBeparAlrchadim, ffotaire occift defies propres mains les q. plus grans

en.

faris Couder # Thodsd.U iij. nommé Clodoual,ou Clouaud,fiutfiaulué, <& Wg
comm~ h m ^ n>onaftere,ou kpmui\efquitfifia'mBemtnt3fia>viefiutpleine dé miracle
R oyaulmj & apresjon deccz.aeftécanonisé: & eftfafifteçeUbrée le "vij . iour de Septem,
fu^par^sc %'
FMwouenlmvulgairefappellent fiainB Qlou, (yen PoiBouonl'apdeuife.
pellefainB QouaudUsA^Uftaniens deur oient auoir a luyfinguliere dévotion;
carpar la mort de finpère, hrhomicide défies deuxfier es , U Royaume d\Am,
Roy

- ?**a.-

^

taine luy appartenait.
\ . iw
*
'
<«« 4/aa %'Apresce cruel expkit, Ustraisfieresfie porter et entièrement fieigneùrs dupai
fcccér si dAtquitaine.Tbeodoric eut pourfapartie pais d\Auuergne. Qotairedepm

ïa*Iértde- TâH*s *Mflm * ^ ****** ^ Chante, feauair eft,PaiBou,Lymofin, Engoumé,
Théodtie/' fartée de Xainéjonge, froutre^erigort. Et ÇhildeberteutU pats de Gafcongnt,

^t*1** Mf$MsesMonsPyremées.fiancinqcenstrem
|>mlnJzdê"£^;^^^^$^'w^
,

alladevie,atrtf

-Mets i &autt(
Theodoric, $ffi\<?nevefiqùit que quatorze ans:illaifiavnfilznomméT}eodoal, quifutry

foaîJ ^°' tCm Ityfaw oufa msfhdement:& afin decezjîftfinj&ritier le roy Clotà*
Xefin oncle^ Lequel deux outroisans parauant3auoit Voulu leuer la tierce partit
au reuenu des ÇgliftSyeftas eftfies Royaumes & pàis:mak (^Arceuefique de Tm
êmpefic haUxecutim ittdUtotmiUdiB Clotaire auoit VnfHz^ nommé CkdLan ^
* /> *
j
*'
.
çcccciix
***> qui fi tenoit e$ Aquitaine, &\fen portait Roycontre le vouloir defianpm.
c Jota/re iAu moyen de qùoy-eurent degransgugrres (un contrelautre. Lan cinq cens 0*^
t

fifteprocrée' defoyçhair. Etparcefonfiere ÇUtaireeut la courone de France,^
^"cëlîïr m^1*%&esfoC^^tre4iHredtUÇ4iiU d'aquitaine, demi
^partie f

,

fils de'Vlo lfi*kwffî^$pf^l&enç(J}ç^ monarchie regna^cinq ansfieuUmm,
faire.

^

&entmcesrtgnesj<trcinquantean^
LediB
Çfaake-eut cinq femmes effoufis idedapremière nommée
K

Çlotairç f
monar - g0nè

ty

h

U eMtcim^vne^fmoireft,Coutier,Chilperic,¤outrany^

que te^qberty&^U^Qlotefinfe, Inféconde eftoufCfut ,Aregonde fil
gaules, àffugondé^ffirceOtinifma^
ranus.lAj

g Vit.

f*^tefutConfonntMaquektfmVnefilUnomméeBliiUde,quifm

(i
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FeuiL-

39".

vnf. Et après quilzjurent eftéfix ans enfemble, fe ppareremtfans duoir aulcunegénération délie : a raifen dequoyfie rendit Religieufie, (an cinq cens cinquante
fept,en(Eglifide'Noion :puisfenaUapresdeChinon:puisd'illec4foiBiers3 en
Vne congrégation devierges,^ aultresfemmes viuans religieufiement : comme
i'ay efcript aulong, en (hiftoire particulière dudiB Qlotaire , & de ladiBe fiainBe
Radegondé. LadiBefiparationaduinft3par ce quelediB Clotairefift,fans ça#*
fe courir UfendefiainBe Radegondé.
^ LediB Qhranusyfilz.dudiB Clotaire, & de ladiBe Chinifienafit tenait en*Auluergne , Uqudpdis luy auoit efté bailléparfonpère, pourfibn eftat : mais il nefin
contentait ,&'durant Uviuantdu Roy Childebenfin oncU ,fioubsfibn auBoritê,
auoitfiaiB degransfiurprifis on refte dupais d\Aquitaine , appartenant audiB
flotairefin père,qui nen eftoitpas contant: &mefinement degranspilUries qu'il
auoitfiaiBes,&fiaiBfiaire,espàisdePoiBou,Lim^ufiniXai'nBonge,Engaulmoisy
&aultrespâis circonuofins. Et fi eftoit homme cruel , tirant , auaricieux , hat
de nobleffi , & rufticité. Etny auoitfeigneur en tout Upais d ^Aquitaine qui
Ufubftinftfors Viliacharius, qui eftoit Vnggrant terrien audiB pais, lafille au¬
quelUdiB Chranus auoit efioufie. Touteffok UdiB Viliacharius doubtant lafit-,
reur du Roy Clotaire ,fie retira paurfr4nchifie en (Eglife S . M4rtin de Tours :

Roy $hf
quîtaine.

Ies femmes
& enfans dtr
*?Je

c lo "

De faincre
Radegondé
nns

fjjz fe

C lotair ç.

c Iotatre-

quileftoitRoydlAquitaine :mais Tours.
Grégoire , qui eftoit de ce temps ,nefy accorde : a quoy iadiouxte plus defoy quoCaguin : (? diB UdiB Grégoire, on vingtiefime chapitre du quart Hure défit Cra-.
amis. GaguinU nomme aultrement,&'dtB

d^Aquitaine :& que le Roy
CUtaire , incontinent aprèsfift reedifier ladiBe EglifefainBMartin ,plus belle

nique , que Viliacharius eftoit vng grosfeigneur

fl

lapïteufe

quelle ne oit auparauant,

%LediB Chranusfie ftoit retire' enBretaignt,auRoy Comber,filon diB Cregoi- JJJ^J, r,
re, eu UdiB Clotairefionpenlepourfiuiuit auecgreffe armée : &fitt la iournée femme &
afignée , ou ChranusfutprinsparfendiBpère , &auftifiafemme &fes enfans; *" en.fa?*
UfiqudzJediB Clotairefift mettre envnepetite maifon couuerte decha/uhnej& Us
fift brufler dedans, ^ipres cefte ViBoire , Clotairefien retourna a PoiBiers ,
eny allantpaffa par lauarfiay , ou vng bon^Abbé ,nammélunianfiut accusédaHoirfurprinsfiur fies terres. P4rquoyfiùt enuoyé quérirpar U Ray :&comme
fut deuant luy, &>vouluft oufterfion chapperon y pour luy aire reuerence, laiffit
fon bafton,qui demoura droift en laphtcepar miracle,fions appuy d'aucune chofe: De fafaA

&

j

il

fit efbahy.

EtalaraifimdecelunianfutbonorabU- f°0SiWj
ment recueilly , & luy donnale Ray tout ce qu'il luy demanda., LediB S. Iunian pe l'abbaic

dont URoy Clotaire

tâdtgrantamy de fiainBe Radegondé, qui encores viuoit : depuisfut fon £ *ouaiI:
wpstranjlaté en(abbaie 'Nou4illé , près PoiBiers : durant U règne duRoy stlltT
s,
..
- Ç tu

*"
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*1

LoysUPitettXjfizJeS. CharUmaigne.
^ OndiB tempsfiainB Pien, qu'on appelle en latin Piencius, eftoit Euefque ^J

PoiBiers, le dtxhuiBiefme aprèsfiainB Hilaire. Car après U trefiras de S. HiUu

-

'

i

-

re,PafiemmpremierdecenomfutEuefique:apresPaficencimQmntianmaprtt
Qmntianu SCelais, le corps duquelgift afiainB Hilaire, &y eny a vne fort be%
chafifie dargent-.apres S. Gelais Ambemius, que nous appelions en vulgaire fiainU

:
.

De ' plu - ^Anthefmt, duquel auons deffus efiripr.apres ^dnthemius S. Maixentfiere </<_,

fiainB Iouyn, & defiainB Mefme, dont a efiéfiaiB mention cy deffus. ^Apres S,
au« de poi jft
Lupkius, Pelagius, Lufticius, Lupicinusfiecmdus 3 Efichus orimus, Efichus fecundus,^Amhonius, tAddphius, Elapius, Dami,
efrledift Piencius quifut vingt huiBiefme Euefque dudiB PoiBiers. .
première % En ce mefme ttmps,Vnfage grdeuot Baron, nomme\Auftrapw, efiait Cmfondation uermur dupiisdePoiBoufouzJeRoy Clatoire, <&fe tenoit audiB PoiBiers.U.
fieurs e uef-

"

fa/nôe
c rofx de
Po ie«.

diB Roy Chaire, a lazequtfte defiainBe Radegondé, &par Ubon confieildelS.
uefime S . Pitnj& du Couuerneur <Auftrapius,ftft comman cer vn beauManage re a fù$m^mr UdiBe Radegondéfion efipoufe:& commença a U daterma
par ce quil mur ut deux ans apres,fiut par'acheutpar aucuns defies enfans. 0n~

fe:

quel monafterefainBe Radegondé affimbladeuxcensReligieufiesda plus part def-

iffies des plusgrans & nobles maifins de France : çr-fut , & eft
, nommé UdiB Monaftrefabbaye defiainBe Qroix:pourUs caufies que iay eficritm
, en ladiBe hiBoire de Clotaire &fainBe Radegondé.
quelleseftoient

.

La fonda

tion

ÇLÎie

^

L*diB Chaire dotafimblablement Vne belle & notable Eglife de Religieuxjt
fain- (ardre fiainB Auguftin:qui depuitpar auBorité ,Apoftolique ont efté faiBt,

de l'e"

& dédier a Dit»,

^ondV'de"

chanoines fecidiers, quefiainBe Radegondé auoitfaiél édifier

Poitiers,

au nom de noftre Vame:en laquelle Eglife ladiBefainBe, aprèsfon decesfutinhumée, tyyrtpofifion corps:au maien dequoyefi appellée (Eglife fiainBe Rade-

'. ,.*m

-

j; [ '
gonde. LediB Clotaire,pour la dotation dicelle E?lifè. donna entre autres chofti
la feignîu°
...
'
.
û J /
. . .
t_

jtiede
Y«iuUh4«

pacifier Dieu, de ce qui l auoitfiaiB bruflerfionflzChranus,fiafiemme, &fis enfans,commt diB eft. Combien que UdiB Chranus auoit pourchafié, voire merith
telle Vangencexar Hauoitguerroiéfion père plus de huiB ans.

prçftre.

&

qu^Auftrdptm auoit prins UsfainBes ordres de Pr eftre, le Roy Clotaire auoit intention qui'

Auftrapius % Parce quel SuefquefiainB Pien eftoit homme dancien aage,
_

fr"Utre^dtfainBPien,ilpourchaJfiroit qu^Auftrapius fierait Euefque i
poiftiers. PoiBiers,, Etfy attendait aucunement UdiB Jduftrapius
fut fiuftrék
ftuftréé
<Auftrapius~:: mais ilfut
^ftxapiiîf0" 4ttenti:citf Cl**" <dla de vie a treftas auant fiainB Pien. Et quant S. Pi®
fut decedé, U rey Anbert , flz, de Clotaire, fiftpourueoir de (Euefiché de foi"
Bien , Vn nommé PaficenceJUrs <Abbéde (Eglife S .Hilaire Ugrant dudiB Poi~

ÏBefquç

de

fliers^oyvai4ntÂuftrapitu,firetiraenfonchafteaudeQks3quiluyaUQitt'
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Feuil. ^7.

ffUannépar le roy Clotaire, lors quilzfut Preftre:o ce qùapres fon trefbat', fondiB c e,Ies Yiz
^ i rit J
Jar- ri >] rn -auefquau.
Heu & appartenances de QUes,demaurott audiét Euejche de rotttiers , comme
ileft efcript en ladiBe Qonique S. Çregoire, ondiB quart liure:& diB dauan-^
a-e que lediB <Aufirapiw fut violent ement occis,par gensfans adueu.

sreaiwwf

LediBRoy Qotaire alla dévie a trefipas en la viUe de fompienne,dunefieure roy clota^
continue, quilprift a la chaffi dfin Cerf, (an cinqcens Ixii'q .Et diB ladiBe Qro re.
nique S. Grégoire, qu'a (heure quildeut décéder, fft vn haut cry. 0 quegrande eft
* L..att
la puifiance de Dieu,fia fiapiencemerueifleufie, &fa bonté ineffable, en laquelle teET

fbere,moyennat &par Us mérites defion eternelfilzj s

esv s, &fà cruelle mare

&pafiion. Efquelles parades difant, il rendit (e^rivlan cinquante défies règnes:
(ancinquiefime défia Monarchie3 & defion Royaume d'.Aquitaine. Son corpsfut
misenl'Eglifi S.Medardde Soijfons, quilauoit commancé a édifier & doter. LeuefijuefainB Pien mourut certain peu détempspar après, en la ville de Melle : ou
il eftoit allépour viftterles Eglifies dudiB lieu:S*y repofifon corps.
^f Comme le Royaume d Aquitaine fut variablement tenu & poffedé en grans guerres, par les Enfans du Roy Clotaire.

Chapitre

A

XVII.

Près U tréfilas du Roy Qotaire, ^Aribert3Çontran,£hitperic,gr Sigibert di¬

uiferent
firent Uur monarchie desGaules,
des.

quat re par&pa'is dtAllmaigne, en quatre
par

,Pr^"*

A-ribert eut Paris & 'Normandie, lors appellée cNeuftrie:cjrpar ce tre fi lz du

'

Contran eut Orléans 3 &le Roy Ro? c lo~
aume d Aquitaine, &p<*rcefiut U dixiefime Roy d\Aquitaine. Qhilperic eut ^ r ibert
Soijfons, grtout Upais dePicardie. Et Sigibert eut Mets, Lorraine,<Auftrie, vij,\ Roy
&partie deBourgangne. Contran Ray d^Aquitaine tint UdiBpais par ix. ans, aq prâCe.
& iufques a ce qu'tAr ibert Roy de France decedafiaus hoirsprocréez de fie chairi - L
J
Et duramUfidiBzjieufians,ienaytrouue aucune chofie auoir efté fiaiBe ondiB
Royaume d .Aquitaine, digne de memairefors que UdiB S. Pien, (an deuzjefme dudiB regnt de Contran, alla de vie a tréfilas, comme iay diB defifus : & vn an
après Pafiencefut Euefque après luy. Par le trefipasduqml Maroueusfut pour
ueu dudiB Euefiché, quifut homme degrantfiauoir, de haut courage & entrepri¬
fe, &fut U trémiefime Euefque dudiB PoiBiers. xAufii ondiB an, le Roy Sigi¬
bert ejjiouJaBrunelchide, &finfiere QhilpericCalfunte. Tritemius enfion hi¬
stoire, la nome ^Andouere, q eft oietficeurs tyffles du Roy des Vifigots & d'EJhagne,nommé<Athanagilde:dont ileut deux enfans,fiauoir efi, Qodouée&Me
rouée: & certain temps par exprès la repudia,par la cautelle defin adultère Fredegonde:&efyoufaladiBe Fredegonde. LediB Contrandiziefme Roy d'aqui¬
tainefut bon Prince,car il eftoitliberal,grant aumofinier3fiage,fdélie,piteux,cUmtnt, (? de bonne conduiBe, Et ce temps Fortuné, qui Urs eftoit Vngrantpoète
& orateur,vinft de Rauenneen Frace,pourvifiterUfiepulture dé $.Martin:par
Usmerites ^intercefiions duquel il auoit eftéguary du mal desyeux. Et parce*

fut UhuiBiefime Roy dé la France Occidentale.

<

C iiq
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que la renomméefutgrande definfiauoir

& éloquence, U Roy Sigibert Upr'mfi

dfionferuice:& compofa en vers & meures latins vn petit traiBéa la louange h
mariage dudiB roy Sigibert, &deladiBe Brunechilde. Lequel mariage fut tou.
tesfiois depuistrefidommageabUa tomUfang Royalxar ellefift mourirplufem
enfans delà maifion de France.
% Lancinj censfoixante

& treze,Ariben Roy de France alla de vie a

trefpU)

fans boirspracriez.defia chair,apres quileut régné neufans:& aprèsfion decez,fii
trois frèrespartirent entr 'euxfafuccefiion: & demoura la couronne de France,

Chilpc- c¥a^re?arfi&Neuftrie,a[bilperic,quifi

des Fracok

rie, neuf- <?}k&mUiJFa 'ffenftereContranplufieursfiigneuriesdupa'is d^Auflrît
ieflne
q^li^oif.&enrecompanct de ce, Contran laiffaa^ Sigibert U Royaume
Roy des ^^^'^pfcefmUMBSigilm^nziefm Roy dudiBpaïs d'.AquU
Frâcois . Wne ' °u lifetfm" laplus part du temps , & mefimement en la cité de PoiBiers,
- pour la grand amour quilauoit afiainBe Radegonde3qui auoit efté mariée aul

fi>.npen:&aUccafiondeceftedemourance,fainBFortunéfihabituaaudiBf^
Biers,&compofalalegendedeJainBHilaire3 & celle de ladiBefiainBe Rade-\
gonde après fondecezj & depuis
Euefque de ladiBe cité, lefecond après UM '

fit

Maroueuifduquelacftéparlécydeffus.

perî, en a: bellion quaucuns deuxauaientfiaiBefieur allafaire guerre,

;

"

f

-

'î^fw

.

;

\- \

"

& fiemblablemm
ffi^^

digne deftrcnommétyranf,queRoy)fien alla auecgraffe pu

^l^&fimparadéTomine,PoiBou,Xainc7ange,Engoumoify^a^
îwfi&MwMtlpa'ÏSyappartenansafinfere U Roy Sigibert :défiqudzp*>

MgvtyùertaUafairefis^

fais, luy baillafion lieutenant Mumdus, Chemlier hardy,pmdent ,&degratd
Rtins.

wrTtftwfZfwtnombredtgensbienarmez+lefqu^^^
au eftoit Clodoueefilz.de Qoilperic, qwlzshaffierent de ladiBe ville. Et après

^wiAWfrMfimMdtptlkêàes habitons dicelle

',

To«rs

A

fiuiuirm

ïhdouee, tfmaPaiBiers,ouilfiftaitretiréaBafilinus3 &Sigarius,citoieni

cMztc^'^toCronMefitmBCrçôitc.
h hors
d*AquitaiAquua,ne

m

^Cl°ku'«mrManslavihhBmrdea^
en

<nfiuthonieufementchaféparSigulfif4pU^
bjfmpMrfriuyiufques4Angiers:delaquelle ville Qadouée trouua moiendtfi
retirer, & affrètement afionpere, U Roy de France ChUperic. Ces imeftiM

g^^àurmntenuirontrouansipendamlequeltempsUdiBChilpericfatfià
guerroyerfin fiere Sigibert dune autrepart, parfin amreftl^, nommé Th^
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dobert, qfutprinsprifiannierpar Sigibert,

Feuil.1

^il

& deliurc'.mdiemant ce quil luypro*

a 0. iura taf armer iamais contre luy, &

ne luy faireguerre, ny autre ennuy*

¤ "Honobftant leferment &promeffide TheodobertJ'an cinq cens IxxVq.par le
commandement du Roy ChilpericfionpereJlenirajContrefionfirmentyen Jdqui-

svrçrmfe

**£"""

taincfouren chaffier Sigibert <&fiesgens:ou ïltrouua refiftencepar Çondouham,. Theodoliemenant ondiBpais dudiB Sigibert, qui ne fia Uplusfiart\car eutrefongrégr bert*
yoloméTheadobert & toutefion armée, paffirentpar Touraine, PoiBou t Xain fteaux,eglifts>tuerentprcftres3violeretfilles, &fimmes*&firent plufieurs granS

inbumanitezjquèks nations Barbares desHums tyLlVandels Jéfquelzy auoient
amresfioitpafte,nauoiem sfefaire :atmme

il eft contenu en xlvij* chapitre dudiB

quart Hure, de, ladiBe Cronique fainB Grégoire.

-\

\

-

$ SainBe RadegondeVmoit encores enfinJOÏonaftere de PdBiers , laquelle défi-

saluât:

R»

plaifante de cesguerres cruelles, efcriuitvne Epifire aux trois Frères, enfans du çlf°Ptw%
feu Roy Çlotaire,pour Us induire a paix:& UsUafimafort detehswfiolencet% princes.

^Auquel temps UdiB 5, Çregoire(de la cronique duquel ie maydeen ce petit o?u-^
urefutfiaiB A-rceuefique de Tours.
'u * ' >o%Sigibenalaperfuafion de(EpiJhe defiaintfe Radegondé3vojuiuttraiBerpaix, ta mort ie

&fiftplufieurs beaux offres au Roy ChUpericfonfiere, & afiohfik, Theadoben,
qui ne Us voulurent accepter:^fiepreparerentjffiaireplusfiorteguerre que deuau
%At cefte caufe Sigibert draiffa iwegrojfi armée i^Allemans

, nommez^Souaues\

tydfHenuiers, ^uftrafiem,'p*autresgç!tse$tranges,pouritller momtriram
cunesdefisvillesd^quitaine:maislentrepyinfifup'ompuepar fan f ère Con^
tran, qui trouua moien enuers Çhilpefic de \uyfaire promettrez iurer quilfe*

^ feigneuries que finflz. Thecdobert
auoit fitrprinfie &vfurpoiten]on Royaume, d'JJjÇquitaine,- ^ , ^
roit rendre audiBSigiheyt,u>meslesviHes

,

% Le %y Sigibert enuoia en ^Aquitaine deux ha*du CheUaliers^r 'capitaines*

GontranBoffon, bieaccompaignez}lefijùelz.fhmm^et UdiB The*
dobert devuideryenenfiuiuantUpnomèfie\ d/fiçnpere. QèfâLftevdulutfitire:^ *
mifiendeftènce:maisilfiut telhmentpourfiiiuy^idzjuy donnèrent Ufuitte de
Tours aPoiBiers, 0* de PoiBiers en EngouUfine^jlfiut occu:&* fin corps mû
en l Eglife cathédrale dudtB lieu: comme ifeft'çontenu ondiB quart Viure de
dtBe CroniquefainB Ùregoir^. Maiftre Robert Guaguin a efcript enfia Croni- Cl
que, quelediBTheodobertfiut eccisenmajfaut. que luy bailla Gondebaut Qom^ ni
te de PaiBiers3qui contrariealadiBe Croniqu^fittncJ Crcgoire7quiefl trop plus

Codegefil,&>

fi

la

AermequéGuaguin:parcejqueUdi^Gregotrevdmit *udiBtemps , twtesfok le
toutfie peut aecorder:ca*AÙ VéritéondiB temps, UdiBCenièam m Gandebault»

'ontra^ Bo^n:UquelÇcufterneurfin appelkit lors, Qpmte t quiefât. vnoffi*e%
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muMe, cmme (office dun Bailifi, oukn Senefichal
Paix fourUpns la mort dudiB TheodabertySifibertfutpaifibUde Touraine tfoiS*
rde, entre \r 'ci.*.-. j^laM^mA V__ n
-m f ^ *t ., . 1

f

;

*

-

'

trouua moyen défaite paix auec luy. MaquelU ilzjn'treprind/entfaingutri
rr a Uurfier e Gantran:difiant que finfartage eftoit trop gras, & qu'il avait

Z

depâisquïl ne luy en appartenait. Et ttmierent deffier Contran, &luyafi;Ler
'tournée près Chartresfmais Contran, qui eftoit PrinctVertueux , fans ambition

Uspacififix&fwfajBvn traiBédepdxtmeux, quipeu duraparla coulpe d^
Chilperic, qui né tinftrimdetmtce efiiUuoit promis. A'cefte caufijes AU
Umans Souaues , qui ne fift oient emmsrttirez.,voiansùlafchetédé Chilperiç,

,,
.

. ' ^
J]

LefdiBzfimaUes ne firent contans}mitpreffirent U Roy Sigibert aller afiiei
gerChilperic à foûrnay,ce quiïnevojàhfaire:pat ce queS. Germain, lors Euef.
i

0

t

!

ia.lïçe:4s l
)k Royne1
Ftedegode.

p/teufe

rnortdu

,

f

'

.

nevaulurentUifferUurmaiftrèSiYibm.&deliberermàficonfireChilperic^
queldeceadutnysfiretira aTaurnay&Sigiben entra en lavilledeParis^d
futreceu comme Rayde France.' '
'
*.

f

^drh^uydmK^q^fidyMtMourait,TomesfiUpou^
les Souaues^ # autresfisgenfdarmesM mena deuant fournay, oueftoiltChl
''

$mcffYf*t^eîmtffmfiK&wmikleun^

esbak

^ eftann^frsladiBe Fredègonk,fâdemalke,<? marnaificimentito.
^ueRemuuantaienyparfiâmespromfl &parolles doulces & decepdue^n.
uersdeux hwdls Français, afin aller en camp de 'Sigibert, &famdte de le iW-

^fe^c*q»ikfirem.

Et UUndmmJcVoiansmal accompagne, cesdhx

^hiftres\éfiqudzonmfidimoi^hnnere^

m

fcn. Igt' uen lecorfi'Mtincantinent aptes ii-trfaffit. Eifuhnt Us deux homicides ik
* ran v. ^^^enmillepficesfandemfirtfiktcinqcmsfàxantedixneufÇtm
*
'
*eJ"c ^yd'^^nefipt\nsèuenmm. ïïlàiffadefaVtfue Brunechddty*

>
l
*
'
%.U asrps du^yhgMfmpmeïVhun. <? depuifuttranfiaté a Soiflm,

fiz,nom)neCbUdebert,&deùxfilles,
childebcrt
d'Aquitai.

"'
-

L
h

;.,.

<

F"krWCbuMfonperi.Et$rmeMltaduertïedelamm
% *
tra4°r"rtrfikaildtben'par Condouaut}Camerneur lt
PoBttrsjmpais d^Auftrafie, m lejSifiert auoit degras amis. Etpane apparj ^^^ditjRoy4UmaUqUUai^a,àBChmm;chm^^
pe*eiàrfutfedou7iA»i*'P».,Â-j--* <r+..\..t-._< ^ - ..: ... '
..

T ?^JA

.

,

fquUhJan^oMift mère

&fis amis eftoient octupez^

i^derfisterresqmlz.amfenten ^uf^fi}&oUtre làyiuieredVMcufe.
%UdiBfayCkUpericJ*'rahtknmpifthfurpoit UdiB Royaume d^ifi"

f^^énfiildefenefàufiFre^

fWM^&jdi^tantfurÏEgty^
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U ns aui causèrent la mort de plufieurs perfonnes: Car comme les trefioriers

va«

des Annales d'Aquitaine]

/ ient prendre &leuerlefdiBescxaBions,&nouueaux impos en Lymofim,XainBonre Perigort, & autrespais diAquitaine:aucuns d'tux, fur Ufquelzpn les
voulait Uuer, occirent par grand fureur Us trefioriers, firgens , <& autres officiers

RoyauxJom plufieursfurent griefuementpunis, <*r aucuns bourgs
Us

deflruiBes. Et finablement après cepiteux

tr petites vil-

& cruel règne, <& que la definatu

& cruelle Royne Fredg'ode eutfiaiB mourir U refte des enfans du Roy Chilpericfon efooux, & d^Andouere fia première tfi^oufie, nommezfZlodouée-, &Merée

^£

rouse,& que Usfiens furent aufii mors de mort pitevf, fars Clotaire, Ud(hilperic R
(ondiB mary, ainfi qu'il venait de la chajfe affiztard,par la^ trahifon dugrant per «.

Maiftre banderic,qui entretenait Fredegonde, & duquel Qhilperic entretenait
auftt U femme,fut pit eufument mis amort,aulieu dt Qhelles, presPatis: duquel
cas eftoit coupable

Fredegonde. Et fut le corps deChilperic apporté

& mis en IE-

iiij.xx.vi>

giife fiainB Germain des Prez., esfaux bourgs de Paris. L'an de noftre fialut, cinq
cens quatre vingts grfiept.
0[ Incontinent après les treffas du Roy Chtlperic , Fredegondefie rallia du Roy
Gomran,qi*ipnnfi la tutelle de Clotaire fin neueu, & filz,dudiB Chilperic:

Rébellion

[aage duquel Clotaire eftoit de quatre moisfêullem em. *A cefie ça ufie Contran

£ Po $"«

>

& aPoiBiers ,pour reçeuoir U ferment de*

C lotair e
fidélité, pour <& on nom dudiB Clotaire le fécond de ce nom, qui fut Roy de Fran- fccôd de
ce, &U dixiefine:ce qù'Uzne Voulurent faire. Et déclarer et quiizyfioient a Chil- ce nom,
enuoiafis Ambafftideurs a Tours,

& Prince. Ouye laquelle refbonce, Gontran enuoia greffe armée de

x . W oy
gens dupais de Berry contr'eux, Ufqudzjnettaient tout afiac.au moien dequoyUs de Frâce,
Turangeauxfe rendirent , & frirent Uferment aux officiers du Roy Clotaire.
Ç Ceux de P oiBou & Lymofin,ne Voulurent ainfifaire :mais donnèrent le fer
ferment de fiddité aCjararicJieutc nat de Chtld bert audiB pàhflonla CronU
que dudiB S. Grégoire. Caguin a efcript qu'il auoit nom Canefcus, El UdiB
Cararic, qui lors eftoit aPoiBiers, aduerty que Us Turangeaux feft oient i*c^
rendus, enuoia ambaffadeurs vers eux,pour Usfaire remlter, & les induire a te*
nir lepany de Childebert, leur remonftrant quil eftoit vray Roy dxAquitaine, 4
caufe dubon roy Sigibert fion pere.LesTurageauxfiirct reffonce q Contra efi oit
oncle dt Clotaire <& de Childebert, & par ce efi ait a conieBunr qudgarder oit bie
Uurs droiBz,,(<r nefie declaireroiet pour Clotaire ne Childebert: mais pour UdiB ^ re°^it a
Contran, iufques a ce que ces deux ieunes Roysfuffent pamenus aparfaiB aage* clotaire. ^
% La renonce des Turangeaux ouiepar Cararic ,finit hors la cité de PoiBiers,
& àonnaa entendre aux citaiens qu'il allait quérir desgenfdarmes:& enfin lieu
m ftfa en ladiBe cité, Heberon chambellan dudiB Childebert . Incontinent après,
les BerruyersfyTurangeauxVindrentaftieger PoiBiers,fiauzla conduiBe de»
Jictarety Vilacaire, Comte ou Gouuerneur d'Orléans. Et vaiansUs choies qu'Ut*
met toienttout afac, & auoient iabruflépartie desfiauxbourgsde ladiBe ville.
debert leur Roy
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far vne desportesfieiremfinir Usgens du Roy Childebert quifien allèrent ttn
Bourdeaux:&par(amreportefieirententrerSicaire&Vilacaire,capitaintsk
& Berruyers:& Uur fiirent lefer.
- ment defidélité, a peu dura:(çr- adttindrent UfidiBes chofis (an premier du re<rtn
du$Clotaire:commt a eferit lediB S. Çregoire, on Vu . Hure defiadiBe Cronim,
tes po,ac^
L'année prochaine apres,lesP oiBeuinsfiereuolterent&receurent en lacitéli
uolterent, PoiBiers, lesgens du roy Childebert leur naturelfeigneur, par le cofiil de Uur f.
P3? lc cotl~ uefique Maroueus,dom nous auonsdeffits parlé ; lequel eftoit homme magnant
(armée du Roy Contran, auec les Turangeaux

^

uefque-

jcoucus,

&

Ma- me>
nevouloit defiauouerfin naturelfeigneur. Et de ce aduertyle Roy Çontr^
y enuoiafigroffe armée, ^uePoiBiersfut prins par lesgens de Çontran,quifi^K,

lurent Vanger dudiB EufqueMaroueus & des citoicns'.mais UdiB Marouemi
, -rn
cbuiapar dons, &prtfensqfilfift, des ioyaux défion Eglifis autres:commert.
cite UdiB Gregorius, ondiBfeptiefme Hure defiadiBe Cronique.
t) e Gondoti ¤§ OndiB temps, fourdit nouuelle querelle en Aq»itaine,par vn Çondouhaut.m
.

Jiaut qui fe

r.J'r'

et

r r

m

m

'

1

n'

r

'

«lifoit filz Je aiJmPi-Z.d<AfiuRoy Clotaire premier de cenom,& auoit eft e enJon ieune u*
& héritier getranjfortéenltalir.&pretendoit UdiB Çondouhaut part (pponiones Cjaéi,

clotair e
P^temiçc,

'

~^

'*

^

"

I«

f

ft lflt fl0 &fiigneur:mefimement desportions appartenantes a Clota'm

& Contran : & touchant celle qui appartenait a Childebert , a caufe de Stgiht

fon pere,en prenait pojfifiion on nom dudiB Childebert. Et pour cefaire,fe tut
porta en lacitéde PoiBien,m il nepeut entrer :parquoyfin alla a Engoulefmefâ
\ en Perigon, ou H receut Uferment defidélité. Et par ce que (Euefque de périgueux ne luy Voulut donner en cefiaueur, il luyfift plufieurs iniures & infolenm.
CeÇondauhaut eftoitfupporti dune pardi desfiigneurs d^Auuergne, &vouk
femparer de Taloze, &autrespdt's dAquitaine:maisle RoyÇontranUpaurfuiuit tellement quepar la trahyfion deMumoluifbn cappitaine, & de Sagittarim £
PtefquedeComminges,UdiB(jondoubautfutmishors ladiBe cité de Commin^

tntre Us mains des cappitaines de Contran, qui U mirent a mon & U trainttm ;
far tout Uuroft:& incontinent après,par le commandement dudiB Roy Çantm
Mumolrn &(Euefque Sagittariusfiurtnt occis, & meurent U paiement de h
fimulation r> trahyfion en ladiBe cité de Comminges : comme» il eft contenu «
frentecinquiefime, trentefixiejmejrentefèptiefme, trentehuiBiefime,& trente*
neufiefine chapitres dufeptiefme Hure delà Cronique dudiBfainB Çregoire.
ne/d/fion
outre ladiBe Cronique, qUsgensdu roy Gontran,improperoiem attB
douhaut ,
Çondouhaut, cfceftoit le PainBre dudiB R oy Clotaire le premier, duquel i l eBà
abufi'.ty qu'on (appelloitBallomerepar moquerie. LedCondebaut difoit qu'il t"
ftoit vrayfilzpaturd & légitime dudiB Clotaire, & quepar ce qfinpere (auoit»
hayne» ilauaitcftétondu&mis en VnMonaftere,outre encontrefiongré'.&f*

^^ ^

depuisfeftoit retiré en ltalie:duquelpais il auoit efté receu par Uconfiule'Narcti,

qui (auoit marié:& quaprts la mon defafemme, ilfien eftoit alléauecfis enfi$
en ConftantinobUtou il omit eftébenignemem receu des Empereftrs;& qwf*
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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Uconfeilde ContranBoffontlfineftoitVenuesGmleSyOuil auoit efté receu par

J^foyT *

Mumolus a Auignon , & aufii aMarfieille pari Euefque dudiB lieu : mais que trahiftres.

lediB Contran $°jfon luy auoit retenufis trefors3puislauoit habandonné. Et de
ra ?înerationvoulutbiencroyrelareligieufi Radegondé, dernière fiemmedudiB

& aufii la religieufie Ingenrudefiafieur , qui
*Auant quilfiufi trahy, voulait bienlaiffir Comm'tnges , grfi n

feu Clotaire, qui eftoit 4 PoiBiers :

eftayt aTours.

retournerfes baguesfiaulues,a Qanftantinoble. LediB Grégoire ne

dffinifipowB

(de(l oit flzJudiB Clotaire ou non. <.Au

regard dudiB BertrandBcJfon, nous auons de(fit W comme ilfieruit U roy Sigibert, & a lafin mourut honteufiment,
& fut detrenché membre a membre» ,par trafifiques,fimulations , & tradici-

..

i

tufiesinuentions.

^ Lan douziefine du règne dudiB Childebert,vray roy d^Aquitaineiquifut (an £e7e7roy7

quatrevingts & dix , le roy Contran , le roy Childebert & roynes.
fonntueu , Brunech'dde , & Fredegonde feircnt Vng appoinBement ,par lequel
entre aultres choftsTouraine3PoiBou3Vendofine3Chafteaudun3&t aultres feigneuries dAquitainedemourerent a Childebert. Veux ans aprèsfainBe Rade de s. r ade-.
gonde alla de vie a tréfilas , en fion monafterefiainBe Croix de PoiBiers : &fiut g°nde.
fion corps mis enfion eglife noftre dame, hors Us murs de ladiBe ville, ainfi qu'elle d"
uoit ordonnéparfin teftament. Laquelle eglifi eft de prefint appellée J Eglififiain' **
Be Radegondé. Et fut fion obfieque fiaiBpar UdiB fiainB Grégoire arceuefique de
Tours : ainfi que. luy mefme <e efcript en ladiBe Cronique : ou plufieurs
grans & excellens miraclesfurent veut : comme fy efcript en (hiftoire de»
de noftre fialut cinq cens

ladiBefiainBe.

-

'

Notroeau* a

tributs

% OndiB an,ChildebmparUconfieildeMaroufmeuefque dePoiBiers,déliber4 Ptinif"r prendre & leuerfurfiesfubieBs nouueaulx tributs , Ufiquelil leuafiur Us citoiens q °<! lesVoa '
dePoiBiers. Et ceux quiauoyentla charge de les rectuoir alUrent *_, Tours pour rengeaux
tnfaire autant : mais UdiBfiainB Gregaire , arceuefque dudiBUeu ,feitfibmne pa£?ru atfit
nfyonfi, que ceulx deTours nepayèrent rien -.comme UdiB arceuefique aeficript scandale
cndtB neuffine liurt,& tremevniefime ch4pitre défit Cronique Veux ans après ]K ^bDaic ,
^eutVngrasficandaUentrel'ahbejfiàîabbaiefiainBeCroixdudiB PoiBiers, & croix de
aucunes desreligieufis dicelle abbaicydot plufieurs euefiquesfurent afièmblezaudiB Poiétiers.
P°iBiers,quiyfurent aultragez.,par ceux qui Çupport oient UfidiBes religieufis: i'euT&u* *
commmeileft contenu alafindeladtBe Cronique dudiBfiainB Grégoire. Etpeu Maroueus.'
«temps après, UdiB euefqueMarouem allade vieatrefpas: ce fut vnprelatde
nault courage, & qui vefiquit longuement. ' *Apres luyPlatonusfiuteuefique ,qui que'depoi-" h **
--...
ctiers.
J
*» tfnft Ufiegepas long temps. Et après Platonus S . Fortuné, duquel nous auons tiiet
Afllmparlé,grantamy dudiB Childebert ,a caufe dudiBfeu roy Sigibertfin père fait»ci For-

£"«««
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ûpuficules en vers hexamètres ,

& pentamètres : & vefiquit fi )>enueufiment

fiainBement, qu'après fan trémas a efiécanonize : & efifafiefie célébrée en
fiainB nilaire[oufin corps repofie)le quatorzjefime iour de Décembre.

$

Ugfift

* l' an cinq

^r [fan de noftrefialut cinq cens quatre "vingts dixfept, URoy Contran alla défit
ces_i n j. xx. ^ ma.aj^ laifiafies Royaumes (yfeigneuries d Orléans & Bourgongne a Qlg
La mort du debert finneueudequelentreprintvengerpar guerre la mort defonpere,&(hon&

xoy Gontra ùJUdefinonde Cbilperic,contrelaRoynedeFredegonde:laqudîeparfin afim

v /
«ens.

malicieufifieut bieny obuier. Et U quatriefime an après, quifut lande noftr^
fialut fix cens, Childebert t&fion effoufe moururent depoifin en mefme temps:$

la mort de afférent deux enfans, ce ftaffauoir, Theodobert, qui eut Us terres & feigneur*
Childebert , M
,, ./
"
',
V y
r t/ J
toy d'Aqui "f fion ayeul Sigiberty & entre autres le royaume d^quitaine. &t 1 heodoncm

m fas terres &tfiigneuries de Contra:toutesfiois le royaume d<Aquitainefut tmf.
tours litigieux, comencieux, & enguerrepour la malice de Uur ayeulle Brm\.
childede règne dudiB Childebertfit de Vingt & Vn an.

taine.
*

7

'"

"~-

L'an fix %LefdiBzXheodobert <&Tbeodiric comencerent aregner (anfix cens &detiXl
cens-- .huyt*

^(anfix cens huit ,fi rallièrent &firent guerre en ^Aquitaine , contre lesCd-

fions, quifieft oient rebehz.,<&lesfiubiugwrent & retournent fiouz. leurpeuok
doric Roys pujs Uur baillèrent vnVuc nomme Génial. Lan après Theodoric enuoia en ta
ne &1 x iii!~ f4*.n^ Vydder euefque de Vienne:& trois ans après, quifut (an de noftre fialutfx
en lordr;. cens douze, Ufieit lapider <&manyrizer, pat le confiai de Brunecbilde:ty finabltber't iSuheo

ifditr* S'

ment aFres 'VMgroJft bataille, quifut emreTheodobert&Tbeodoricfteres, k
Fratricide de noftrefialutfix cens dixfept, lediB Theodobertfut prins prifonnier:& fonfi
de Theodo rérheodaric Ufieit mourir a Coulongnefurie Rhindequel laijfa troisfilz,, fiu.

Hoir eft Sigibert, Contran, #« Lot aire, c*r vnefile, de laquelle ie n'ay peu troum

h nom, Brunèchllde occiftde>defispropres mainsGontranfLotaire, &lafille:&
fait par Bru Sigibert trouuamoyeh deuader parltficom's daucunsbons citoyens de Coi
«tes 'enfans KW'.&enbabit de clerc paffaleRhin,&finallaen laFrance 0rientaU3c'efitn
Homicide

dtf-rVodo Germanie, ou ilfktenuoye quérir depuis par Uroy Clotaire. Vannée après laaifti
3 rïn'echil- ^rûwwdde,infitiabk dufiang humainyfekmourirp or poyfionfion neueu Tbttde'ftir mou daréc,enlaviÛe de Mmdequdlaiffa quatrefilz, défies concubines, fcauoiré,
rir Th&do Tkodpbm,S'igibert,Chorbus,^Mertmuée. Leroy Clotaire Uur oncle enfa
mourir deux. Theodêberi euada , & depuis nefut veu en France. Et tomes
' Mermuée, parce queleyqy Clotaire (amirtenufiur Us fonds , il Ufieit nourrir;&
baffle engouuernemenfa Vnfiage cheualier. Orfut donc U règne de TheoUat

naf'f ^Theodoric de dix-ans: f "
*
AreÂ d5né ^LadiBe année BrmechUdeaccufiedetantdhomicides quelle auoit fiaiBz tf
pechiîde.EU fitiiïfàr* <k* noblefiàng de Framejont elle en omitfaiBzmourir dixfut amM attardai née deuant URoy Clotairefin neueu : (?par areft de fiongrant confieilyd'

SlmaC te^^entoHye>&lefdiBz.bomicidés vérifiez., &par dleconfijfez.,fttctfiÀ
damnée a mmir, & eftre démembrée en quatreparties ,par quatre cheual
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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a

*leamlarefi futéxcttté: &mourut ladiBe Brunechilde de tefte crueffè &hofible
mort. Et dit Caguin, après Usgrans Croniques de France , que iitcàit, ce quelle
(Ut ffiB plufieurs grands cas & crimes , aufii auoitfaiB plufieursgrans biens:
mefme ment en édifications

& dotations d Eglifes,& monafteres queue auoit opu-

lemént doiez,,ÛfaiBgrant nombre de chafteaux
1

Feuil.

£r beaux palais , tant en Jéu-

' fl-rafe,ViuernoiiyqueBourgongne:defquelzonVok encores Us Veftiges. 'Elle auoit

Gno-ulieredeuotianalavierge Marie,

& afainB Martin. Et eft a conieBurer ,^

ûùilzjmpetrercnt enuers Dieu, que pour eftre punie en ce monde, défis PechezL&
maléfices, elle mouruftpar iuftice, defihoribU & cruelle mort : a ce quelle neuf après [on deces la mort éternelle : attendu quelle Voulut bien ainfi mourir : & dift
queÉe (auoit

.

"î

>

i' \
.

»

'".

*

'

'

^'

o

biendefiruy.

t^Parle moien des chofiesfufidiBes,U
censxix

,'-L1- p

roy Clotaire .Jècondde ce nom ,enlanfix

futfiulroy (^Monarque de toutes UsGauUs , &U quatorzjefme Roy

CCI1S

x,-x>

cJctaire ii.

dAquitaine.

Etpar ce quilnepouuoitfieulle toutgouuerner bien apoinB ,fieit , ^ff ro^ à
crea,& ordonnaplufieursgouuerneurs3 desfeigneurs de fionfitng, en plufieurs pro^ 'a qui'ta iire,
ftinces defiaMonarchie. Et premièrementfie it maiftre & Comte defionpalaisj & .^ °?a*"
Vng chmadertrefiudent, nommé Garnier ; Ubailla Bourgongne a Harpon : ^Au- Gaules.
fîrafie a Radon : a Pepinfilz.du Vue ^Anfiegifm&ftere de S. ^Arnoul , euefque
deMetSybaillalespâisde Bauieres,Toumay, iArras, CambrayfHamur, ey Bre-

ye

ban:&Sigibert,filzdeTheodobert{quiauoiteuad'elafi»reurdeBrunechildeicomme ilaeflédiBdeffius)baifla agouuerner ce quil auoyt en Germanie,<& oultre Con¬
fiance , Bafie , & aultres citez^que tiennent deprefient les Suyffis , &* aultres'gens
qui fie tientfur la riuiere du Rhin,tant deçà que delà - comme toutes chofies a efiripies aulongAnnoniusMonachus, on tiers liure de fia Cronique.
-\
*~
% Lediél Clotaire, quipouoit lors auoir trentedeuxou xxxjij. ans, auoit "vngfilz. tnetflu**
nommeT)agobm,UquelilbaillaengojtuernementavngcheualiernomméSadrà~ fleur» gougefide , & donna audiB Sadragefille legouuernement du royaulme d.Aquitaine,
qui eftoitvnegroffi chofie : car tous ces gouuerneurs , qu'on appelloit lesauleuhs Germanie .
Vues,®* Us aultres Comtes éprenaient partie de'sfiuiBs &reuenus defdiBesfii-

^"f^gj"

fi meficogneut &
deumtfort arrogant enuers Dagobert , qu il n'en eftoit contant : & ne demandait

gwuries-.aumoien de quoy UdiB Sadragefille,certaintemps après
que temps oportun pour luyfaire quelque mauluais tour.

^

jarVagefii.

ff À} '
i
i
t
ie-gouii<?r1 ^-duint queU roy Clotaire fiabfint a pour deux au trois iours, durant lefiquetz» neur 'd' adagobertfit Vng banquet a SadragefillefiongoHuerneur,& aultresfeignents :ou- 4uit*k*
q»d banquet Sadragefille fouffrit bien eftrefieruy par Vagobert, &{e hardiafi
Pfjfort, qu'après auoir beu envne couppe, laprefinta pour boire aVagobert ,qui
enjuteontent &parfis fàtellites lefit prendre & battre de verges , <?puisluy
jeit ratrç^ \A lary¤ ^ pQrt0ftgYande , ainfi quefaifoient lors les gransfii
gneunes. ^4H rmm fô QfC(a;re3 Sadfagefillefiallaplaindre a luy de cefte iniure.

H
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Pagohrtpour obitieraupremier mouuement

& a lafureur defon pere,fi m/r< j

en vnt.pttitc chappelle , ou lorseftoient enfieuelù les corps de fiainB Venys , $
fies deuxcompaigmns, parce que certainpeu de temps

parauant auoit

Veu

^

eerfauiUhaffoitfiHoitretiréenladiBechapelle,de laquelle Us chiens &\eneuri
tùuoïét iamais peu approcher.UdiB Clotaire fion père enuoia meffagers,par deitx

e de

s De- quel deJlorsfenaUaen PoiBou, ou

ys Sdès co

£f ^n

il acquift plufieurs beaux &grans dommaim,

<j)a0\tcrtpromift afiainB Venys} que luy paruenu a la couronne

France fer oit conflruire vne abbaie enfin nom,

^

& la doterait richement:ce <fil

feiftdepuis.
% Certain temps apres,le roy Clotaire donna le Royaume £*Auftrafie a 7)agc~

*L*h-fix bertfonfilz.: & luy baillaPepin, duquel auons dejfusparU3pourgouuerner,mi
cens xxx.^ fut lanfix censtrete.Onqudan,filon la Cronique de Sigibert,JHabommet}prkmet M&hde " des Arabes, publiafafaufi&dannée loy afis fubieBz,, & Us contraint
fa taufe

loy par armes alattnir.ce qu'ilfieitfacâemenv.par ce qu'elle permet toutes chofis U

&fiaifinies a lafinfiualité: & qu'elle na en foy aucun gouft deUtitualitc. Cepaillartinfiame & diabolique, eftoit natif d .Arabie , ou de Perjt,n
fciuieufes,

nefiait lequel. Son père eftoit inuoeateur dé diable, <Qrfia mère eftoit Ifim aditc®

par ce non ignorant la loy des luifis.Luy eftatpriuédepere & mer¤) irftruiélp
fimpere en an magicaue fierefira a vnefienne parente nommée Chadigafinn
che& opulente. Et après quileut efté afinfieruice longtemps, trouua moien éc
(eJj>oufer:& defieruiteur déuint maiftre &grantfeigneur, & conquiftpluftm
t erres & feigneurits. Et commefion efijoufifiuft mal contante dont ilamitlam
ladie lEpiltpfity &lecontemnoit, au moien de (horreur qu'elle voyait en luy, m

il tombait dudiB malduy donna entendre,que lors ilvoyon l'ange Gabriel, quilq
yenon wteller lesftcrets de Vieu.

Etpar ce qu'Une pouoitfouftenir la refulgM

de fifdce, tombait par terre demy morv.ee que creutfiadiBe ejboufe.

Ilfi difioià

VrayprophetedeVim : &parlaydede Sergiusgrant clerc, maculé de (hereficW

ftoriennefeit W nouueUe- loy. Et afin que chaficun la^ vouluft Wh
& laififerl^ vrayt &fainBe loy &foy de noftrefiauueur i E s v s c h r h
(a compofa de plufieursfieftes/mf qu'on peut Voirparfion ^AUoranfPremitnrk
ildiëiisvscHRisTfut vn fainB & bonProphete, plein de toutes bon®
meurs revenus :ducunesfiois dit que cefloit lame deVieu :a(amrtfais qtfectftà
fone$rit,& qùilnafiauit délaviergeMarie Jelaqudle il dit aufii beaucoup
louanges : aufii loue & collaude Us EuangiUs de 'i^vkhri
srti
1,

,

tant quellet nefont dfcrêpantes de fin <Alcoran : difant quelles ont efté

cor¬

Apaftres, & qu'il eftoit necefiité de Us Ami»
der & corriger par fon UUoran . Lefiquelles chofies ilafaulfiment efimf

rompuespar Us difciplesdes
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rjxyre Us Chrefiiens. Et pour complaire aux luifis, ilrecammande treffort
la Circancillon : & on demou rant Us blafime. Pour attirer afoy Us Hérétiques,
gérant aux S abellians, il nyela Trinité : <& auec UsManichées dift quil ny
aduralité dtperfinnes envne Veité: après Macedonius dit lefiainB Efiprit eftre
L. créature
rY*Mure : &
<&auec
Us'Nicolaites
femmes. Car par
parfit
fia
\ne
auec Us
rNicolàites approuue pluralité defemmes.
Loy ilpermet auoir douzefemmes ,& autant deférues qu'on vauldra. briefifit^
(au
Loy e(l toutepleine défailles, voire & defifines chofies, qu'uneperfonne de bonfins
aurait home de Us lire : & eftimeroit bien defoy,fans auoir preuue , que ladiBe
Loy eft inique, peruerfie,ficandaleufe , mauluaifie , villaine , & contre toute bon¬
nefteténaturelle . Il mourut en (aage de quaramequatre ans , <m R.oyaulme de
perfittnlavifcdeMeche.
S

-

*

enfuyt fon Epitaphc.

Cygift des ^Arabes U Prince,
%f et ornes erreurs inuenteur ,

SeduBeur de mainte prouince,

Le faulxprophète &grand menteur:

.

fDe diablesgrant inuocateur,
Jtiabommet,qui la Loy a mifie,

m h ni*
jaCt.

Pleine d'erreurs , &paillardifi:

1

ContrelaFoy&Lqyde'Ùieu:
Lanfix cens trente , dont (Eglife
*A efté troublée enjmaim lieu.
^ Comme 6k par q ui fut tenu le royaulme d Aquitaine, depuis le
trefpasdu roy Clotaire fécond de ce nom : iufques au roy Pé¬
pin ; &queîz Rois ont efté en France durant ledid temps.

TI An
a ,Chap
V'
,
de noftrefialutfix cens trente & vng , lediB Clotairefécond de ce nom

**W

cents xxx j.

J-» alla de vie a trefipas, & laifia deux enfans :fiauoir eft UdiB Vagabert, défia
D ago
première efioufe Certrude,<& fyeribert de laféconde, nommée Sich'tlde.Dageh DeI"t X I.
bertfut couronné(onzjefme roy des François : & bailla afinfiere Heribert pour TOY ^es
tffennage tout le royaulme d ^Aquitaine, depuis la riuiere de Loire iufques es Fracoys.
fontsTirennées ; 0 ce qùilrénonça atout Ufiurplus des Gaules. Et par ce moyen ^.To**!»
"diftHeribertfutUquinziefimeroy d aquitaine :&eftablitfion fiegeprinci- Aquitaine
pal& roialen la cité de Taloze. lleutfioubs luy pour Vue & Gouuerneur Sadra¬
gefille^ , qui auoyt eft é précepteur du R oy Vagabert : comme il a efté diB çy defus.
T Lan deuziefme du règne Vagabert, ilrepudiafion efpoufik Gertrude,par ce quil
en pouuoit auoir lignée : fyafficia afonliBvneieune damoifidle nommée Ra£?*etrufe :deUquelU il eut vngftlz*>quilfeit baptizer U quarantiefime iour après,
'n a Ville dQrUanS, &
tenir fur Usfions de baptefimepar fanfiertés
.

leftit

H iu
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Her ibert\roy d^Aquitaine, quile nomma Sigibert: & comme on difoit Us parti
les necejfaires a ce S. Sacrement,quifont tranflatées de latin en Vulgaire :lete b^
Ttlulml, pdzeonnomduPere, duFitzl, & dubenoiftfainB6fifrit:(enfant quin'a^
aut refpon- que quarante iours, reffondit ^Amew.quifiut chofie miraculeufie, ç*r dontchafiut
Ht Amen, r hfmesl,aU que ce ftoit chafe merueilleufi : comme récite loannes Trit$m\m
fn kbapti-V

^ant

J J

/'

i

.,

..

J

i

.

.

enfies annales: auqueltadhere quant audate,&nonpasa^dnnonius,

j

qut^l

efcript que cefut (an huiBiefime du règne dudiB Vagabert. Parce que par touiu I

fin règne , donna le royaurnt

les Croniques appert que Vagabert l'an neufefme de

d^Auftrafie audiB Sigibert, qui lors auoitfept ans,& aufii le Çroniqueur Sfi
bert,eft del'oppiniondeTritemeus.
w ntat ron ^j- Qn dift, & la Vérité eft telle, qu'un pecht engendre (autre : ainfi aduint en Va.
p^urTde CSgobert,U quel au commancement defion regnefi monftra chafte, liberalgram k
pagobert fticier, & homme degrandprudence, & bon catholique^ cammanca (édifice k
ta maiiuai» r^^JUfMnBVenysenFrance. Mais après quileut répudiéfia vraie ejfouft,
flfiapplica a lubricitez.,pilleries , con cufiions, & iniufticccar comme» ncitm
tAnnonuu,Tritemius,LesgransCroniqueSy&>Caguinyapres quil'eut fiaiélL
ptizerlediBSigibertfimflz,premierftn allapar Usvilles defion Royaume, don
,io

' ' Ufieit emporter, quoy quefoit daucunes dicelles,Ustrefirs,mefimement des eglife

pourparfaire{commeildtfiii)ladiBe abbaie de S.Venys:confifquoit & appli¬
quait a la couronne,terres,pofftfions , grfeigneuries:pour doter iceUe abbaie }U
quelle Ufieit cauurir dargent.

Et combien quePoiBiers nefiuft definroyaume,maisappartinft afinfierté
de'iTeHfe Hubert commeroy d^Aquitaine, néanmoins UdiB Vagabertfie tranjborta^tn
faincl h ilai ladiBe cité de PoiBiers, & dicellefieit prendre en (eglifefainB Hilaire , les porta
ttiets P°l" ^ecUlUYei^esfmi^dfllfmatlxy qui eft aientfort riches
toutporter paris
Ppyi ' tnerOcceane, grpar la riuiere de Seine3 en ladiBe abbaitfiainB Venys,commtj
Tranfport îj[

^U

recite UdiB ^Annonius on vingt iefim e chapitre du quart Hure défis Cronim
'

'
L

Maiftre R obert Caguin, après lesgrans Croniques de Franci {quifont en lanpsagcvulgaire, &toutescorrampues)a eferit que UdiBVagobert fi it aufitrdnf
porter en ladiBe abbayefiainB Venys , le corps de monfieurfiainB Hilaire : &

moi,ignage aucun ancien

hift oriographe. UufiiUdtB

lleguepaurttf'
^Annonius, Sigibert, y

autres anciens hiftoriens , n'en ont rien eferit : mais feulement que UdiB Vap-

ben auoitfiaiBempanerUfidiBes portes &fons baptifinaux, &qtfeluneiffdiBes portes tomb^ en la riuiere de Seine,, & depuis nefut recauuerte. ft
touchant Usgrans Croniques à France , quifiant en langue vulgaire , y aplf

fieursmenreries, & chofies fongées ,& entre autres UdiB tranfiport dudiB corpsi

WUtre, & deftruBjtm dtladiBe vih:& en appert afiez.fi ar la
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car ileft outre dedans contenu, qu'au moien de ladiBe deftruBion, la "ville 4 depuis
tftéreedifée aihurs:<& que le lieu ou elle eftoit, eft appelle U vieil PoiBiers i mai»
il appert du contraire : par ce qui a efté eferit cy deffus ; <& aufii quondiB vieux
PoiBiers nefiontles monftiers S* eglifis defiainB Hilaire, fainBe Croix>& autres eglifis, defiquelles a eftéfiaiBe mention cy deffm,qui t>ft oient audiB PoiBiers;
Us aucunesplus de quatre vingts ans, Us autresplus de deux cens ans, 0* Us 4torcs
plus de cinq cens auant le règne dudiB Vagabert :qui eft vne incanuincible raifony
pour rendre encepaffage (auteur defidiBesgrans Croniques > faux & menfon,
ger. Et dauantage nauoit Heribert roy d'^Aquitaine Jors aucune querelle» *#ec
UdiB Vagabert fonfrere:makgrand amitié & amourfraternelle, par ce qu'il4
uoit tenufinfilz. Sigibertfur lesfions. Iay bien trouuépar la Cronique comman
ceantjn exordio, dont iay diffusparlé, que Vagabertpar defiit de Sadragefillefion
précepteur qu'il hayoit, auoitfaiB deftruire entièrement le vieil PoiBiers, ouJe
tenoit Sadragefille,<& ny eftoit demoUréque U chafteau. lAufiipourroit eftre que

il
f difoit es autres villes:& que de ceux qui luy auroient efté contraires & rebelles, il
auroitfaiBbrufter & deftruire Us maifionsidont toutesfiois ie ne trouue aucun
U royVagoben auoit exigé daucuns riches citoiens de PeiBierspecunes, comme

tefimoignage concluant ne receuabU*

4 Ceux qui ont la matière ajfeBée contre les PoiBeuins répliquent 3& dient qu'en
ladiBe abbaiefiainB Venys 3y a Vnebelle chappelle de S.Hilaire3en laquelle en

eftre U corps dudiBfiainB.

diB

Il eft vray que ladiBe chappelley eft :&peut efire

queeeftdun autrefiainB Hilaire,car

ilenyaeu plufieurs autres que (euefque de
PoiBiersfcauoir eft S.(filaîrepape,S. pilaire Euefque drArle, deux autres martyrs,&vn autre quifut tenu furdesfions par $.Hilaire,euefque dePoiBicrs:& da¬
uantage ladiBe chapelle neft defiainB Hilaire, mais dmfiainB nommé llarius.
Et celluy qui a eferit Usgrans Croniques, eftoit religieux de ladiBe abbayefiainB
VenysJequel afin aduantage a mis cfidiBes Croniques ce qu'il aVaulu.
On diB
dauantage, quon trouuepar la Mer des Hiftoires,quieftvn amreliure en langue
Tmlçaire, ncueilly deplufieurs autres Hures & vnfingulier Cuure, que lehan Vue
de Berry & Comte dePoiBiers,fieit porter de ladiBe abbaie S. Venys audiB Poi¬
Biers U chef de S. Hilaire. Si ainfieftoit(ce qui neft a traire, parce que (autheur
nalleguetefmoignage)ce pourrait efire U chiefide ce S . (fiUire ou l lare 3 duquel le
corps eftoit en ladiBe abbaieS. Venys, & non de S . pilaire euefque de PoiBiers.
Etfdauoit eftéfaiB aucunechofeJefidiBesfiuppofies tranfiationsJefidiBes eglifis
deS.Venys &* S. pilaire , enfieroientfioUnnitezj comme onfaiB delà trmftatian
«eS.Eftienneyde S .tiicolas&autresfainBs &fiainB es,&mefmement dudiij
Claire euefque dePoiBier s, comme i'ay diB çydejfus,
Ti tncetempsy auoit en

Frace vn bon & notableperfimnage nommé Eley, quifut

euefîuede'Nayon. LediB Eky eft oit natif de laviUe

iHitaine3fil^d Suchere,

&citéde Lymegesen^A-*-

& Terrigie. Sa mère eftut enceinte de tuy, vn tour fonH nu
W

1
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& luy promettait quelque chofi:

gea quefurfin UB eît vtynt vne aigle qui Voilait,

& comme ellefut enmld'enfamfefeit recommander avnfiainB home dupa'iSi
qui luy dift qu'elle auroitvnfilz. , quifier aitfiainB homme & prélat en (eglifi. $t
après quelle en fut dtliurée,& quil eut eftébaprizi, Ufieit nourrir :& enlaage le

quatorze ou xv.ans,aprtsqml eut efté inftruiB eslettres Latines yfion pere<\ul

eftoit arfieure, & namit enfant que luy voulut qu'ilfiuft defion arr.ou il profpt4
tellement , quecefiutlepltu grand ouurier qu'on peu ft trouuer:nonfans caufe, C4r
Vieu luy auoyt ence aylé, auquelfiruir il eftoitfi diligent & curieux, que iamti,
neuft mis la main a Umre, que premier il n'eufifaiBfacrifice a Vieu. Quanlil
eut (aage de xx. ouxx.ij. ans,& d» temps du roy Clôt ai re leficond, père lu.
diB roy Vagabert,fe retira versParis, & trouua moien defire aufieruice delor^
feuredu Roy,ouilfit incontinent receu,pour (excellence defon art. Vn iour dm
Vagobert fienqueroh dunbon ouurier, pour luyfaire afion cheualvnefille dor $
y

dargent, on luyenfieignaEloy, qui eftoit vn ieune homme blond , Us yeux Ver^
laface riant, gorgiafemtmvefiupar U deffus,propre & net en toutesfes mures,
&parU JeJfiubzyeBu dunegreffe & rude haire. Vagobert print flaifir ait
Voir, & luyfeit dedurer certaine quantité de marcs dor & dargent, pour luy fai¬
re ladiBefille, dont Itpoixfut mis par eferit , auec la diuife. Eloy befiongnafibien,
qu'en moins de temps UmoiBié qu'on nepenfiit, Ufieit deuxfilles de mefmefaces
du poix defor&argtnt qu'on luy auoit baiHé:en forte que (une dtcelles pefiit
autant que UfdiBzjtr & argent. La quelle ilporta a Vagobert, qui neftoit encom
roy de Fr ace, mais dAuftrapefeulement. Vagobert fe contenta tresbien delatli'
Befieh>,<& la trouatroomieuxfaiBt quil ne (auoit commandée, &àupoixék^
Jor,& argent qùilwitfaiB bailler, & ne feauoit comme ilpourraitfittiffm
ëlqy, de noble omugtEloy luy dift Jsïéfieur iay encores vne autrefille de refi
de voftre er & argetffemUabU a celé q)>ousauezlaquelUilluyprefenta,dontl»)
X&tomfesgentilzb'ômcsfir*ntesbahit.LorsVagobertfefift enquérir qudhomvA

&

fi

t'eftoit3de quelle vie, &de quelpais : (? il trouua quectftoit vng fiainB homme
'le plusgrant aulmofitier qu'an veit onc:<& que tout ce quilpouuoitgaigner,il /m-

ftoit aux paoufts.

LorsUdiB Vagobert leprint

afinferuice' & après lautti

fit roy de France, le mifi tt^fon confiil , & luyfift baim
ieuefihéde'Hoym.'Diettafia requeftefift plufieurs beaux & excellens miradfy

'fnieMstéognfU, quant il

fz

.?

r>

.

durant favie, &apresfmtrejj>as,queielaiffepourcaufidebriefueté:&aufiiU>
tre'fàf défia UgendefimquapreifondiBdeces, au moien defiafainBefirme ou
Mwe^ & defdiBzjniracles, ilfiutcanonizédltrefiaffa enlaagede Ixx. ans : &
ïnanafrezfon decesfittrauue' enfiontombeauaufii frais comme le premier 0
quily auoit eftémûy&luy eftoit la barbe crue <&lesc\)eueux, corne a tficriptA*
ïoninusarceuefqut de Florence,enfiafecondepartie défit Cronique li. xtit- #*

feuil. xv. & xVi. LtreyVagobm luy donna Souidac en Lymofin, ou il érigea W
(telle abbaie, commt a efcript UdiB Antoninus,

'-
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tf L'an (îx cens quarante , Heribert roy d ^Aquitaine , après quileut règne neuf *

L*an

fix

ans alla de vie a treffas a Tdoze:& laiffavnfiznommé Chilperic,qui décéda in- *^"ffi* ' de
continent après. Jicefie caufe U royaume diA quitaine vint au roy Vagobert, qui h e n'bert
btlntiufMesafondécez&trefoaty&fuilefiziefmeroydeSiAquitaniens. Lan toy d'Aqui
*"
Wi
J
cJi t
ni m
r*
1 J-a
taine, & de
fix cens quarante & quatre, SadragejtlleVuc&Couuerneur dudiét royaume fon filz.
d^ Aquitaine,fiouzlediB roy Vagabert, alla deVie a trtftgat, riche de plufieurs bïes * L'an fix
meubles

& immeubUs,iant enPoiBou qu'ailleurs : & fut occisviolentement par "^.o,."^

p,tr aucuns\Aquitaniens, en trahifion. Et par ce que les enfans quil auoit laiffiez. «sadrageîilftérentnedkensdevanger fa mort,&den faire pourfuytte, fur et appellera droiB
. #- ,
y
ù
t
.
Illi
I r
I f-n
1
r PuDJtJO de
par U roy Vagobert :& pnuezjes biens de Uur pew.defquelzjedid Vagéert fift lVngmituplufieurs dons <& largitions, tat a ladiBe eglife S .Venys, qu'autres eglifis d\Aqui- ^e des ent } *
r / .p j
i
j
/
j r r>
fans enuers
tatne:ome a eferit leà^Annonius, onxxviq chap.du quart liure dej a ironique. jeur pcre^[ Lanprochain apres,y eut rébellion en ^Aquitaine contre le roy Vagobert >par Guêtre &
UsGafions, quifont de courage legier, typeu durable . Contre lefiquelz. ilenuoia^ lè^cal
fion armée de Bourgongne , auec douze Vues : (ung defiquelznommé ^Aribert <& feons.
fia compagnie , furent trouueza l'efiart, loing deïautres, &furent occis & deficon*
Jûz.- Et incondn em après Us Gafcons,fie rendirent aux autres Vues ou capital
1

nés ,

&promirent enuoier ambajfade deuers le roy Vagobert, pour mieux faire*

leur paix. OndiB temps les Bretonsfieirent aufii quelques outrages aux P oiBe¬

uins.

A cefte caufie U roy Vagoben enuoia en ambajfadevers eux fiainB Eley, e-

wfique de'Noyon, quiparla a ludicahilleurroy,autrementnomméÇicquel fila»

la Cronique de Bretaigne : &luy dift quefilne Voulait amender & reparer les
dommages quil auoitfiaiBzji terres du rayVagobert,quilzenuoieroitVersluyfion
armée de Bourponfrneyqui retournait de Ca (conirne. Iudicahilne fut obflinéxar Hommage
tv r i
i t
£.
i
n J i
c- fa ici Par le
incontinent ojfntfaire ce que demandait leroyVagobert,& auaVers luy , auec 5. TCy de Sre
E loy. Et après quileut faiB hommage & recognoiffiance defion royaume de Bre- taigne au
tatgne, au roy Vagobert,fin retourna auecgrans dons, & acquiB de tout U dom~ \ff[u
J
mage que les Bretons auoient fiaiB en PoiBou , & aufii en JAnlou : qui eft bien
contraire a ce qu'a eferit Caguin en fia Cronique, ou il diB que Vagobertfift ab
batre Us murailles de PoiBiers, <& labourer la terre grfàller, enfigne de mdledi
Bton : dont iay oadéplm au long cy de (fus.
^Ence temps le roy Vagobert fie ftoit tresbien reduiB, caril auoit laifie quelque Couertîon.
mauuaifieforme de viure quil auoit long temps tenue, <& retourné afie s premières l]fflt Da~
meurs, qui eft oient louables. Et lan dernier & xii'q. de fin règne, il affiemblo-, Us
eftatz,pour pourueoir afin royaume , reftituer ce quil auoit prins & rauy es e
glifes, <&aplufieurs\ villes <& communiiez, Et apresauoir fatisfiaiB,fiftfon tefta-s
ment,contenu au long on xxx. capi. du quart liure de ladiBe cronique ^Anonnq
Monacbi : &en cefle volonté &bonpropos deceda, (an de noftrefialutfix cens xh.
%Ondift temps eftoit euefque de PoiBiers ^Aufraoldus, le trentefiptiejme:car 4près S. Fortunéfurent euefiques de PoiBiers Caregefilus,EuuraldusJodnnes Vi*
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&»*& Aafroaldusdequd^Aufiroaldus eftoit Home degrant eftfrit &fcf

f< i"^ oir,fruient & loyal. Et diem les Croniques, mefmemh fdnno nius on xxxiù
V1*"*-'' ^*pùre du quart Hun, que comme UdiB Aufioaldus retournaft de Sicile, oui
tn^h ; ofDagobertfauoit enunéambaffadeur, entra envne ifte de mer j0u il inau^
nh^l , .i r4inB htrmitenomni lehan, qui luy demanda dont il eft'oit. Et après Itty-aun
,y- rt - * - 'declairéquileftoit de Francedinterrogea de queUevie eftoit, & auoit efté U \\n
r

4

<

,

.

l

V"*, de cepàis,nomwVagobert, &> qu'il eftoit decedéle iourprécèdent.

.'

t

Ce bon httL

que qui nefcamit le trefas dudiB Vagobert luy déclarafia vie. Lors UdiBhermi

\ .

te

luy dift, quil auoit eu vifton que les diables emmenaient par la mer en vne nacelt

UdiB Vagobert, qui criait & appelloit afinfiecours & aydefiainB Venys , fiainB
Maurice (?fiainB Manin. Lefiqueltpour les biens qud auoitfiaiB a leurs eglfti
al'honnew de Vieu&auftiUs restitutions parluy fiaiBes auant fon decez.,®
,j
m moien de fon humilité & grand contriBion,par U Vouloir de Vieu (aùùient
'^\
ddiftré' delapuiffance des diables:®* queUsUngesUuo'm emporté enPauk
i
%ue corps dudiB Vagobertfut mis en ladiBe abbaie S. Venys, qu'il auoit attié¬
di fier & dotée:qui depuis a eft éla plus communefipulture des roys de France. Et
laiffia deuxenfansyfiauoir eft UdiB Sigibert , qui eftoit l'a ifné, & potuit auoir
douze ans, qui demouraroy d^AuftrafieJont il contenta, moy ennat autres ter¬
res &fiigneuriesdtBourgonne. <Aufii laiffia Vn autrefilz. de UdtBe 'Nam'ê
* Clouis WmméClouis, en [aage de deux a trois ans, qui eut la couronne de France, aM

f

fi

Xii. roy leroydumd'Aquitaine:&futU douziefmeroydesFrancoisy&ledixfiptiefm
da Fran- roy d Aquitaine. H eft nommé en aucunes froniques Loys : & Treubaldmk
ce, 8cTLv.-MaiftreduPalaisde France: Uregnafeize ans, durant Uqueltemps nefut

foyd A-

éleen^Aquitaine aucune chofie digne dememoire, dont Ufiait rien efcriptpar k

.quitaine. ÇroniquesJ'ors quenleutfche de'PoiBiersy eut trais euefiques, qui peu

^,

'

.i

.

fin

vefquiret,

feauoireftEuparchk3Maximinlfs,&Cautbertus.lequel,autrementdiBU)^
*ermffrt hojnme dégrant fiauoir ( &> comme iay trouuéenvn vieil & ancienl

un de la librairie de Nauaillé) ilfift cinq profis qu'an dit ïcores a prefint en ($

fifcauaireft:Patremnatumparac. Cu'wlam.vneprofideS.Hilaire commt*
cantgut mfanBis^neamreprofidunmartyr, commençant :Latabundi idiUmm.&vneprofeiunevierge commençant: LaudeSeiusVirço cafta. <Apmk

.«
eus

1

vi.

hommà^n^^&fi^oitlacaurtdurayd^uft

fil*

la de Vie a trémas lanvnziefme duregnede Clauis,quifiut (an de noftre
fi*
censçinquante&fix. Et afia mort recommanda treffortfinfil^Vagabert,^

^oi*utèf*Bredefon?Ja^

,&drel"£^
:joi,

^ffiueVi/onalarequefted

*

H

&l*fi«moyne:puisltdtBCrimoallenuoiaenEfiojfe. Etenfonlieu eriga on© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des

Feuil. 4>;
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dbB royaumefionflzJdildubert3dont

ilfut cbafte3& USCrimoalpuny à mort,par

U roy Clouisdeql donna UdiB royaume d^Auftrafic afin (ilz^puifné Childeric.

LediB roy CUuisylefécond de ce nom,afladeVie a trémas (an de noftre fialutfix
L'an fix
cens foixante deux: &laijfa trou enfans, Clotaire, Childeric, & Theodoric. Le- "ns lxV'diB Clotaire U tiers de ce nom, eut la couronne de France, &fut U treziefime roy
° ^Ire
des Franco^ & dixhuytiefine roy d^AquitaineJont Une iou'itgueresxar ilyfut e u} * .
incontinent empefichépar Us Princes de Gafcongne, d\Auuergne,Quercy,Pe ceno*^ul*
0s

rigort,& autres qui eft oientgouuerneurs, ceftadire , BaiUifz.,ou

Senefichaux

®Y

defidiBzpaïs, dont ilzfi portèrent &fieirent nommer Vues <& Comtes, qui dura _

rai\c? ls

iufques au règne du roy Pépin, quifut Upremier roy de laféconde génération des
roys de France, comme nous Verrons cy après. ^Au moyen de la pufillanimité de ce

.

v*!**

,

.

'

°X

royClotaire.&amresroys fiesfiuccefieurs, iufques au nombre de dix, Ufiquelz.en
dégénérant de leurs primogeniteurs, laifferentlufiage des armes, & exercice deiuftice, &fappliquerent a luxure, & toutes chofies lafciuieufes:enforte que la cou¬
ronne dé Francefut tranffonêe hors leurgénération, <& baillée a Pépin. Et pour
l'administration du royaume, auoient Couuerneurs , qu'on appelloit Maiftres du
Palaklefiquelzauoient la domination & entière regece de tous Us païs Grfuieftzj.
% Apres U treffas d ErchanuaUus, Ebroin homme cruel,®* de haut couragefut
Maiftre du Palais dudiB roy Clotaire, (anpremier defion règne, quifit beau¬
coup de maux &fiandales:enforte que Us Francoisfefteuerent contre luy . Et les
Barons <&feigneurs d^Aquitainene luy vouluret obéir fie au Xoy Clotaireimah
fempareret de toutesfis feigneuries,ouilnepeut remédier. Lanpremier du règne
dudiB Clotaire, Batildefia mère érigea deux beaux mona/leres de religieufisjm
a Corbit, (autre a C belles. Et (an troyftefimefiainB Eloy euefque de 'Roy on ,

îultame!

qudnousauonsd.'ffusparU,alladévieatreJ^as:quifiutfilonSigibm,(anaenoftre
fialutfixeensfoixante ®>cinq.

de s. Eloy.,

du t e it eç

y

% Lan ftxctnsfixante fix, le roy Clotaire alla dévie atrcfj>as:& eut la couronne L'an yi-c«

apresluyTheadoricfionfiere.Ssiaitilne regnaqu'un an. Car auynoye'des infoUnces que luy

c\!']j

& Ebroin Maiftre duPalaisfaifioient aux!fiuieBz_du Royaume 3fu-

rem tonduz.®* reclus en deux monafteres.

..~

fit l'autrefiere dudiB Clotaire, nommé

d^Auftraficfiut couronné roy

i

France Uqua- -p *
torziefime en nombre:® régna douze ans. PuisenVenant delachafifefut occispar
vncheualier nommé Bodillondequel il auoit autresfiaisfiaiB attacher &fuftiguer r
^nptRier.quifut en (an de noftrefialutfix cens foixante & neuf
a,
% OndiB an, U mort dé Childericfift mettre hors du monaftere defiainB Venys,
"
UdiB Theodoricfonfiere, quifut de rechiefcouronné roy dé France le quinzief- n-c x
Childeric, qui auoit le royaume

-i

de

*

ri

yl j

jw. Et regnaficondement par quatorze ans: durant lefiquelz. Ebroin, qu'il mift
hors defion monaftere, ou ilauoit efté mis ( pour recampenfe) luyfieit plufieurs en-

LediB Ebroinfieit manyrizer <& mourir S. Legier
Et finablment Ebroin afresinfin/scrimes®>maleficesfut

nutsypuu, ilentra enfiagrace.

"HjquediAuthun.
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j

lamortda mùamorten'Romandie,parHermanfioy.Lequela (occafion dudiBbomicilt
roy T heo- fi retira a Pépin, qui efait Maiftre du palais en tAuftrafie. ^4u moyen de qwj
4;,rif' r le royTheodtric par Lconduiiïe duMaiftre du palais de France, nommé Ber^
cësiiiî.xx- tbaire,fiftMerreatiM?epin:Uquel?epinfutviBorieux,®pnntpriJonr.ierlt
treze.
royTheodoric. Et aurtgarddé Benhaire,fiut occis par Usfiens mefimes , quitry
ceas^iîi.1" plus aynoientPepinpeluy. Et ce nonobftamUdiBPepin laiffia régner UftB
Clouis le Theodoric,®fut MaiBrt dupalaisfiufiques afondecezifiifut lande noftrefi.
#

id. x vi. lut fix cens quatre Vingts treze.
roy des % LediB Theodoric Uifft deux enfans,fiauoir eft , Clouis le tiers, & Hildebert)
François. Clouisfiut couronné roy à France, ®futlefeiziefineroy des François, parquant

Childe-

ans feulement. <Apmluyrtgna dixbttyt ans fanfiereWildebsn, <\uifiutlex\yt

bert xvii.

roy des François. Leiiâ? epinfiutMaiftreduPalaû de France, durant les re~

roy des

gnes défdiBzdeuxroysfirtaymédupeuple-.&alla dévie a trefipas(an de noftrç^

François, fialut fept cens quatorzt,&lai;fafinfilz.CharUs,furnomméTitides®Marttl>

Da^o-

héritier enfia principauté.

bert ii.de ^L'annéeprochaine aptts,qmn difoitfept cens quinzejeroy H ilde bert alla de\it
ce no n, atrefipu:® laifa deux enfans, lun nommé Vagobert &la utre Clotaire. LtM
X vî i i . roy Vagobert eut la couronne, ® fit le xrik. roy des François. xApres qu'il eut regù
de> Fraa- quatre ans, il alla de de a tri(bas: ®laiffa deuxenfiansen bas aage , l'un nomm
cols.
Theodmc ,&(amrtChildtric: mi furent mi» envnmonafl ère 3poureftreinL'an viî. jfruiBz. & enduBrintz,, parce quilz. eftoient fort ieunes.
Ce D aniel %^(res 'f trejtM
Robert, quifut (an de noftrefialut fept cens xix. la
xix Rov ^rinces ^ Weuftrit, c'eft a dire, 1dormadie,par U conduiBe de Xtnfray Milde Fran- fife ^* '^a^ht f"rent KoJ *» nommé V aniel, qu'on difoit eftre pre ftre> leff

^$

ce

"

<

"* Uz,nommerent H ilptric,combien que le royaume ne luy appartint , par ce ail
ne ftoit dufiang de France:® acefiecaufiCharlesMartel,qui ia eftoitfiouBe-

nu de tous Us Princes dAuftrafie ® Bourgongne, expeUa ®* mift hors du rf
aumeUdiBVunielm Hilperic, nonobftamlapttiffance dEudo duc d'*Aquù&
7
ne, duquel UdiBVanid eft oit allié,®1 fe retira a luyEt en fion lieu Charles^'
telfieit régner Clotaire le quart, fiere dudiB Dagobert Ufécond, qui regnamt
\ ^ ans : ®*fut U dixneufefme roy de France.
pan tel ou t^^Aùres le decezduliB Clotairefanfiptcensvingt & deuxfharUsMartelfti
SSeUê an retmmer dupais de Gafcongne Daniel, autrement appelle Hilperic , ® Ufiit "'
royaume, gner iufques afin dectzjp*ifiut(anfieptcensvingt &fix,®fiut UvingtUfittty
T heodo- de Frace. Onquel an lediB CharlesManelfift roy de France Theodoricfik b

rie xxi.
Roy de

diBVagobertUfeconddecenom,auqudU royaume appartenait:®-fut Ufrtfl

France.

Martelftfiplufieursconqueftes, tant en France, Hongrie, qu^Allemaigne.

®* vniefine roy de France. Pendantfin règne , qui fut de quinze dns,[h<tw

% Eudofi difoitroydt G aficonvne, envieux delà proscrite dudiB CharUsMf

fi pu<'fiance, tirquÏÏUmift hors des terres de Gafcongne f»t

,td} & craignant
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MJftvfurpées en ^Aquitaine, incita le roy ^Abidran , homme infidèle,

'o,

& qui te*

mit partie dés Efip^gnes t4 entrer en ^Aquitaine. C eqtiilfift 34uecqU4tre cens
milperfonnes : en intention dauoirlesCaules, ®* mefinementpartie d'^Aqui-^

tainepoury faire perpétuelle demeure :auecpaBion®*conuenancefiaiBe qu'Eu*
da demoftrroit Prince de Gafcongne , & qu'il aurait vne aultrepartie dudiB pais
£Aquitaine ; a laraifin dequoy,ildonnapaffage audiB ^Abidran, ®*fiesgens\
quieftdent Sarrazins. Lefquelzpafifirentpar Bourdeaux,Xainftes, PoiBiers,
®* iufques aitours. Enquoyfiaifam furent plufieurs infoUnces 3®*mefmement
bruflerem partie de (eglififaim H ilaire, par ce que les habitons dudiB PoiBiers
me Us voulurent laifjèr

*' ""'^

*

j^

__

entrer en la ville deprimeface : en laqueh néant moins Hz.

,

,

>

tntrerentparforce.
f
^
, , , t
qCbarUsMarteladuerty defigroffe arméefe prépara peur aller au deuat>&*aft çffarl'el'**'
femblagram nombre de bonsgenfidarmes de France, Bourgongne,^Aufirafie,<& Mutel^^
Cermfnie.Sirencmtra*Abidran&les Sarrazinsprès ladiBe villede Tours,en *re }& Sit^
yng lieu ou ilz.auoietfiaiB camppour refifter audiB Charles Manel.Lequellieu

razms.;

v
eft de prefint appelles Jtfartin UBel.ou CharlesMartelluyprefintala bataille,
enfigrandbardieffc &puiffance,que nonobftant la longue refiftence, ®* multi¬
tude effrénée defidiBs Sarrazins, CharUsMartel eut U viBoire : &furent occis . fro7 SCefCX
mil
defdiBs Sarrazins , trois cens quatre vings milperfonnes, & Uur roy xAbidran, ^ttazim
Sarrazina
qui eft nommépar Sigibert enfia Cronique ^Abidrama. Etpour la mémoire de occis,
ceftegrand occifonJediB lieu a toufiours depuis efté appeUéS-Manin de bd,tout effois on diB U bel:® au parauanty auoyt vne chappelle de S. Martin. On trou¬
ua a dire desgens de fharlesMartel, mil cinq cens hommesfiulement. Et deflors
enfiurnomma UdiB Charles Tutides , de cefiurnomMartel: comme mandlant,
®» défis marteaux de viBoirefiurmontant tout ce quil entreprenait,
%Eudoprince deGafcongneyaduértydecefleviBoiredncQtinemenueyaaCharles pefloyaniJ
%f..Jl 1 1
1 rln
o
*
rt*
r
/
t* dBudo,
Aiartel , luy déclarer quelefidifts Sarrazins efi aient paffezjparforce ®> Violence prince de
parfiesterres:®quauretour leurfier oitficauoir qu'ils neUdeuoientpasfaire,pour Gafcoogn*
contenter UdiB CharUsMartel, ®*4ce qu'iln'allaft luy enfaire autant qu'il auoit
faiB aux Sarrazins. Et combien {ainfi que i'ay dit ) que UdiB Eudo euft donné
ftffage & ajfitreté aufdiBs Sarrazins , neantmaienspoHr complaire» audiB
Charles Martel, ® auoyrfiagraceyfiachant que U refte defdiBs Sarrazins eftoit
,

devingt milhommes &femmes <u Uurfuitte,ainfiqùilzsf*idoicnt
feretirer , Ufiappa-, fur eux , ®*les mift tous 4-, mort , ®* eutle refte de leurs
gages. Lefquelîes chofiesfurentfiaiBes en Un de noftrefialutfept cens trentée»
feulement

félon ladiBe Cronique de Sigibert**

-

c^'^

%.LanfiptcenstrentedeuXi QharUs Martel ad^en aquitaine y&fift
guerre audiB Eudo,prince» de Gafcongne , ®> le» mift amort :;'/ laiffia deux
c har le*
e»fdns,Vafer,®>H*ual:UfquelzjediB Charles (an après Vainquit &fubiuga 4 *M^ xi*
hÇaft°»g*e,&tomUpais d '^Aquitaine tduquelpdis UfutUdixneufiemeZoy. uLe.

^

I
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Tomesfiois Us Sarrd^nstccupoient encores ^Auignon

& ^ArU. Et UfidiBes cit* '

retira, & chajfa diahks Sarrazins, Ufquelzjlpourfiuyuit afer emoulujufiu^
ts Efbagne, Uur f/tifat plufieurs grans dommages . lly auoit ondiBpi]^
prince nommé Bogit, tptife difoit Vue dudiBpais, qui ne Voulut refifter aucune*.
ment a CharlesMmidontbienfie trouua:car il demoura gauuemeur deparu

dudiB pais,fioubzJeiiB CharUsMartel:® tantoft après decedafemblabUmt^
fia femme Oda, pU'mltÇtinBeté, ®fiaifoit miracles.
fI*an vîj. c. ^j- Lan de noftrefixfept cens quarante ® vn,Theodoric alla de viea^ treti^
Childe &fim^A*8°r'tttwd CharUsMartel, Childericfiere dudiB Theodoric, «t
fie ii i de ^a couronne 4e Frm, &fut xxij. roy des François. L'an premier defin regne,k.
ce nom ^ Charles Manânx.roydAquitaine{apres tant de hautes ®* bonneschofn
sxit 10 v mfesafittParfdfm>fr*ulence &vertu) cheut en maladie, en vn bourg nomm

cfeFran- Vermene,presdufim<LVyfiere. Et durant fia maladie ,fiftfies ordonnante
cois '
teftamentaires:par]t{mh\ ildifbofia défis biens:® donna a Carlaman & %
pinfies deux enfiam[mtftoient défia premièrefemme, comme il eft a croire)tùH.
teftam et d e tes fiesfiigneuries. Scmir eft a Carlaman A-ufriche la baffe, qu'on dit mainte
martel" vii nmt k(dis de Lam'ê, & Brabant,Souaue, Allemaigne, & Thuringe . Eu
xay ifcAqui Pépin U BriefiBourgmme , ® ^Aquitaine:® au regardde Griffonfion Uj.f^
^mort de ^* f* ^ern^refemnt»mmée Simahilde, ne luy laifia rien, & U paffiafoubzfic ha rks Unccdontla men ntfrt contente. Tantoft après, ® ondiB anfept cens xli. cç_,
M aladie &

I

Cartel.

trefiuertueuxprinctmhffafanxxV. defia principauté: & fut fioncorpsm'm
(abbaiefiainB Venym France, en vnfepuUbredalbaftrefau nombre des Royslt

FrancedacoitCequilntpreJumaftiamaisprendrelacouronneroyalU

fifi quatre Eoys, comm nom auons Veu.

: maitbk

'-

S'enfuit lepitaphe dudid Charles MareL

iApres auoirfiubiupémts^oyfins,
Conquis Lautrichfèrdim, & Aquitaine,

Etprès de Tours omksSarra'zins
Quatre cens mil, mmi dngt mil, en la plaine:

Fy quatre "RaysenFrem ,® leur dommaine
ledeffendydemongldwi mortel,

Tant que iefirn noimtCkarUsMartel.

Et ne voulu iamais tmmste prendre:
"Puidanfept cens qwme&vnfhoftel

kAfiainB Venys iepr'm,tugizen cendre.
De Pepîa, %OrfiutdamPepink$rufUvingtUfmeroyduAquitaine:®^fiemretim paif-

d'A^itJi.
**. "

jm

j

AftecP>^^loman. Griffon leurfier e,pAY la canduiBe de SirnaM& merey fitiïùlfieredélcur fiftguerre, & print lacité de Lan,aufin

deuxfieresl'afigerm&UpindrmyuistemoUrtmenfiuregardea^Ch^
fieastneuf , qui eStimefineptace en lafoureftVardanne. Et par (U
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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des Annales d'Aquitaine;

aueHunault Duc d.Aquitaine eftoit rebelle a Pépin,® ne le voulait lai[fer iou^
rdefonroyaumejuy ® Carlomanfinftere,allerenta(encomre de Hunault,®* U
vainquirent. Et après la viBoire,®* quilzjurent remis Upais daquitaine a lo*
beinance de Pépin, allèrent en *Allemaigne , ou ilzjurent vne aultre plus grand
yiBoire. Puis Carloman ennuyédes honneurs de ce monde , délibéré de les laififer: xcligivox?'
alla versle Pape Zacharie, & défia main print (habit de fiainB Benoift ', ®fen
alla rendrereligieux on monaftere deMontcafiin en Italie.
«T Tout esfoù ilfiault entendre > qu'incontinent après la viBoire djtquitaine , &
duam laguerre de ^AUemaigne,UfidiBs Carloman ® Pepin,qui n'auoient encores .
arrefté® concludleurpartage,allerent en Vneforte place, quon appeïoit,comme on
*"*
faiB encores ykvielPoiéîiers, a» ilzfeirem UdiB partage ,®> aleurvenueya- fai-t aa *fii
uqyentpafie , après qfiilz. eurent prins la ville & chafteau de Loches '.comme a efi potâie u
cript Annonius, an quart liure défia Cronique. Le diB vieilPoiBiers efi en Poi- V£flé
Bou,® a fix lieues de laville® cité'dePoiBiers,®>4Vnelieue près deChaflel ioman. 4heraud,fiur Us riues du Clan^ ® de Vienne, comme iay dit deffus onpre-^ .
^
mier liure.
'
»
^f Apres que Carloman fefut rendu rdigieux,comme diB eft, lafieigneurîe du¬
diB Pépin le Briefien augmenta , damant que lafuceefiion de Carlomanfepou*
/
udteftendre: qui eftoit firtgriefa Griffon, lequel auoyt trouue moien de fiortir ^eanTèT '
défiaprifinde Chafteauneufi,®* de fie retirer enSaxonie, ouil auoit affiemblé douze com
Vne armeéafiézgrande ,pour cuider combattre Pépin : mais il ny eut point de ba- tez- ,ff
taille: ® depuis UdiBPepin donna audiB Griffon douze Cemtézjonreyaulme de retire en
France,dont il nefe contenta : ®*fie retira a Gaiffier\prince deGafcongne,filz,du Açiuitain^
Vue Eudan,dont auonsparlé cy deffus*

c^

_

*

5 Comme Pépin le*Brief,roy d' Aquitaine^ar faudoritédu Pape
Zacharie,fut couronné roy de France:& Childeric priuê de fon
royaulme.au moye de quoy le royaulme d Aquitaine retourna
encores es mains des roys Francois}& leurs enfans. Chap. V L
n

C1 Ombien que UdiB Pépin fuft de petiteftature , au moien de quoy eftoit ap- eP*n
'pelU Pépin U Briefi, touteffois il eft oh magnanime ® degrandcceur.Et Voy- J°y
(

antlagrand® extrêmedaficheté inutilité,®-effemination de Childeric , roy Francc
de France, ® de neufroys fes pndeceffiurs, qui auoyent menévie lafciuieufie & x^i3s
reprochable , autan t ouplus que Sardanapalus

& Heliagabalus

»

des mauluaifies

meurs defiquelzles bifilairesfont mention , & dont UsPrincesde France^ eft oient
ennuyez.: pourpenfic qu'il fier-oitfacile depriuer Childeric de fon royaulme*
couronner attendu quil auoytfoubsfit-, puiffanee toutes Us
GauUs,® quilnyfiroiicontrediB. Pour laquellechofe mettrea executimyenuoia^a RomedeuersUPapeZacbarievneficretteamajfadede deux

'

&àefefaire

WwksperfetmagesdungnomméBurgard, arceuefique de L^ vméourg , diBe*

~

"
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in Latin Herbipole\&tautreV<kthéi,chappellaindudiB Tepîndefas
remonftrerem au Pape, l'eftat ® q»ditil» roy de France, ®* comme il efto'n \.

util. LePape Zacharie enuoia Vn br'ufmxP rinces de France, quilz.nefi J^
Uoientgouuernerpar vn hommepufiitnim, quinepouoit neficauoitprofiter aL
ttyala chofie publique:mai& deuoientfrttdrevn qui Usfieuft régir ®gouuer^
& a cefte caufe efleurent Pépin en Roji,^rfutfiacre a Soijfonspar Boniface <J
que dudiB lieu:& Childericfut prmhroyatime, tondu ®* mis en vn momk
re, ou ilfinafiafiafiheufi vie, en dngtiijfe & trifteffe. Et en luyfina lapremier^
gênerrnian des Roys de France,en ligntmafcdine.
fan fept cl. qr Lan premier du règne de Pépin , frit noftre falut fept cens cinquante , %L
co*

a^A m lfa^e enfiaueur du Pape,ou ilffUguerre vi.au v'q.ans,® fit redre & n,

ttalie.

ftituerau P4pe , toutes Us terres qutklZars auoientfurprins du dommaktk
Rébellion ^g^fie'.<^donnatoutesUsconqmfit:tfi\lfeift,a(eglifie Romaine. lAuretm
âe$ Aquïta- trouua que GayffierfHzjEudon3dom%mawns tant parlé3auoit occupé toute J.

îïoftpt c fêit'{^i&*wUQChilpingw,qpftîifM Comte dAuuergne,®*^^
giu Comte dé PoiBou. *A cefte caufe Vlâ 'Pépin, (an huitiefime defion règne, m

3 vii J,

V
*

îuiain

pitlapaix:aceftecaufieUroyPepinmintfinarméeen^Auuergne®<printCltt>
mont, Bourbon, ®* autres places}®^ltnân Comte de CUrmont:® dilue ah
enBerry}® prinft laville deBourges:&ttnnée après ilprint ®,gaignaplufim
autres villes, ®> occift Chilpingus Cornu tAuuerge, ®* ^Amyngus Comte </c
^PoiBou.

Et au regard de Gayffier, mm moyen défi retirer, ufieit abbatrt &

mettre par terre les murailles de toutesks ïiiïes quil tenait encores en xAquitàm

fepinfeit refaire ®* reftaurer : qmft
tannée douzjefine defion règne, ® (anmninquiefme de la guerre d'^Aquitak
UfiqueU.es l'année» prochaine après U rj?

Ean vi. il conquift tout Upais de Lymjn, ou ileutgrant peine. Et après conefij
Engaulmoys, Perigort, Jigeneft, ® mgrandpartie de tout U pais d<Aqui\&
ne:®» receutgracieufiement Remyftanmtncle de Gayffier, quififtoit retiréak

r

Et au dedans lafin de ladiBe année, arts ojte UdiB Remyftanius eutfieu kf
cret du Roy Pépin,fie retira de rechiefifmneueuÇayfjter , dont ilfie trouua

ml

car a vne rencontre des Fracois ® desJfitaniens,UdiB Remyftaniusfutpnû
~
Ufieit pendre ®> eftrangler UdtB hfin.Lan après UdiB Pépin paracheta
conquérir tome *A quitaine:®* cnlamdeXdinBesprinft la merefisfimnJS
nièces dudiB G ayf/ier qu'il amena prifmiers. Et fnablementftan dixiefmà
ladiBeguerre df4quitaine,quifutU^hnopefialut fept cens foixante h$\

&

J* vi«\ îî' C'

^ ^1u'"<Miens ennuyezjdefdiBesgtmti, trouuerent UdiB Gayffier haban^
^Cheualiers, ® fafitifparlepaïs, au moyen dequqyle tut^
rent, Etparf^mmJeRoyptfiifepaifèURoydetome aquitaine.
ne défis Princes
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r Par ce qui a efté efcript cy dejfus , appert que le Royaume d'aquitaine a efté G* ^r
mereleux ®poffiedépar Us Princes de Gafcongne ,® aultres fiigneurs dudiB Prince de

Lu

pour lapujilanimité des Roys de France, par cent cinq ans ou enuiron : fia- Gaf'cogilcv

noir efl depuislan de noftrefialutfix censfoixante trois,que commença régner filataire U tiers, iufques a ladiBe année,fiept censfoixante huiB, que URoy Pépin a-

..

- at.'i

pres y auoirfaiB laguerre dix ans en demoura paifible.

-

éf OndiB anfept centsfoixante huiB, URoy Pépin alla de vie a trefias, en U ville- L e ttef^aj
de Parûjan xniij.defin règne. Etfut misfin corps en (abbaie S . Venys en Fran- du Roy Pe*

liai(fa trois enfans, fcauoir eftsCarloman, & Charles, qui depuis a eftéfur- pittl
nommé Ugrant, ® vnefille nommée Benbe , quifut mariée aMikn Comte du
Mans,®fit -mère de Roland. LediB Carloman & Charles partirent tafiuc- CharieceKiondéleurpere.Cbarles Ugrant eut lacourone deFrace&U Royaulme d'iA- maigtte - [
ce. 1

quitaine.Cbarloman eut lespais d'iAuftrafie,Bourgongne,VlandreSy®<Saxonie.

Et par ceJediB Charles Ugrant,aultrement diB,en langue Italique, Charlemaime,fut le vingt quatriefime Roy de France , ®> vingt vniefime Roy

d\A quitaine.

xx"n-

^°f "e"

eftédepofe,

\

Erace , &

^ LadiBe année après que Conftantin , qui auoit eftéfiaulfement, ®rparforce, XXK
mis enla chairefiainB Pierre ffioubs (auBoritéde Vidler Roy des Lombars,eut

,

*^QX

^ Aqui-

&fiaiB ®* crééPape Eftienne tiers de ce nom , enfion lieu , qui eftait, talne«

degrandefiainBeté.

LediBpape Eftiennefieitvn Concilie a Rome^oufie trou¬

Et oudiB Concilie , entre autres loua¬
bles inftitutions , reprouua & anathematiz^Uxecrable ®>pernicieux Concilie
faiB enGrece. par lequel les Crées auoient ftatué que les images dei E sv s~ veneratino
christ, SainBs ®* SainBes,fier oient mifies hors des eglifis. Et ordonna des. images^
uerent plufieurs Euefiques Occidentaulx.

queUfidiBsimagesyfiroient remtfes3difant :puis qua (exaltation des Empereurs

® Princes , on mettait es Eglifis leurs effigies ,paur la mémoire de leurs beaux
faiBs,onlepouoit,&deuoit onmieulx faire a lagloiredenoftrefiigneur

iesvschrist:

afin dauoyr toufiours deuant nozyeulxfis excellans mérites
®>aufiUsgrans ® ineffables biens qùilnaus afaiBs , ®* aufii défis SainBs &
SainBes ,pourUs imiter ® rejfimbUr enfirme deviure : non paspour adorer ®*
reuerer le boû,lapierreJor, ou (argent, dontfontfiaiBslefidiBs images : maispour
lamemaire,commediBeft, ®*pour en Us Voyant adorer noftrefeigneur i e s v sc h r. i s t , ® honorer UfidiBs SainBs & SainBes.
% Pour retourner au premier propos de noz Roys d\Aquitaine3 CharUmaigne
commença a régner en ^Aquitaine,

& en toute la Frame, (an de noftrefialutfept vii

OuquelanHunault,quifidifioitparent ^héritier deGayfiier on RoywmedtAquitainejVoulut empefiher U Roy Charles den ioir : mais luyfâchant
que le R^ Charles eft oyt entré en <Aquitaine,finfuyt ®*fie retira a Lupus Vue
de Caftongnedequel Lupus craignant laforce de CharUmaigneluy enuoia Hu
^WMecfafemmeToutesfoisUdiB Hunault trouua moien deuader3®* ne vinft
eenslxix.

*ntre Usma'ms de CharlemaigncwaisfienallatatofiapresaRomet&deKomeen
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Led&die, ou ilfut vilainemet occis. Ef après que UdiB Ra% CbarUmai?i
char le- entitrtmntfoubmis a luy les Cafions,® toute aquitaine, fin alla a Paru
1

i

"^uT' de* ^dnmfufm bfon règne, Charloman fonfiere alla de vie a trefiat, onMond

f

re likmcaftin,ou M eftoit vnpeuparauat rendu Religieux:®' parcefut CL

Gaules.

® monarque des Gaules.
l'an vii.c *i Unasiatriefimédefion règne, quifut (an de noftrefialut fept censfioixate ou*
lxxii.
tor^tmr la rébellion des Saxons, qui eft oient fiuz.fa-* domination, ® p0Hri
Umimt Roy des François,

remmtrdidolatrie, comme recite Platine,fourdit Vne langue ® cmelleguerr^

emmxjM ily eut douze diuerfis batailles,en diuers temps :qui durèrent deput
(anfep cens foixante quatorze, iufques en lan huit cens ®* trois, quifont V/W.
Douze di- neufms: dont alaparfinCharlemaignefut U Vainqueur ®*

"m

a**

maiftre, #» ^

Mfft fe furent baptizer,®fe rendirent aluy tributaires. Et pour obuier *

Frâcoisco- leursrèâtons accouftumees,contraigmt vnepartie defidiBz. Saxons daiffrlag

tre les $a- pan kùaxonnie,paffier décalefieuue du "Rhin, ®> venirfaire leur s demouranai
r"

,

-

maintenant Flanlra
du nmh Flandrine, femme de Lylerich Harledich,filonaucuns hiftoriesM
quek$ixos,ledi8 Lyderichfut lepremier Çouuerneur ,® enfift Upremierbm
magtjwiron (an de noftrefalut huiB çenSyiudiB "Ray CharUmaigne:quie^\
première origine ® na'ifiance des Flamans, hommes liges de la courone de Fran¬
ce. Emyux oublier quelors quilfaifioit guerre aufiditlz.Saxons fies Bretonsm
eftomleursalliezjfi rebellèrent contre U roy Charlemaigne,®treffufèrentp4w
le tribu accouftumé. ^Aumoyen dequoy enuoia contre eux ^Andulphe fon LienattpHsJela Gaule Belgique, qu'on nommait lors "Ruthilie,

"contre les tenmltm<d> 1Udnt a cs, lequel Usfubiuga , ® réduit a (obeiffance dudiB fy
Hongres. Cbsdmâigne, eut aufii plufieursgramguerres contre Us Hunts, a prefint

Il

f

pellezjlmgres, lefijudz.ilfiurmonta, ®UsSclauoniens, apuiffance darmes.

lxx v.

% Dmfeptiefme du règne de CharUmaigne, quifut (an de noftrefialut fiept cas
fiaixmttptinzf, ilfift la guerre en LombardiefdiBe Italie, ®prinftprifionnie
Vyclierhy des Lombards,fiafemme, ® enfans, qu'il fift mener en France , pi
* ^Artmfque de Lan. Et conquift toute Itaheten rendant au Pape tout ce que_j
les Utobads auo'ientvfurpé dudommaine^Apoftolique. Et par le moyen dea>

fteïiBiiri,U règne des Lombards,qui auoit efté erigépar tyrannie ondiBpiit
dfltaûtyprinïl'fin:® durafieuUment trois cens quatre vingts deux ans, felonSigibert. UdxBVydierfut mené a Lyon, ®par iuftice Royalle,au moyen desgrM
crimes filauoit commis,fut condamné amort,®^deficapitéenladiBevilledL>
Lyonfifimme,&fes enfansfuritfaiBzmourir de mortplusfecretteyforsAir
degilfm,fifin aHavers (Empereur de ConftatinobU, quine voulut le recette,

dep4mkkfiftaireaCharUmaigne:parquayftnafesioursenpaoureti Vayltli
findespfmeurs de l'Eglife,® de Uurs enfans. OndiB an UPape ^Adrian,^'
mieràctnom, ® cliij.Euefques ® A,bbez., quifium affembUz en Conc'âeM
neremmoyCharUmaigneU draiBdejlire U Pape, ®> que tousUs<Archewfi<f>
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& Jïuefques de France, & autres fies Royaumes & feigneurles, prendraient in.

>

neftiture du roy Charlemaigne , ®*fes fucceffeurs Roys de France.
, «
(T Lan xiij-duregne de Charlemaigne ,il alla 4 Rome ,®* menaPepin&Loys na^e^xi*
(es enfans auecq luy. Et après auoir fiaiB (obeiffance au Pape,comme chiefide roy d'Aqui
(Eglife, ilfiftficrer ®*couronner Roys fiefidiBzdeux enfans :fiauoir eft, Pépin tainc*
oui eftoit l'aifiné, d'Italie: ®* Loys d '^Aquitaine. Et parce fut UdiB Loys le xxij.
Roy dAquitaine, ® depuisfut appelléVebonaire. Lequel Loys tinft lediB Roy r. 'érection
astme dAquitaine xxxv. ans. Toutesfoisilefi bien requis fiauoir que UdiB des G om "°
Charlemaigne, auant quil allafiaRome, auecfiefdiB zjeux enfans,®^ luy efiât ^ez $£
en Aquitaine,voiant ®*confiderant quefin royaumefierait mieuxgouuerne, ®> quitaine. '
tn plusgrand obeiffancefid distribuait desfieigneuries diceluy auxprinces defion
fang,®mefimemem en *Aquitaine, ou plufieurs amientvfiurpéles noms ®» auBorité dé Vues & Comtes, auant qu'il eufi conquis UdiBpais, ilfift ®* créa des
l '
famtez.®Vuchez\.. Scauoir eft, le Vuché de Caficongné, depuis appelle Guyenne
quicondent trois Senefichaucees, Bourdeaux, Bazas, ®t les Lannes, lequel il don¬
na a Seguin. Le famtéde Tholoz?, qu'il donna a Thurfin, lequel en fut priué (an¬
née après, pour quelque crime de Uz§ maiefté&fut baillé a vn nommé Guiilau
p refll et
me, dupais de Bourgongne, proche paret du Roy Charlemaigne, Le Comté d En- c omte de
godefme, Le Comté dé PoiBou, quil donna aVn prince defionfiang, nomme\Al- Poji*ou.> te"
bon/Le Comté déPerigort, Le fpmtéde Lymofin3quil donnaa Rogier,(un des 8c hommaPers de Francefinparent, LeffimtédeTouraine, Le ffimté d^Auuergne, qui'/Se du Roy
donna a]' thier, ® U (fimtéd^Armignac. Etfut ordonne que lefdiBzjpMs &
fomtes tiendraient UfdiBes Vuchezj® (fomtez, du Roy daquitaine, &*luyfiroiemtribut par chaficun an:®>que UdiB Royaume d'xAquitaineferoit aufii tri¬
.

butaire de la couronne de France.

% Or doncfut URoy d^Aquitaine Loys Vebonaire enfinieune aagefan de no- L'an vif. «.
ftrefialutfept cens quatre vingts ®rvn:®> des ladiBe année père (enuoia
**«.«&._

de

fin

& cité de Taloze, au ilfie tint principalle
ment:® eut desgouuerneurs, tam de robbe longue, querobbe courte, desplus ver
maurer &fairefia refidence en la ville

tueux hommes de France, dont bien luy aduinft:car combien qu'ilfiuft naturelle de Loys*
ment inclina douceur, humilité,®" bénignité, ce néanmoins décoreu fes Vertus Debônaïre.;
aautres louables meurs, enforte quilfut aimé de Vieu ®* defesfiuieBz., &par af-

Il eut plufieursguerres contre les

z

® ceux d^Arragonfis voifins, dont U demoura toufiours viBorieux.

*

jeBimpaniculiere defionpere Charlemaigne.
tjpagnolz.,

fro

Et a (exemple defion père Charlemaigne, corne recite <Annonim enfiadiBe
foirifon'
nique,fonda, répara^ ®* augmenta plufieurs Eglifis ®tMonafteres.Et entre au- dez, ou re^^Manafteredefonches,lemonftierS,Maixent3quilrepara,lemonfiier
^.an<!tteuJemonftierS.SauinfurÇartampe3lemoftier S.Thtffrit,Uman- bonnaire. "

{* ^

8ferS.Paixet,lemonftierfiainBe Radegondé deP oiBiersfte mon ftier de Jslou^MfresUdiBpoiftiers,®* autres. Et(anneufiefimedefonregne,apresque \<u

l iiij
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i^Eccîe- ^4U^e Cdùlf'^'Belgtque eurent efté reformée, touchant les meurs des fr
fiaftique. Bresy chans, ® mmmies de (Eglifi,par le commandement du Roy CharUm '
gne, UdiB L oysfmfiz., UfiftfimblabUmentfaire en ^Aquitaine.
% Lan dixneuftfm du règne de Loys roy d^Aquitaine, quifut l'an xxxi. dure.
fan viii.c. gne de Charlemape, & lan de noftrefialut huit cens. Que UdiB CharUmaim
feutre Tes f*r ^"^ ^taiktitt Vaincu les Saxons,ejj>erant n'y t rouuerplus de rébellion,*®
Sarrazins, 1er'apport duRtylysfionfilz., proche voifin des Efyagnes , qui luy auoit remon-,
en E fp a- ftrélesgrans blaffamts des Sarrazins,qui occupoient ® vfiurpaient Us EJhamss
enuers noftrefimm

sac"

iïîuchrist^

tome la Chreftienté, entreprit

®tfiondiBfilz.auec Iayfes deftruire ou chafifier entieremet dudiB pais. Makp®.

l'origine ce que Untreprinft (pitg'ojfi,auant qu'y aller par (oppinion de tout fin confeil,
& ère ction quilaffiembla dJixla chapelle:® du confintemem dé tous Us eflatz. de Franct
,^

francT

*

îom *$&** amty> enfis hautzj&grans affaires, ® cognaiftre des cas ®Cru
mes quepôurroimfàreUsPrinces dufiang de France, ordonna douze perfionu-

ges,alexempleLésuz§Apoftresde noftrefeigneur*

esvschrist

:pîn.

fiant quunechoftjiièliqueenpourr oit eftre mieuxgouuernée.puis que noftre feL
gneur iesvîchrist auoyt telnombre choyfi. Et voulut quilfuffent appellezfPersdeFme:c'eftddire,pareilz,auRoy, en adminiftrationde iufticc

& difeipline m'Jkârefans toutesfit

rien diminuer défion auBorité. quant ak
fuperiorité:domûmyemfixd'Eglife, ®fix Lais. Sauoir eft, de(£glifitm
Vues, ® trois [mm:® autant des Lais : ®> deprefint Us Vues de (Eglififont
ItArceuefique à$jims,&les Euefque de Langres,®* Lan : &les fomtes, les
Euefiques decNiçm)Çba]hns,®Beauudis, Les trois, Vues lais , font les Dm
d^quitaine ,"Rmandie , ® Bourgongne : ® Us Comtes de foloze , Flanla c roni- % L'<ArceuefpiiTurpin, quia efiriptla Cronique dudiB Charlemaigne,

<tt<

ceacfne*'^* &cmtffe^xàraycyapres:toutesfiismaiftre Robert Çaguinlepre®
Turpln^co fom'fà^'&'rnmfmgt,quam a aucunes chefesxe que nefaiBpas ^Anthonm
*re Gaguin. Sabddicm enfishtîàs, & diB qu'il auroyt honte dedefimetir vn telautheur,d
eftoit ^Arceuefispaltteims, ®fiainB homme, ® digne de croire, lequel fut pri'
'Narration fma^diBeexpditm&guerredEJfagne : ® que trop mieux oupourr oit dtf
du cô man- mentir ceux qumwtficriptcinq cens ans après queUs chofies ont eftéfiaiBes.Ot

ïaTuerrf ^^KeuefiptTurpm, qu'en (an deffus mentionné, par reuelation diuine,&
dtefpagae .

ùfàtâ lacqmZtbtdéefiere defiainB lehanl'Euangelifte , qui fiapparm^
charlemaigne:]^ &f<m fzXoys allèrent en Gafcongne, ®* de Caficongné enE§dgne:quilors tfè détenue par Us Sarrazins, ® Eigolandleurprincedefifk
y eft oient Venus kpdt d'Affrique, ®vfurpoiem UdiBpdis, depuis que Charles

ttiloi de7 makne bmtpramcmm conquis, ainfique nommons Veu cy deffus.
sarrazins

% *Alapremiert mtion ® affimbUesquifutfaiBe a Bayonne, a Vaft,

François!*

?" *

®^

¤~*rcm{m> Q>*rlemaigne ne Us Francoisneuretpat dumeilleur.cst
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Hz perdirent quarente mil hommes:®' entre autres Mylon (fimtt duMayn e,pere

<p eftoit lieutenantgênerai dé Charlemaigne en (armée, fefte per¬
te (eit retirer Charlemaigne en XainBonge, ou il fut fuiuy par Eigoland &* Us
de taland,

Sarrazins, quiprindrent XainBes, ®*fe tr ornèrent Us plusfors:®* eux aduertt?

'

milvenoit de layde a CharUmaigne , reculèrent iufques en E$'gne,auecUs defi
pouiks de François.
M" CharUmaigne reft aurafion arme , deforte , quil ajfembla cens trente quatre LagroflTe
p^ilcômbatansydediuerfiesnations.oueftoientUsPrincesquifinfiuyuent.LedtB armée de ^
Turpin Vue & arceuefique dé Reims , qui a efcript cefte prefente hiftoire,Roland Comte dé BlayesfidzdeMylon Comte duMayne tOliuier Comte de Çennest x*x au mil

Z^J/^

le ComtePigmom,Jtraftanus Roy de Bmaigne,EugeUriusVuc de Guyenne, combatails*
Cueyffierde Bourdeaux, Candebaut Roy de Frifie, OelComte de Vantes ,

Re

gnaud qui depuis tua Eigolandfîdefimes Vue deBauieres, OgerRoyde Varie,
LampertPrince deBerry,SanfionVuc de Bourgongne, ConftantinPreuoft ou
Cappitaintgênerai de Rome, Car'mus Vue de Breb4n, Gr du pais que de pre¬
fint appelions Lorraine.
^ Cefte greffe armée entra en Efiagne , de laquelle aduerty Eigoland, combien Parlement
qu'il euft de nouueau Ufiecours de deux Roys infidedes , fiauoir eft , Cordube &> ^is^
Sibilus,ileut néanmoins crainBe defigrand affemblée:® auecfiauficanduit forfit hors la ville de Pampclune, ou il eftoit,pourparler au Roy CharUmaigne : ®>
après afiezjong parlement .faccordèrent que leur différentfievuyderait par combat
de certain nombre de bons Cheualiers, & que les vaincus firoient a la mercy des
Vainqueurs,pourfaire entièrement ce que chafiun defidiBzJeux Roys vaudrait.
%Le lendemain Eigoland, qui auoit fiauficonduytfe trafforta en (armée de Char- R «pr ehenJ
Umaigne, ®fi trouua deuant la tente oupauihn dudiB CharUmaigne qui difi- E' igoland
noit , ® auec luy Us principauxprinces grfiigneurs defion armée. Et a vne autre du dïfner
table douze autresperfionnespourementveftues, qui efiaient

douze mândicanst

^Jfflfff^

Ufiquelz.CharUmaigne auoit accouftumé chafiun iour auoyr afion difner:®*par
te que Eigoland\>eit que Us pour es n'eftoientfibien traiBtz^ ne

fi richement Ve

ft»Z.queles autres, fenquift quelzgens ceftotent. Charlemaigne luy dift , que ce*

fiaient desfemiteurs de Vieu, qui eftoientVenuzyersluy. Pourquoy, dift Eigo¬
land a CharUmaigne,ne UstraiBes tu aufii bien que ceux de ta tabUjpuis qu'ilz.

fin fieruiteurs dunDieu? iecroy que tu mabufes?®* tout courroucéfien alla,en di*
fiant a CharUmaigne qu'il nefierait iamais defia Loy.

Eigoland luy auoit diB, & deftors ordontutZ
que UfdiBzJmzepaurcsfieraient en l'aduenir traiBez, & nourris de fimblables
"viandes que Usfiennes,®* mieuxveftus qùilznauoient accouftumé.Veuxou trait
fours après, larmée de CharUmaigne fiapprocha de Pampelune,pour donner (afi
fauta ceux qui eft oient dedans. Eigolandfinit a la malheurepour luy,car ilfui
% CharUmaigne penfiafion a ce qu

*cus}

&ceuxdefacompaigwe.fyisUsfr4ncoûfrindrent UdiBe, vilfi dajfautt.
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ér entrèrent dedam \fors mil humes

partie

ou enuiron

, lefi(telz.fiarreftertnu\Z

^ & de^ouâe : ou ilfurentfvfrm par Us deux Roys Corduba ® Sibi^

J»ampelane

qui mm tous UfidiBzjn'd hommes de France
lAprescefte viBoire , &> que Us Semzinsfc furent retyrezjnvne autre vik^
&> le reftedes Sarrazins,

^oydeTd4uarrefiedeclaireçQjrtVBdemaigne,lequel il defific, ®*fisrNauamis *

^ L'A- mirai de Babylonne commit cefie viBoire ,

enuoyafiecourir les Sar*

razins dEfpagne,par\ingtmillwux®\nP rince, nommé Ferragu. Quficm.
'
merecUe lA^rceuefiqueTurpin^mvnGtant,Uqutl auoyt douze couldéesl^
r D « gr anr grandeur, fie s bras de quatre ttdiits et longueur,fie s cuyffies autant, ®gros ak
jFcrrag>
menant , fia face dune couldée, tj mit la force de quarante hommes : qui fini
tbofi dificiU a croire j agent qui *m isgnoiffance de la Vertu des corps cdeftes , #
qui nontveuPline,®* autres hihtitnsfaifansfoy dugrant lAtbeus, quiamt
îx. ®dixcauldéesdelong, dOrimtrméenlijlt'de Crète, Pufion ® ScondiUûjk
fureut du temps de (Empereur OBmtn,® aufii Orefies dont parle Herodotm.
* c omme ^r ^4 duerty Charlemaigne dt U\tnue des Turcs, &* dudiB geat Ferrag»,^
llllt.èa UC Soient en la cite de Cadres en Ejignefiur alladonner (affaut : qui n'eftoim
,

-

1

"T ' '

*-"

ce

temps baillé comme oh faiB dpnfmzdr on n'ufioit de hacqmbutes3neamm\k

flans afeu. Parquoy Ugeant f mn^fiborible avoir,fond hors la citéy contre
lequelfaddrtjfa quelque hardjChmlier François, mais Ferragu U print fin

.

"fin epUe,& l'emporta comme mftrm vn poulet, & ainfifift a cinq oufix *m
é- U dernierfut Ogier U Vanné,&les mena tousprifonniers. Roland quiefà
Proefli

de

dura la ioufie entreux deux patdm tours, tant, a pié qu'a- cheual, auec baBm
&fansbaftons,&rellementqiitfaUnd>plitsparan®f*btUité,queparfru)

Roland.

T, 'f '
h

>

rendit Ferragu las&demy mm.UiTmsfi mirent auxéamps,pourlefi»
tir:® ainfi'que Us Turcs (empsrmntjes Français coururentfur eux, enteh
^drdieffe®fureur quilzjes océrmtousfans oublier Ferragu,® entrèrent
dansla ville:laquelleilzpillerm,&etifii défirent Cordube & toute fon arm^
Puisfin alla CharUmaigne renk grâces a Vieu, en (Eglifi fiainB Jacquit a

,

"3

V *..

"

^ntTcegr*nd,fion,®>hdray,l$tdt tdz,outrages,fi prefima a Ferrage

Calice3ouilfift de grans dons.
'

^ ib*1**" encores en £fl>agne&ttx?rinces de Turquie, fiauoir eft, Marfimi

Lat h"

fonde Gan &%ilingmdus3versUfiquelz£yk>n*'iÇn'e enuoiale Comte Cannes, onam
**«.
fiefioit:®* Uur manda qmlz^mfm UfiyChnftienne, ou fie ren-dijfinta^k)

<

-

*
1

tributaires. Cannes qui excerctdloÇce dun trahiftrc,®* non dun ^Ambafftm
corrompu depecune,&par enuit sfiil auoit contre la proeffi de Roland, tram
aueeMarfiurius ® BdinganassitUmanierepar laquelle ik.pourroient dtjje
re Rdand, ®> laforce de Charlmâgne. Et après auoir receugrans trefirs ,/<

retourna aCharUmaigne, ®Ujl},que>Marfiurius®*Belingandus efte$

fnft de luyfaire certaingrant mkt, &de deffrayerfin armée:®* luy confia
depajfir Us Por^ Cefitrées, & r&aàer deuam:o ce qùillaifferaitpour Urrjfifi
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orh Roland, auec les meilleurs Capitaines de fion armée, grvingt mil hommes
tourrecemir UdiB tribut:®* afin que les Turcsfie Voulaient dé dire, quefies gens

fi

f

teuffentfecourir en lamontaigne de Ranceaux UfidiBz£apitaines.
« CharUmaignefie cofiant en Cannes,fieit tout ainfi quil luy auoit côfiiûêi& diB: * a defcon-

&lailfaRdand®autresdesmeilUursCheualiersdefiabande,quicamperenten Roiand l &
RonceH4UX,auec Vingt mil homes:® luy ® U refte defin armée, ou ily auoit plus autres,* r5
dé quatre vingts mil hommes f en allèrent deuant.Lt aduertis les Turs defionpar- "° ux*tement,enlieudapporterUtribut,finirentauecques cinquante mil hommes fur
Roland, &Us autres qui Us attendaient en paix. Hz auoient deux batiUes , lapre¬
mière efloit de vingt milTurcs, qui tousfurent deffaiBzj & comme Us François
furent lot ®fidguez,, (autre bataille de trente milTurcs donna fur eux , ® les
deffift. Levailland Rolandfift merueiUes:® après qu'il eut acrislediBMarfirius,
luy demeuréprefquefeul,fe retira en vn e touche de boit, tout altéré, &pres de la-,
mort, parfamé deaue:®*fi Valantfans ayde, & quil eftoit près de la mort, a ce
aut Us ennemis ne peuffint iamais fiaider defion éjbée , quil appdloit Vurandal,en
donnavngrandcoupfurvnperran,pourla rompre:ce quil ne peut ,®* fendit l*-,
pierre endeux.Puuapres feftre confiefié aVieuftuy qui eftoit UdiB iour matin lamortd*
emfefté aupreftre, rendit lefyrit en laagede quarente deux anspourla querelle de
a
h Foy catholique. Etfut fon corps vn iourfeulement fiansfiepulture:car Baudoin
(an des Capitaines , qui eftoit aufii euadéde la bata'tlU ,trouua Roland qui ren
doitl'amt a Vieu : ®*incontinent a bride auallée alla après Charlemaigne,® luy
déclara la defconfiture, ®> la mort de Roland, ®dautres Princes.
% La pneufe nauuelle fceue, CharUmaifne qui eftoit a huiB lieues de R'oceuaux, * e* rJtt"
rr
J
r
'
ri r~
c
r- defconfitz .
retourna diligemment auecj on armée, ®pourfiuyun les Turcs ®* Sarrazins, tufi
quespardelà Sarragace,ou il Us trouuades aucuns deux beuuans ® mangeans,®
Us autres qui repofiient. Si en defianfit trente mil,pres dufteuue Vesbra:puis fitn
retourna a Ronceuaux, ou ilfift vifitatim des occis , & trouua Roland mort , qui
auoit Us bras en croix fur fon corps, dont Ufiftplufieursgrans regrets : aufii trou¬
va morsplufieursVucs ® Comtes ,qùilfift embaumer en noblesfipultures3®> em-

(EglififainB Remain Lafepultui
«el*'*ilUdeBlayes3dontUeftoitComte:®taupiédefon tombeau fieit mettrefin re de ro-

porter en leur païs, ®*mefmementU corps de Roland, en

<ordyuoire,qùilportoit enguerre, ®aucbeffonejj>éeDurandal:auecvnEpi *n '
tapheenladn,que UdiB Charlemaigne eutfouuent enpropos depuis : ® Uquet a^
lefte caufe i'aycy mis en mettres vulgaires.

Epitaphede Roland.

Tu as monté en (éternel Palais

Ipîtaohe

fl*rdyRoland,lafteurdesgentilz.bommes:
Et en ceslieux mondains, triftes & lais,
Kottsailajffevhargezdegriefiucsfemmes.

^bijngaignasUqudattendansfiammes^
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Ledernitrieurdu ioly moys de May,
kA Ranceuaux, (an huiB cens, maugrémoy.
Araftignt». ^^Après ce fie duré ®*griefueguerrt,URoyCharUmaignefen alla 4^ P4Tl
w
Bourgongne, &* en Italie:®* demourafionfilzX'oys en<Aquitaine. Lequelp^
teqù^iraftagnusïun de s Roys de Bretaigne auoit efté 0 ris a Ranceuaux,fe^
c
f lut emparer defion Royaume:maisiprtslongueguerre, Us Bretonsprindrtt />«,
1

leur roy, vn Comte deBretaigne,nomméMachonus:® fur ce çonuient entenU
qu'en l'anfept cens &* trente, V aniel qui eftoit Ray de Bretaigne, alla de v'ie atrà

fëar.pourUqudU Royaume tambaen grand diuifion:tellement que Us Bamijf

Bretaigne diuifirent U Royaume en feptparties:® chafiun deuxfiefiaifih no%
mer,lunRoy,l'autreVuc,&(autreCmte.Celuyquifie faifiit appellerRoyL

UdiB lAraftagnus, dont iay cy deffuspdrlé:vn autre quifie difoit Comte,m
nomHoelffeUnla Cronique de Bretaigne, lequel fut aufii mis amort a U mi
beureufi iournée de Ranceuaux.

%Le Ray Charlemaigne, deux ans après la bataille de Ranceuaux, reftimdi
Léon refti- PapeLeon,tiersdecenom, onfainBfiege Apoftolique, duquel ilauoit tHim
tuéen fon yrspdr la pauded'un nomme Pafichd de Rame. Et (an de noftrefialut huiB[m
chix\emi &deux3 Charlemaignefut couronné &fiacre Empereur de (Empire Occileih
tal, qui auoit eftéfiupprimépar les Hunts,Vuanddsy®Us Gots, Lombarlsfp
*en3d V,n' fidis,® Francohydes (an quatre ctnslxxty®'vacqua par trois cens trente m
ou enuiron, ®> iufques audiB an huiB ctns ® deux, que lediB Empire reprinl
Vte en Charlemaigne, quifut quatrtcmfoixante huiB ans après que Ufiege kj
?"
(Smpir) auoit eftétfànsforté enOritnt,tnlacitéde Confiant inobU,® dura,
(Empire de CharUmaigne trèze ans:krant lequel temps ilfiftfaire cinq Conà

gne.

Us x (un aMagonce, l'autre a Reims, Uutre a Tours, (autre a Chafions, ® h

é

c^harl" q»iefme4*ArU:puii alla dévie atre§M,UnhuiB cens quinze.U taijfadéuxk
maigne.
riders,fiauoir eft, UdiB Loys ,royiAcpdtaine,quifiut Roy de France® fa
pereur,®* Bernardfilzje Pépin Roy dltalie,qui eftoit aufii d, cédé trois ou epsm
ans auparauantluy : il auoit aufii euvn autrefilzj nommé Charles, qui eBà
décédé deux ansparauant luy.
*L«meurs Lft»ï5 Charlemaigne auoit huiBpitdz.de haut, laface blanche, Us che0t
de chàrlc- noirsftes ytuxverdsyUnezjtquilée&Ubmhepeu renuerfie,®panait Ungvu
aaiSne.
barbe :il eftoit hardy ®puiffant,depmfdnce ®force corporelle, ilparloit Fr»
cois, Latin, Grec,A,rabicJtalienyA$er»*n, ®Eftpagnd,®nyaUohdiwf
té de langue, quiln'entendift. Ilyeuttnbty thafie a plufieurs incraiabU:car «'/j*
> . autant ftudieuxdepaixquedeguerrt&deguerrecômcdepaix.Enluyfitl>$
de

^

infîgne beneJkencefinguliere,humanittpUsgradcqu'entoui Us Princes q lejfffi
de rer.on neufifieu iugerfifia vert» efitétplmgrandes chofis belliques qfin
on

m

nefiauroit nommer homme qu'iayiphugaerroyéde gens ex»'anges ® fittà

ne quiplus aitfaiB de batailles rengtti abmnierts dtjjiloiéesx» nefiait <Pfj^J
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oui aitpha démêles bonnes lettres. Ihnftitua premier a Paris , ®- a Pauieles
^ L>3n
Vniuerfnez,quiyfont, quïlremplifi degens doBes ®-fiauanS IIfut vray obfier vn j , c . x v.
uateur de Religion, voire en chofie streffetites.

llfupportà lès iniures

de courage

ciuil: ®peu vfia de vengence contrefis ennemys.
V llconqyift Usprovinces d'^Aquitaine , de Gafcongne , tous Uspais des Gaules,- hfs c°n."
tous les momsPirennées , iufques au fieuue de Stibie, qui commence au mont de etespar
fttonieu. llconquifi Germanie,®fiubiuga Us Saxonspar douze batailles,®' tau- c ha rietes Us ASemaignes, femblablement ^Angleterre fBmaigne , & toutes Us Effa~*
'
«nés, Lombardie, Italie, depuis Vaft iufiques,au tour de Calabre, Frizs 7 ® Banieres , Sclauonie , Venize , ®> tomes Us iftes quifont entre U Rhin ® la Vure ;
femblablement Us ifie deGermanie, iufques aux bornes dEfiagne x&de laMer^
Je Bretaimejtifques aux port s de H'ongrie.llfut prudent y®> degrandcondaiBe,
?

& heureux : aufii auoit il enfies entrcprinfisfiaprincipallefiance en Vieu, & non
tnfaforce,ny en fis gens ,ny en fia gendarmerie. Et quelque chofe qu'aient

>-X

efcript les Latins des nobles Romains, ie neficayP rince, Empereur, ny aultre qui

ait plus faiB degrand ® merueiUeufis chofies que luy, non tant.
M Ufe ddeBafort a recouurir fainBes Reliques de Hierufidem, Rome, Conftan<

y~

tinoble,® d aultres lieux:dom il décora U Royaulme de Frace:mefmemet defix
lApoJhes , milfift tranfiater a Tholaze : dun des Cloux dontfut crucifié noftre

îvjchris r :fia Couronne:Vnegrant portion de lavraye Croix,,

feigneur ie
U Suaire de i

E 5

v

s

c h

r

is

r : la Chemife de

noftre Vame : Us bras fiainB '

Hfift édifier plufieurs ^Abbayes, Eglifiest,®>Monafieres : ® entre aul¬
tres, la chappelle noftre Vame dAt tx , en Alllemaigne ,oudeft enterré : &> vne
Eglife defainB Iacques audiB lieu : Vne aultre Eglifi fainB lacques a Bourges
4Tholozi fainB lacques qui eft entre Vafi ®*fainft lehan de Sarde-,fiainB lacqtitstntreParii®Montmartre, a prefient nomèfiainB lacques de IHofijital en
la dÛe dé ParisfainB PhilibertyfiainBloffepresMonftreulfurlaMer^ainB
Florent près Saulmur : ilreedifia fainB Maixent, ®< fiainB SauinenPoiBou,
aufii lejkanaftere fainBe Croix de PoiBiers,fiainB ^Aignen d'Orléans,®-plu¬
Symon.

fieurs aultres.

%Qffipenfirait combien fut dommageable la mon de Charlemaigne a lafioy Louanges
chrétienne, il U regret croit cent fois U iour : car lors qui Ideceda , la loy de Maho- de 9 har*e« . /.i,...
y
.
J
i
»
maigne.
met ejtottfi ddnhtee, &> Us Turcs tant agitez.de continuellesguerres,® meparablés pertesypar Us hardiefies ®- louables entrepr infies de ce bon Empereur Charlemaiçyie,qut [comme recite lAntonius Sabellicus^nneufiefine liuredefiavi'q.Eneade ) cefte mauldiBefieBe .Arienne , ®*Mahometifie, infidèle , ®> reprornée,
euft efté du tout aneantie.fileuftvefiu encores dix ans :®*UsPrinces Chrefiiens,
qui depuis ont efté curieux defihaultes gloires, ne Uur ont faiB quungbie petit de
dommage, enforts que Uur principaulté excède Us aultres.
Hy a plufieurs aultres chofis de luy efiriptes}on liure qùon nomme Fierabras7

f
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Ouec'eft onliuredeRegndulddeMontauban ,enceluy dOger U Vannois,®enCe. ^ .
désire Huon de Bourdeaux,qm font chofiesfiongées,®faides aplaifir,pour U paffetemp.

fïlz Aimon ^

m fc tfmmeSt& aucunesfois leur donner cnur &couraige defiuymr les #,

mes,

® dentendre a (art militaire. Ileft bien vray quily eut vn Vue Aymtn,

quieut quatreplUftndeffelzeftoit appelle Regmutd de Montauban,®f(nJ
J

llabUment Oger de Vannemanh , Huon ,® aultres feigneurs:&croy queleiift

Vue Jlymon eftoyt dupaisde Saxonne ,ou ilyeut douze bataillesfaiBes adiutr.
'
fis fois ,par le Roy Charlemaigne : ® ces quatre enfans efioyentpromouuansit
laplus part dicelles & que depuis entrèrent en la grâce du Roy , ®fien alla leU
Regnaulden Caficongné,eult Roy luy donna Vn Chafteau , appelléMontauU
Et aultre chofienen trouueparle sventables ®approuuéeshi/toiw.
Loys ç Qr cmmanca donc a régner en France Loys Vebonaire, Royd<Aquitaint&
Debo- ^mr [e nmc(Empereur,tanhuiBcens ®quinze.Et après quil eutfaiBleii
naire,
fam kfionpere CharUmaigne ,quifutenfepudy a*AixUchappelle ,® dom
xxv. roy ^f 4ftx affaires de fin Royaulme : plufieurs .Ambajfades despais de Panmde Frace, ^ aultrementdiB H«ngrie,deSdauonie jEfipagne ,deGafiongne ,deVh
& Empe- n^g. de&ome ,® huîtres Zoyaulmes &feigneurles , vindrent Vers luy a Aixk

rc u r-

chappelle, ou

il les receut benignement ® confirma les alliances.

y£$

Loysduoit tr oùflzje fa première femme, fiauoir eft,Loys,Latha'm^
., i
r
\
Debonalre. Pépin. 1 1 fut marie depuis enfiecondes noPces,commenousVerronscy après, wi

les enfans *r

de Loys

v

-'

, _

ij.de fon Empire, il donna le Royaulme dAquitaiue audiB Pépinfinfilz,f
fat U iinn troifefime loy £Ajuita'me.Et lan après UsCaficonsfie rebeller et m
fri luy tau moien detjuoyyenuoiagrcjfe armée UdiB Roy Loys, ®furent fié»
guez.® remis a lobeijfance dudiB Pépin. Enfin temps fft apporter en laWty
Pepîn le fe defdinft IehanVançtlyynepartit du chiefidefiainB l ehanBaptifie.
cond xxfij. x
....
.
Vi
Roy d'A- ^ Enuiron lediB temps, lediBPepinfift tranfiponerle corps S.IunianenUqUDe rAb- baiedeNouailléypresPdiïitrs, que UdiB Empereur Loys fan père auoitfâ
bayede f e difiw ,-& itehfondée dur antletemps quilefait Roy d^Aquitaine : alatranp

f

f*

N°liaanfla- tlonfaire e8°n fain^ %^rrfw t ^m Eue que de PoiBiers, ® U Çiziefme
tien du
ïïidoou Gigo, duquel aums deffus parlé , comme tefimoigne BoetiusÛulfinns ,"
,

corps de s - lalegende dudiBfiainB hnian.

Car après UdiB Vidon ou Cigon,fur entS^

dudiB PoiBiers,Magnibenus, Gertalidus, BenediBus,loanes,BertrâÀ
* L'an ®*puis UdiBSigibran,quifut en (ordre defdiBs 6"uefiques Je quarantefiptieft"
vii'j c.xix. ^[ LanhuiBcensdixnt«f,lSmpereurLoys,®lediB Pepinfonfilzauecluyl®
Les Bretôs ftnxguerre auxBretm,quifimt es limites d^Aquitaine defiqudzjlzfiubiuf
rent incontinent,parcequeleur Vue, qui auoit efimeu ladiBeguerrefut oecûf^
VngfienChambeuan : lediB Vue eftoit appelléMurmanus,qui auoit vfurpéltw
Vuchéycomme a-, eficript Sigibert enfie Cronique , ®'fe difoit Rojk
Bretaigne». OndiBan, Bernard Roy d Italie , ®* neueu de l'Emp^
ques
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&

Loys] futdccitfi
conuaincude confifiradon quil auoitfiaiB e contreluy, d*italie pcidont lediB Bernardfut griefuement puny : car premièrement on luy creua Us ue ae kn
Mulxy puisfmpriuédefin Roiaulme&fnabUmcnt mourut en cefie infortune.
& ics ycu[x

&

'lian après UdiB Roy Pépinfift exiller, &puis décapiter Lupus Vue de Guienne. creuez.
tf Bncemefimetemps , grant nombre denauires deVacie ,cba\gezf.de pirates®* Cout{es j#
larrons deMer, iufques au nombre de trente mil:parce qu'dzne peurent arriuer ne d a ciem en.
defeendre en Flandres, n'y en Ideuftric, que nous appelons Normandie, a caufi Aquitain*.
desgarnifons degens d'armes quiy eftoyent,®'fortifications qu'ony auoyt faiBes:
dépendirent impetueufiement en ^Aquitaine, par les fiables d^Aulonne , la Ro
u
*

chelle

& aultres ports dej^ourueus de gens darmes,®-defiuffifiantes munitions:®*

parfioubdainescourfeSydepopulerentgafierent,® pillèrent plufieurs EglifieSyCha- Des . phii$eaux,&villes. Et premièrement en lifts de Ré UconuentfiainB Philibert ,que cft"t'cn°l
U Roy Loysy auoytfaiBfiaire,ou le corps dudiB SainB repofiit lequelfut fiaulué l'ifle de R<L
parles Religieux qui U mujfirentfioubs terre:®* après U département de ces Vacitns,fut tiré & tranfyortc en Bourgongne.
^Orfaulcil entendre, qùaucommancemant de (Empire dudiB Loys , ®ilan
jtuîB cents xvij. UPape Eftienne, tiers decenom , feredraversl Empereur en
Erace,®fetrouuerent en la ville d Orléans, au U Papefut receu engrant honneur
4? magnificencepar (Empereur. Puis luy donna faueur ®* ay depour retourner a
a\ome, enfemble vne Croix de VaUur intxdmable : mais U Pape auant que (en
c oncil!i
»
i
n i j'e
r
il
^
i
-n
j
il
tenu a Al!t
elle r a Rome, a la requefte de le mpereur Loys,cdebra vn Concilie a *Aix la chap- ia chappeUe: comme tefinoigne Platine ®tCdguin- bien accordez., aufiaffimblerent les Pcllc>
Princes & Prélats de toutes les Gaules. Ouquel Concilie , UdiB Empereur affiocia
4uecquts luy enfan Empire, Lothairefonfilzjtifiné, ® U couronna Roy dItalie, £2fâ "*ag
a&fift apprauuerparce Concilie la donnation quil auoyt faiBe \dfon aultrefilzfi 'Empe^=.

-

i _

,

»

.

.

.

..

.._

.

^-

_

Ecdefiafiiques : ®< qu'il enfieroyt fiaiB plufii
plairesypour Us mettrepar toutes Us principales Eglifis dés Gaules : dont la chargefiut baillée a vn Viacre, nommé\Alinarius, qui lorsfloriffoit tant en eftudes de
mtres, que cognaiffiance desfiacrées institutions ®* cerimonies Ecdefiaftiques. '

reurafet

\

*§ Cefte ordonnance nefut aggreabU a tous lésPrelats dEglifi,meJmcment «o Confpirateulx qui viuoyent defirdonnement, ®-fiuyuoyent Us cours des Princes : defiquelles tion d'aufours,parfiecrettes ®fiimulées ambitions, Vouloient toufiours auoyr lafiuperinten- c" ^"
fence®gouuernement. *A cefte caufi voyanscecommancement de refiormati- tre l'Empe-.
pn3 qui tendoytenuoyer cesPrdatsviureenleUrsViocefes®>^Àbbayes3pourgou- rcu£ Loys*verner leurs brebis: deux ou trais ans aprèspar blandices remplies
miel amer,
dontrent entendre aux enfans del'Empereur Loysff leur père refiuoit ®> neficauoit
^Ifdifijtdg^ animant aU deftituerdefion empire,® Unuoier viure en quelque

de

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La féconde partie
Hietîgion. Ce quilferoitVolonders, file ftoit vn peuprefié,parci quil auoit faute*,

tier ementfon coeur en Vieu,® aufii qu'il eftoit )>euf: ® qu Hirmangardé h®
mère eftoit deux ou trois ansparafant decedée. ^Aucuns hiftoriens wlgairesl^
nomment tArmenye.

lly aunt deîamrepart dautres Prélats vnis auec les bons Princes, qutptrfi^
doient a(Empereur Loys , de conuoller a fécondes nopces, ce qdfiuft auec Vnefa
%

de

-?£

mS!

reur , auec
ludich.

Iudich,qmeftoitfilleduComteBd»doin,®dice!leeut
dedans (anvngbea»filz.,nomméCharles. La naduité duquel augmentâtes ad.
{res trûjS mf4m enleurmauluais vouloir, quilzjtuoient acquispar la damnée tx,

belle Vamoifiehnimmée

hortadondes mauluaù Euefiques. Etparcey eut deux
de lamauluaififiaBion

_

failions® bandes. Ceux

& bande, accompaignezjaulcunsgrosfieigneurs d'A¬

quitaine,® daubespdtspar la conduiBe dung nommé Berardfe tranfiorterent
auecgroffie armée en U vilUdOdeans,ou lors eft oytl Empereur Loys. Lequel h et
aduerty, ® piilnepùudtfifo»bddn refitfier a leurfureur, fi retira a Compiemt,
&* laiffia fon efywfe ludich en vne Eglifie, au ellegardaitfi anchifie.
^ Euefut aminée dtuam Pépin , Roy d A f moine, tourmentés deplufieurs iniures & mmafiét de mort, fi elle nefiaifait tant enuers l Empereurfion mary , om\\
laiffiaft (E npire <&te Royaulme, ®fe rendit Religieux en quelque Monaftert,
& elle Religieufi en Vne aultre Abbaye : ce quellepromis!faire ,pour euiter Uj
dangier ou dleeftoyt.St incontinent ,pour mettre fa promeffi a execution,fmm>
née a

Ci npienne, auec larm'ee de Pépin. Et après laffault donné a ladiBe "ville,

fut ladiBe ludkhenuo'iée parler a (Empereur fon ejJ>oux:lequelvoyant que lafk
pan des princes defin toyaulme eftoyent contre luy , & mefinement les Euefaut!,
®*que lors ne pourrait a telle fureur refisler , dift a ludich quelle fwfï'iteufe ftift eftre» tondue , ® mifeenReligion pour vn temps ® quil enfierait &*>
perfeentio tant. Etoultrequdledfta-, Pépin, que» dedans huit iours (Empereur fa
r

contre Judi'ch.

La Royne
àueC&

i -n*
fo
latJJeroitl empire.
La Royne ludich dnftfaire la reffonfe a Pepmfiqudla fft tondre,® (enmt

wy

^

tRi' en '4 ^e ^ Poiftiers,onMonaftere fiainBe Croix , quiefioyt comme encans tft
vne ^Abbaye d: Nonnains:® au regard dudiB Loys Empereur, lediB Pépin f»

/igieufe.

filz,, Patenter ceffeitr s ou aultrement , le laiffia toufiours en fin auB oritéenladiât
Ville de Compienni : comme recite Annonim an cinquiefme liure défia CranijUti
l'E m pe- On moys de May enfiuyum , L othairefinfilz, aifine vinft a Compienne : au deJypar f« '" Umt
mmerentlediB Pépin, ®* tous ceux defafiaBion. Et de Ce adttif'
enfans en ey I E mpereur Loys, qui plus fe foyt es A 'lemans , qu'aux Françoys , fe retira t*

ty^fi

£ermanie. Germanie: ou ilfit pourfuiuy parfies enfans Pépin , Lothaire , ®* Loys ,

afiiegéen vne dlle de Germanie» : mais ilfift tant

®fit

que fonfilz.Lothairt

entrée dedans la^ ville» : ® apm quilzjurent parlé enfemble ®'fieu qw
tes coma- tft0im [es authtwrs de telle difeorde , fift prendre '® mettre en bone ïdrde k
rateurs em
.
r
' r\
il
r
irt
'»
y tifonnez. coupables , &fm rompue larmee. Q^uam l muerfut venu, luy ®> ledici Letmm
'

>

1
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(en allèrent a

Fueil.

7 7^

Aix la chappdle:®* ce pédant enuoya quérir a PoiBiers,fin effou-

ludich : mais ne voulut parler a elle , que premier ne fiefiuft purgée de ce que Lathaire ® aultres (auoient chargée ,& diB quelle eft oit caufe de tous UfidiBs
-.
fcords : dont ellefi iuftifia tresbien : puis parla ®* fiapprocha de (Empereur : &>
furent toutes ces quefiionspacifiéespour vng temps : ®> en lieu de vengeance/Em¬
pereur 0 deliurer dés prifions tous ceux quily auoytfaiB mettre,® leur pardona.
tiBerardprincipdlautbeur delà defobetffance dePepin enuersfion père fefioit readc j*
^
'
-'---' -r-.a.: :..... .--rr>
.
r^ .
-faction.
Ce

di

p*

_

pafe, en ieBan tgaige de bataille, contre Us accufateurs.

voulufi Uuer legaige. *A la

Il n'y eutperfonne qui

raifin dequoy, UdiB Berardfepurgea dudiB impro-

fi trou- ç^.^

perepariuremens. Le Roy auoit mandé a Pepin3 Roy daquitaine qu'il

uaftdlapurgationdeBerard,

ce

quil nefift : mais vinft après que tout eut efté jfepin.

faiB : dont l Empereur nefut contant. Et pour lechaftier vn balement ,

de cefte '

,®rle menaa^Aix lachappeiïe,pourypajfer
(huer: maistantoft apresle diB Pépinfi défroba : ®>fie fans prendre congé defion
pere,fienretourna en ^Aquitaine , comme tefimoigne UdiB tAnnoniuson v. liure.
% L'Empereur pajfa ïhiuer a *Aix la chape lie , ou ilfift Vng EdiB ®* Ordan
«a l'an
nance, (an huit! cens trente, ®* lefiiziefime defion Empire,felon Platine , en la^ Vl£]^'ff^f.
vie dupape CregoireU quart : Par laquelle, du confemement des bons Euefiques pes defrendes Gaules, qu'il affembla a<Aix la chappellefut ordonné queles Euefiques ®* aul- dues. aux
très Prélats, ®gens d Eglife , ne porter oient plus de veftcmens defoie , ne tant
danneaulxdor , ®pieres precieufis en Uur s doigts :for s Vng , quant ilzfcroient
facrifkeaVieu:®nauroient leurs Mulesfi ains dorez. ( ®* riufieroient daultres
pompes fiandaleufes ) maisfie contiendraient en habits humbles , ®* condefcens 4
defiobeyffance Jeretinftauecluy

_

_

leurs profefiions ® efiats.

%Les diffolms ® mauuaisPrelatsJindi£nezj®courrou^ez.de tel décret ®* reffor-

-/

;,

Contient!;

ii>/-.
J .
,
cule de Co
mation,jurentplus malcontens de l Empereur Loys que ïamau nauoyent efte:®* pfenne, con
efforcèrent de renouueller Us ancienesinimitiezjefis enfans contre luy, iapacifi- tre l'Enipefie es. Etpouryparuenirfieirent Vng conuenticule ®* affiemblée dEuefiques ,par reur L oy$*
forme de Concilie,en laville, de C ampienne, aufie trouuerent plufieurs Euefiques de
leurfieBe ydespdis des Celtes, Belges & ^Aquitaine : &y voulurent afiifter deux
Euefiques de Germanie, quifiupportoient UdiB Empereur , mais Us aultres ne Us
yfouhrentfiouffrir. Et par décretfaiBfans auBorité de fuperieur, declairent Uû8 Empereur inutil a la chofiepublicque,®U condamnèrent de laijfer les armes
&ja cemBure militaire, ®fie deffouiûer de la dignité Imperialle,®* Rqyade. Et
en heu dtcelU prendre la cuculle & Ufioc dun moyne.
Puis enuoyerent leur dec Pa e
wttaLothaireRoyd"Italie ,filz.aifnê'dudiB Empereur Loys. Lequelfioubsvmbre Grégoire
>

f

t

dlceh décret conumpitUPape Grégoire quatriefime de ce nom, &U mift ache-

{.n>

^f^venirenFrance.auBorifir^émmerUdsB décret.

lJS"**'
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Paro?ftX ^Cependant qu'onfaifait tmtes cesmauuaifisinuendons contre (EmpefJ
uât°fon pH Loys,pourycuyderobmer,ahtenirfionparUmenta Ode ans, ou il mandafionf^

Pépin, & Htwdpremier autheurde» toutesces quefiions, duquel auons dfy
parlé. ' PépinJ'y trouua, mais Berardny voulut comparoir. *Au moien de^
(Empereur patfa U riuierre de Loyre, ®fien alla en Lymofin ou eftoit lediB
Berard coft
/
t jj
-^
_ v
.
j
.
r
r
damné.
rdrd, qutfinfiuyr.&pdr contumacefut couamcu des crimes a luyimpofiez;prik

te-

\

de tous honneurspubliques,

® exilléperpétuellement dupais d'aquitaine , & i

toutes Us Gaules. Puis (Empereur baillafinflzPepinen main

que Prince, des mains duquel il euada tantoft après,

®garde de fh.

®fi rendit afinfiere U.

thaire, qui amenait le Pape Grégoire en France. Et au regard de (Empereur,*
tourna du fais daquitaine en France,puisfien alla en Germanie. Et adu^
quefies trohenfans, Lothaire, Loys, & Pep'm, venaient contre luy, pour U deff.
fieder defin Smpire,fe prépara de Us receuoir enWcviUe appelléeCameffe^
Vnegroffe armée dAllemans

le

râpe &

l'Em pereur

GÎT""

f

® François.

L« troisenfians qui auoient auec eux le Pape Cregoire,fe parquer-et afeyn
Je leurpert, & Uperefinit duecfion armée, &fi parquaprès deux en un cU|
qmdepmfittapptlléleCbampMent,ouleCbampde Uenfionges:parce qmk

î

pluspart desgens dames de Empereur luy mentirent. L'Empereur eftoit prtî

a liurer la bataille a fes enfans, U iour delafiefte S. lehan Baptifte:® commt i
U Voulaitfaire,luyfut diB queU PapeCngoire Venait vers luy. ,Au deuant le¬

fi

quel (Empereur alla, non en grande reuerence comme il duoit accouftumé
luy difant auïldttoitgrandfrpBion contre luy , & qùilne deuoitfouftenirk
querelle dés tnfanscomrelepère. Le PapeCregoireftxcufia enuers (Empereur®
luy dift quefies enfans & autres luy amient rapporté quilles voulaitperdre &it-

ftruiredetmtpoinB: ® que pour paciffier ce dtficord il eftoit Venu auecquum
L'empereur luy recita Usgrans defibeiptnces defifidiBzenfians : ®>cammeah

ftigation daucuns marnais Euefiques, & autres Barons de France » ilzdum
tafihéa luyfaireperdre couronne, thiare, &ficeptre.
«f LePape Grégoirefut quatre eu cinq iours auec (Empereur Loys:® cepetda
par menéesvnegrandpartie defion armée, mefimement ceux de France , le Uif
rent, ®fi rendirent afies enfans. Le Pape Grégoire fe départit de (Empereur
fen alla versfes enfans, promettant Usmidguer : ce qfiilfefforçafaire :maù il#
,<S

fift

peut, a la ràifion de ce qu'aucuns de larmée de Uurpère
oient rendus a eux,»
me diB e(l. Et nevmlunnt permettre que U Pape retournafl vers (Empem
UqudfieVoiantdefiituédetouteayde, ®efiferancefors de celle deVieu, mam
fies enfans qùilzle fiamaffemde la fureur des eftrangiersfis ennemys,

fon epufi ludich, & Uurflz.CharUs}® quilfi mettraient
mains,® a leur met'cy.

&4

tous troisentri ito

% llmeftdifficiledefcriprettïUpitiêfimsmomller mon papier de larmes'.carh
*

fin \inft en humilité afis enfans, pourfiefoubmemealettr ^oulairpy f /

père
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ftoit ayméde Vieu, comme il eft a croirejpar (expérience defiagrandfoy ®* de» * Humilité
(es bonnes ceuures:&fis enfansfuperbes, 4mbicieux,®* inobediens,fixaltans ®>

~

*E

Pes"

fi

fontfoubftenm, nonfiuUment dupeuple, mais du Pape, ® la pluspart des Eue
ques. Que dirons nous dececasfors que ce ftvneaduerfitéfiemblable a celle de Va-

ttid contre *Abfalon? ® que Vieu voulut expérimenterfion obédience, & humili¬
té comme ilfift celle de Vauidnon qu'il enfiuft ignorant : maUpour /e_> profifiB
mefme de (Empereur Loys ®fion fialut, ®>pour (exemple des Roys , Princes , ®*
Empereurs qui viendront après luy.
T Les trois Enfans euyrent parler Umejfager de Uur Père, ®* luy donner et char¬
te de luy dire, quilfie rendift hardiment a eux, ®* il n'aurait mal , nefiemblabU
mentfin ejboufi ludich, nefan petitJilz.CharUs.xA cefte affiurance ®,fimple
promeffe,l Empereurfiortit de

fi

allèrent au deuant de luy,

fin camp,pour allervers fis trois enfans.

Lefiquelz,

defiendirent de cheual, lebaifierent en figne d'amitié,

® l'emmenèrent en leur tnfi: ® incontinent enuoierent quérir ludich3® CharUs. ludichfit enuoiée en exil en Italie. Et après que les troisfier es eurentpar * l'Em p<v
ty les terres de (Empire entreux, Loysf en alla a Baumes, ® Pépin en <Aquitai~ nier **" on
taine,Lothaire demoura pourfiaire retirer Usgens darmes:puis emmena (Empe- Wedard de
reurfin père a Soiffins,® U bailla engarde aux Religieux de l ^Abbaie de S.Me 5oi"ons"
dard,® Upetit Charles, ailleurs. LePape Grégaire courroucé de tellesfaBios,fien
retourna a Rome,fort dolent & cotrifté, ®* euft bie voulu nauoir faiB Udvoiage.
.

^f \i Empereurfut prifonnier3 eftraiBement tenu,priué ®* dépouillé de la digni- teiit reftîte imperiaUe 3iufiques au Carefime enfumant, qu'ilfut menépar Lothairefinfilz. tuè e" r°tt
aifiné a fainB Venys, ®* aupourchas défis deux autresfilzLoys &Pepin,®* auf- ^at> *" ^

fi de la pluspart des Princes de France, UdiB Lothaire le laiffia en fia liberté en le
glifie fiainB Venys:® fans congéprendrefie retira en Bourgongne, ® dilec a
enne. Loys receut doucement Loys

Vi-

& Pépin fes enfans, tes autres Princes :mats ne

® couronne lmperiaU,iufiquesace quepar
affimbUe defdiBzfP rinces, ® des Euefiques, ilfut diB qu'a ton ^fians caufe , on
(auoit fiaiB renoncer a ladiBe ImperiaUemaieftéicequifutfaiBaQreftpy. Et
puisfien alla d A.'tx la chapelle, oufin efipoufie ludich luyfut redue , ®* auoit auecVoulut reprendre (ordre militaire

Et certain peu de temps après,fon filz.Lothairefi
réconcilia ®fififin appoiBement auec luy, par le moyen de ludich, qui tafchoit 4

qttesluyfian ieunefilzjCharles.

gaigner lagrâce ® amour dudiB Lothaire -.parce quelle U cognaiffoit déplus hau¬
te entreprinfie que Us autres enfians:Ufiquelles chofis aduindrent (an vingtiefme

& (an de noftrefialut huiB cens xxxiiij.L'année après L'an yiiî.c:
UdiB Empereur Loys ftatua ®> ordonna es Gaules, ®* en Germanie, qu en fil " w^a ^
del Empire dudiB Loys,

fennizttft lafiefte de TouffainBs Upremier iour de Nouembre, ainfi quil auoit té de la. fe~

mnsfioheft'einftituéparUPape Boniface. Et ondiB an,(^Arceuefique de f^sTouf
Reimsfiômé Ebdon,® autres qauoiet efiéprincipaux autheurs de ladiBeiniure,
Euefquçs.
que Ufidiftzjnfans auoientfiaiB a Uurpère (Empereur,fiurent depofiz.®* exiUz.. exiliez.
K.

iiij
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f Van huiB

cens xxx.

® fiptfEmpereur Loysfift Cheualîer fionfilzfiharles,^

L an Via,
i,C*

le couronna Roy de France:mttsfois ne luy bailla entre mains queUp<a'is deNor.

de

mandie,prefient Pépin Roy dAfiuine,lequelfut aufii confirmé ondiB Roy^

P
dTûiS

aume,parfiondiBpere(Empereur. Et (année après, UdiBPepin alladevie _
^ ^ ^ ^ ^ep^fa^ &fo miiçm corps en fêgHfi fainBe Radegondey

xxxvij.
Lara ort

Aquitaine

comme a efiriptBernardusGmJonisytnfa Cronique des Roys de France: UdiB.

Pépin laiffia deux enfans enminortté, Pépin ® Charles.
^ LadiBe année, commeatfinptAnnonim enfiadiBe Cronique, apparut Vne

ref "sce^de commette. Et combien queltliS Empereur Loysfuft expert en ^Astronomie;®
l'empereur, fteuft bien par aftrologie au'ëtfignifioiutoutesfoitfienquift aueclediB <Annani.
fur le figne
.
^'/^
\ avnautredtla Çwnifance diceUe. Qui luy rebondirent
dune com '
\
_ .
f -/
;
,ir
mette.
qu'ellefignifioitmort dePnnct:matsqueU Prophète Hieremte auoit ejcnpt qmn
ne deuoit craindre Usfignesébicitl^ue craignent les Cemilz.. L Empereur leur
>

.

refbondit, nous ne deuons craindre autre que celuy jui eft créateur de nous, ® de
cefte eftoille oufigne. Mais nefcaurions trop nous efmerueiller de la clémence le

Créateur:® luy rendre grues oit ce que par telzfignes® indices, comme nom
foyonsgrans pécheurs , ®'wyenitens , luyplaift nom appeller ® admonefter *l.
ce

fairepénitence.
Diuîfio

en

K^t\lT
ne Pépin .

m

^[\A près ta mort dePepinroyiA 'juitainej Empereurfin père aupaurchask
ludichfinefgoufie,RftpartaitUfinEmpire:&baââ tout ce quïlauoit esCauU s, depuis la riuiere de Mtufi, iufques es monts Pyrennées a Charles U plus iemt

défis enfans: ® tout lefiurplus baiîa a Lothairefionfilz.aifiné3fiors Bauieres, qùil
laiffia afonfilzLoyî, lequelmfut content de cepartage:par ce qudy efioit endom¬
magé ®bUfié. A-ufii n'enfirent pat contens aucunsfeigneur s ® Barons d Aquitaine3 qui tenoient U part) iuieune Pépin, ® voulaient quilfiuccedafi a Pépin
fon père, on Royaume dAauitaint. L'autre partie des feigneurs ® Comtes k»
diBpais, mefinement Usgtndresdufeuroy Pepin,tenoiet Uparty du petit Chat'
les, a la requefte de l Emperm.Btfiur cey eutgroffi queflionxar ceux quitenoitt
Uparty du petit Pepin,faffimblerentengros nombre , & droiffirentvnegref¬
fe armée ondiB pais dAqu'mine.
quede poiOndiB tempsy auoitvnbmtutfcpte enlavilledePoîBiers 3nommé Ebrôinm,
âiers e bro qui efioit fion expert es lettres, & extraiB de trefinoble lignée. On luy bailla hu
mas'cherge, auec autres, daller vert (Empereur, auquel ilparlerent. Et luy remonflU
(euefque Ebrôinm , Us deprecations & grans dommages quefaifioient ceux h

^

party du ieunePepin en Afitaine, ® quilzjtmientp'dléplufieurs bonnes bouï*
t gades,®petites villesde priant fily miftfbubdaineprouifio:® Uur baillaft que?
'l\ntentf 5 cm>¥fiw /« régir ® défendre de cespragueries, quifuft leur Roy.
de l'Emçe- % Lempereurfutfort contint Meuefique Ebroinus ,®luy donna (abbaie de S,
Mieune'pe ^emamJes^ar^ftilo^Wjua:puûUrenuoiaen^quitaineJireauxpri^
pin.
ces ®feigneurs, qui tenaientfinparty, quilz.fi trouuajftnt,
UdiB euefque

&
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"tnU^e de Chafions,onmoys de Septembre enfiuiuam 3ou il auoit afii^
ÇfnparUment:& quaudiB lieufatisferait atout. Lebon Empereur nenten5* pJpriuerUieunePepindudiBroyaumedtAquitaine:maisparcequilna^.
h encores que huyt au neufans, U voulait mettre hors dugouuernement des ^A-

dtmens» affin qùilz.ne luy augmentaient trop U courage , comme UzAuaUm
fdHafonpere.

\Apresque(Empereureuttenufinparlementd Chapns fen alla en U 'qui-

c^«

UM,poM dîffofcr des affaires dudiBpàis. Er premièrement en uAuuergne, ou

Ca{ne.

°"

® quivolonders ont toufiours eftéUspremiers a-, faire»
mmdfits affemblées ® mutinemens:®> mena auec luyfin effoufie ludich3 ®*
éoientlesplta rebelles,

leur {SxlChirleSi4ufqHelz,U fiftfaire Usfirmens defidélité.

lurent entenlre,les fiftprendre ®>griefuement punir :en

Et ceux qui ny vou¬

dedairant taifiblement

fi lediB royaume d ^Aquitaine. Et dillecfen al-

qud voulait qt*e ledift Chades eu

U fdre lafefte de Noël en la ville PoiBiers.Et comme U diffoftfi des affaires d^A

enUdiBevilUJuyfurent apportées nouuelles queJonfilzX-oys Duc de*
$anitres,amcgroffi armée de Saxons ®* Thuringiens, auoitfkrprins défies
quitaine

ter

resenCtrmaniefdont

ilfut trefdolent ®- dfhlaifant. Et pour cefte nouudle ,fian

fi fort, quune ligue maladie le printt

fiugme(dont ileft oitfort t ormente) fiefmeut

afiezdwe a porter, au moyen défia vieille (fie. Et

néanmoins après U commance
mm de quarefinefe mift achemin pour aller au deuant de fonfilz. Loys:® feit
tint cfiil célébra lafefte de Pafqws a ^iix la chappelé. Et laiffia fan efipoufie lu*
Mch)&leurfilz.CharUs,enladiBevilledePaiBiers.
.
,
^(htanil Empereurfut a^Aix,ilen%oia quérirfin fHzXothaite, pourle de Ju "Pgc
fmdttlmiB Loys Vue de Battieres. Et cependant fa mdadie fiaugmenta : en Empereur^
forte q^Hthomiffoit tout ce quil mangeait &bmoit. Er après auoir faiB fis or L°Y$ DeDO
donnances,rendit(amea 'Dieu Je mercredy auantl'.Afiention,enuiron(heure ^L'an vii}.*
de

neuf heures du matin, Un huyt cens q 'tarante. Et fut fin corps porté aMets,en cen s xI-

tylifèfiiniï Arnoul, comme tefinoigne UdiB <Annonius.

f U bon LoyS Empereur ® roy, laiffia fefdiBzjrois enfans Lothaire

,

Loys , ®> &e j -^J0"

Charles,® deuxfilz.de fon jilzPepin,nommezfPepin®t CharUs,fes héritiers, d'entre le

f*r nprtfentation de leur diBpère Pepimoutesfiois ilzjn furent fiuftrez., comme *nfflns de
nou*-'verronscyapres.LedLothairefemparadetout ÎEmpire fans envouloirfaire LOy^
(m*ftsfteres®neuem,dont four dirent groffis querelles:® teUemet que (année
tfresy eut tournée afiigneé,pourfioy combatre delàpart defdiBzJL oys ®* Charles,
tontrt Lothaire, onpdis de

(^Aufferroù,

ou

ily eutgroffie affemblée de genfdar-

thème part ® dautre,pres d'une petiteviUe appellée Fontenay:®y eutfigrad
fterie ® tuerie dune part

® damre, qu'il nefiait mémoire qu'on temps précédée

metftfiamaisVeutantde Chreftiens morts en France : alaraifion de quoy leurs G.rand tue'

f fifres furenttehmnt exténuées ®* affeublies,qùilzjie peurent après refitfter
aJorce desennemys extranges.

Fran

COi$

entr e

res»
Toutefois U camp dé Ubataille demoura 4 Loys lei fre~~"
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(extra B dune ancienne carte, pnnje on trejoi «

*

*

£^A5. /W^**, **'*» XamBongedabbaiedenotreU
vdelPoiBier!:®*^
***»*- auparauanthdiBrayPepinefioitdecedé,commenousauonsveucydeff^
X^JndiB^huitcensqulrantedediB Empereur LoysVebanairefinpendettW"
L. Onpourroitdirequonnedoitfaireiugement,parcequon trouue par efinp
desdates&années,aumoiendesgranserreursquyomfiaiBlesefinuams&h

primemsMt Usliures hifioriauxfontfin gaftezjùr corrampuzj dquoyiem*

f , cordelEteftacomefturerqueUdiBPepinroydUqmdtnefeM
^:£tLuondeUbb4ieS.CypdanlnnécquUmouru^
bM^MUfminhmé&merréailleursfcauoireftenUglifi
,

zbyÊ; ¤ ^M&-^M«cm^rfl»pi«Ml onatrauuélecorps®fiepulturedEM

^«^to

^efque L
L0ct"e"> zeamapresUmort dudiB Empereur L^sV*Unnaire,parUsPoiBemns, m
P
'
maucunsdient,Usautresp4rUsVannoysinfidehs,qmenuironUdiBtemm
trerent'en <Aqukaine:cc qu'on a congneuparl'Epitaphe qui eftanfiurUtm}J,

fepulture dudiB Ebrôinm, dont la teneurfienfiuyt.
*
Tr'ifte vix vnquampoterit deponere crimet^
IPiBauie magni profilés interitu.
'ftaqftptennis Ebroinus bifique CaUndit
Pontificalis apex aftrafiupernapetit.
'Ailarim,fdnBm Çermanut, quem habuere

Abbatemanguftohiciacetintumulo.
_
p A RUdiBEpitapheappert,que ceftEbraimu eft celuy qui eftoit «rç/y
tu temps que deceda UdiB roy Pepinxar il eft intitulé euefque de PoiBiers *
UfainB Hilaire, ®> abbé defiainB GermainlesP arklaqueûe abbaie U&w''
pereur ®* roy Loys Vebonaire luyfieit donner, lors quilfiut en ambaffade f#
uers luy, pour pourueoir d'un roy en*Aquitaine:aufti appert par Uaiéle ftrfï.i
re, qu'ilfut enfiuely en UdiBe abbayefiainB Cyprian,qm lors $n dfftfyfi H i
,

.

>

.
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&q*dydUoit eglife.
i argument contraire, qui eft que par Us pancartes de ladiBe abbaie S- Accordde
^ -Lrid»veues &Uues, appert que Froterius, qui depuis ® en(an neuf °ffi°s *°»
^m^Am^.i^
«"'
ht r 1 .... l ^dn // i t r, f chat la fon
C^U\fut enefifedePaiBiers,en eft lefondateur,®* quilfift édifier UdiBeab-^l^*
T%ÎtinFt Cyprian, & que luy & plufieurs aultres euefiques dudiB PoiBiersy l'abbaye de
frtnt plufieurs bellescollations de cures &prieurez.: ce qu'onpeut accorder ; S-CY?*
Vame

t

ir

Zlwayeft , que UdiB Pépinfonda premièrement Vne eglife de noftre
l\ Itlieu o» eft ladiBe abbaie: ®>qu'e nicelle yfut enterré UdiB euefque Eà'wmoien de quoy Us fauxbourgs dudiB lieu ontesléappdlezparlog temps

' ' ' dé' noftre
n reVame, ainfi que îayveuparlef
"Zffifk décent ans, Usfiaulxbdurgs
*

*

c t que depuislediB
Stfe
aepumeaitr euefque
eue\ que f
Froterius , au lieu ou eftoit ladiBe
tdi(t, \eeU &fiù tdifier ladiBe abbaie , quifut aufii vn temps appellée noftre
lit"
MespWArtes.
pmcartet-

'Damimds a» moien de ce que peu de temps après le corps defiainB Cyprian{non

k buefqut ^ Cartage , mais du martyrfiere defiainB Sauin , quifurent marty-

De faincl

cCyprian.

ladiBe eglifi 3 4efié appellée (abbaie de fiainB
Cyprian. Touchant la mon dudiB euefque Ebroinus, quelque chofie qu'on die , ie
croymlfiétoccispar lefidtBsVannois infidèles, qui perficuterent fort les Gaules
turfoiumt ans , dam U commencemantfut Vn an deuant le décès dudiB Ebroi- , Ponrquoy
rifeien foiBou)fut tranfiatéen

nxs^oujueltempslefidiBsVannois entrèrent eniAquitaine ,

& deftruirentles broinu'sfut

iihst? eglifes deNdntes, xAngiers,PoiBiers,&>Tours. Touteffiisonpour occis.
m aufii foe cpiilauroit eftéoccis ®fiaiB mourir par Us P oiBeuins, cefiaffauoir
psr les Barons ®fieignturs qui tenaient lepany defdiBs Pépin & Charles,
mitre kursonc\es,qp mefinement contre fion oncU Charles, la querelle duquel efioit
fouBtnmpar UdiB euefque Ebroinus.

\T^eutmsapnsladiBebataih de Fontenayen(<Auffierrois, & (an de noftre *L*an vr'îj*
ftluthttitcemsqudtame quatre, filon U Cronique de Sigibert, les troufieres La- ccnts x U1'"
thaire, Leys,& Charles cirent vn traiBédepaix a Verdunen Vermadoitfans
partage
fy deux enfans dePepin, roys dAiquitaine, parfiuccefiion, & partirent Us Gau- *fiâ *.ntfe
ksfir Us terres de (Empire , en troisparties. ^AudiB Charles demouratout U res^ je i ein
fus hpuis lamtrBritanique,®>Us montsPyrennées , iufques a la-,riuieredç_, pîfe> & des

f

fà*ft> fief'toute la terre qu'on appelle de prefient le royaulme, de France.

*A

Ifiytdemourerent toutes les fiigneuries Septentrionales :ceftaffauoir Germanie,

tuffeaupmedu Rhin,

& aucunes bannesvilUs & citezjpar deçà ladiBe riuiere

"*&»»», mec les terres adiacentespour la copie ®abondancedevtn.

Lothaire

pdiïoftLifiné, ®nammé Empereur ,em pourfia part tomlesroyaulmesdha-

^^fcRome,®Prottence,®vnepartie delà France, qui efi entre Us riuieres
wlhin& de(Eficault,quonappde de prefint defionnom , acaufedudiB LoÙim, kpaïs de Lorraine, <3r aufii le duché de BourgongnedequelilbaiHa depuis
*^k_,fes enfans , nommé Hugues : Usfiucceffiun duquel lont tenu iufques au
tonps kngVucnommé Henry , qui au moyen de ce qu'il mourutfans enfans , U
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donna a Robert roy de France,fik d) Hue capet , fion procheparent.

^^

Charles
le

meyen

£

Chau-y^^,^^

pan âge, UdiB Charlesfut couronné rèy de France le vin '
® régna trentequatre ans :on (appelle Charles te Chauue,L

Ce

uexxvi- ctqùiUuoitpeudecheueuxfurled'untde latefte. Enuiron ladiBe annéel '
^-°y de diBpartage, foriffioit en France Thtodulphm abbé de Flaryy qui depuis fut eueL
rrance, quedOleans. Jéuparauant® durant Uviuant dudiB feu Loys Debonndr
parce quil eftoitfufiptBioné dauoirtmule party des enfans dudiB LoyscantreL

ilfut par quelque temps captif
en la maifion dun bourgeois , qui (aum engarde furfia vie. Et luy eftant en ctl

*

Ufieit conftituerprifbnnierenla cité d^Angers, ou

.

fe.tfc capdmté, fieit ®compofiacesverfetzfion a accouftumé dire & chanter

uerfets d,*

A1h

cha(cu»

alaproceftion Ramalle de Pafiqmsfiories:Gloria Lut, ®> honor, ®c. Et com.

Pafques flo me enfaifiantpar UdiB roy Loysjafrocefion vn iour dePafquesflories, ®p4L

fiant par deuant /<*_. maifion de

l^ nifon dudiB abbé , ouyt qu'il chant oit leL

diBzyerfètz. ou Uprint grant plaifi :
ce ftoit

Ufinquift que ce ftoit : onluy dift qur.

UbbéTheodulphe:a cefttraijonl'enuoia quérir ,

® Udeliura

de UdiBe^

pnfien,amplainiere defcharge&fiBance : & depuis luy feit bailler UdiB tuefichtd Orléans.
'
:

irfSm1""6 ^ L m ^uitcenS 1H<trdn^pxdescDtnoys que nous appelions deprefint Normal,
^n^gnt(dr merenFrife, ®deFrifi enlaCaule Bdgiquc, ®>aufi ^Parjs,

J)âno?s dits

Normâs,cn <&yeutentr'eux ® Us François troebataiUes:en (une diceÛes ®> la première,^!

^^

âe^l'an
y i îî. cens
xl vi.

f" Vannoyspar Us villes,yfiaifansgans dommages:®* iufiqucsa ce quilzenfti*
.

rént chajfiz..

Mais en (an huit cent cinquante deux,filon Sigibert, retournèrent

tsCades,parlagrandmerOcceaneiUBretaigne,&<prindrentdentrée'Nàmes}
occirent (euefque de ladiBe cité, la vigile de Pafi

par la riuiere de Loyre, ou

ik

ques,cammeilfacroitUsfonsbapdfinaux. Ve "Nantes allei'enf&^tngers ,q
dAngers a Toursfuyuans la riuiere de Loyre:ou Uzfeirent maux infinis :cà

ikeftoient infidelles, ®>idolatres:&leTours allèrent a PoiBiers :&>efta croirt
qu'aukBlieuilzaccirem (euefque UroinusJuqudamnsparlé,ainfîquïkd-

«otemfaiBleuefquede^antesdl^ufierentaToursl'eglififainBMartin^
a PoiBiers leglififainB Hilaire, &celle de (abbaiefainBe Radegondé.
ï)e la uïctoi

LeoVct:
tre

.es

razms.

*ar-

f OndiB temps UPape Léon, quart de ce nom, qui efioit Vertueux & bon-com^

V'ffV*

Rome a chofies wtueufis ®>fiainBes,^efinementareleutr

Uscarps de plufieursfiainB^Us Samzins

auecgroffipuiffiance entrèrent au roy

^kNapUs,&fepreparoiempmrVmkaffailUrRome:UdiBPapeLeonen
fmaduerty, ® appellesfeigneurs ^Princes du pais en ayde, quifi prépare/et
auxarmes:®enla compagnie duîfeauecgroffe armée allèrent au port dW*
fie, au deuant des Sarrazins quilzjrouuerent en barbe, préfixa combatrede fd-

f^^hreftiens,&apreslmauairfaiBp
l^^&baillefiureuxfiabeneMBmapoftaliqueJeurdonnacauranàmar'
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,(t audzfeirent : ®par Us prières du bon pape X-eon {comme eft a croire) Us
cmarins firent vaincus, grant nombre diceulx furent occispar Us Chreftiens*
s*, Us aultres tournèrent enfuitte. Btparce que (oraifon que UdiB Pape Léon
J-fdt durant Id bataillefut de tellevertu qu'on en eut viBaireJelaybienVouluiçy
Lr, ainfi que lametPlatine en UviedudiB Pape
Léon. Vetfscuiusdextra Ora^on d»
tstttre,wyy
/
niPaPe i«>n
beau petrumambulantem tnjtuctibusncmergeretur erextt, ®cùapoftolumetus qu^ faifoit
fttdm tertio naufiagantem deprofundo peUgi liberauit , txaudipropicius , ®* durit labametde V/ ambarum meritis horumfiddium tuorum brachia contra inimicos ec Ul
tltfiatuafianfta dimicantia omnipatenti dextratua corroborantur zf conuaU(tant w de recepto triumphonomenfianBum tuum in cuntkgentibus gloriofium
aureat. QujefiadireenFrancois^arceuxUfiquelzjtentendent L4tin:0Vieu
Ukxtre duquelreleuafitinB Pierre quil nefi noyaft, somme ilcheminoitfur Us
enlespBuantes del'eau impetueufe,®^ui ddmrmfiai:\B Paulfin campaignon
defin tiers naufrage , ® du parfond de la mer : rfpiaifie nous auyr &> oBroier que
parltsmtrites de ces deux Jesbrat de tes Chreftiens , quimainteitant bataillent
contre les ennemis de tafiainBe Eglifi,fiaient detm omnipotente dextre corroborez,
^renforcez, a ce quepar U triomphe de viBoire receut tonfitinft nom apparoiffe
>

glorimxtmretauslesgens. <Ame».

f

Apres ce Pape Léon, qui tint la châtrefainBPurre huit ans,fut injtadéen

ypapalitévntfemme d\AngUterre, qmnpenfeit eftrehomme , ®tfut nommée

u^*

*£*
lehan. ElU eftoit natifiue dcMagence : èr comme eh euft (aage de douze ans, eftoit femfrintle veftement & acceuftrcmenrdung enfant mafle ,&*fin alla eftudier*^, me*
Atbents , ou dUprofitagrandement zpuisfen alla a Rot.te ondiB habit, ou elle
fitfi bien eftimée , que Us Cardinaux, cuidans que cefiuft vn homme, lefleuerem
enTape :®nnt lefiege treze mois ou enuiron. Et le moktreziefi»ey die eftant enteinffe dufaiB dun fien VarUt de chambre fecrett ainfi quelle Soit 4 (eglifiefiainB
lehanie Latran, entre le Tht4trc de Colloffie ®fiainB Clément ,fùtprefiéede la
douleur naturelle desfemmesçr0Jfist ® en enfantant trefbajfa. On diB qual'ocafitn dece,fi& quand onfiaiB vn Pape, que depuis UdiB temps on <*- accouftumé
finqtttrirpar vn cardinal agenitoires. Toutefifaù Platine dit que céfte inuefiifiationfifiaiBpour luy donner a cognoiftre que pour telle dignité ne pertlafra
(dite'naturelle ufin qu'il nefefiieue, maUfhumilie. Etfur cefierayfin a
ttndepartie duprefent opufiule, au nous auons parlé des Roys d^Aquitdine. En
km partitparlerons (fiVieule donne) des Vues d'^Aquitaine , ®> Comtes de ferDe '* jg|
(«dlou,Tholoze , ®> aultres pais:®aufii destemps des règnes des Roys de Fran-en la tierce
t '
ttte»enfuiuameequieftcomm4ncé.
f"tie'

fil

Ufc
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d'Aquitaine.
Comme le royaume d'Aquitaine futfupprimè & crigê en Duché;
&qm en furent les Ducs & Comtesde Poidou,iufquesaS. Guil¬
laume père d'Alienor. " "
Chapitre premier.
OusauansveuenU précédentepartie de cepetit recueil, commeasi

Id
L'an

cuns Barons ®*feigneurs de Gafcongne ®*PeiBou, voulaientfiai.

re roy dupais dlAquitaine Pépin U ieune, comme héritier de?'*

viij.c.

!"

pin (aifinefin père : ® que pour a ceparuenir, auoientfiaiBplufieurs affaillies &
de^ep"in
damages en Jt quitaine, aux ailles qui ne luy Voulaient obéir. En quoy perfeuert.
oaincu s par rent iufques en (an de noftrefialut huyt cens cinquante deux , qui eftoit (an huitcnauL"
**'/"" *H r® c^es k Chauueiparce que UdiB Charles auoit eu plufieursaf.
mis en reli- f aires contrefiesfieres Loys3 ®* Lothaire ,comme diB eft> Et ondiB an huit cm
Sion'
cinquante deux UdiB CharUs aduerty que UdiB Pépin ®r CharUsfies neueus *

r

uec gra^compaignéedéCafions3voùloientJurprendrefiurfion royaume,®pdffer

la riuiere de LqyreAU au deuant deux,bien accopaignédes meilUursgenfidarmes
defion royaume:a la recontrefi battirent defane qu'il eny eutgrant nobre de morts
dunepan & dautre-.maisUdiB Charles eutUviBoire , érprintfies deux neum
Pépin®* CharUs kUfquelzJncontinent après Ufieit tondre, & les mift en aux
monafterei, ou depuis décédèrent.
%On diB an UdiB Gftrard3beaufiere defidiBz Pépin ®* Charles , eftdt Comtt
de PoiBou,®* tenoit Uparty dudiB roy CharU U Cbauue,comme il auoit toufiours
De

y auoit Cornus
çelm (mBion qu'en auoitfiaiB Charlemaigne,®» mefinement a Tholoze^n A*

Girard faiB, ainfi que nous auonsveucydejfus:®faut entendre quelors

comte de

uergnc,en Berry, &> en PoiBou:®* eftoit Comte de Tholozî

Bertrandfier e duM

Girard, quifucceda a Tfiaure, Uquelffifauu auoit Juccedé a Guillaume Ufiél
D'ïTaure & Gu$<mrne auoit efté mû an lieu du premier Comte nomméThurfin ,parce fc>
a ertrand
lediB Thurfin commift qudqueforfiaiB contre CharUmaigne , des la premiert
comtes de année* qu'il auoit eu lediB ComtélauftiyauoitVnVuc dé Guyenne. Eta^bit»
entendre Us [ironiques , UfdiBzJucs de Guyenne ioijfioiemfeulement dupa
>

de Gafcongne, comprins esfinefichaucées deBourdeaux, Us Lannes, Bazas, &b

pais adiacensdediB Çirard efioitgendre du roy PepinUifné:<®fur la fin dc~>fa
tours eut vnfilzjnommé Ebles, quiluyfiucceda ondiB Comté.
^f Apres laviBoire obtenue par Charles le CbauuecomrefefidiBz.deM
neueus, ne»vaulut permettre que le pais d<A quitainefitft royaulme, ne qw)
,

euft Roy :mais enfift Vuché/ome

il a eftéfaiB depuis du roy aulme de Bourgongne>
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ftkroyadmedeNeuflrie&^Auflrafie. Onquel duché d\A'quitaine ilcom-

Dupre-

fittltmem U pais Guicnnoit , céft a dire de Gafiongne,confifiant efidiBes trois mi'er
finefcbatilcées:® voulut qu'il fuft tenu de la couronne de France afoy ®* homma-

onc

eA^ '"JL.

' pavjïi tous les Comtez.dudiBpdis d ^Aquitaine. Toute sfois depuisles Vues enne.
JeCuienne ont efté appellezfar Us hiftoires de France, Vues dA-'quitainey ®*y
eut eftécomprmfespar aucun tempslesComtez.de Lymoufin,Perigort,Xain
Bûtifeù PoiBou :par ce qùun Vue de Guienne &* Comte» d\Auluergnefieit
(m héritier UdiB Ebles, comte de PoiBou : comme nous verrons cy après . VudiB

yjiédAquitaine ainfierigé

de noumau, UdiB CharlesfieitpremierVucvn

ri-

thfrince de Bourgongnefionparent, nommé Ranulphe.
^Qndift temps les Vannoisretournerent en Uur pais , après auoirguerroie par Guerre in vingt ans Us Gaules:®* eurent grans guerres inteftines entr'eux, ®* mefme **ftl"nedes
ment contre le roydeVannemarcheien manière que dufiangroyalne demourafars

leur païs.

Et

iufques a douze ans après en lande noftrefialut huit cens
fixante &fix ÇeUn Sigibert , que partie defdiBs Vannoys en grand®* effréné
Vngpetit

enfant.

:®*de rechiefpar lagrand mer de Bretaigne ®* Les D an-riuiere de Loire^prindrent Nantes, .Angers , PoiBiers , ®> Tours : ®* après Us ^elt «g au
mirpillées^tuéplufieursperfionnesJaiffieremUfdiBes citez. , &fin allèrent !«
nombre, retournèrent es Gaules

tenir Us champs.

%UfiftVucRanulphe,UComtedelaMarche,U Comte

de PoiBou, le Comte

Guillaume

fbfem aultres. Etfiucceda aufiBVuc Ranulphe Guillaume Comte d\Aul- taiôê.
wpe,qéeftoit fion neueu, ®*fitenaitlaplujfartdutempsenBourgongne,on
pMdéMafcon: UdiB Guillaume eftoit aufii proche parent dudiB Girard Comu'&PoiBou,quienuironrlcdiB temps eut UdiB Eblesfionfilz..
"^fiiBsVamoiafieirenttant de grans excès ®* dommages en France ,quon Dntrâfport
tdefficaumtreciter au long,qu'ilnefuftenmieux.Pour laquelle caufe,® quïlz.d" c£tp?
'pninfdeUs&depopuloientlescitezJegensdeVertw^^
'"taux, &brufioient Us corpsfitinBs & reliques : aucuns miniftres des egli- «c.
ftwnpofiientUs corps daucunsfitinBs ®fainBcs degrandrenommée,fieirent
*<toj?ort dunglieu enl'autre lefdiBs corpsfitinBs®* relique s, comme il eft conte*
»« UçrandMer des hiftoires:®* recite Sigibert, que U corps de fiainB Maur,

|

^f

\

dr4eTjm^4C'^e C0Y^S ^ S'Martin->
e$fi <k T°urs ^(eglifi cater^J l^fe^rec»e<AntoninHsFhretinus,ondix^^ titre delà DeS
ée'n/4a-tede^t unique. Tayleuau Calendaire de (eglife fiainBe Radegon- *«*.

£

/>WabbayeJefainBBenoiftde(Qincay,difiantduM
le «* *n mniro^ depuis rapporté enfiadiBe eglife, dont m enfiaiBfiolennitê

L
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

q

Mar
.
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U dernier iour du mois de Feurier, comme il eft contenu ondiB Calendaire:iU$

conieBurer que lediB tranjfortfut durant U temps de la perfecutiô defidift^ ^
tranf- nois. I'ay aufii Uu on Calendaire de (eglife catkedralle dudiB PoiBiers, que lt5rt.
port des re- ^ues de fainB Pierre furent transportées de ladiBe eglifi, au lieu d'^Angle, m
x>u

pTrrc

d/' *& v» cbafteau du dommaine de Uuefiché dudiB ToiBiers:toutesfioisce ne fut pm

poictiers.

Ufureur defdiBzjDannays, mais pour celle du frime dudtBpa'isxomme ile§
coït nu en ladiBe Calende,quifi lift en ladiBe eglifi U xx v'qiour d^Aouft^uefi
fiaiB e la reu?rfion defdiBes reliques. *Aucu ns lient que cefut du temps du roy Z)*
gobert, quipilla les eglifis, pour enrichir celle de fainB Venys :car la cbaffe ou fm
les reliques de fainB Pierre, quifont partie défis barbes, eft toute dor, ®garnit
depierres fines, ®* mefimementfiur Ufiaix, dunfiaphirgros comme vne noix, c^m

dit eftre dineftimableVaUur, ce que le diB Vagobert euft Volontiers prinsfil euft
peu- de ma part ie croy que cefut enuiron (an milcens quatre xx. ® x'q.que Rjchard Coeur de Lyon, roy dAngleterre & duc d Aquitaine,print oufieitpren¬
:

dre les loyaux, croix, ® calices des eglijes dA<]uitaine,pourpaiervne rançon®
duc d Auftrie, corne diBfiera cy apres;car Ufidiftes barbes de fainB Pierre furvu,

ainfi richement

enchafiéesdu temps defion père Henry , &* defia mère Aliéner,

% L'anhuyt cens cinquante'cinq, Lothaire Empereur ®* roy de Lombardiejn.

*L*an viij. nonca U (iecle3 ®*fie rendit moyne:maiâauamfdt partage afies traisfilz.. Parltcenslv.
quel laiffia l Empire ®finroyaume de Lombardiea^ Loysfin filz aifine, quifin

faT/pa"26 fiteré®couronnéEmpereurparUPapeSergius. Lothaire finfécondfilzjut /o
i* tmpereur royaume de Loraine ® fharlesleplus ieune , U royaume de Prouence, ®partit
tothalrç- de Bourgongne.
% Lan viij. cens (du. Plufieurs dé s princes de Bretairn e ft feutrent ® con fbirt* D aucuns
J
. , ?
/
, r
,
r
i J,
JI
roys de Brç rent contre Charles le Chauue,® voulurentfaire roy de Bretaigne V« norm
taigne.
'Neomenius. Et valant Us Bretons que lepais dAniou ®* PoiBou neft oientbits
' gardez., entrèrent efdiBzpdis, & coururent iufques a PoiBiers,fiaifans degrai
dommages.Ve ce aduerty Uray Charles U Chauue, auecgroffie armée alla contre

eux, ®* Usfuyuit iufques en Bretaigne: ou

les Bretons eurent viBoire , parla ne-

gligence ®*indifcretion des François:®* depuislediB'Neameniusfiefieit couronna

roy de Bretaigne, contre U vouloir®fans Cauthoritédu Pape Léon le quart, W

lequel auoit enuoié a ce ftefin:enhayne dequoyfieit dégrader fix euefiques de $ri~

taigne, ®* iceux bannir & exillcr dudiB pais :®mifi autres euefiques telz. f ^
Voulut en Uârs (tegesjetout par force ® vioUnce-Jont bien tofl après fut pwytë
luy tenant le fiege deuat la ville dAngiersJuyfiembla enfionfimmeil que S.M0
rille autresfiis{®* cinj cens ans auoit) euefque d\Angier s , luy baiUaft Vngfd
coupfur la tefte defion baftonpaft oral:®* a la Vérité afin reueilfie trouua blette
la tefte:au moyen dequoy fe retira auecfiesgenfdarmes en Bretaigne , ou incoW
nent après mourut dudiB coup, commerecite maiftre Vincent deBeattudis-,®

fon liure hiftorialxxw liure &xxxviij. chappitre.
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uW&* Viuinefurfionfilz,Eruffogius, qui fut roy de bretaigne a

krcarbien toft après affitillypar Salomon,qui prétendait UdiB royaulme de
Çttaigneauoyr eftévfiurpéfur luypar 'Neomeniusfin pere,fut icdluy Eruftpa^ye» vne bataille quifut entr'eux , ® Salomon couronne roy de Bretaigne:
11'flaire contient que ce Salomon eftoit vngprince droiB , craignant ®* ay
m Vieu} ® qui bien reuerait Us chofis ecckfiaftiques.
g lotbaireray de Lorraine, répudia fon ejfaufe Tbeodebèrge, ®printenfôn

V valdrade, parforce de mariage ,

du confentement
JesArcevefquesde Coulongne, ®*de Treues.pour lequel cas UfdiB s fArceue f

Htu fon adultère nommée

Adnhairr

t"rraine °

firent dégradez.: ®* Lothaire ®*Vvaldrade excommuniezparUPape
%d#le premier, enlan huit cents Ixdj. & l'année après UdiB Lothaire repnnt
(4 wyufJ'Mft ' mais peu de temps après la laiffia,®* retourna a fion adultaire.
1[0fdittan huit cens Ixiiij.CharUs ray de Bourgongne fiere dudiB Lothaire,®* j.",,," *
wm du roy Charles le Chaulue, alla dévie a trefi/as a Lyon fur URofne, fans Danlph
nhns :& après fion dtcesfiefidiB s Lothaire ®* Loys Empereur , fes frères par * Bc'" ^
tirentfin royaulme: ®* eut UdiB Loys Upais de Bourgongne du long de la riuiere
du Tlofntfùaulphiné, ® Prauence: ®* Lothaire eut Ufiurplm.
^L'ancin^censlxvij.mourutlediBPapelslicolat premier de ce nom,auquelfuc*
1 e Papt,
ttL Adriamen ce temps U roy Charles U Chauluefut engrand peine ®tribula- Nîcohs it
timpour Ces enfans : car lung qui eftoit nommé Carlaman, diacre ®pourueu en PrcmK r*
l Eglife deplufieurs dignitez.,feit plufieurs opprefiions aux .Abbayes ® Eglifis
filtenoit :pour lefiquelles opprefiions fonpère Ufieit prendre ® tenir prifinmer,
dont ileuada, ®fen alla rendre a (Empenur Loys,fin coufin germain ,grand J^e d*e eie~
akerfaire dudiB roy Charles U Chauluefin père, ®guerroyafiondtB père. Et en fa . s c v
depuisfut lediB Carlomanprins &* amené a fiharUs le fhaulue,qui luyfiit crtuer xfX £ *'iv"
hdùl
lesdeuxyeulx, & iceUuy mener en labbaie de Çorbie, ou ilfinafes iours mifera ue,
blemm. Vn aultre des enfans dudiB Qjarles U Qjauluc, aufii nommé (JjarUsy
futoccisdung cheu aller, aulieu dung aultre.
% Lan dij. cens Ixxvi. lediB Loys Empereur de Rome, ®* roy de Lombardie, alla
mieatrefim:® aprèsfion decesUdiB CharUsle Chauluefion onclefut couronné
Empereur,® occupait roy aulme de Lombardie. Et enuironlediB an,fiit re-~
tdiper ladite de Compienne a lafimblance,® au plusprès qu'ilpeut de celle
^onstantinoble : ®U nommaparfion nom Carnopolim ; ®*yfonda vne abbaye
alhonneur de noftre Vame, qu'on appelle deprefintfiainB Camille. Là vindrent
wwslHyUsambajfadeurs dupape lehan, qui auoitfucccdéauPape<Adrian,
a(eftldonnaftficours a (Eglifi de Rome perficutée par Us infidèles. Ce que
JtwrafaireCarUs U Chaulue : ®* après auoir laifiéfinfilz.Loys régent en
T*ne,fe mift a chemin. Enuiron ce tempsfut occis Saloma roy de Bretaigne, ®*
J^plzjAlbigeotradicieufiment en vne abbaye , par aucuns Bans de Bretaigne,
auoyent tenu Uparty dErufipogim, au il eft eftiméfiainB,® a efté depuis caétuis

:

de

p

L
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nomze.La Cronique de Bretaigne contient que cefut levingttnyùefintim^
luing, (an huit cens quatre vingts ®* quatre.
De I'erecti5 1> V**rant le re£ne
Charles U Chauue, & vers la fin diceluy , la Fourefi^
deVcomté Flandresfut érigée en Comté:®pourfiauoir comment. "Nous auansleuçyU^
de F ladre*. m(l,ifoire du roy CharUmaigne, qu 'ilfit Venir vnepar rie des Saxons ,au\
mitfi longuementguerroyez.apresfion père Pépin,®* fon ayeul CharUsMar^
Vne partie de la GauUBelgique,q lors eftoit mal peuplée:maii pleine de boù &L

^

reftz.&enfiutUpremiergouuerneur,autremetappelléGradFoure(lierLylerK\
®* après luyfionfilz.Enguerra,qfont enterrera Hardelec. ^Adracfuccedaa £!

guerran,quiedifia(^and3Courtray,iAdenarde,®Caf]eUt:®Baudoynfm,
da a lAdracfionpere-.UdiB Baudoyn durant U règne dudiB CharUs le Chauuti.
(loit Faurefiier dudiB pais de Flandres. Et comme ludichfille dudiB roy Cbé{
U Chauue, après U trejfas de fion efipoux ^Adalaph roy dJingUterre , fien retour. I
naft d'Angleterre en France,par merydle &fies nauiresfurentprinspar Idi
Baudaimquifut admomefté par vn concilieprouincial delà redrexequilnfm.
lutfaire. Etfinablement U roy CharUs deftitué des plus hardis cheualiers defo
royaume, qùilz,auoit par dus a la tournée de Fontenay en *Auxerrois, contreki
frères

fut eonfieillépar Us Barons de canfientir au mariage défia diBefiUe.auedt-

diB Baudoin, ®* de luy ériger UdiB pais de Flandres en Cotépar telle conuen^
ce quilfierait tenu a foy ® hommage des roysde France:®* enfut UdiB Bauim

-

le premier Comte.

ys e IJ Lan de nofirefalut huyt cens IxXviîf. ® (an q. de (Empire dudiB Charhkj
e& .
Chauue, luy allant a Rome donnerfiecours au Pape lehan,fut empoifionnéparfi
VU*

y

j

rnedecin, ®*mourut en Lombardie, enla ville de Mantue,ainfiqml eft contenu

fit Cronique. Ilfi veftoit a la manière des Grecs, ® non des François

,

quiltm

noiv.car ilportoit Volontiers Vnegranddamatique , qui luy venoit iufques aux \l
Ions, fa tefte eftoit enudopée dun couur echefdéfoie3® par deffius vnecounmk

®* afin coftéportait vn grant badelairé turquoisdlfonda luy viuat plufieurs M
les abbayes, ®* tranftata (Indition que le roy Charlemaigne auoit eftablydM

en vAUemaigne, a S.Venys en France, quifut appelée, comme encores onfiiBï

Lendit, qui commance chafiun an Ufécond mercredy de luing,® en donnakj
prafftt a (abbaie S. Venys:aufii donna a (eglifi de Chartres la chemifide noftre
Vame. Il eut troisfilz., Carlaman, auquelilfieit creuer lesyeux. CharUs f if»
Du Pape 0Cck&h°y f*ihfifcceda,®*fiutU xxvij. roy de France. L'empire fift UM
lehan.viii. Chorlesfilz.de Loy s duc de Bauier es, outre®* contre legré ®* volonté' duîapo
qui fe tint (ehan,viq.decenom:Platinelemetneufiefme,en comptant la femme AmW
«a France. ,,., i.LML.,'.n.
a
r t j r.
*
. . J
$.r

prier U royquilfy voufift trouuer: cequdnepeut.parce
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qu'ilfut Venu a coualeficence le Pape ®* luyfie trouuer et

hcitédeTroies en Chapaigne:®*illecfiaffiemblale CÔcille de (eglife gallicane.

g OndiB Concilie de Traies en Champaignefurent concludz. plufieurs fiainB^.
\crets, quifont en la diftinBion cinquamiefime, on Chap. Miror:®* en la dix- j*111' de
es en
(aaefme quefiiochappitre,Siquis. Platine a efcript quentre autres chofies quifu- c hâpaigne
tint fdBes a ce Conciliefut baillé vn euefque aux Flamans:car Upais de Flan¬
dres quiparauant eftoit laforeft Charbonnière, pUine de marets ,
oit
wuMUCommancée depeupler ®*habiter: ®furent misfoubzje diocefie de Tour-

fift de

ilzfint encores. Et dauantage UdiBPape lehan donn<t^ JoUnntUemcnt
.wUBCowUla cauronnede lEmpire audiB Loys UBegue:® (appella lAuguntty, ou

LeMConcilleparfiaiB, après que UdiB Pape lehan eut demourêvn an en France, guYcourôfenrtmrna aRome,pour refifier aux Sarrazins d*Afrique, qui en ce temps a né Empe- J
tioient\fitrpé vne partie d Italie.
f LeéliB Loys le Bègue régna deux ansfiullement:®* (an de noftre Çalut huit cens
quatre xx.il alla de vie atrejfas a ffompienne:oufut enterré en (eglifefiainB Cortùh:&hiffafin esfoufi Richeult enceinBe ®groffe dmfitzjdont procédagrofi
famait Une voulut couronerfion efioufie Richeult,fieur du roy d^AngUterre.

fie diuifion entre les Princes de France-.car aucuns diceux voulaient bailler le roy¬

® Carloman, enfans illégitimes®* baftards dudiB Loys U Bègue,
Les autres aBofin fomtede Prouence, ®*fiere dudiB Charles Empereur : ®les

aume aboys

Mtnsle )>ouloient vnir au royaume deCermanie,
reur. Et cependant ladiBe

®lebailler a Charles Empe¬

Richeult Vefiue dudiB Loys le Bègue accoucha ® déli¬

vra dmbtaufilzpommé Charles, auquelle royaume

appartenoiv.maisparce quil

tropieune,UfdiBz,Carloman ®* Loys baftardzyfiurperent UdiB royaume,
& régnèrent :fiauoir eft, UdiB Loys quatre ans, ®* lediB farloman vn an après
efioit

luy:& combien qu'ilzregnaffent enfimbléement, toutesfois UdiB Qarloman eut le Le bâ-*
nom (sftilirt de Roy,parce qu'il eftoit laifihé. Leur règne cammenca(an huit cens1 ftardcarquatre Vingts,® dura iufques a (an huit cens iiij. xx. ® V. Pendant lequel temps loman
Uroyaume de Francefut tresfionperficutédes Vannais infidelles , quifeiretplu- x^yiii.
peurs inhumanitez.®fiacriUges:contrelefiquelzlefidiBzfarloman

®* Loys

eu

rmpkfieursdBeires.

f Ondiclan huit cens quatre vingts &* cinqJediB Carloman alla de vie a trefias,
<?ldjft\-nfilZjimmg Loys, quiJmfiurnomméfaiB néant.parce qu'ilfut
&ft>u)'fin imbécillité

R0y Je
France.

VI vin c."

inutil |"atrc*?'

.

l 'Empereur'Charles print la charge ®* gouuernement du iiii.x%.v,

r^fnedehance,pourrefifter auxVannoys,quigafiaient tout. Etdurantle Loys fait
ngfu dudiB L oys,y eut plufieurs batailles contre UfdiftzVannûis, ou les Fran neât xxix
y went toufiours dupin. LediB Loys retiraparfiduBion quelque religieufie Roy de
^monaftere, de laquelle il abufa.Pour lequel cas fut priué du royaume, &* mou- France. '

"ttma après,

1 anhmt cens quatre vingts

® dîx,que UdiB Loysfut priue du royaume^omL iiij
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France

bien quepar

droiB hérédité UdiB royaume appartint a Charlesfilz.de Lovs!
Bepte, qui lors auoit dix ans ou enuiron. fe neantmoins 0 dofilz, de Robert J

^jinl0Ui rfurpala couronne par le fouftenement ®fiaBion d'aucuns princes dé
France:® régna ix.ans. Toutesfoisl'an iiij. defonregnefie retira en xAqu'tt4l
ou ddemaura

iufqws afan treftgai,par le confiil des princes de France, quirtft''

filzje Loys le Bègue ondiB royaume, ®> le feirentfiacrer a Reim

tuèrent CharUs

touttsfoisnefiutpojfiffeur iufques après le trémas dudiB Odo:qmpria al'beurtj
findeces Us princes de Frances, qùilzreftituaffent UdiB Charles ondiBroy^
a luy appartenant. Ce qùilzfcirent (an à noBrefialut ix cens. On (appdlaf^,
Usle Simple.parce quilfut huble, ®* de bénigne nature:® fut le xxxhoy defi{u
OndiB an huit cens quatre vingt ®* dix,félon la [ronique de Siribert, le fo.

f

chi de Bourgonnefm de rechieférigé en royaume,

® baillépar appennageaZtd

fine de Charles (Empereur, ® de Bofion Comte de Prouance. I'ay trouue en *«,
trts [raniques, qu'il auoit nom Richard,® que UdiB Raoul fut finfilz_, ® vW»r
dtfukvfurperU royaume de France, après le trefifasde (harlesU Chauue. A fa
Urauvray dudiB pa'is de Bourgongne, quelque chofie qui en ayt efté efiriptetat
le&B Sigibert enfa [ronique,

ilna

eu dltre de royaume depuis UdecesdeÂff

Umatgne-.maisfiuUment de duché,commeonpeutVoir entoures les autres freniqyts:® a UdiB pais toufiours eftédiuifi, &* defmembréde diBroyaume dura} /?.

MediB Sigiben, iufiques au règne de Henry fil^de Robertny

de France

m

tioisUtrouuequunHenryducdeBourgongmlaiffalediBduchéparteftamm
atdiBroyRchrr.
'« L'an

viij. S Eancinquiefime duregne dudiB Odo, quifut (an de noftrefialut viù . cens m,

H^

banne comtépour viure religimfimem, ® edififia U monaftere^
dé par Gui: Qgny.parlopmio ® confiil duquel le duc dAquitaineCmllaume, natifdupa

c luîy fon:

à.S0^^^^^cmied^Mm^cmminca(ereffim JeUd-

reu?, du?1

Vf* de Umy dépendant decelledeS.Benrift: ®*fiftU commandement deUbfe* dHéftlieude fluny dune belle &* merueilleufie ftruBure, dont fut abbéUB

d'Aqmtaine.

Kw^UdMqutllaHme^^

fMffîMX^lVtfiamtum deUmart3parfin teftament fatf»

uTjZkjf"'?<«>>comtede PoiBou: ala charge

de parachm

^^fducCui^
LeWpas

*"*«*>&fondation.de Cluny. OndiB temps vn autre prince namméCuh

f^^^9^^^Tholoze.LediB

fitparfaiB ,voyttk

kpmfutEmpereurJes ce que UdiB monaftere de Cluny
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0 abbévn religieux de ladiBe abbaie, nommé Odo:

l dix ans auparauant auoit laifiéfies bénéfices qu'il auoit en leglifi de Tours,
Udodceurdemufique, en laquelle U efioitfort expert, ®fie ftoit rendu audiB
no

LtdidOdofiut homme defiainBe vie, a la requefte du quel Vieufift pluans miracles, durant le viuant dtcdluy Odo, comme recite ^Amoninus ar-

\mfme de Florence.

g Lan douziefimt du règne dudiB roy CharUs UfimpU

ê

les Vannoys fioubzjeur

Lr%Ao»laftieperem Paris mais Uzlaijfirent hfiege,pour aller ficourir

^Ade

tb]çs Jnc
d' Aquitai-

jlinsoydAngleterre:® a Uur retour U roy CharUsfieut qu'ilz. Voulaient enco- JJ^[Je f
resrttourner a Paris.parquoy enuoia Vers Raoul,pour traiBerpaixdaquelU U ac- tre fes Uinterh &fm i°ur tftignépour cefaire. Mais Richard duc de Bourgongne, ® E- n°y *'
Résine d'Aquitaine, ne le confieillerenv.dijansque cefierait honte aux Chrefties
detuifter paix auec UsSarrazins:parqHoyfiut UdiB traiBé rompu:dant UfidiBz,
DuczdeBourgongne ®* d<Aquitainefe trouuerent malpeude temps après : car
iloerlirent'vne bataille près Chartres, contre UfdiBzJ)annois,comme ileft con¬
tenu enU Cronique de "Normandie.
J LediB duc Ebles alla dé vie a treffas tantofl après , laiffiafia Vefiuefille dudiB l a mort du
Henry, & \nfdzaufti nommé Ebles en bas aage , duquel la mère eut legouuerne- duc Ebles ie
mentt&>admimjrration.EtcertaintempsapresladiBeducbejfi( quifetenoit en
Itvik de PoiBiers) commanca l'édifice de (abbaie de la Trinité, pour y mettre les Fondation
Nonndns &religieufes qui efioient enl'eglifeS.Piene U puellier : onlieu défi première ^
quelles elle fonda deschanoinnesprebendez,,iufiquesau nombre de treze , pour don- je;a Tr*n*
ntrcônfeil,confiort, ® ayde efdiBesreligieufiesxomme i'ay veupar la pancarte du té de poi
wy Lothaire, qui confirma depuis ladiBefondation, comme nous Verrrons cy après ietî*
tnfinlieu : lediB Eblesfut le quart duc d ^Aquitaine.
f Lan neufcens xij. quifut (an xiij. du règne de Charles U 'Simple ,par Ucon # L»aa .
feildesTrincts® des eftatz.de France, ilfieitvn traiBé de paix auec Us Van xif.
nais, &leurducRaoul:par lequelfut accorde que UdiB roy CharUsle Simple don- Eb'esle îj.
*trdtfa fille Cille, en mariage audiB duc Raoul au Râla ,®* pour douaire toute ûi\. Dac *
merrtdeTdeuftrie-.o ce qui lia tiendrait de la couronne de France afoy ® hom- d'Aquitaito*ft:& que UdiB Raoulfi feroit baptifer, ®* aufii tous Us Vannais. Ce quifut
\m <& accomply incontinent apres-.cdr UdiB Raoul ou Rolofiut bapùzéen la vil"& cité de Rouen, ® tenufur lesfins par Roben comtéde Paris , qui le nomma
wfon nom. Aufiifift baptifer tous Us Vannoys:®*fut des lors en auant UdiB Rawjou Rfl/(,( fm Jes yons g,, deuotzfPrinct de France. Et des (entrée de fion ma-

**&$ degrans dons es eglifes de RouenjEureux, de S. Venys, a S. Michel, ®* Pa'"s «*«
WresJhoulut que ladiBe terre de <Keufirie fiuft appellée 'N or mandie , &ksXg DF"Coi!
a.mois
m<>ys,1dormans:en prenant ce nom par etimdogie delà dénomination

de»

l<topm. Çarïslortb en langage deVacie, efi a dire Septentrion , ®* man homme:

w m weqùilzejhiem hommes Septentrionauxacomme toutes ces chofis font
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aulong contenuespar la Cronique de*Hormandic:que ie recite cy :parcéaut^
Jucz.d'<A'quitaine, defquelz.parlerons cy après, enfont Venus du couftémater^
L'origine defdiBzfHarmamfont dupais de lAcie 3 qui eftfur la mer deCer^

**icuftncnie,esmetesd'^lUmaigne.Les hiftoriens mefimememPlatina,Sabelicus,Sii
appelée nor \mm% .Amonius, ®* Us Croniques de France, de 'Normandie, ®fem bU]^.
*nan *'
lAntonius Florentins, nefitccordentpas bien es dates, ®*fiemble quïly ait c^
tradiBion. Mais le tout bien entendu, leschofies cy deffusmencionnées, font 4,.
nuespar (ordre cy deffus efcript. Et incontinent après ladiBepaixfaifte <^
clamée,®* que les "Karmans eurentreceulefiacrement de baptefimeje corps

J^

Romain, qui auoit efté tranftatéde feglifiS. Pierre &fiainB Paul de Rouen^
France, U corps S. Martin3 celuy defiainBe Radegondé, ®* autres corpsjâi^
auoient efiétranjfortezje lieu en autre,pour lacrainBedefidiBzf&ormamfi.
rent remis en leurs premiers lieux, comme dient UfdiBzbifioriens.
4J[ ISlaus auons veu cy deffus comme Odo,filz/tifhéde Robert duc dtAniou ,fim
deErance :UdiB Odo auoitfion frerepuifné, nommé Robert, qui fut auftic
d^Aniou: Guaguinle met duc d\A quitaine :mak il errexar Ebles le ij.fkjt
lafile de (Empereur Henry (eftoit. LediB Robert, qui eftoit degrant coun^
murmurait toufiours de ce qu'il n'auoit eu la couronne de Frame,par le trt^kj
fbnfiere Odoriacoit ce queue ne luy appartint 3 mais audiB Charles le Simp\e,mme diB eft. Etfieit tant quiltira a foy vne partie des Prince de France, Erik»
vingt ®*vniefime.duregne dudiB Charles U Simple, qui fut (an de noftre fk
neuficensvingt, UdiB Robert duc d\Aniou, droiffagroffi armée, pour vfirpsï
royaume de France,&*infifta tresfiort UdiB Charles USimple,par deux answ
tinmlz,, &* iufques en (an neufcens vingtdéux, quilzfafiignerent iournéeprtà
Comme Ro "**& de S oifions, ou UdiB Robertfut occis3par (oyde de Henry roy de Germanie
bert duc uecques UquellediB Charles U Simple fift paixfinalle,®* luy rendit leduchtlu
d'AnioufutT i.
i /
.r '
f
'
r i-au
a'
occis.
Lorraine, qmlauoit vfurpe trots au quatre ans auparauant. LediBHenrytm
venu de(Empereur Loys, qui eftoit neueu du roy Charles le Chauue.
commele Herbert Comte de Vermandois, lafieur duquel eftoit mariée auec UdiB dit
1

tj

pie mourut maUuistour audiB roy CharUs U Simple:ce qu'ilfieit quadil peut trouuertbtWdePfon°uaf£al.

Car^an^euz^efmedfres^dia Herbertfiaignant efire amy ®*feruiteurloyd^
&8 Charles U Simple, trouua moyen de U mener enfia ville de Peronne, mdsccompaigné:®* des ce quilyfiut, U mifl ®* ccnftituaprifionnierûn chafteaudiM
lieu3ouilfut par deux ans ou enuiron, ®*iufques enlan neuficensvingt &f>M
que UdiB CharUsU Simple ®*vray roy de France3moumt martyr, enla->pift

caWtié definfiubieB&vaffdl.

fi

& miferedu *J On pourrait esbahyr ®*penfer comme vnfimple B4ronpeut tenirpar ty
Fr5c",&d«
autres pais,

^fiére mourir enfis prifinsfin Ray ®* feigneur,fans eftreficoufu:^
cefut 4laraifionde ce que le royaume de Frace eftoit tenu®* occupéparp^
rfW>
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sfcawr tft*Aqùtdinepar EbUs,®*4Utres:xAnioupdr Ufiuccejfeur duMobert, nomméHugues Ugrant fonflzj quifut depuis Comte deParis:
*f ^die'par Rolo:BourgongneparRaoul:®*Thaloze par Raymond defiainB
ri Lef4Mlz.fi mefuroient bien a la mefiure dudiB roy Charles U Simple , qui
!» LptMterrien. Et dauantage, comme recttePlatine & xAntoniusSabelicus
%

sltty^npremicr liure dé LneufiefmeEnrade,MdiBtepsonneuftfceutroU'-

^ftifa'pes, euefiques, &gens déglife, ®* moins es Princes ®* feigncurs , aucune
miurtlmlante,par laquelle la vie de l homme euft peu eftre aydée. Car on mfait Variation,

hdmumes & inftitutions louables, les eglifies eftaiet pillées, ®* Us abbaiespafi- d hlftorr«
fdiesP'trUs Princes ,
>

\

® autresgens mariez», lesgens deglifepillezjùr maleftez.de

rMdesaoMesftiences mejj>rifies, (art deloquence miifiubzjes piedz, , lesgens de

fCltuiirmii derriere,toutefureur, craintte3ptur3

1 ce,

mdefte, ennuy, difiorde, demen-

fô* & raie* eft°im emre les hommes ®* femmes

de tous eftatzj qui efioit

j w yrayprefiage dé grand mutation, ®*queU royaume de Francefierait mis hors
ddtPofteritéde Charlemaigne. Et ne deuons nom esbahir de la contreuerfe des
i lm j (jr chofis de ce temps :car comme tefimoigne UdiB Sabelicm ^y auoit lors fi
grandfouffrette de bons ®* loyaux eficriuains qu'en volant ce qui a efté efcriptpar
MX decefafcheux temps, on ne fcayt commefin ayder,pmryfiaire adiouter foy.
f Apres UtreftasduMB CharUs U Simple, qui fut ondiBanneuf'cens vingt®* L'an ix.c.
[txfd))tufeAlgine,fille du roy d<AngUterre, ®*leur filzLoys, -qui pouoit lors a- XXVl"
m Uagedunze ans ou enuiron,doubtanslafureur des François ®*fnefimemem
kHB Herbert, & defin neueu H ugue s Ugrant ,Jîlz.dudiBfeu Robert* & de
Ufeur dudiB Herbert, lequel Hugues eftoit Comte deParis, fe retirer et en uinihtrrc.parce auincontinent après le treffas dudiB CharUs U Simple, on bailla U
couronne dt France a Raoulroy de* Bourgongne, qui la tint deux ansfiuUmet:
Raoul
&fmletrtmtdeuxiefime roy de France, lianpremitr de fon regneft Empereur xxxif.ro v
Henry donna enmariage fafille GerbergeauvnBarannomméCilbert ^auquel il ^e pr£ce,
^naleVuèé de Lorraine.
*
% Lan neufcens vingt ® huit, UdiB Raoul alla de vie <*-, treffas fans enfans. kA
i/an i%tC,
uftccaufi lediB Hugues Ugrand,Comte de Paris, ® autres princes dé France, « v«i« *
enuoierent quérir en ^Angleterre la royne *Algine, ®* (onfilzfioys:au<puel4lz?e \ f^fiyt le
xituerent la couronne de France:®*fut U xxxi'q. Roy, ®*dece nom le quart fin Ulfi ^e ff,
rfl*tfmdedngt®fept ans. OndiB temps eftoitVuc d»A quitaine,®* Comte de nô xxxm
tâou,leJift Ebles lefécondde ce nom, qui eftoit marié duec vne ieune dame
^
Wnme A delUforigine de laquelle ie n'ay peufiauoir: ®* deUur mariage eftoit
"c^|
^p^nbeauflzpommé^uillaume^autrement Hugues.Lequelenuirol'an neuf mediâ hucfixxxïfut marié auec lafille du bon Vue de Normandie RoU, &*fiur de Cuit- gués, filz de
"ne Longue efipée, nommée Cerlon,ainfi qu'ilappertpar la Cronique deNor g5d" n f~t
4'fienlaquelle année UdiB Ebles Ufécond alla de vie a trefpasfiut dite d^A- cinquiefme
Vlt<&apreshyUdiBCuill4UmeHuguesfionflziqdeftoitencoresieun^
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De Forteri

^

unaicr

temps

ejioitcuejqueae

métiers

itotc^wsC-w*"'-»"/""^»»^

os Enefqae

duquel auons deffusparU. Car Egenaldus ®* Egfiidtu Ufurent auant luy. Ifa

crs,?& fon-

Fratermfift

dateur de

)me petite Eglife, comme

édifier (Ubbaye de S. CyprianUsP oBiers:quidu parauantefo

il a efté diB cy dejfus:®*yfifi mettre Vnegrande^

cAbrî«*' gadondereligieuxdeUrdnS. Benoift, iufques au nombre de cent. Il dot ala^
^Abbaie de certains dommaines, quilami1 4cquit, ®y donna plufieurs cohti^
deBenefces:&yrepofifincorps.Vepuit elle a efté fort augmentée par autres L
aefques dudiB PoiBiers, lefiquek^yanteftéenterrez^& aufiipar aucum%

diJiquitaine, ®* autres bonmsperfonnesicùmmeïayveupar les ancimespn^,
tes de

ladiBe ^Abbaie.

V* *h-Ci- ^ Lande noftrefialut neufcens quarante,UdiB Guillaume Longue efiée,Vudt
(abbaie de Iumeges , qui auoit efté deftruiBe peï
baie s. Cy- 'HarmansVannois,auam qtdlzfujfim Chreftiens.Et enuoiaversfiafirur^i.
noye^ea" Un,VucheJfi âaquitaine,®* ComteffidePoiBou,ace quelle luyenuoiaftUt
eux de l'Ab rMormandie,fiftreediffia

Normâdïe. Religieux de ladiBe ^Abbaie S. Cyprian,pour mett re en ladiBe ^Abbaie dt k

fift. OndiB temps ladiBe ^Abbaie de S

meges.re qu elle

fi

.

Cyprian eftoit remplie

Religieux, trèsfitinBzj&deiiotz^qbicnheur eux efttitUPrince, au autre fefonne,q pouoit eftre en leurs prières:®* leur cftoietfaiBz,plufieurs dons & lepes,
Plus de cinq cens ans auparauant, ®* durant le temps que PoiBiers eftoitxcupéparUs Romains,y auoit aulieu ou eft ladiBe abbaie S. Cyprian, vnttmgregation de gens deuotz^ vin ans enfiainBeté ®* religion, a la grande confilm

$

descitoiens dudiB P oiBiersda pluspart defiquelzjfioient Chreftiens, iacôittt

quilzfujfint gouuernezpdr Us Romains infiddles, qui commettaient a cbdfm
frouincevn Pracureur,qùan appelloit Roy. Et entre autres y eut a PoiBim »
Procureur ou Ray, pour UfidiBz.Romains, nommé luftm, qui auoit vnfilz,,M>>
meSimplician: Uqueleftamen(aagedadoUfcenceiprinft cengnoiffance a»tàf
t»e faincl diBzfainBzHermites ou Religieux, &* receut par eux U S. Sacrement de î**unp "«a. pte(me,allaitfiouuentUsvoir®*vifiterenUurhermitage:dontle Roy fmpertft
aduerty:® luy défendit deplusy aller, fur peine de defibeifance,®rdelavie. Ù
doUficent Simplician, qui auoit (amour de Vieu enfin c,ur , plus que celle tltji
f*ve,fKcefapourUfidiftesdfences:dontUperefiïrrit4tres^
tour,' ainfi
dudiB
& paffoh
pré qui eftW
J que
fi leflzyenoit
y ^ """"
»»»»« hermitage
"çrmuage ,,®*
pajjoit parle
p,
LtaiB*~j4.UL/iir
«/M....J
A' *
~
ladiBe *Abbaie,parce que lors Usgranspont^quiyfont n<
ty eftoient,fut renar
trcparlcperedequtltrencba
la tefte
afinfitz., au lieu ouii/n
auÛ
* _
j»
*
-j"
-j""j»*s.,n»ittK>
von encores
\on Voit
encores acyi'j'"
deprtp
»

^^Q^rnomutmartyr(adoUfimSimplician:®*aum

^rtVf^^requeftelars®*depuU,aeftécam
becentmleMjicefcdePoiBien^^^
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ps4reUfter,

Fucll.

6 7î

& depuis mis envne belle chaffi dargent, eft4nt de prefint en lE-

McdthedraU dudiB PoiBiers :

& eft reclamépour U mal de la tefte, ®*percu-

jL Jet membres:®*fit chaffieproceftonalement portéepour en temps dé trop lon^mcorps^ainas,JC4unrejr,ceiuyaeù.tjpria,jreTeaeo.oauin3Tiaiij

aej>rejje

ftantz

ml^arMe,q*ijfcentpremieremmperfecutezjmdiBpaïs,par Us lieuxtenans 1" Abatte s.
tomains : des mains defquelzeuaderent,&*fien allèrent vers S. Germain Eue
^fjffff^
ait de (Aucerroà, an ilzfurentfiuiuis : enforte quilzfurent contrainBs fie reti¬
rer en PoiBou ,a neufUeues de PoiBiers,pres duftuue de Cart4mpe : ou Uzfurent
UmparMaximuslieutenant Ramain,qui Usfift mourir par martyre; au mont
Je S. Sauin, ou depuis a eftéfondée vne *Abbaiepar U Roy Tepin3 ®*y repofie le
ans dudiB S. Sauin. Et au regard de celuy de S.ffyprian, UdiB Euefque Frote»
dmlefift tranfyoner en ladiBe ^Abbaie noftreVame , deprefint appdléeS . Qy*
ptuen. Aufiiy repafint U corpsfainB Çuillaume3 Euefque dudiB PoBiers* Le
wpsl.ReuerendiAbbé &*£onfejfeur,dupaisdeBaieuxen'Normandie. Le
tcrpsS. (fermier (finfieffeur ®* ^AbU, du pats de Beaumifin. Le corps de S. Loup
Unhmzs fiz.de fainBeMattrc , qui furent martyrifizpar ^Aurepinus Roy
JtsÇots ladiBefainBe eftant en Tour aine , au S Martin luy bailla Vne cellule.
¤tle corps de S . luftmfii martyr , natifde (Alucerroù : Ufiqudzjcorps ont efté
fdSs tranflater par UfidiBs Comtes de PoiBou , en itelle .Abbaie.
JpresU trefras de Henry, Roy de Çermanie ,&*ducde Saxomie, Otto fonfilz, deVc omt«
dfnteuteut(Empire,enlanneuf cens trente huit. Et depuis ce temps eut UdiB de i\>ictoui
OmplififtrsguenescontrefinfiereHenry,®*GUbertducà
ftftew Gerberge,®* iufques enUtn neufcens quarante ®* trais, qu'en vnebatail- de France.
li'fdzjurent enfemble presla riuiere du Rhin, UdiB Gilbert tourna en fuy te:
<?mmeilfcVùuloytf4ulucrf4r ladiBe riuiere du Rhin ,fiefubmerga en icelle.
Imt après UdiB Roy Loys eftoufafà Vefiue Gerbergef dudiB Otton Em
peur,® dt lamere dudiB Ebles duc d^Aquitainc.Ve laquelle GerbergeJediB
fafLoys eut deuxfilz* Lothaire quifut Ray après luy, ®* CharUs qui fut duc de
Yfaine :Ufiqttelzfurent coufimsgermains dudiB EbUs, ®* remuezjegermain
é^fjttillaumefonjîlz,: comme iay veu par vne ancienne pancarte dudiB Roy
Uofire, quiUnneufiefime definregne yal^requefiêfU la mère dudiB duc
wwtme&ommée SidelU veue dudiB EbUsfim cmfibrin» ceft a dire, caufin
Ç^monfirmalafiondaeionfiaiBe de dAbbaie de laTrinitc dudiB PoiBiers,
tfweuldudiBGuifaumeSur cefitult noter, que depuis Utrefias de (Empereur
wks,fikJe (Empereur Loys , qui eftoit neueu de Charles U Chaulue, n'y
**"* Empereur couronné ne fiacre: mais auoit (Empire efté toufiours en can¬
nerfepar Us baragiersd'Italiefors vnnommé ^4rnoul,duquelriay peu trouuer
rïwMbicnqueUshiftoirescontienncntqu)ieftoitduligMigedeCharU

fi

f
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* L'an me , & iufques au temps dudiB Otto natifde

Saxonie.

*Lothai-V &** mfirefiakt,neufcemcinquantecinqfidiBroyLoyslequm,alUdC
re

x^iiii

Roy de

v;> a treftas, après qu'il eut regnévingtfiept ans,&laifa deux enfans defan
fie Cerberge,faur dudiB Empereur Ottonle premier de ce nom:fiauoir

e^

efi,l^

U

thaire, quifut le trente quatriefime Ray de France, ®* CharUs quifut duc de
Huguel le raine. LediB Lothaire regnatrente ®*Vnan.LandeuziefimedefonregneJac»k

Fra nce .

H*g*" **&***

lequelfut Comte déParis, eufi efioufeUigandéfteut^
£/«!" lamere dudiB Roy Lothaire,®* aufii de layeulle de Guillaume duc d^Aquitak
Lamort & ComteèpoiBou,toutcsfioUUamitUcoeurfiambitieux,quetoufioursqi*treUi
k grT Se contre UfidiBs Lothaire, ®* Guillaume : ®* en haine de ce que lediB duc CuilUuquelz enfâs mefepartait amy de Richard duc de°Hormandie,neueu defin effoufie Gerlon,dk
îi/an mettre Ufiege deuant lacitédePoiBierst®*parquaesfiaulxbourgs S.H'dain.
jx.c.lxx.
Mais luy ®*fis gens ny firentgrantfieiour : car la tempefie tombafur le tref»

Srap1oiaf"C

ce 1ue

>

"

'

ie GuaS* Pau&on ^ft Htgws Ugrant, ®* tua plufieurs perfinnes : ®* tant qu'ilfut Itme Du/dé uantPoiBiers , ne ceffa de tonner ®*degrefter. Par quoyfut contrainBfinAquitaine^ ( -r

. commerecite ^AnnaniusMonachus ,

on cinquiefime Uure défia Cramant,

& de fon*10" ouildiB oultre q Vieu U fift ainfia la requefte de SJiilaire, qui eft toufiours pti.
filz Gu/I- teBeur &garde de ladtBecité dePoiBiers. L'année après , UdiB Hugues ah k
TeflV d'e- tie a treffat, ®*laiffatroys enfans, HuguesCapet,qui depuis vfurpala cauromt
fioupe, vi.de France : Otto quifut du de Bourgongne : ®* Henry quifut duc après luy.
Sers de ce

^ EediB Guillaume duc d'^Aquitaine , ®* Comte de PoiBou , ®* d\Aulutrg*

alla de vie a trefyas (an de noftrefialut ix. censlxx. ®*laijfafion filz. Guillaume^
furnamméTeftedeftauppe , le tiers de ce nom:quifut le vi. duc d%A quitaine , tf
Comte de PoiBou,4presfin père,® Ebles, quifut Euefque de Lymoges. LedCuèt
Tefte deftouppe eut if . femmes efftoufis. La premièrefut tAgnes, quifonda le
Monaftere de Vandofineje monaftere noftreVame,esfaulx bourgs de Xainflis,
le monaftere de la Trinité,es fauxbourgs d ^AngiersJePrieuréconuétddefiaii
Nicolas de P oiBiers,&*reedifia U monaftere ®prieuré de S. Hilaire de la feh
dudiB PoiBiers. La fécondefemme eut nom tAdomalde. Et UdiB Ebles 6utfD. ? ^ac~ que de Limoges reedifta les Monafteres ®* ^Abbayes de S. Maniai de Lym^i
par ledict de S. Maixent, ®*deS. Michel enlhcr, qui eft fur la mer, an bas pais de PoiBw.

jttom,

&UfoneTo- tomm*i*ytY°Méencertainpetit Uure,eft4nt en (tAbbaieduMonftierntufi
fe Agnes.
P aiBitrs,fiaifiant mention delàgénéalogie duVucÇuiSaume , quifut fondait»

d' Ebles e de ladiBe ^Abbaie : commenous verrons cy après. Toutesfioispar vnautref*^
^moge!, iiure lue %"»**&* Cuidonis, de l'ordre des Frères prefeheurs,a compofidtî'
fweou

uefques de Lymoges, auec Us Concilies, Crorcniques de France ,r& (fatalogutk

Papes,®* Empereursjiay trouue'que UdiB Ebles

e/laytfilzj Ebles VucdAf

tainejuquelnousams deffusparlé:®* qu'ilfut Euefque de Limoges, durant W
jjne dudRoy Loys le quart ère dudiB Lothaire:®*par ceferoit onde dudÇuils*'

f
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F ueïl.

6sl

lfders,duquehoi# parlons maintenante qui efi 4 croire, plus quaultrement, oncie ^
aiulediBBernardusGuidonis eftoit Vngr4nthift arien.
<7>2,ardt03q»e UdiB

Et diB oultrelediB did

Euefque EbUs,parce quilne pouoittotalUmentvacquer au

Munement de fan Eutfiché,
\stnmeBenoift : lequel

Gu;l-

me'

& qu'il auoit autres Ben efices, il eut vnfiuffragant,

il auoit nourry defan ieune aage, ® Ufiftfaire Euefique

"

ici
Cl«rtttifefyerant qu'il luyfucceder oit ondiB Euefichéde Limoges : ce quilnefiftxar L/Ç
De I E
fufiraLr quelque enuiequ Hdie, (fimtedéPerigorttConceutcomrelediBBenoijlfte gantde ycnorendreprifonnier,®*luycreualesdeuxyeux:dom UdiBEbUsfutfortdéf moges, qui
rL
l
ne n.c
'
c n
a
l 11 J
eutlesieulx
ddftnt & en euftfaut faire réparation , nefuft que tantoft après il alla de vie creuez.

i

étiê<u enladiBe ^Abbaie S. Michel eniher, ou

ilfut enterré.

t UéhB Çuillaume Tefte deffoupe vefquit longuement , ®* iufques en l'an de*
yÂttfalut, mil xx. ou xxv.&fi tenait la pluspan du temps a PoiBiers:®fur
Ufk difts iours , après le trejfas de fon ejjioufi Jidomalde, qui mourut trois ou

c om bien

jj'fe* £

quart ans auant luy, habandonnaU monde, ®*fi renferma auec les Religieux en iaume le

lAduiedeS. Ciprian dudiB PoiBiers : enlaquelle ildceda , commetayveu tiers*

tff aulcunes pancartes de ladiBe ^Abbaie, contenant auUuns dons ® légats qu'il
yfil. Enuiron ce temps,fut Grifdidis,fiemme de Gaultier, Marquis de Saluées,
hdbmiliti ®pacience, de laquelle 4 eftéfiaiB vn liure.
prretournons aùrdre des Roys de France,® de Lothaire:Uquel après plufieurs
fyerrts quileut contre Us Empereurs, Otho lefécond, & Otho U tiers, fis coufîns,
ttnéant UVuché
Lorraine, pour en fiairepaifiiblement iauir Charlesfion
jrtrt, ilalla dévie a treftas, lan de noftrefialut neufcens Ixxxvi. Et laiffia defion

de

tjmftCerberge ,vnfeulfilz., nommé Loys ,le cinquiefme de ce nom
tact». Ray de France:

&* regnavn an feulement.

,quifutle Loys"v
<je cln'^

Etparceqùil mourutfans

ttfm ,yem groffe contention®* querelle, touchant le Royaulme de France: car &XXXv.
[monde Charles, d*c de LorraineUvauloit auoyr gommeraifion eftoit. Toutefi Roy(Je
(mil)fut troublé®* empefichépar Hugues Capetftors Comte de Paris,fion cou- France.
[bprmain, acauft de leurs mer-es, comme nous auonsveucy diffus. SurquoyUs

'

* L'an

fur U champs dunepart fx# Ccns *">

emtprinfis deguerresfurentfaiBes,®* Us armées mifes

toMtrt. LediB CharUsgaignalavih®* cité de Lan, ou ilfimafiiegépar Hu- *X? Vj *
/*« Capet, ® par la trahifin d^infélme , Euefque de ladiBe cite , prinfi UdiB

1

^lesfafemme,®*enfians7®*lesenuoiaprifiânniers40rle4nsEtlanapres3qm
ptmfcens Ixxx. viij. UdiB Hugues Capetfut couronné le xxxvi.Roy de Fran-

* t'aai

Wregna neufans: on Cappella Capet, pane quenfion ieune aage feiauoytvo-

^'"J /"'"

"sJ"Cbappeaulx ouCapmions,enlesoftantauxP âges® aultres. Le- ** Huges
WCbarUs mourut tantoft après en prifion, ®* tousfis enj?ans,forsVnefille, Capet,
^neeErmance: enlaquelle» <uefté confirute^ génération d» Roy xxx v/.
wtmaigne : comme» iaydeclairé enmes Généalogies®* Epitaphesdes Rovde
^France.
*
p^e.
wempxefiw du règne ddiB Hugues dpet, ilfiftvne afembléetdes Euefi
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Coneillede quesdcsGauUs,4RcimsenCbampaigne:®* paurce qudhaioit ®* craignoitl^
Reims , & parité dt Charlemaigne, fur laquelle d auoit vfurpéU Royaume, dfift depojt,

ieiï«ene.

(U>-ceuefq<te de Reims, nommé .Arnoul,ftere baftard dufeu Ray Lothaire^

cromatie^ .

d*diB Charles duc de Lorraine:® mifi enfin lieu vnMoyne, grant Philcfi^
&necromamian:maii parce que tout ce auoit efiéfaiBfans lauBorite*Apofttlj,
que, U Pape BenediB, vq.de ce nom, en ladiBe année fift célébrer Vn Concilie en k
mefme cité de Reims, auquel UdiB\Arnoulfiut reftitué, & UdiBMoyne, nom®
Gerbmm , défi fe : lequelfie retira a (Empereur Otton tiers de ce nom, qui kft
^Arceuefique de Rauenne:®* depuis parfon art diaboliquefut Pape de Romt,k
quel on afaiB ce vers commun:

Tranfitad, R, Gerbertus ad, R,fit Papa regens, R.
*D*aucuns

^ 0n^ temPSt H'ddegariw Euefque de Lymogesfiere de Cuyvicomte de Ly-

mofin, alla de vie a tnfipas Jequel auoitfùccedé audiB Euefque Ebles:® après /ç_,
de Lymo- trt^M dud\B Hildégarius,fanfiere^Aldoinm ,parlemoyen dudiB Çuillaume^
£ uefqu -s

è*

Tefte deftauppe duc d\A quitaine, eut UdiB Euefiché, ®fut confacré enl<L, tiù
dEngoulefme,par (^Arceuefique de Bourdeaux, n ommé Gombaut ®*par Fittier Euefque de Perigon, ®* idlbon Euefque de XainBes. LediB Euefque Al
doinus commença Ufécond édifice delEglfi S. Efiienne de Lymages , qui dépit
furparfaiB:®* depuis en (an mil deux cens Ixxiij Us Chanoines de ladiBe £glift
(ont cammancée afaire en autreforte,®* plus magnifique:dont tty a encores fc
le coeurfiaiBdlreedifia UMonaftere S.ManialenladiBe cité de Lymoges.'&fin
Euefque après luy Gérardfin neueu, quifim confacré en (Eglifi fiainB H ilaire k
PoiBiers, ®*parvn mefme moyeny receut toutesfies ordres en vn iour: dont dépit
y eutgroffiç altercation, comme recitele diB Bernardin Cuidonis , ontraiBéfufdtB. Et huit ans après, comme U aUoitaPoiBiersVoirle TrtfiorierS. Hilaht_>
dudiBpoiBiers fin par et , en paffant par Charroux,tomba malade, ®-ydictk
* De Tour- ^r
U trejbas dudiB Euefque Cerardj eut grand ' difcention en l Edift h
.

dam,qiK*Je

du-

Giîl-

ï-jurne

fcit

^m

*,/",/

J )
/
J
t n
Ly>noges:car les Lymojtnstnvouloient auoir vnalturpofte, ®*Us Chanoines*
autre, qui neftoit ( comme a efcript UdiB Bernardus Cuidonis)fans Uvice dtft

qU-ie " yf- mome' -^ ceftecaufe UdiBCuiUaume Vue d^AquitainefPrince très prudent^
moges.
Çuillaume Comte dEngoulefme,pourypouruoir ,fe trouuer em aS. I unian : &
f arlavdontédeVieuJut efteu Euefque de Lymages lourdain,Preuaft de /'£glife fainB Lienardftequelen U compaignie de deux Euefques,fiut menée» k>
Ville de Lymagespar UdiB ducCuilUume:au deuant duquel Vuc,vindrent Us li¬
tigieux de SJKtartial, auec la croix ®* bannière:®* le Undemain mena Ud l**'
dain en la cité en (Edifie cathédrale dé S Eftienne. Etparce que UdiB duc CdlaumefienvauloitafleraRomme en pèlerinage, donna charge 4fonfilz.* nomrd
Guy, qu'on 4ppdloit Cote de PoiBou Je faire ordonner ®> tafiacrer EuefiqutltB
laurdain,4U4nt qu'il retournaft;ce qu'ilfift on Carefme enfuiuant , en l Eglifo
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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(dnftïed»dvAngely,parHilbon*Arceuefque deBourdeaulx. Parlapremiere
mpreffion de ces fAnnaUsfauois obmis UdiB Cuy,par ce que ie nen trouuois rien:

Jipuisiay trouuepar Uspancartes delafiondacion du prieuré defiainBe Cemme-,

Mordre de la ChàireVieu,qui eft vn beau Prieuré couentuel on diocefie de Xainftei que UdiB Guy, Comte dePoiBoufonda UdiB Prieuré.

*L*aa

g OndiB an, quifut (an de noftrefialut , neufcens quatre vingts dixfept , UdiB tx,

cens iiij.
xx'. %v i \

dms Capet alla de vie a treffas.Ouqud temps, ® auant quildecedaftym nommé
Gilbert* eftoit Euefque dePoiBier s,qui donna certainspriuileges a (abbaie S.BeLa mort
ntift de Qyincay ,pres PoiBiers , dont nous auons parlé cy deffus , comme iay Veu H a e^fs

le tiers

Euefque de PoiBiers, après Froterius : car ^Alboinus ® Petrm furent en¬

tre deux

: & en (ordre ilfiut le cinquante quatriefime :

® vefiquitplus de trente»

dm ans après U t refias du Roy Hugues Capet.
ff Apres U trefoat dudiB Hugues Capet, fin filzRobert , quil auoyt eu defion efi
pû'ufimt d Edouard Roy d<AngUterre, fur U trentefieptiefime Ray de France,®*
régna xxxiiij.ans , dont lapremière année , fut (an neufcens iiij. vingts dixfept.
lanregne futpaifibU ®* fansguerre :il fe dédia entièrement afonder Eglifis &
Montfteres, ® fréquentait Us heures canonialles , ® bienfouuent tenait chappe,
#* chantait auec Us Chanoines : car il eft oyt expen en mufique, ® campofoitfan
lienen ladndlcampofia la P rofe:SanBiJbiritus adfit nabisgratia : U refions quon
&fta Nouel: ludaa & HierufiaUm : le refbonds : 0 conftamia martyr um :ala
rttjuefttiefonejj/oufi Confiance. Et aufii copofia ®* prefentaenl Eglife de Rome
krefjfms :CorneliusCemurio. BernardusCuidonis récite enfia Cronique t que

R ober r,

xxxvn.
Roy de
France.

Le* Jouan-

f^"^0*

tmmeil euftfaiB mettre Ufiege deuant quelque ville près d Orléans Jaiffa Ufiege

pwalUr célébrer la fefiefainB ^Aignan en ladiBe ville dOrleans , (s*tinft
èdppeauecvn des Chanoines:®* comme ilcomencoit U tiers uAgnm delagrand
^jfftdgenouxfis murailles de laville afiiegée,tubenmp terre fans
afiome.
Lanvi. du règne dudiB Robert, quifut (an de noftrefialut , mil&iif . UdiB
wmume duc d .Aquitaine, ®* ^Adomaldefiafiemme, on mois de luing affiem La
wrtntaudiB PoiBiers (euefque dudiB lieu nommé Gilbert , dArceuefqu e de»
BWdeaulx, nommé Gombault,® aultres Euefiques:®* en leurs prefine es fonde*
rmAhbaye ® Monaftere deMallezais , qui de prefint efi (un des trois Euef
wzdudiBpais de PoiBou : laquelle fiandacionfut confirmée parle Pape Sergirn

f

ptrtdece nom, quatre ans après ou enuiron-.comme

"jfinefatBes.

j

il eft contenupar Uspancar-

Lai mil ®*vn, Henry duc de Bourgongne,®' onde maternel

%°y Robert, alla de vieatresf <u, auquel fiucceda UdiB Roy Robert ,

^Vuchéde Rourgongne,parce qu'dne laiffia aucuns enfans.
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'L*»xxixMdiBroy Robert, qfut (an milvingt ®* cinq UdiB Guillaume Tefte
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* L'an mil, deftaupe, tiers de ce nom, alla dévie a treftas, en (aage de quatrevlngts ans ÛUtn
uiran,en (abbaie de S Cyprian de PoiBiers, m ihiuoit comme Religieux ; fr
pwïie"*; laijfavnfilz., nommé Çuy premier de ce nomJes Uviuant de'findiB père defii
ce nom, vii. J^ d'aquitaine,®* Comte de PoiBou:car fion père luy baiU ladminiflrationk
SinV* AqUÎ tout. Et fut marié auec Vne dame gommée <Aldearde. le n'ay rien trauuédul^
fors ,commeiay diB deffus , quilfiutfondateur duPrieurécanuentuel de fiinSt
Çemme enXainBonge, à (ordre à la ChatreVieuen CUrmétdlneVefquitguit.
res aprèsfon père, ®*laiffa vnfilz^nommé Guillaume quart de cenomffiurnornmé Geoffroy , qui fut huiBiefmeduc daquitaine , & Comte de PoiBou-kdiB Guillaume confirma lafondat'iodudiB Prieuré de fiainBe Gemme , ®yU.
na certaines terres, eftans enfies bois de Baconnois, comme iay \>eu par autre pacartedlfut marié enpremières noces auec Gilbone3fiaur de Çuillaume Longue f
Jbée,duc de 'Normandie , dont vint Guillaumele quint:dont nousparlerons cy 4pres:® enficondes,auecq lafille de Raymond Ufécond de ce nom 3 Comte de Thlozç, de laquelle il eut vnfilz^ nommé Hugues Haymon.
Henr v ^ LediB Roy Robert, après auoir régné heureufiment xxxiiij. ans, alla de de il
xxxviii. trefipas, ®*laiffia trois enfans mafies,®* vnefiHe, nommé\Adalaide, autremetjL
Ro v de ^ 1u*fut mar * RegnaudComte de Neuers. Lefilzjtifiné, nomme Henry , fi
France. ^ xxxviij. Roy de France, ®* régna trente ans. Lefecan d, nommé Robert,fut im
de Bourgongnc.Letiers,nomméEude,futEuefiquediAuxerrc:®fut couron¬
né UdiB Henry, lan mil trente, incontinent après la mort de fonpere. Son rem
futfort paifible,®* ne trouuepoint enfaçon que cefhit, que durant iceluyaitefi
faiB en ^A quitaine chofie digne de mémoire ,Jbit enguerre ny autrement. Il fmdU ®*dot4(EglifiefiainB Martin des Champsa Paris.Samere Confiance, /«j
Voulut ofter la couronne, ®* la bailler afin autrefilzJRobert duc de Bourgonm
mais ily refifia,par Ufiecours de Robert Vue de Normandie .lequel Robert fut ti¬
re deCuillaume U Baftard, Vue de Normandie après luy, qui conquift ^Angltterre,comme diBfiera cy après.
*%v '

^Vurantle règne dudiB Henry, combien que tout lepats de Bourgongne, qu'4
fortgrand ,commea efcript maiftre lehan UMaire, enfin tiers volume dés lh>
firations deGauUs,euft toufiours obey aux Roys de France, fiubzleursVucspé
U temps du duc Raoul,qutfiut(anhuyt cens quatrevingts ®*dix:neantmoinslti
Bourgongnonsfi dimfirenucar ceux qui fontfioubz. (Euefihé de Bezancon,
phelip £prefent 0» tfftfc le Comté deBourgongnc,fie donnèrent a (Empereur Conrà
pes, pre- &l*s autns qui touchentau Comté de Champaigne , qu'on appelle UVuché,df
mier de moureremfoubzjobeijfanct de UurdiBduc Robert,®* des F racok&y fiant to»f
ce noua. tottri depuis demeurez^ comme recitéCaguin enfia Croniquedacoit ce que Sigil

f

-

L'a mil lx
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i $0rffowne,pdrce quefion oncle mourutfans enfans:®* Hugues quifut ComtlJeVermandois,appdle Hugues Ugrant.

gjjJiBRoy^elippesregnaquaranteneufanuEt lan fiziefine dé fion règne, k 3^^
QùlaitmeUBaftardVucde Normandie3farUfiecaurs des Francais3conqmft le Roy d'AnYmW* dAngUterre cotre\AraUus3quiloccift:®*y régna xxvi.ans. Certain gleter/c Je
mps *Pres> b Tafe Grégaire Vif . de ce nom, enuoia V» Légat en France, nommé fa gcneraIj^diritts, Euefque de Senne, auecBrunamontPrineed\Antioehe,pour vrai «">»>

f}(rtnariagedudiBPrince,auec Confiancefile du roy Phelippes.

EtfftULe

fa$ei

Po*

tscmaffiembUedePrelatzfiPrinces,®*Cheualiers en Uville de PoiBiers.'pour ûfers pour
Jerrecouurerla terrefitinBe, contre Us Turcs:a laquelle affimhlée eftoit
CéhumeGeoffioy, Vue d

UdiB

Je

"T

ft °"c

\A quitaine ®* Comte de PoiBou. Et ondiB voyage,U * p riu ilege

Legat^tux Religieux de fixAbbaiefiainB Cyprian ^cfl'rÇ a s.
Jt?oiBiers,priuiUge deflire vn Religieux de leur monaftere, m autre Religieux, poiftiers.
pmltur Abbé , tel quilzyerraient eftreafiàireen leurs canfciences:ace que UdiB L.a fondatflu tn Abbé3fieroit confirmépar (Euefque dudiBPoiBiers:ainfique iayvetip or baie de «5
les lettres Apoftoliques, contenant UdiB Priuilege.
ftiemeuf de
Cinq oufix ans après, UdiB Çuillaume Geoffroyy Vue d^Aquitaine ®* Comte Poxftlc"le Toiftou commença a^ édifier esfiauxbourgsdudiBPdBiors, aulieu appelle
QUjfdigne,vne A-bbaieau nom defiainB Iehan(Euangdifté, ®*fiainB <An
iri, amn appelle de prefint (^Abbaie du Manftierneuf de (ordre de Cluny. Et
ammeilfaifoit lediB ediJtceJediB Roy Phelippes alla vers UdiB Vue Guillaume,
MwToiBiersJuy demander fiecours contreGidllattmtRoy d ^Angleterre , qui
kjfdfoitguerre en Bretaigne, ®* auoit ia afiiegévn Cbafteaw.aquoyfaccorJU*
mBOucCuillaume, ®*yfiut:maUauam quepartir, monftra audiB RoyPhe
hfltsjédifice de ladiBeJibbaie fainB lehan ®* S . ^André , ®* U requift que
wmdefiesfiubicBzyaffaux, ® hommes defoy, donnaient quelquefiefiz., ou
trtsdâmmaines tenuzfde la couronne, a ladiBe\Abbaie, quiluypleuft Upermet"
m)&apprauuerUfidiBzJons:4 quoy UdiB ReyPhelippes faccorda,®* en bailla
*frtspatentes,fignées®*fiellées,contmansUs chofisfufdiBest ®*faifans men
tonmdiB Voyage de Bretaigne'.comme iay veupar la UBure dicelles, en dates des
^OBobre,(ande nofirefialut, mil Uocvi.Mais ie n'aypeu trouuer aucune cho- Ian ""**
jefer les Croniques de France, deladiBeguerrede Bretaigne. Et eft aprefumer
&<mcfturer, que cefut quelque Ugere efinotion, quifiepaffafioubdainement, par PfyuetraiBédepaix.
\lanapresquon difoit mil Ixx^qdadiBe ^Abbaie defiainB lehan ®*fiainB
TdPtGrtgdre enuoia par UdiB

f

fi
au

^éfrtparfaiBe:®*pourladotatiandicelle ,UdiB duc Cuillaumey donna U
^iteufiquieft de lala riuiere du (lain^uifoulait eftre appelle UPlain parce
ftueftfirt creufie, ®> plaine deau, q nafion cours raide^Aufiiy donna U Bourg
fteJUtt décala

riuiere,®>ioignantladiBe<Abbaie, appelléle Bourg de S.Sor-

"* Jta%certainsModins3®*autrespoJfefiions,tewesi&*dommaines3conte^

M iiij
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muspar UsUttres deUdiBefiondmonquc i'ay veues

® Uues,en dateducinquitf.

me des Calendes de Feurier,dudiBan,md foixante® dixfept:® donné W;3

PoiBiers, prefins Hugues de Lezjgnen, BreuildeMonftreul, PeraldeVytnt)
MagnigonddeMelle, Gilbert de fiainB lehan, ®* autres.
?" tuef M ^ OndiB temps Tfiamben eftoit encores Euefque dudiB PoiBiers,® U cirufiL
que de Poi- tecinquieJme,prochainfubfiquentÇilbert,duquda eftéparlé cy defusdequelT.
etiers.
fidmbenfut prefint a Voir mettre lapremière pierre dudiB Monaftere de fini
Jehan ®* S. .André, de prefient appelle Monftierneufi: comme U appert par U
lettre de ladiBefondation: aufii iay veupar vne autre pancarte, que UdiB ffim.
bert donna puiffance deftire vn *Abbé, es Religieux de S. Benoift de Quincaypi
LTr
dudtBPoiBiers:®par autres lettres appert qu'ilfonda &* dotal'Eglifi S.Ucs i ac ques, ques de Chaftelheraud, ®* luy ®*Pierre fon fucceffitur en donnèrent linftitmm
de haitel- d(abbé de S.Sauyn,furGuertempe.Vuramletemps queledïB 7 fambert fn£.
utfique, UdiB Vue Guillaume fift conftruin ® édifier le Prieuré ®*parroiffi </<_,
S. Paul dudiB PoiBiers, ® le dota de certaines confifeadons,fiaiBes contre Cil¬
la, Vicomte d\Aunay.
*Dn palais %, LediB Çuillaume Çeofifroy, Vue d^Aquitaine, faifiit fa principalle demûitAt Poicti - rance audiB PoiBiers, on palais auquel de prefent on tient la Court ordinairdt

* L'an m il

le Senefihaucée de PoiBou , lequel

il fift édifier: ®* efioit vn P rince trefideuotim

iii .xx. v i Lande noftre faim, mil quatre vingts ®fix, UdiB Vucd xAquitaine alla ltw
.

"ufllau- d trej^41'> m Chaftcau de Chize, après quileut receu UsfiainBz.facremes deuditriftie, ® extrême vnBion parles mains d'Oda, Abbe defiainB lehanVan^ly.
Duc rfT-ai &fmfm cor(s apporté a PoiBiers:®inhamé on Chapitre de ladiBe A-bbdt k
taine.
Monftierneufi: ®*(année prochaine après, tranftatéon coeur de l Eglifi , «MO
belle fipulture. Il laiffa deux enfans, (un nommé Guillaume, quifiut duc ddquitaine, ®* Comte de PoiBou après luy:® (autre Hugues Haymon , qui fendit
en la terrefiainBe:® pourcefaire vendit U Comté de Tholozç, quiluyappantm,
a caufe defa mère qui eftoit decedée. LediB Çuillaume Çecffroyfut a Rome, cmme iay diB deffus es miracles de S. Hilaire:® mena auec luyvnnomméMartf
lors eftoit ^Archidiacre deThouars,enl Eglife dePoiBiers,®*Prieur défia
Radegondé dudiB PoiBiers. LediB Vue Çuillaume ®* luy , paffierent au rétif
parVenize, dent Hz apportèrent Us mandibules de S. Marc, qui fiant encmU
prefent en ladiBe ^Abbaie duMonftierneuf: & dicelle ^Abbaie* UdiBM

de

me le quart

fut depuis U tiers *Abbc.
De Guïllaa
me v. de

« tdine,®*patacheua(edtfice,®

iuc d Aqiïtain<?

^ EediB Çuillaume le cinquiefime de ce nom, fut donc UneufiefimeVucdAf
BruBure de ladiBe ^Abbaie du Mon ftieri^-

& confrmd Idfondation ®r dotation dicelle, ® (augmenta decertains dans &^

.... £at^cmme'aJï>eu parles Uttres autentiquesfur cefiaiBes,

(anmillxxx&f

A^

ml vii."" ' ?rfm Uugesfonf"e>t & dutresplupeurs. L'année apres, U premier
ladiBe abbaie,nommé Guy, homme defainBe vie, alla dévie a trelbat a- Cl»fy
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7

/

nommé Cerard,extraiB de nobl ffet ®* plein C-J De Pierre,
sJt* qui
tert#>
oui fut benift
béni ondiB an,en(*Abbaie
an, en LAbbaie de Charroux',par
Cbarrouxîpar Pierre lors Eue
E
lu H Ut
auquelfucceda U Chambrier,

fit

fi

ft

i f

^Jt poiBiers, ®U cinquante quatriefme, quifiuccedaa Tfitmbert :parlayde J"*,., Vci"
\ml Pierre,Robert de Bruxelles, homme de lettres,® dédié aufiruice de Vieu, f o d dation
[dUpremière i*ftdut ion® congrégation des Religieufies defonteuraut ondio- 5re.m,frke .
de dt PoiBiers, on lieu ou de prefent eft (^Abbaie, quifutpremièrement donnée
psrle feigneur dcMonftreulbettay.

Et depuis lad\Abbaiefut édifiée degrand ®*

<je

f oa^f

uwut

[mmmfiftfuBure,®* richemet dotée,tantpar Us Vues d\Aniout q depuis par
ÏÏéryroy d ^Angleterre,®* madame uAlienorVuchcffe d\A quitainefonefioufie.
Lesfaidz & geftes dudid Guillaume cinquiefme de ce nom,neufiefme Duc d'Aquitaine, 6k Côte de Poidou: qui fur la fin de fes
ioursfutHermite,&de fainde vie, fondateur de lareligiondes
Blancs manteaux a Paris
Chapitre - I I.
LA forme de viure dudiB Çuillaumefut diuerfi ® variable, car Ucomman Guillaume
ctmtm enfut bon, le meillieu mauuais, ®* lafin fainBe ® catholique. *Au k R °"^
tmmncemem défit domination en ^Aquitaine, ayma trèsfion Us Eglifiest ~fe £rte>
&yffl de grans biens. Six ans après quil eut UdiB Duché,quifut (an de noftre
fiut,milquatrevingts®xij . Çuillaume UBafiard Roy d Angleterre, alla de
)it d trtfpis,®luyfiucceda ondiB Royaume, ®* en fon Vuchéde Normandie»
Cdhumefonflzyfiurnomméle Roux, qui régna huiB ans, &* deux autresfilz, .
f Lan de noftrefaim, milquatre vingts ®* douze, UPapeVrbainfécondde ce L*a miï.iïu.
mtduparauant auoit eflêiAbbéde Cluny, fetranfiforta en Francepour deux **' xu*
ustftsdune parce qu'il ne pouoit viure enpaix a Rome, ®*que Us Rommainsfefmuuoiemdeiour en iour a tumulte ®*fedicion contre luy. L'autre caufe ®*prin'
Co -m
épi
' -'-»
/-«
1

t»U

jpour aller recouurer ladtete terre.laquelie eftoit occupa
«UnfdelUs, ® Mahametiftes , des U temps de (Empereur Heracle . Et pour
entreprendre, tinft vn Concillegeneral a Clermont en ^Auuergne, comme recite
mint-.oufi trouuerent tous les Euefiques de Eglifi Çalicane, UdiB roy Pbelip*
f^i tr plufieursgrans Princes:®* aprèsfa harague faiBe, quifut piteufè a ouyrt
9Wt homme qui nefuft lors délibéré de mourir pour vager (iniure que les Turcs

(

Wfmntfiairea

iesvschrist;

®>

fier aifirent deftorsbien trois cens

whmmes, tous bons combat as:du nombre defiquelzy eut plufieurs VaillansPrin-

wre autresHugues Ugrant,f en dudRoyPbelippes, Godefi oy

BouilKfBaudouyn Camtede Flandres, Eftienne deValoiscomte de Chartres, Wu- Lesprïnces
WAymonfierc de Çuillaume duc daquitaine, ® autres plufieurs : defquelz^ ^llf Çi c roi
HBionfut U chiefÇodefroy de Bouillyon:® conquirent latentfainBe, ®* *"""*
^^deRierufiaUmUdiBCodefiroydeBouillyan^presUdiBCencilUde
^montfaiB ®ceUbri,UPapeVrbainallavifiterplufieurs Eglifis d^iqui%>&
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ta dedfca- taine:&4UreésuefiedudiBVucÇuihume,paff4pdrPoiBiers,®*cmfiacra^
tl$fl*&' dedialadiB Eglife^deMmftierneuf aunomdefiainB lehan &fiainB U*.
Wonftier- dréftan mil quatre Vingts ®*fiiz£: onquel an lesChr eft iensgaignerent <Anti^

chefiurUsTures.

nea£é

.,-

,. %L'dndenofirefdlutmilcent,UdiBÇuihumeURoux,flz_dcÇuilldumeUîi.
He-aTy roy fl ard Roy donglet erre, alla de vie a trefias, fans hoirs defia chair:®* laifa J*
d* Angleter perei R^rf qutefioit laifiné,& Henry :tomesf'où UdiB Henry fimpara dufà
..

'

mier PdTce Royaume d^ingleterrt,®*VuchedeNormandie,en abfince de fimlB fier^
Robert, qui eftoit en la guerre contre Us Turcs:au moien dequoy après fion retm,
eurei plufieursgrofifies querelles:ce que ie nefiriptzfans caufiicar comme nous fy.

*<>*-

rons cy après, U Vuché d^Aquitaine vint a Uursfuccfffeurs.

f

Le ^yPhelippes répudiafia vrayeejfoufi, de laquelle Uauatt vnfiHzj, Mmd
p{Qeiipp°es. Loys,®* (enuoia comme exilléeauCbafteaudeMonftreul fur la mer. Puùprk
auecluyBertrande,tfipoufiedeFauconRtchin , Comte d^Aniou.deJaquelle il m
deuxbaftardzj&ïncbaftarde. llfutprefiéparlesPrincesdeFrace,dereprtti.
drefia vraye efipoufe, ce qùilnt voulutfaire, iufques a ce que U Pape Pafical, ij.lt
ce nom, qui auoitfiuccedé audiBP ape Urbain deuzjefime ,enuoiaen Franafi
Legat^ommélehanioccompagnédun homme de grans lettres, nommé Bermf,
pourfienquerir de laverhé dufiaiB, ®*admonefierUdiBroy Phelippes d Lt§tt
informât/- ladiBe Bertrande adultère. Et pour cefaire, affembUrent plufieurs Euefiques
bn ftide a <p0ifaers dont fut aduertylediB rayPhdippes,qui lors manda auVucCuih.*Poietiers
/
/
-^
// ,'/
t
ri
contre le- me fin coufm,qui fie tenon audiB PoiBters,qud neVoulufi permettre luyJaimûA 'â Roy fo iniUre mfia rille. ^Au moien dequoy UdiB Vue Çuillaume, ffi commanderont
' aufidiBzLegat, & Euefiques, qu'dzyuydaffient, ®*fin allaffint hors deladtBt,
ville. ^A quoy UdiB Légat demanda terme iufques au lendemain , pour luy fan
refifonce:qui luyfin accordépar UdiB Vue. Et la nuiBprochaine fiembla^ aum
Àpparutiô Legat,qu'ilveiflS. H ilaire, qui luy dift:que pour Us mena (fes dudiB VucCé*
deS.Hilai- . *
-i t /r al'
*#
l '
/
*"A*~
«J,
ie
laume, tl ne laijfaft louurage quil auoit encommance:®* queVteu ne permette
concilie a quilenfouffrift aucun dommage:Laqudle vifionlediB Légat recita U Undemi»
chamVai-11 aU^B Vue Guillaume *quiU laiffia faire ce quihoulut. Et (informationfai^u
gne.
contre UdiB roy Phelippes,fut admoneftépar cenfiure ^Apoftolique, de laifftrb
diBe Bertrande adulterexe quilfifl. Et (année après, UdiB Pape Pafchal aida
France, ® célébra vn Concilie a Troyes en Champaignc, ou ilrefforma Us m&r
uaifiés meurs daucuns Prelatz., ®autrtsgens dEglife, qui efi oient ficandabj
& oufia a aucuns leurs bénéfices, ®* les bailla agens plusfiuffifan s.
L'a m. c. îx. % Lan mil cent ®* neuf, UdiB Guillaume Vue d\A quitaine, feit releuer & t*"

reedï Roy*

.

m

^

de

GnïiMme*1
JPr rtc^tmmt tn ^Uechaffi quon Voit de prefent en (Eglifi
PoiBi^
feit faire la deux os,®* partie de la barbe S.Pierre,prince des lApoftresdefquelles relijft*'

»£ f h

b
pierre.

*

UOtm iSt**?îm*esftVr S- Maire enfin Eglife de PoiBiers, au elles font ertr
res:comme lia efté diB déffm.Et ondiB an, UdiB Roy Phelippes alla de de

M
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dm furuiuant Loysfiziefime de ce nomSutnomméUÇros, quifut après fion
keslt quarantiefme Roy de France,® régna vingt huitans:durant lequdregne ^OVS vu
icitpuerreau Comte d<Auuergne:au moien de ce qu'il fift oit rebellé contre»
Cen°*
LpL* UdiBGuihumeVucd^iquitaineJuquelUdiB Comte tenoit fondiB furnômé
ùmté & ty Âm^ ^iddépour le mariage dunefiennefeeur, traiBa la paix entre 'e ^rosi
m,Eticyfinift la Cronique de Sigibert>qui a efcript iufques audiB an,mil cens x** ^°y
trae. farquoy m'ayderay en ce quif enfuit, de celuy qui *_. reprfas ®* paurfiuiuy , " âCe'
rJjBt Cronique, mefinmew es chofies qui touchent les *Angloys:par ce qu'ilfut xx^ mi c"
ftruiteur daucuns roys defSBz\ xAngloys.

Guerre cé-

"

£ fan de noftrefialut mil cent trente, UdiB ducCuiUaume donna certaines difi J"j«eAc °
mi MX Religieux, Prieur, ®* Conuent del Eglifi S. Hilaire de la Celle de Poi- gne.
Biers,&fufage en la Foreft deMouliere,comme i'ay veuparpancarte,®* lettre
4ncimne.EtondiBan,parletrejj>atduPape Lionoriusfèlon lavrayecomputa
dmbien accordée, Innocent Uficond, natifde RomefutfiaiBP ape:®* inconti *Do PaPe
mt aprèsfift U guerre ouuerte a Rogier le Ts[ormant,premier Roy de T<lapUs,qui n pr ifon,
tiïùit parent de Çuillaume Vue diAquiraine, acaufi de Çuillaume Longue f nier.
pée,VucàNormandie3duquelUzeftoientvenuz,:fiauoir eft lediB Rogier du
liBCmlUume Longue ejhée, ®*UdiB duc d\A'quitaine defafieur Gilbonne au
Çiùmm Uquelleguerre U Pape Innocentfut leplusfort du cammancemenf, mak
ÇuillaumejilzJudiB Rogier vainquit enpleine bataille UdiB Pape Innocent , ®*>
Itfimilprifonnier, auecfis Cardinaux:neantmoinsUdift Çuillaume qui eftoit

traiBa honnorabUment,&*magnifiquement:car UUs laiffic
mr enpaix. Durant leremps de la prifian dudiB Pape Innacm, comme récite*
Vucdt CaUbre, Us

mint,les Romains eft efleurent vn autre3nommiPierreLem,filz.dunpuiffant

UtoiMRomain,&(appe[Urent^n4cUtus:4umoiendequoy,yeutgrantfiijme
tolSglifi-.car Us aucuns abeififioiem audiB Pierre Léon , & les autres , mefme
*W ItsÇauUs, adhéraient audiB Innocent forsla Prouincede lourdeaux, qui
Mw/f party dudiBPUrre Léon, a la requefte dudiB ÇuillaumeVucd^Aqui Gm'llanme

^ouifouflenoitlediBPierreUoKalarequeftedefdiBzjXoyde^apU^

*« Palabrefiesparensfors Çuillaume Euefque de PoiBiers , ® Euftorgius

^"ers^
1 u ftorgi

-

.

wfWedeLymogès,quiefloientdeuxnotabUsPrel4tz.,Ufquelzpevoulurent de- m" £l1efmde U verité:maisfi declairerent publiquement pour UdiB Pape Innocent. Et ïoges^. *"
wine de ce,ediB Vue Çuillaume Us fift chafifier dé leurs Enfichez^®*fift ordon- *l* euefque
wEuefque de PoiBiers,vn nomméPierre:®*de Lymoges,vn nomméRanul mg "{f ,Ufma",

ftdu'Dorat : le tout par vn Légatficifimatique que UdiB Pierre Léon auoit
<*('en

en

A quitaine,noméÇilon3quilauoitfaiB cardinal: ®*parvnnoméÇirarad

MeffedEngoulefime , dont\Aymarvicamte

de Lynoges neftoitpat content.

nur mettre fin ace feifime, aucuns gens de biendeRome,enuoierent quérir S.
wnari^uilorsfloriff oit enfiainB-été,®* duquel la renommé eftoit grande^ S.
Wordfie tranjj/orta a Rome, m il nepeut trouuer moien depacifiâtion }m de*

1
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faire dtfifter UdiB Pierre Léon, defin intrufion. *A cefte c*»fife» retourna *
France:® UdiB p4pe Innocent fien alla après hty.parce quil nauoitfur accez^
Rome. Premièrementfien aUa a Pife, de PifeaCennes, ® deCennes es Ç*^
Pierre Leon,pourfie défendre, piï
®*fiftfondre Us iay aux lor ®* dargent,pourfien ay
pour auoir plusgrandfiaueur,fift &* couronna Ray
Rogier Wkormant3ce que lediB Innocent auoit recufie faire.
Cocille de
LediB Pape Innocent, eftant en¥rance,qui eft U dernier refuge fialutairti
c 1er mont, £ tùbulation des Papes^fift vn Concilie a Clermont en *Auuergne, des Euefa
trinnocet desÇauUs®*deGermanie:au trouuerentlediB S.Bernard, ®*UfidiBz Eutfi
fécond. ^ ques de PoiBiers ®* de Lymoges. lAudiB ConciliefurentfaiBz,plupeurs btm
&f« adhï décrets,® UdiB Pape Innocent confirmé® approuuepar toute(Eglifie CaUitm
rans , declai ®* Germanique:® UdiB Pierre Léon, ®* tousfes adherens , declairez. (cifiméarez fcifma- ques*® excommuniez.. LediB Concilie paracheué, UdiB Innocent fen aht*
tiques
i
'
,
,
i
- r
r
r
i'E aefque OrUansiau deuant duquel le RayLoys U Çros, auec Jafemme, ® enfansfi tri».
de Chartres uerent a s. lulian fur Loyre, ou U Royfift grant honneur ®*reumnce auli
F r ance!
Innocent, ® luyfift compagnie iufques a Orléans. Et après auoir parU dephfieurs affaires ,fien allèrent a Reimsfour tenir vn autre Concille.Eny allant^firent par Chartres, ®* illec UdiB Innocent fft& ordonna fon Légat en Frm,
Geoffroy Euefque de ladiBe cité de Chartres.
C7mfCdC f LediB Concilie de Reims faiB®* célébré, ou afiifta fiemblablemtnt S.ftrroys le ieu- nard,pour mettre ordre a plufieurs dejfaux, qui efi oient en l Eglifi,® miniflrti
ne,couron- dicdleMdiBPape Innocent, a la requefte dudiB LoysUÇros, couronnaRoykj
ï rance, du- France,fanfizfoys U ieunr.parce que (annéeprochaine précédente, Pbelippttjk
xant la nie aifhé dudiB Roy Loy s le Gros, auquel U auoit baillé la couronne de France^
on Pere- mort J#ne deeute de Cheual, en la rue S. *Anthoine a Paris,par la fortune en*
P ourceau, quifie ftoit mis entre Us 'tombes dun fol Cheual , que le MB Phelifjf
Cependant UdiB

^

fi

cheuauchoit.

*

Le Roy % <Apres toutes ces chofies ainfifaiBes,UdiBPape Innocent prinft fan àtié»

d* AngleterTC Parle &U

t,» m.

pour j^r en Lorraine:® eny allant fe trouua au deuat de luy Henry Ray dJ*
t
*
*S
<S
**
Heterre. Uauel dexhorta très fort. comme U auoit faiB let'Vrînrtt dt France,'
a

«

\

UdiB l»»
lûftKj

Apofto- 4uecgroffe4rmée:®*Uremiftonfiege<Apoftolique,duqud UcbaffaUdiBfiï
fi06:
reLeont%AnacUtus, ®* bannit de lacité de Romeftuy®* tous fesparens ,&^
herans. Vont peude temps après UdiB Pierre Léon mourut de déficit,fans wft
ce

fiandancinquiefimede fonintrufion,®*fan corpsmisenUeu incongneu.
$. b etnard
Cependant qu'on aifoit toutes ces chofies,Çeaffrey Euefque de Chartres, & b

f

f

iolâi«s.& £** en Frdnce^ ?ar le Y*t>e Innocent, ®* S. Bernardpour purger Usfiifi^
ques i^4 quitaine, ®* Us reduyreaUtnian de (Eglifi,fien allèrent premier^
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7

3;

^m ***** & yfi& le&& S . Bernard vn excellent miracle

iltft cotenu enfalegende. de 'Nantes allèrent a PaiBiers,pour réduire le*
*ja ym Gfiildtime^Auquel *k* par^erent'&' byffl kdiB S. Bernardplufieurs

*

Uts& bonnes remanftrances, efquelles il ne Voulut croire , &> demoura enfaprer
(Tt oppinion, difant que UdiB lAnacletus efioit Vray Pape.
t Ltlendemain S . Bernard, qui eftoit homme degrand renomméejantpourfin Sm .B enjar*
iJ( fiauoir, quefiainBeté de viejcdebraMeffie en (Eglifi cathédrale dudiB Poi- Dl]C g uilQSWr a laquelleU Vue Guillaume fe trouua-. ®* affilia.
Et après
(eleuation du lanme en
fff(TJ.»«*7
j
j j
1
fielifede
^^invicHRin,
4U4nt que dire les iAgnus,fe retourna Vers U Vue p0fcèiers.
ÇidUitme, aiant lafainBe ®*facrée Haille entre Us mains : en Vertu de laquelle
îlJiitra U Vue Çuillaume, par troisfois , on mm de noftre fiaulueur ®* redimpttur f s v s 1 défie défifier delà mauluaifie appinion, en laquelle ileftoit : ®* ad¬
hérer* toppinionvniuerfialle de (eglife, ®* quil euft arémettre enUursfiuges E
dfitpidx les bons Euefiques Gu'dddume ® Euftrogius, & chaffir Pierre
1

^Itmulfiae.

f UhB Vm Çuillaumefut effraie de telles adiurations , ®*fift reftonce quily ^ **"vd
mfttdt.Au nh^en^equoy S. Bernardretournaa(amierparacheuer laMeffe.
Et dtset

fde Légat eyluyfen furent aRezjjorsdel'Eglifie, après U VucÇuiilau-

abbatu par
le,

Dof.'Ln dc.

m, lesportes firentfermées, ®*(autier ou S. Bernard auoit célébré ,A?atu ®mis

itttttjparJeVôjtn dgladiBe Eglifi. Et le lendemain, qui eft ait le iour du Sen
ntfitfdBeinimBhnatous Us Curez,, d'obéir audiB Pierre , quelediBVuc
tyULtumt auoitfaiB mettre an lieu dudiB Çuillaume. En faifiant laquelle in

iitdiionJArchipreftre de ladiBe Eglifi, qui lapronancoit ,tomb4mort par teriv.hmUbruitfutgrant. Et doubtans le Legat,®*S.Bernard,queUsgem du1$ Vue Guillaumefie mutinaffent cont re eux,fien allèrent 4 Tours.
p tmïtion s
deux tours après UdiB Vaien de ladiBe Eglifi de PoiBiers , qui auoit rompu «ï^ei*1
GmtuùuderjH auoit célébréfiainB Bernard, tomba malade,®* mourut enra- adhères de
p&hers déftnr : car ilfie çoppa lagorge enfionlift. Et U lendemainfut rappor- Pwrre Leo
twliftVucGuillaumerfue Uc&B Ranulphe qu'il auoitfaiB Euefque debimopif» tombant de deffus faMtdUaterre, aueitrencontrévnchaillou, qui lui auoit
Wfit U tefi , ®fiaiBfinir la ceruelle de la tefie :dom il fut treffon efbahi , ®*
diérespunitioas, comme aufiifut lediB Pierrequil auoitfaiB Euefque de
celliers, lequel en vinftvers luy, ®* renonça audiB Euefiche. Et pour ces
'
[m , &fignes euidens , UdiB Vue Çuillaume cogneutfion erreur : ®*fift remettre
WCmllaumc enfion diB Euefiché de PoiBiers. UuregardduiB Euftrogiusy
*"ï["j£
mmispar UdiB^iimar Vicomte de Limofm. Etfiftfaire après UdiB Eue ex en leurs"
%ltÇfitfteau de Lucet : comme toutes ces chofis apparoiffint , tant en la (ro~ tnefchez. {
1* « Amhanim ^Arceuefique de Florence, on dixfèpiiefme tiltre defiafieconde
%u'e n la légende dudiB Vue Çuillaume,® mdiB tmBédes Euefiques de*
\es,camposépar UdiBBemardutCuidonâ.

f

f

rai

fi

f">
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* l« doc { ie VucCuifaume, après toutes ces chofes3fiftw merueiïeux firupuU ( *
Guillaume ^w c -^ dauoirfiuftenupar tant de temps UdiBfcifime enfinpais, ® dau®
par7a7nâ expelle UfidiBzJeux Euefiques,de leurs Enfichez.: enfemble de dix mdmaux0
Bee rnard.
W,^ eftoient de ce procédez.. Etfour enauoïr confiolatton, fe retiravers S.2ff.

iM^j «/Î«V Religieux de (ordre de Ciftedux, en (^Abbaie dé CUrudux,au j/£

longuemenr.car U nefelaffoit, nepremit 4Ucun ehnuy3en lagraaeuft doBrintl

Et iUecfutfierettement délibéré &* condud, que UdiB Vue ÇuilU^
laifferoit U monde, ®*fie nyr oitfaire pénitence en quelque defèrr.mdis quaup^
uant dtfipouferoit defes biens : ®*p4rce qu'il nauoit que deuxfies ,en donnera
laifinée, nommée .Alienor^ auec U Vuchéd^Aquitaine, a Leysle ieune3fil^.

S. Bernard.

né du Rty Loys U Çros:®* quefion autrefiRe3 nommée ^Alisyauroit les biens quiU

uait en Bourgnongne ®*Pic4rdie.Ilfi fuft volontiers mis ondiB ordre de Ci(lem
mais Une U trouuoit affezeftraiB : ®* dauantagefien voulait aller en lieu oufa
parens nelevijfint iamis. Et pour Ufaire, fut aduisé entreux ,quelediiïdn
Çuillaume irait afainB lacques en Galice:®* quepar la conduiBe detroisouaMtre défisfieruiteurs,faindroit efire malade,®*puis mourir:®* quapresfinyk
a Rome,® de Rome es deferts de Hierufialem. SainB BernerMHuy confeihti
toutes ces chofis : mais UdiB Vue Guillaume Us luy déclarai, foubzJefielL
confeftion,
LediB Vue Guillaumefut deux ans ou enuiron en ceftefdntafie, duknthek
x*an mil, c. mettre a exécution. Et (année enfuiuant,quifut(an de noftrefialut, mil cerkm
jtxxy.
%e®*cinq,W.enrypremier de ce nom, Roy d .Angleterre, alla de vie a trîffasfà]

^

hayr mafte. Et aprèsfia mort,fion neueu Eftienne vfiurpa U Royaume ,®leè(h

filzj

deldormandiedequel Eftienne eftoit
Eftienne Comte de Biais, ®duntk
foeurs dudiBRoy Henry , &* parce ne luy appartenait UdiB Royaume ;mdn>

UenryfilzJeMaheult.filU dudiB Henry Roy dAingleterre,®- de GeofiroyM*
tel, U ij.filz.de Eoulques Comte d*Aniou ®* duMaine, qui depuisfut le f"
Roy de flierufaUm,duqudelle eut aufii vn autrefilz^, nomme Geoffroy, dontfimdirent plufieursgransguerresmttéux:®*finaUemtntfrentpaix\parlaquk^
appoifiBé queUdiB Eftienne iouyhit £*Angleterre tant quilviuroit,®apr(^
mon% UdiB Royaume viendrait audiB Henry le fecond:<frque cependantltti
Henry Ufécond aurait UdiB Duché de 'Normandie.

fiftfionTeftament, commefilvouloit mo&'
S«meC f"lTelmreaUtresc^fesyfy
coufin, qu'ilpr'»f
voyage ^ f^fi^*AUtnorpourfionfikJLoys U ieune, , auec fan Vuchéd^AquitainO
defiacques &* qu'il mariaft fa file ^ilis, aucuns Innomment Péronnelle, duecfd"
Teftament res,par toutesfisfiigneuries,®

^^trePrince^kybainaftUsfiignemiesqMilauoitmBaurgongmil^
fecretUdiBTeftament,&*fepreparapourallerenvoiagê<ts S. lacques en^
çe>0Htlnemen4 que ti»gtmvingtc'mqperfimes,tnC4refmcdeUnrml*M'
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il fa dtidiB lieu, appeSattrois defisprincipaulxfieruiteurs.
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4.

L'ung dt-

ihdfonMaiftred haftelfaultre Varies de Chambre,® (autre Secrétaire,
Efiwki APm des aultres, en vne chambrefiftfairefermentfoUnnd, de iamais
reuelerce quil Uur diroit : & UdiBfermentfiaiB, Uur dift ce quif enfuit.

~

g Mes enfans, Vousficauez, & entendezjresbien, que nous auons Paradispour les
R monbat Enferpour Us mauluais,® ce Mondepour mériter ou démériter, i'entens en fr^ces

sv se

hki

ssr ,®*que ceux quiviuront en vraiefoy , efieranee, le d uc
s»rkirité,auront Paradis: ®* ceux dont la viefera mefichante®* defhonneftey Gui"^aume
0-mm
t
.'
.
f
' _.
. f arroysde
tftm E vfer , Ueu de peine pardurable3 ®* infinie. Vous cagnaifiezjtUfii ®*voiez^ fes ferui,
mérite

deiE

lnirurueilleux dangers de ce monde , ®* qu'apeine les hommes, mefimement ceux Xmts-

mont Usgrans honneurs ®*-richeJfes,ypeuwntfaire Uurfalut ,
antmlempefihemens.

.

& quilzyont

Et dune* pan ie fcay comme ilmenva,®*queiayfi

mirtment ® Vdainement Veficu,quefi»eftoyt la mifiericorde de Vieu,?n laquelIt'iêtre, ie me reputerois du nombre dés damnez.: ®* entre aultre mesgranspe
dfxjp^evousauezsognem') font que i'ay perficutéle Pape Innocent , ®*Us

E

tuffts k PoiBiers, ® de Lymoges, ® quepour Us auoir oftezjU leurs Euefichez.
ufmparauemure caufe de deux milPréftres ®*fimples clers mal ordonnez^ dont
it m:fui» confiillé auec Usfiages ®* fainBes perfionnes : ®* ne penfipas que Vieu
mfitrdonnefiie nefitis vne fort auftere pénitence, qui ne pourraitpas eftre Ion
gtfmtamry : car vousficauez.que iayfoixante ans, ou enuiron.
Cites amisfay ddiberé,pour Ufalut de mon ame, dt laiffir mesfilles,habandjn-

w mttsdelïceSyhonneurs9fiigneurie-s>&"aultres empefichemens mondains,®* me\
mirer meh ig de vowteluy auquel plaira me tenir compaignie, en quelques de^
[m , loing dz ce pâti, ou ie nepaurrak Amour erfans eftre tenté de monparm

,v .

-

tdpfden efi a dutrty, a quoyie veuh obuier;maisie trouue la chofie difficilefor s
pttofâion- ®fimuJation.Cffl quedeferay U malade, ou ie ne mentiraypomB;
Mulefuis delà maladie de(ame,tat que plus neUpsurrokeftniPuis iefaindtMy
«ftmort. Helatie-U fùismUulxquenefut iamakLazgctAemens dela'fn&t
kftcht. Et Vfiusfaiodrezjnon corps eftfje^n vnlcercueil, que vous emplùce zjaul%wfeileqt4elfierez.mettre ouUvouspl4ira,e%foneftonpenftywJ#cfofifiit '

Çt mes exequesfiaiBs, Vous-me trouuerez.auee{ung de Vous , en yu telle
f^prendrayperpetuelcongédiVtm^&rnén irayou tay deUberémaurir au
tottable.

face de Vieu.
J

^

\

^

'

w* ^>

-

w troisfierutteursen oianr ce piteuxpropas , faroientfnreffariquilifaréne

R efpofafe

f^fdnddzeurentpr^safdne.U^uhar'dy^quieftoitUp
par fes (ttl
Renommé ^rpyJfipr(nf4parler &dire^ -Mmfiur ,*mnom dtftès l,itcuriF*/w nouvelles^ q* ^ vouU^charger dme éafiequ'U eft mpôfihbefdire ,
^MtoettreenvnmerueilleuxdangierdenoxyUs. Car monfieur'fil
mpofiible.qu'on ne^ftche laverkéde\ la chofie » dtUmqwlfoidd*myvn?
^
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damle Roy de Fr4»cev*ftrc caufin nous pmrrmfaire griefiuemem punirez
mir enuers luy vfê de telle menfonge.
* *
t
% Et dauantage monfieur, penfiezjbien que vous deuiendrcK., ®r quilfier a de
leveuspriequevousconfiderezjroisouquatrechofies. Lapremiere quevom tHti

^

*

vieil,®* que vieidefifi neficauroitporter les rigueurs des defers,ou lefiait ® ledit*
fiant cxcefifzéLaficonde que vous auezjoufiours efté délicatement nourry, & p
peu viurezjt laijfer vozjtyfes,*? a prendre aufteyitéde vie:qui eft en lieu demi
UB3coucherfiurfierment:enlieu devins bien choifis 3boire eaue pure:en lieu d^
Viandes délicates, manger racines :en lieu du paffetemps des hommes, Veoir les cri
®*hur{emens desbefiesfauuages:®* en liende plaifitntesfiaUes & chambres but
tapifiées, auoir (ombre des arbre s, ou quelque logette de chaume. La tierce qut%
l'eft4t ou \am eft es , paurrezfaire tropplus débiens quenhermitageicar en celui
folitairè neferezfiien qu'a Vousfiul:®* au mondepouezfte votbies temparelzjn».

rirpupiks, ®*femmes vefucs, alimenterpaoures mandions, reparer Useglifc
lesfinder, doter, ®* augmenter, proffiter alachofe publique, & addroifferx
paouresflUs, qui de mourront bien esbahiesfivm lesabandonnezfLes autres aW

fiurentUen^ât(opinionduSecretaire,&*perfuaderenttant quilzfeurentlewfi
gnenr & maiftre, deldififirfionproposdequeleny perfiuerant Uur dift ce f

fenfmt*.
i ,
'
-^ *>
t
Replicque *^Mes amkievay ®*cagnois queVofireamauf*meftparfiaiBaparce queveusafdu duc guîl mezplusmon corps que moname.Vom diBatptc iefuis vieuxdleft'vray:®pat
feroite'nrs. Us fuies de ma ieunefifi, ie Veux macerermafafcheufi vieillefife. XJom diBts$
méfiera difficile de laiffir mes ayfis, aufii iè veuxfiaireainfi-.pourfiatkfairefi'ik
poueisy auxfuperfiuitezjUs grans^delices que i'ayeys. VeusdiBesqUeie tUw*)
pdus\e paffetemps des hommes ®*femmes, ^®*ifefipert àuofa Upaffkemfsdts i»"

ge5:caren lieufiditaireiefiraypar comempUtàonplustùft enparadiè,plmtof»
monde auecUs bons,®* âufii en enfer auec les mauuais. XJousdiBès dauantagL>

que kneprojfiterayplus alachofe publique-, mais a mayfeul é&ttVous

reprnf

plmnéfiauroisfaire de proffit au hienfammiin^aumoien ie ce que il? mefmwr
rédtktourt.Etu%chan%mesFihs ®^(éieglifis\%aypaurueu, ainfi que putrez^airpar monteftamtnr, que voicyfignê'&-autéhticqu'e:$'p4r ce nemenpsUzjdut* Touchant voftre falaire, ileftenmes tofffts'cè&djfaubir}a chafiun^
Vous deux millepieces dor.
\ -

\

HS^JL^ ^^it>»V<^luSfeftîetfifèr: ^Etfiaccorderentfaire èequfo
4® duc

'ttHtMntâmlterfiignwfrmaift^

eMillanmç- tmtau.eçluy, Sificauchaouimehon Vuc,faighanteftte malade de mal'Jo

Jffafi&f<l<y*.£tauquàtio^^
bWtfsdeftmmon.llzjntendei^^

^«*$<»habitdefguiféfin4lLen^
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f]

g [.lendemain U bruitfut que U Vue d^Aquitaine eftoit mm : parquoy lesfiim de U dlle allèrent a fan logis , ® trouuer ent vne bière en cercueil qui eftoit
itert dun drap dor,®remply dedans de quelquefaix, en forte qu'on penfoit bien

fuft V» corps mort. Le quel cercueil ou bièrefut mis en (eglife S. lacques detjggrand aultier, engrant triophe. Et penfioient bien tousles feruiteurs ,fiors
ce

*

hstrds diffus nommez^, que UdiB Vue Uur maiftre

fut mort.

C/,8 U iour du vendredy fainB, (an mil cent trente ®* fept.

L'obfequefiut

*

L 'an mir
cent xxx vij
igiJpyeslesobfequesparacheuez.,deux desplus apparas des gentilzrhommes de comme le

W

te

v*

sj

j

j

f

U mdfon dudiB Vue, portèrentfion teftament audiB

A

,

..

,

j

roy L oys le Gros. Lequelfut tefi3 m et d u

fat marry de la mort de ce bon ducy quilpenfoit eftre mort Touteffiis

ilfut ioieux

prefent ai'

filz. Loys U ieune,o ce quilefi roy Loys le
mftroitfafile aifneéiAlienor . Laquelle pouuoit lors auoir xq. ou treze ansfeu- GffQi'.
,
ltr»tnt,&f efi0^ fane desplus bédés damoyfilles qu'on eufificeulorsvoir. Et Alienor aficurda trefiuolontiers audiB mariage : comme aufii fift UdiB Loys. Lequelpeu aec Loys *e
Je temps après efipoufia ladiBe ^Alienor , en la ville de Bourde aux , ou elle eftoit allundi auoitlaifie fion duché d^Aquitaine, afin

lit,fovr miderfietranfiarteren Galice.

f LdfBion louable de la mort dudiB Duc Guillaumefutfifecrette , quonnen Du premier
fm rien , iufques dixhuiB ou dixneufans après, qu'a la vérité UdiB Vue deceda. uoyage de
h aceftecaufie tous les hiftoriens Catiques, ont efcript que UdiB Duc Çuillaume f^e°m z
kuh audiB lieu de S . lacques en Calice , ondiB an mil cent trentefiept. Et ne
fient aucunement du refie défit vie». Toutefois parfit légende > qui eft aux
XUncs manteaux de Paris, quon appelle Cuillemins , duq ud ordre il futpremier
J>trt&fondateur comme ilzjient : appert que UdiB Vue Guillaume ,accam
fepé dttdiB ^Albertfionficretairefeulement,fin alla premièrement dudiB lieu
ItftinB lacques en Calice,Vers vn hermite, auqudil compta fan cas. Et par [on Coimiîle s?
,~.r-t
r J I
rr r r
lr r- rt
f i
Guillaume
mftil, en lieu de hairepnnt vne cuyrafiefurfin corps, & fur fa tefte vn auber- pn-nt \A cai
pmquïlporta toufiours iufques afia mon,parpénitence fioubs vn habit d'hermite. raire & l'anEfquand il eut demourévn an auec UdiB hermite, fin alla , ®* ^Albert auec luy, pouf°penita lediB Pape Innocent a Rame, qui ne U cogneur.touteffoisparla a luy afient, te ne*.
&tnconfefiionluy déclara fonças :®luy demanda abfolution des offences qu'il
k/MoitfaiBes. LediB Pape Innocent luypromifi de iamais nereudlerfion entfinfe, ®lafiBion défit mort, quil auoitfaiBe : ®*(enuoia en îerufiaUm vers
* Patriarche dudiB lieu , qui U receut benignement.
D e la pre\Aprescj UdiB VucGuillaumeemvifitéUsfiainftslieUxJediftPatriache luy mierefta«"mw Vne cellule, ou ilfut neufans , en grand mifiere ®fiolitude : ®* illec droiffa [é Tue -guilfo monaftere de religieux :puis retourna d Rome du temps du Pape Eugène : ®* Jaun,e , en
^tentation diabolique ,fienalla a Lucques ,pourfioufienir vneguerre qu'ony, J eïuc^uîl
jtfnt. Touteffoisincontinentrecongnutfafaulte, &* retourna en IerufiaUm en laume ua a
lumière cdluU,ou il demoura encores deux ans:®* dfidec alla encores enpelleri- s ' ,a<ïues &
%il** S . lacques en Calice; &*deS. lacques alla en Touficanepres Pifie , envne n«.

2i dj
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fortefioureft^nlaqmUeerigeaVnpetitmanaftm^&ydjfimbUdesnligie^
diBefoureft eftoit appellée le boys de Lynalia.

te duc g«U % QuandlediB duc Guillaume tut misordre ondiB monaftere, ®*y laiffa vnpri
îaumcau

î!^"

eur,®* fin alla enVnhorible defien, nommé le mont dePruno, au dfutqueh^
temps,®*iufquesacequeUsdiabUsenformedegensdeguerrevindrentaum^
fon hermitage : (un defiqueh difoit eftre fion père3 qui
perfiuadoit ntmnt,
au monde : ilfift le figne delà croix,® incontinent efiuanouirent deuantfes^
Et après quileut affembU ondiB hermitage quelque nombre dé religieux, fien^
parla reuelatian a la mantaigne de Peiricion,pres Caftellion. Mais a raifin^
ce quelespafieursfiequentoient audiB lieu, fien alla enlaville de Caftellion^
logea en la maifion dunbourgoh,lafemme duquelilguérit miraculeufiement, 4,

fi

le

fteures. Et puisfien alla en Vne eglife de S Nicolas, ou V» honorablepreftre^nm.
mé Guidon, U receut humainement. Et tantoft après a la perfiuafion dudiBprtfo

h bourgok de ladiBe ville de Caftellion, baillèrent audiB VucCuillaume , $.«,
fionfieruiteursAlben,vne cellule en vn horibU defien,près lediB lieu de Cafteiw,
qui fut en (an mil cent cinquante v. au commancement de ladiBe année : ouili.
ftoit auec Us befiesfiauluages , en merueilleufie folitude & aufieritéde vie : car
mangoit que pain ®* racines, aueceauepure :fiors quil prenait Vnpeu de vin tri»

h

foislafepmaine , au moien défia vidUjfe ®* décrépitude, & couchait tottfm

furl4_,terre.
Le prepa- % C>Urslafin dt (année, mil cent cinquante ®*fix,fientit venir (heure defia m
mtifde U _ par la reuelation, comme il eft a croire : car luy eftant Vnpeufaible ® débilité, f
Duc Guïi- ° petlafon clerc .Albert,® luy dift. Mon amy (heure eft venue queVieufi contait
Jaume,

de ma vie, ®* luyplaift que lamefie départe démon mefichant ®* mifirable arp:

ie Vous prie qu'ailes a diligence a Caftellion , quérir vnpr eftre ( qu'il luy nommy

fin quil luy plaifi me bailler mes derniersfiacremens. Le bon Jilbert qui nepx
pas de moindre aufierité dévie que fonfeigneur

® maiftre ,fiprint aploritQ

dire: Helas monfieur ®*faulttl queie demeure feul après VousencelieM*
feparc degens ? quefpourrayieplusfiaire-, a quipourray ie me confier*.
Monamy,diftUbon VucCuillaume,neVous défilez.. Car auant queie mèt¬
re , viendra icyvn homme de tropplusgrand' confolation que» ie nefiuû,ltfé>
Vous

tiendra compaignée.

La forme % ^Albertfift U commandement defonfeigneur ®*maiftret ®* alla a Cafiê^

^rr'

dudlaSîc ^U-fir le
l"'11'® aUoit mmm<- Lequelfe tranftona a diligence en t
mitaçe du bon Vue Çuillaume , appelle Stabulum Rodts, en (tuefiché de Croffeit»,

®*luy®* ^Albert trouuerentlebanVuc couchéfur la terre 3Us mains ioinSttfi
lesyeulx tendus vers U ciel. Et comme iU entroient ondiB hermitaige , vn nm*
mé Regnauld, doBeur en médecine : lequel auoit laifié ® h abandonné le motih
pourviurefiolitaire, commefiaifiaient UfidiBs Vue, ®*Ulbenfion clerc ll$*
reuerence au bon Vue t®* luy declaira pourquoy U eftoit venu,® que cefidipf*.
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(Are pénitence, Mnfinùpechez.quil auoit commis.

Vousfiiezje t res bien venu, luy

iâ le bon Vu; mais ie ne vous tiendraypatgrand compaignie en ce monde, car il

'"

ItiftaVieu que ie m'en aillepar delà luy rendre moncomte, Iay érigé certains
ymtaiges3& affimblé entels lieux de bons ® fainBs hermites: ie vous prie
adores qùaurezjfté quelque temps auec mon bon amy ^Albert en celieu cy,pmry
SmbUr aultres hermites,quallez.confoler ceulx quifont es aultres hennitaiges,
tyqitepour vifions, tentations , &* rigeur depeine corporelle ®rfiiritudle, ne ceftez,
Itdenfaire: maûcantinuezjn vozfionspropos. En vous recommandant mapaogreame. Et comme il eut diB toutes cesparolles ®* aultres , fiadroijfa aupreftre
mlimit enuoié quérir : ®* âpre s quilfi fut confiefié aluy,®*receu UfiainBfiacre*
iim^fdutel, qu'il luy auoit apporté: U bonVucpar debilitétumba par terre tout
dtnuers,

& les mains ioinBes , ®*lesyeulxtendusvers le ciel, va dire. In matins

mlominc commendofipiritum.
fmmeaVieu.

Etfitoft quil eut acheuéle dernier mat, rendit
lesobfc_

*\ U Preftre retourna a Caftellion, declairer U treffat du ban Vue Guillaume.

Et

ques du

bon

pwrfdrtfesobfiquesjaus Us fuppos des eglifes dudiB lieu, auec pracefiions de tout P uc G Ul1"
/
l il
o I 1
m I-t
A if
, 1
laume, corn
tepeuple, allèrent a ôtabulumRodu,ou tly auottvne petite chappdie,que>U bon te de roiDucy auoitfiaiBfaire

®fàcrer, en laquelle ilfut enterré honnorablement.

fmèfeque,y eutplufieurs maladesguéris,

Et 4 âou*-

&grans miracUsfiaiBs : comme aufii

ymilkpuis. Et tellement qu'ilyfutfiaiB vn beau monaftere au le fdiBs ^Albert,
hgnsdd affemblerentplufieurs bons ®*fitinBs hermites. Et deux ans après,
âtrenaifiter Us aultres her mitaiges : ®*en érigèrent de nouueaux : dont par

le

^lie&lienceduPape%Adrian,quipnfidoit en lachairefiainB PierreJ'anm'd
m dxante utfaiBvn ordre, qu'on appelle (ardre des Cuillemins Jontlemo- lordre deî
*dttrt desBlancs manteaux de Paris fut des premiers : ® depuis UdiB ardre <e Guillemins
«& approuuepar aultres Papes ®* décoré deplufieurs dons, ®*priuileges, qu'y ont
wmJtsPapes ® Roys, tant dé France que de Naples : & le corps du bon Vue
wmmcrtUue, ® canonizf. Et légende mifi & rédigée pdr efcript3 aufii du
mAlbert , qui depuis ® aprèsfontrefpa*fut cananizé. Laquelle légende, que
tyrtttrtdudift monafteredesBlancs manteaux dePar'tsd^ycy rédigée
nfaf>aire,enlaformefiufidiBe. LafeftedudiB fiainB Çuillaume, eft
wweUdixiefineiourdeFeurier.
Volateranits anvingtuniefime liure de fion ^Anthropologie , on dltre Hermita-

f

f

^[^

i

r*f*fi, ® vne légende defiainB Guillaume, qui eft

es

breuiairesfilon (ufiage de

"rdeaulx prient dudiB fiainB Çuillaume, comte de PoiBou,®* duc d'^tqui-

**» f> que lordre des mandians defiainB ^Auguftinfim par luy commencé, ou c5cor<Ja|1
I t» aultrefiainB Guillaume, quifut arceuefique de Bourges, ®* religieux pre ce touchant
Cernent dé Grant mont :®*ladiBe légende defidiBsbreuiairesdeBaurdeaulx roB,"drt
ifKledtft faiB Guillaumefut du temps de Charlemaigne , ®* qu'ilfie redui- mandûm!'
't* unduftion defiainB Bernard, du temps du Pape Eugène U tiers ,qui nefe

N iii^
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'pourrait faire ; car entre lediB CharUmaigne,®* Uditï S. Bernard,® Euçtntj,

tiers,y eut troh cents quarante 4ns ou enuiron : a la veritédudiB S:Cuillaumti:,

le tiers, ®* Innocent U quart, reduiBs a vne règle &* religion, qui eft desU^

C*a

comtes

Tolozc .

ftins mendians, ® (ardre des Guillemins & Blancs manteaux, mftituépat^
diB .Albert, ®* approuuepar lediB Pape ^Adrian U quart,
% l'dyparlé cy deffus des Comtes de Tholoze&fuis demouréa Raimond def^
Çdd£s,apres lequelfurent ComtesCuiUaumc Taillefer, Ponce, Uimery, &
mond: desfaiBs ®geftes defquelzjenay rien trouue par efcript fors luJul
Raimond, quifut auec Codeffray de Buillion ®*aultresP rinces Françoys ,4^
conquefie dé Wierufialem, m il afiifia a icelle prendre. Et comme il eut afiiegejtv
pie, pour mieulxla prendre ,feit édifier vn chafteau près dicelle , qu'on appelle^
Chaft eau pèlerin : ®* commeil bailloii (affault aladiBe ville,fiut ocris3enldnnn
îcnt&*vn.Et laiffia deux enfans, Bertrand &**AlphonsiBertrand qui eftiitltij
né,fuiuit Ufiege ®*guerre encommancéepar fin père, ®*y m ourut : il auoit Â
)>ne fille, qui auoit efté mariée auec Guillaume quatriefine de ce nom duedj.
quitaine,®*comtedePaiBou. Et Parce que UdiB siphons eftoitfansappujQ
fouftenance, lediB duc Guillaume comte de PoiBou, quifut hermite, comme k
tft,fiempara dudiB Comté, ®*y mift pour la garde ®*fion Lieutenant vn \à
Unt cheuallier nommé Guillaume defiainB M aunl: Uqueltint UdiB comti}in[
ques en(an mil cent trente ® trait, que UdiB cheuallier enfut mis hors parlai
iAlphons,filz dudiB Raimond, ® les Tolofans , corne la raifian U voulait : tm
UdiB duc Guillaume, qui ia eftoit conuerty a toute deuotio.n, comme diB efi, nt
refifia : fâchant que UdiB siphons en eftoit Vray Comte :& aufiifinfiere Ha

^

mon (auoit aultrefifois Vendu audB Raimond Upremier.

$

Comme le Duché d'Aquitaine, & le Comté de Poiâ.ou,
tournerenta la couronne de France, par le mariage d'Alienoi
fille aifneé de faind Guillaume duc d'Aquitaine:& d'aucun
, raids &geftes du roy' Loys le ieune, qui eut lefdids Duché,&
Comté.
Chap.
III.
COmmenousauonsveudeffiiS,lcbonCuillaumeduc d, A quitaine ,®cm
* L'an mil.,
cent trente
.Loys le ieu-

ff

dePoiftou,fut tenu pour mort ,en(an de noftrefaim mil cent trente
& depuknefutveuesÇauUs:alaraifiondecequïlfienallarendrehemî
n la terrefainBe.Etincontinet après en enfuiuantfontefiamet.LoysUUfit}
'

ix. Duc °y Loy* le Çros,e]j>oufafiaflUaifhée^tlienor,enla ville de Baurdeauxjtotilf»
^Aquitaine foffeftion, enjèmbledetousfies aultres paisd^Aquitaine,® receut feshommS
De

I .f

tr t'

f

y»»

.

..

»

l.

.

-

'..

dAfti

desComtez,,Vicomtez.,& aultresfeigneuries:®fut le dizjefme duc
ne, & comte dePoiBou. Et maria(autnfille nommée ^Aliô,ouPeronnellet&
RaoulcomtedeVermandok. Et ondiB analUdeVieatresfoi UdiB roy J^jt '
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Jr & (édifiât Roy, comme tayVeupar vne ancienne cane, oupancanedudiB pran
jjïsltUuneftonnéeenfonpdlaù deBourdeaux (an milcenttretefiept,®* defion re* ^ pri-uiicge
çWleMafi,Ufine.farlaquelUcanefortautentique,appertquelesEuefiques^Ab' d'eflircfans

® Cheualiers defan royaume affemblez^ il a donné &oBïoié par

roy°ae8Fft!

m Itttr confiiljpriuiUge d Geoffroy Jars arceuefique de Beurdeaux3 &* fesfiuccefi-

cc,dôné aux

Uz, "Barons,

lef

fars,& atousUsEuefiques &**AbbezJefaprouince,®*Uurs fucctffiurs
^b^zu"e&
mlzfiuefAueseftoientlars:fiauoir eft, Raymond euefquedS4genefi,Lam ]a prouince
\crt euefque dEngmUfine, Çuillaume de XainBes , Guillaume dé PoiBiers, ®* je BourGuittme de Perigort, de pouoirfaire eleBians desfuturs <Arceuefiques, Euefi^#. Abbezjn ladiBeprouince de Bourdedux,fitnsU congé dudiB roy Loys±

\tkfa (ucceffiurs:4Uec autres priuileges mencionnezpar UfidiBes Uttres,fedlées
JufeetJuroy. Onquel dm coftéy a la figure dunP rince, armé a cheual 3 ayant

wefjiet»Umain:®de(autrepartvnrayenchaire.UdiBroyLoysUieunere^
QresUtrtfpasde fibnpere3xli'q. ans.Vani'q. defionregne, ceuxd\Aquitai~
nt(t rebellèrent contre luy.mais incontinent Usfubiuga,®* mift a fa volonté. Cinq D e guelTc^
m aweslesguerres ciuilUsfi droijfierem en *AngUterre,entre U roy Eftienne,)® «uiles £ea
Xahvkftde.de Henry U premier ,qui demandait U royaumepour Memy lefécond **f g * , (tnflzïJefqvek.difcords durèrent long temps.L'an mil ij.c. xlq.U Roy Eftienne
r
* e
UtfmUnn+fim efboufie *AUs ou Péronnelle ,firur d<Alienor:pour laquelle caufe ^
fuitxcommunié:® Us Euefiques qui auoientfiaiB UdiB diuorcefufipendm .
^ Vm x. du règne dudiB Eoys U ieune, quifut (an de noftrefialut m'd cent q**-^ JJ mi- c"
wtftXylefape Eugène tiers de ce nam{qui eftoit dificipUdeS. Bernard)fut per^
,

>

>

[ternies Romains,

®vint en France au

tefiuge,commefies pTedeceffeursauoitt

ftâtantpoureuaderlafureurde fis ennemis, qpour donner courage auxPtin^ "
mCbrefiiens aupaffagédoutre mèr,acaufideS nouvelles delà defilaticnde U^
tr<dckédEdyffeenMefopot4mie,reprinfi &'recouuertefiurUs Chreftiespar »° ccjlIe
t

JUpkprjnce des Turcs. Laquelle chafe exposée audiB roy Loys leieune,ilen eut en BourgZ

\gm deud:&fieit affembler poury remédier ,vn concilie detousUsPrelats®* gne, pour
^imdeFrance3enldvilIeÀVezelayenBourgongne. . .
*m£ outre
S A ceconcjlle trameret plufieurs euefiques & prélats, ®* S. Bernard:®*fem-

fi

tyeAvt Platine, ®*U catalogue des Papes,campofide Bernardus Çuidonis, que
k y*pe Eugeneyfiuft enperfinneiQuoy quil en fait, S. Bernard par U cemman<to>entdudtBroy

Loys/xpofiaal'afiiftencetuutUmefchefaduenuenlaterrefain^

>

wtfrtslaqudkcxpofnionle Roy voua donner ficours aux Princes Chrefiims^cMyt^ii^
tètnsoutre mer, ®-luy ®*Uroyne ^AlienorfiefCroy/èrem poury aller, ®*plu- "°^fffffff
s autresprinees:ceftafftauoir ^Alphons Coûte de S. Çiles, Thierry Comtedt ©uwemer.

r*
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Flandres, Henryfilzju ComteThibaut de Blois,Cuy comte de tNeuers3R(gnmi
fon frèrefie Comte deTonnerreffues Cote deSoijfonsfifuillaume Comte dt^
thieu, ^irchambautdéBourbon, ®* plufieurs Barons ®* Cheualiers, ®fimhU
blement (un desfieres dudiB roy Loys le ieune : c'eftaffiauoir Robert Comte /^
ureux, car il auoit outre le ieune Phelippes ( qui tua de la cheute dun d,^
quatre autresfieres, UdiB Robert, Pierre feigneur de Çounenay, Heyry eutU
de Beauuak,®*Phelippes archidiacre cUParis, lequel ne Voulut prendre teiufa
de Parkmaii Ufieit bailler a maiftre Pierre Lombart,quon appelleleMaifir^
des Sentences. ^Aufiife croifieret pourfaire UdiB voiagefZonrad roy des Romim
Siphons roy dEftagne, UdiB Henry foy difant r'oy£<AngUterre , ®¥aum[
Princes, &*fm U q.paffagegênerai. Tous Ufiquelz. porter ent lacroixvn an entk
confirma- % *A# commencement de (an mil cent quarante ®*fix,UdiB roy LtysUiem^
tiô de la fon alla vifiterfis villes ® citez,,parte quele termefapprochoit pour aller outremer,
lT nftier- Ed entre autre, fut enlaville ®* cité de PoiBiers, ou il confirma la fondation^
neuf de Poi dotation de ladiBe abbaie duMonfiierneufidé PoiBiers3prefient GuiHaumelth.
d'ers- ... cond de ce nom, lor s Iviit. eue (que dudiB PoiBiers, auquelfucceda Crymùallm
De (jtullau
r
i
i
r r rt
»
me le fecôd lAuJSi confirma les dons autresfotsfaiBz. es reltgt eux,prieur, & conuent S. Hi& le 1 v i. e - [air e de la Celle, ®* leur donna lachappelle defion Palais de PoiBiers , fondée ai
poift îers. J tyrbain , comme i'ay veu par pancarte:aufii donna a la requefte defianejboufe J.
Les prince»- Uenor, au prieure eonuemuddeJainBeCemme en XainBonge, cenainsbotkm

fi

SreYaÏÏ-

me *ay y>euf4r extraiB de pancarte. Et lafepmaine après la Penthecofte duéê
âge d'outre 4ft, UdiB roy Loys, ®*Us autres Vtinces, Barons, ® Cheualiers quifeftaïû &è

fizj partirentpourfaire UdiB voyage doutre mer. Scauoir eftftediB rq)*Lo)r «-

mer

compaigné defoixante milcombatans : ®* UdiB Conrad roy des Romains Lu*
.-j

tant. llzjeficendirent® allèrent en HongrietfuispajferemparPannonie &pa
Thuce, ® a plufieurs tournées arriuerent en la grand ®* notable cité de Cffâfo
tinoble, ou eftoit (Empereur Emanuel, qui leurfieit bon recueil.

feLdeP"T
roC

^ ^ff'^

'dmx arméesenfiembUoccupeiem trop dcpais®*nepwurtitit$

vXfrâ- fieminhviure, (Empereur Conrad hfiesgensfie dépmitfm des Froc ois, ® mar¬

c*.

chèrent lespremiersfiubzJaconduiBedaucum Ckreftiensde ConftaktmMcj,

kfquekjtpresquilzjurentpafiéU brafS.Ceorge(quidiuifi Europe &Afie_>)
faignansUs conduire par banchemin, Us menèrent esdefiers entre Usmaim k
Turcs, qui defionfirent (armée dé (Empereur Conrad.enforte quilne demouttu
que luyy&la dixiefme partie defiteompaignic &* défies gemdefipttlx.prindm
*Trahïfon fritteversl<licomede,oufifloitrenduUdiBroy Lnys ; lequel cofiola au mieWf
des chrefti peutlediB Empereur ^ntnprindrent de paffier outre ^ aller parvn autre
cnS"
chemin:
nin.ee quilzfeirent:®* quand Uzjuxentpapl^citédeSurie, ®fmmt<é
jf l/ewereur
retouche 8c *itedEpheze,lediB Conrad honteux de ce quilnauohfigraffiarmée^que
'9
-o

n

le

Irïîeri..
T

IW'MigMtto dtabaliqueftaif4leRoyLays3&*fimretourlaL C*

Jl4ntwoble>.

.

,

:
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¤f0ftantUR<>yEoysneperditcourage,maistantf4Uanc4 4uecfon armée *^eux.
' ores auoirpaftê'les guezJeMelande, defionfirent certaine quantité de Turcs, * Les Fraatftdent àecvenuzjtgroffipuijfance,pourempefcher UdiBpajfage: dont les cois uain'

'

f\am furent riches :mais il leurfut cher ve nduxarpeu de temps après, ilzjperHxmwe tournée, par la coulpe ®*fiaulte de Geoffroy Rennacyn de PoiBou, qui
anlmfoit (aduantgarde, a laraifon de ce qu'il eft oit trop efloignédela bataille:
&1 furent occis plufieurs Francois3 ®*U roy misenfuittedequelfi retira en vne*

nmdrne>ouUfutpourfiuiuy, ®*fie défenditfi longuement®* venueufiemet con->
trt ItsTurcs, que la nuiB vint, ®* furent contrainBzfte laiffier, puis luy ®* U

re

pitddabatdâe,®(arrieregarde fajfemblerent a (aduantgarde ,®*fieirent tant
mlxjtriutrent en la cité a Al mioche, de laquelle eftoitprince Haymon Huguesy
jeredu bon duc Guillaume,père de ladiBe Jilienor,Uquel eftoitfort "vieil ®* an*

dttdiïrnme*

^ LediB Haymonfut trefiay eux delà venue dudiB roy
mece,opi toufioursfiuyuoit /c_» royfion mary,

jpxndioye, efferant que UdiB roy

Loys ®*

d\Alienor fe Haymôon-

®* Us receut honnorablement ®* -o

L oys luy remettrait entre fis mains plufieurs

^

^jie

nor.

fittsplaces que Us Turcs vfiurpoientenladiBe terre d*Antioche dantil luyfift
noueftemaisU Royfiexcufiafiur ce qu'il auoit promis ®*iuré quil

néntrepredroit
mme guerre, iufques 4 ce quileuft efté en Hierufialem. Lexcufie du Roy ne fut
agréable au duc Haymo,®*luy ®* ladiBe ^Alienorfit nièce continrentfien ven*
jw, ® faire du dtfiglaifir audiB roy Loys. Lequel de ceadueny, enuiron la mi~
wiBfortitfecrettcment de ladiBe cité d'Almioche, ®* fieit amener incontinent
tynduy ladiBe ^Aliénerfion efifonfie. Toutesfioù auant que partir print congé du-.
iBluc Haymon, ®*fiexcufiafur quelques nouuelles, qui U contraignaient partir
*UtBe heurt, luypromettant retourner en brief.
% hrey attendit ^Alienor a quatre lieues de ladiBe cité d^Antiache:puk enfim- le roy loys
UeprindrentU chemin de Hierufialem? ou ilzfurent receuzjhannorablementpar en
^tdtrynraydudiBpàis3®*autresPrincesdeFrance:®*ytrouuerttUdiB Em* lem.

Hi*^

ftrtur Conrad. ^Aucuns ont efcript quefi lediB roy Loys neuftfaiB emmener

fin tftoufe ^Alienor,par U cofiil defion oncle duc Haymond,elle auoit délibéré deItijfer URoy, ®fie marier auec U Soudan Saladin:pdr U moyen duquel mariage

km duc Hdymondrecouureroit toutesfis terres 3en haynede ce qlediB roy Loys
«urtrefifêluy donnerfecourspour Us recouurir : ce* quifut rapporté audiB roy
Ify, qui nen dift iamais rien 4 .Alienor, iufques 4 ce quilfut en Fr4nceicommtt
^«verrons cy après.

\Apres auoir vifité UsfiainBzftieux deVderufialem, (Empereur, URoy,®*fa *Lacïtê de
l^^auecUsautresPrincesfienaïertnt afiieger lacité deVamassprincipalle> Dan,asai«e
& nttrooolitanede la moindre Surie , autrement diBe Eenice , entre laquelle ®*
«fttf le Belinas eft U mont de Libanne3fian renommé enla fiainBe eficripwet
*°mx citéde Vamas eftoitprefte afie rendre3parce que Us Chreftiens moient U
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xes Fracois

Ztd^ei u&nï\ quifaifaient la principahfortification de UdiBecitémait^

trahis,

cuns Sarrazins qui eft aient dedans ,tr ornèrent moyen degdigner par argent ^

grans dons aucuns Barons Chreftitns dudiB pais de Surie, qui donner^
entendre auxgens de (Empereur Conrad,®* du Roy, quonprendroit mieux $
plusfi4cillement ladiBe citépar aihurs.
Le fiege le- % Nozgens abufizje cefaux donné entendre, leuerem Uurfiege , ®* allèrent^.
ué.
fieger ladiBe dtépar vn autre coufi'e, ou ilzfurent affamez. , &* aduertis qu'ils

pourraient faire chofia leur honneur ®*profifit, puis que Us Chrefties dudiB fa
Uttr eft oient contr4ires,®*Us4Uoientmi*ent4nt de dangers, fien retourner^
Retour des fitire P4fquesen Hierufidem.Puisprindrent Uur cheminpour retourner enltm
François* pdis,fians autre conqueftefaire, (an de noftrefilm milcent quarante neuf: auit.
ftoit (andouzUfime du règne dudiB Leysle ieune, felonlafiupputation de celuyfi
afuiuy la Cronique de Sigibert, qui a eficript:Quen retournant UdiB roy Lcysf*
te roy ptfïi prinsJur la mer,par Us gens de (Empereur Emanuel de Conftantinable , Àtxi
par ceux de fm incùntinem deliurépar Ufiecours d'un capitaine de mer, nommé Georges .^
noble.*11

*

" ctmduifioit les nauires de SiciU, ®* lorsfiaifait guerre audiB Emanuel.
temps Henryfiere dudiB roy Loys, laiffia U monde,

Ontjd

& entra en la religion ékJL

Bernard a CUreuaux:®* depuisfut euefque ®< comte deBeauuais,qui eftlmk
euefihez: & comtezjenu enPerrie.
xi*?!1 * C ^ L'année précédente quondifiait milcent quarante ® huyt,UPape Eugtndm
L'heretic- de ce-nom, a la requefte de S. Bernard, tint im Concilie 4 Reims3pour confinée
c* *-u' a whmticdeBretaigne,nomméEon,quifiedifioiteftreUgrandprophete,quiith
Ktims.
gérait Us vifz. & Us morts:®* auoit des fieruiteurs qu'il difoit eftrefies anges &t
pûftres. lefiuppafie quily auoit en luyplus dimperice ®folie quautre chofie : ilfa
condamné ®* mis en garde entre Us mains de (arceuefique de Reims, euttatofi après décéda.
'
*

toSdT' ^^ctQmc^e9^mm^ùm^dnm^mmeff^

nus Ix.eutf- w'®* appelle 4 U requefie de S. Bernard. Et combien quilfiuft doBeur régent »

cmede Poi-

e"*

dt B PaiBieri,®* homme de hautfiauoir,®*grant efprit , néanmoinsfut rt-

prinspar S. Bernard, de certaines propofitionspar luy efiriptes touchant la Trr
nité, en certain liureparluy denouueau compofi:parce quepar vne nauuehfu¬
tilité dé parohs, auoitficandalizé (Eglifi. Ufieit renonce quefdplaifiitd Ufr
fiance ouyrlesraifians defespropofitions quil auoit eficriptes,les dirait treCuohr
twrs, ®*comme UUs entendait* Toutesfiok quilfie Vouloitrenger ®* fioubmettrU
la meilleure opinion délEglifie-.aU r4ifion de Lquelle humilité ®foubmiftioh 0
qu'Unefutpertin4x,UConci(Ujordonn4 que UfidiBespropofitions feraient ftik

interprétées enpredicationpubliquefelondnterpretatian qu'il en

il

fit par de0

eux. Ce quïlfeit,car 4 U Vérité 4uoit efcript UfidiBespropofitions enfigrandft

tilité, qu'autre que luy nelespomit entendrefans erreur.Ceftoit vn ban Eueff)
yermuxtremplyae bonnes ®*gT4ns lettres,®* qui au parauant quilfiuft mff
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales d'Aquitaine.

Feuil. 79^

witterfité audiB PoiBiers : ®* depuis fieit Vnefort louable expofitionfur

'

te

®fitrUsEpiftresdefainBPaul. Et alla de vie a trejfas (an mil cent
jouante & cinq , ainfi quil apenpar cdluy qui afaiB laproficution de ladiBe
Cronique deSigilert :fion corps refiafe en (eglifi fiainB Hilaire de PoiBiers,®* chaflo Ix>
fit, euefque après luy, & lelxi. V» nomméChafto, qui tint Ufiege deux ans dix
Lfis(eulement.EtapresChafto,Laurens lefoixante deuzjefime.
K*
v
' Laurensl'e
"g OndiB an mil cent quarante ®* huit, ^Alphons comte de Toloze , qui eftoitfte~ ixuJtU mère du bon duc Guillaume cpiifim hermite, aida de vie a tnfipas, a luyfiurui*
V(aultier

p^-^

MntRaimondleticrsde cenomfionfilz & héritier : Uquelauoitia tfipoufeCanB&çefeur dudiB roy Loys U ieune : de laquelle U eut troys enfans :fiauoir eft,
%drrmdU mort de cenom, Taillefer,®* Bauldouim&uefquit quarantefix ans

Bernar dus Cuidonis.
^ Lan xiiij. du règne dudiB Loys, quifut (an de noftrefialut milcent cinquante
^vhfut faiB traiBé de paix entre Eftienne roy d'iAngleterre &* duc de Nor cent * , mi
mariait , & HenryfilzdeMaheult, qui efioitfille dt Henry U premier: Par lequel Paix entre
fit accordé que UdiB Eftienne iauiroit dudiB royaulme d^Angleterre tant qu'il * icnnc &
duroit.St après fin trejfasreuiendroit audiB Henry ,a qui U appât endtrfcau- chat le royftdtfadiBemere,comme diB eft deffus. Etencefaijant UdiB Eftienne laiffia aumcd'Antbprs audiB Henry U duché de "Normandie. Et par ce moien UdiB Henryfie- Henr^iê i'ù
(Mme a efcript

ttrddfctmm,fiutducdeNormandieiacaufiedefiadtBemm:&acaufiede du_cd.e Noc
CtofioyMartel fon père, fe difoit comte duAniou , duMayne , ®* de Touraine: ^4^00*
tweffdsGeojfroy fenfiere y auoit part®* portion.
vdu Mayne'
%Unpmhainapres,quifut l'an xv. du règne dudiB Leysle ieune, & (an de f ^f Tou"
noftrefialut milcent Iq.UdiB roy Loys Uieune , qui auoit toufiours fur le csur le l* i*an mil
»«r quejoneftoufe ^Alienor luy auoit voulu faire ,par. (tnduBion de Haimond "nt f\. .
hmUaAmioche,ainfiqu'onluyauaitrapponé, ®* pour cefte confie fe deffioit ^yge^cyt
toufiours délie, ® doublait quelle luyfift quelque mauluais tour,dontil eftoit en m» fur la
grandperpUxité ; car illauoitfon aimée, au moyen defigrand'beaulté, ®*

de?£$££*

pbmnesgrâces : ® luy ennuioit de la répudier ®> laiffir, contre (opinion ®* cen-

y

*T

i1 eglife,®fans U confintement des Grinces defon roiaulme.Lefiquelzfd tefte '

h

utfedaffemblaenlaville de Boigençy:®* femblablementplufieurs ^Arceuefiques,
totuefques,® entre autres Sanfion arceuefique deReims, Hugues arceuefique,

l
-

UdT ' & tyffiv arcemflue " %ourdeaUx, ®* Uurs euefiques ®*fiuffragans. '
dt Geoffroy eft cdluy dont nous auons deffusparlé, qui efleua la vraye croix,efi
totenl eglifi S. Pierre U PueUier dudiB PoiBiers, auec Cilbeftus Perrefta^
^euefque dudiBlieu. ^Aucuns ont efcript que faincl Bernardy eftoit,mais

ie-

Wff" *!!>CenV* tefmoignage : combien que Bernardm Çuidon'is aeficript que
eWmbléefiutfiaiBepar U congé du p4pe Eugène U tiers de ce nom, ®*par
"W de fiainB Bernard.
.
*
>

^

.

fi

mfedaffimbUddmatierefut mi en délibérationp4t (arceuefique de Ldn-

0
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ptr^^tlÔgres3Uquelyfmfimbl4bUma4ppeiïé:difiantcequifenfiuitVom
faicte p*r iacoit ce que noftrefeigneur 1 1 s v se h R i s TaytdiB que l homme ne peutf,
\^l"^l^.p4rerceuxqueVteu4Conioin3sparmariage,teuteffoûilenaexceptévncasll^
krts.
eft quand l un au (autre commet adultère: carfil adulent, peuUent eftre dff^
®*fiepareZj. Or mefiieurs il eft Vray ,commeU Roy mefatB dtr'e , qu'on vri^
douttre mer {duquel a Vieu grâce il eft retourné) par Ugrant amour qu'iUf^
a madame Silienorfion efifoufie , il la mena auec luy : tant pour vifittr Usfdr$i\
lieux de Hierufia lem , que voir Haymond duc d'^À mioche oncle de madiBtk
me, ®* parie moien defquelzje Royf attendait bien auoir fecours ®aideonii
pais Jourparfairefon entreprinfi :neantmoinsmadiBe damefans prapas,tmjt
ne raifion ,®*pmr vne Ugieretévoulut laijfir U Royfon tfipoux , ®"fihabandmo
au Souldan Saladsn, dont elle auoyt Veu limage ®pourtraiBure, ®*en cefiifa
trahir URoy® toutefionarm'eefte toutpar Uconfiil dudiB Haymondfiante,
Laquelle mauluaifi ® damnée entreprinfi, nefut exécutée comme Vieu le VmtJW,
1
au moyen de lagrand diligence que U Royfieit défie retirer de ce danger, dmh
fie declaira iamais a madiBe dame. Touteffiais il a toufiours porté cefaixfurk,
coeur, ®*nefifie aucunement en elle,®* vouldroit bien faire diuorce ffoo*®
que làchofie fuft raifiannable,® que Vieu nyfuftoffenje. Car ainfi quilMp
fiera iamais afifiurédela lignéee qui viendra deÛe. LediB arceuefique de 2*
deaux,parU commandement du Roy,parla après (arceuefique dt Langres:Çm
fans eaufie, car bienficauoit qu'a caufe d\A quitaine ilfiuftiendroit la royne J'
lienar ,ce quilfeit au mieux quilpeut, difant : que quand ores le Royfier où ftftn
déila royne, qùilzne pourraient cent* acier ailleurs mariage, tant que [un éttt
"Vi uroit. Tauteffoisfion congnoiffoit que lafiparatien fiufi neaffaire,pour ltp§
fit ®*ytdité du royaulme, quiiCfcauoitVn aultre moien plus honnefie, pour Um
diffilutionfaire. Ceftoit que le Ray efiait parent, tant acaufie defan pert,tp
défit met e de ladiBe iAUenar,voyre en degrez.prehibez.de comraBer mariait,
t $ LediB arceuefique de Bourdeaux, nomme Geoffroy, qui efioit vn Prélat W
I* mariage eux,Vaiant ®*congnoiffant que ladiBe (eparationfieraitfiaiBe,quay qu'il en kj
j" ietlne de- 4^*entr » defiroit bien qu'on lafift pour aultre caufe, que pour lapetulence ®nn*claré nul. uaifievolome dont on chargoit ladiBe ^Alienor. Et a cefte caufe declaira h$
lignage , qui eftoit quant aupere dudiB roy Loys , que Upere de ladiB AU*1*
eftoitflz.de ÇuiHaumtCeoffroy , ®* JiUardt file de Raimond comte de Tdti
& dune desfilles de l'aieul dudiB roy Leys. Et quand au lignage dé la mtrt}
diB roy Leyseftoitfilz.de Loys U Gros , ®* ^Alisfille du comte de Terouennt **
Tmben,® dunedesfiUs dudiB Çuillaume Ceoffroy^yeulde ladiBe ^Alitn*
LediB Geoffroy arceuefique de Bourde aulx eftoit doBeur dePoiBiers , & ty
fut abbédda fontaine le Comtefondéepar Richard de Bourdeauxfilz.de H<Q
quidepuiscftoufitUâiBeiAUenort&eutUcomtédePoiBou.
1

5
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g o.

«lj%<yfutfionioieuxdecelignage,parcequapreslaverifiatm
Princes eflans illecprefiens, quificauoient lesgenealogies,par ce que laplus part efi du

pjfMs 0u alliezju RoytU mariage dudiB Loys U ieune,®* de ladiBe xAlie-

roy loys
~

fut dedairénul. Etpermis a chafiun deuxfie remarier ailleurs. Ce que le¬
va ipArt Çugene approuua, comme a efcript lediB Bernardus Çuidonis : iacoit ce
CÊUiictîuyfiuffemvenues deuxfilles, qui demourerent audiB roy Loys :fiauoir
mgr

tH 3ttarie->quUmdritLr> depuis au comte de* Troies,®* *Alis auec Thibault

çmttdeBlois.

^

_

^Ctfiediffolmion® fiparationfutfignifiee alaroyne ^Alienor, par deux defi- ^f{^%
$hmfi<ptes ®vnou deux defidiBs Princes , qui enprindrent la charge agramjignifcé a
rtrret:etr bienficauoiet que la chofie feroitfort defilaifiante a la paoure Royneda- Allenorûtullt incontinent qu'elle enfut par eux aduenie , tomba efiuanouie dune chaire au
tit tfioit afiifie, ®futplus de deux heuresfans parler, né pouoirplorer, ne deffer
rttlts dans. Et quand ellefut Vnpeu reuenue, commença défis clers ®* Versyeulx

mntfterileje ne fuis point baftarde,ne venue de mauuaifie race fie fuis riche corn-

f°y L°ys ,c

mileffielon moy, ieluyay toufiours ebey: ®*finausparlons de lignage, ie fuis de alienor.
U tigrde dt l Empereur Otton Upremier, ® du roy lothaire, défiendu de la vraye

fiffir CharUmaigne: ®* dauantage nousfiommesparens de par père ®* depar
mre,fille veult congnoiftre. Madame dift (^Arceuefique de Langres, quipar
tdtkpardU ; Vous diBes vray ,

Vous eftespanns, dont

U Ray ne fiauoit rien:®*

itt^t caufe \om riefiespasfia vraiefemme,®* Us enfans que vous auezjtefiantpas
légitimes: qui eft la caufe pour laquelle conuient que ladiBe fieparatmfoitfaiBe, qui défifiatft tr effort au Roy : ®* croy qu'il luy poifie autant ou plus
f 4 im , mais il a trouue quepour Ufialut de voz. âmes , ilfiault que la chofie fioit
totffttiiïe. Lapaoure Royne ne ficeutrepliquerfors que U Papey euftpeu ayfie*tnt difyenfcr :

®finauoit plus de parens qui euffent efi en parler , ®* encores

**w iamis.tAlaraifion de quoyfiaçcorda a ladiBefieparatian rpourueu que U
wt duché d aquitaine luy demourroit a elle ® esfiens , ®* aufii le comté de Poi«w: ce que U Roy voulut: a ce quelle ®*lesfiens tiendroient toufiours de luy afoy ®*
wtege : ® qu'ilz.pourrointfi remarier. Lefiquelzsanfientemens mutuz. ,firent
oMoriferparlediBPape Eugène.

f De Henry duc de Normandie, qui efpoufa la duchife Alienor#; depuis roy d'Angleterre le fécond de ce nom , & unziefme
duc d'Aquitaine.

Chapitre

III

I.

A yeslapiteufifiparationduroy Loy s U ieune,®* de ^Alienor ducheffe

H Aquitaine, ellefie retira a PciBiers,fon defflaifant. I incontinent après,
O
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dîLHenSde Henry duc de Normandie^ auquel appartenait U royaume dUngUtem, acaHft
duc de

Nor dî madame M.theultfia mzre, comme il a efté diB cy deffus ) enuoia vers mai\m

AUenorUetS

l*duchejfi <Alienor { qui nauoitquevingt&fixouvingt®fept ans ,& fuf^
lune de s plus belles dames de France) pour fiauoir fi ehfie Voulait point marier.

Ehfift renonce que non, &* quelle auoit délibéré de iamais n'efifioufier homme. og
luy remonfira que UdiB roy Loys ne (auoitpoint laifiéepour lelignage , maisfa
haynequilauoitconceuecontreeUe,descequïlz.eftoienten*Antioche:®quefti
U neprenait panyfon ®*puififiant,ellepourrait eftre par luy tormentée ®*trau4.
lée. Laquelle remonfirance la deftournafioubdain defion premier propos,

® efc#.

taplusvolomiers quelle n'auoit premièrementfiaiB, Usgens dudiB duc Hemyop
luyparlèrent au long défaire le mariage dentre luy & elle , ®*luy remonftrerts,
comme UdiB Henryferait roy d"^Angleterre après la mort du roy Eftienne, &

confirma - tant parlèrent quellefy accorda:dontilzjdlerentaRouenporterla reffonceauk
tion fa itre Henry, qui en fut ioyeux. Cependant ladiBe .Alienor, qui eftoit bonne cath&-

deldotudu que x®*aimoitfur toutes chofes les eglifes,®le paourepeuple, confirma tousUsU
Monftier. quèfionfieu pen auoytfiaiBs a ladiBe abbaye duMonftierneufidePoiBiers,lm
neuf de Pot mm dJ4ms deffus parU: comme iayveupar les lettres de ladiBe confirmation^

mil cent cinquante®* déux,prefins Ebles deMaulta,
Raoulfionfien , Hugues Vicomte de Cbafielheraud , Raoul finftere, ® $igjnées a PoiBiers ondiB an

brand Chabot :tousUfiquelzfeigneurseftoientalUzyoirtadiBeVucheffe*ih
diB PoiBiers.
%Le roy Loys le ieune, aduerty qu'on traiBoit UdiB mariage, miftgens après f m
(empeficher:mais quelque mauluais rapport qu'onfift audiB duc Henry deldSt
<Alienor, ne laifia pourtant dentendre audiB mariage. Etfin alla bien acctifr
paignéaudiB PoiBiers, ou il effoufia ladiBe .Alienor, agrandfôlenité : car tmt
Le roy ^fégneurie de Normandie ®Guiennefiy trouua : ®*par cefut UdiB Wenrynr
Loys marié ziefme duc d\Aquitaine ®* comte de PoiBou, a caufe de ladiBe ^Alienor. £td
ft?nceCd°'£-

fpagne.

,f

regar^^u^roJ Loys, ilfie maria auec

Confiance , fille du roy dEffagnt
*ftoit (une desfiages damesde la Chreflienté : de laquelle il eut depuis Vnefille n*
méeMargarite: qui fut mariée auecle ieune Henry :filz,dudiB Henry duc h
"Normandie. Et deux ans après, UdiB roy Loys alla en pèlerinage afiainBUques en Galice,®* de laveoir fion beau père en Efifagne. Lan mil cinquante
troisfiainB Bernard abbé de CUruaux alla de vie a trefiasenladiBeabbaie.ilfi
édifier centfiaixame monfteresde.fbn ordre.

* L'an m il ^ OndiB an, quifut (an de noftrefialut milcent cinquante cinq, Eftienne
iTmlrt de ^f^n^"erre a^a &-> >*' a treftas, après auoir regnévingt ans. Etpar cej
,

ïftiéne roy <&# Henry duc de Normadie & d*A'quitainefut. roy d\AngUterre,®Uft&
4'agleterrc. de ce nom. Et baillaafion frereCeoffroy Us comtez. d^Aniou ®*duMdi*i<
LediB roy Henry parfiuccefiion de tempseut defin efioufi\Alienor quatrejfHenry ij.dc & quatrefilles :fiauoir eft Richard Cur de liomHenry le tiers de ce nom,

fjf
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g

/}

-arie auec ladiBe Margueritefdle dudiB roy Loys®* defan efifoufie fonftance. yA"om to7
Ceé'oy cmte fàchemond, quidepuisfut du* de Bretaigne : ® lehan quifut te.
(JnomméSansterre,®* depuisfut roy l*Angleterre. Lesfillezfurent mariées,
L m-emiere auec (Empereur de f enftantinabU : laféconde auec le roy de CaftilU, Les «i6m
itdntBlanche,quifiutmere du roy SdAysiUtierce^auec U duc deSaxonieJont r^
fff(0zOtte, quifut Empereur :®Uquatriefinefut femmee» premières nop nor.
ces de Guillaume roy de SiciU,apres le treffas duquel m tfipaufia RaimondU quameÇmede ce nom t comte dcTholozf, en lan milcent quatre vingts ®*fieize , filon
UCroniqueBer. Cuidanù,®*(4nnée4pres eurent vnfilzjufii nommé Raimond,
Jtnt dnt vnefile quifut mariée auec Jllphom comte de PoiBou,&fiere du roy S.
Ins. OndiB temps alla de vie a trefigas es ^AllemaignesMefiîre lehan Ves temps, D e jcnart
£\ieuâier degrandrenommée, qui auoit eftédutemps de(Empereur CharUmai- Des temps.
mfwficfia eficriptÇaguin.Enuiron UdiB temps,viuoient en France troisgrans
tiers quandfait eftrefrères ®* batardsfcauoir eft Cratian moyne,qui compila U
grand DécretyfuapprouuaPape Eugène. Leficandfut Pierre Lomb4rt, quifrit
Us quatre Hures des Sentences. EtU tiersfut Pierre Commeftor euefque dé Pa¬
ru, quifiitl'hiftoireScoUftique.
^ Enuiron UdiB temps, Con4» duc de Bretaigne alla de vie a trefifas , ® deshe*
reda Hodfionfiz.1 difant qu'Uneftoit légitime : ® ordonna qu'Eudon comte de
?»rkf, qui eftoit mariée auec Berthe fa fille , fuft Vue après luy : fur quoyy eut
Àtgr9ffinguerres,®*finabUment UsBretms prindrent pour Uur Vue UdiB Çeafi.
Geoffroy
ffiycomttdAniou ® duMaine, ®*fiere dudiB roy Henry : ®* iouit dudiB du- ry^u^èe **
éiparfieptou huitans , puis alla de vie a trefiasfans hoirs procréezdefia chair : Bretaigne.
ftrqmyUdiB Henry roy d\AngUterre ®* duc d^Aquitainefionfiere,fiempara
dudiB Duché de Bretaigne,® defdiBs ComttzJ^Aniau,®* duMaine : ou ilfut duc de b rempefebé ® nbomép4r Conan U ieunefilzJudiB Cote de Porhoet,que Us Bretons tai'gaeamient efiupour Uur Vue : ®*finalementfirent paix ,par laquelle UdiB Conan
«muraVuctant qu'ilvefquit,®* maria fafille Confiance auecCeoffroy , comte
dtZkhtmont,tiersfilzdudiB Henry,roy d\Angleterre,qui après eurent paifiblexuntltdiB duché de Bretaigne.

^

^1^1

^^f^f

\Lan vingtiefimedu règne dudiB roy Loys U ieune,quifiut fan de noftrefialut

^f^iT

citent cinquante ®*fipt,Henryroy dAlngUterrt fieitguerre au comte deTo Première
kt nomme Raimandtiers de ce nom, quifutfiecourupar UdiB roy L ays ,par ce f"/"*;^*
tydauon efipausefia feur:®*maiennatled'iBfecours, UdiB Henryfie retira:& de Henry.
u9prKedaUcomancement des inimitiezJefidiBs deux Rays,q durèrent quelques
tm(Wendatleq»eltemps,UdiBroy Loys conquift fur UdiB Henry plufieurs plaJon duché deNarmadie:®* valant UdiB Henry qu'il ne puait rien faire contre U Guerre ene
wrcyLoysfe mift afiaireguerre afànftereÇeoffroy: ®*vfurpafur luy Us villes "l^ffj
whafteaux de Lodmtfr Chinm.EtfnabUmentfirent quelque traiBé depaix, ùlrJ.°y
O
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lodun.
c:hinon.

?ar H*à les ^e '&&*!?**» de Lodun demourerent audiB Henry : moyenne
que pour le refit de lafiuccefiionpaternelle&maternelU quepojfedoitlediBHtn^

&

k"^fr *¥"*

aU^ C'ffiyf4*

Gettfd°y fromifi
mA
m auaHt
Ûdpm anjmllivn
Comte
Nantes. * menait d^Angleterre,® deux mdliures monnaye d^imou.Et incontinent apr^

ladiBe paix faiBe, UdiB Ceoffroy conquift U comté de Nantes,contre Hoelfi^
Conan:mais il ne U tint gueres.car ilmourut tamofi aprèsfans enfansprocréa
fa chair,en (anmil centeinquante huiB,onmoysdeluillet.
*Acçord de ^ OndiB an, ® on moys d\Aouft,U roy Henryntourna d'^ingUtern enldet.
eTfanfdef- mandie,pour traiBer paixfinale aueclediB roy Loys, par le moyen du mar'ug
didz deux accordé entre ux» de Henry le ieune, fHzJudiB roy Henry Uficond,auecMargut.
pe & Anfgî« r"efà dudiB roy Loys, ® deladtBe Confiance : Ufiquelzjnfians n'auoientk
lerre.
que trois ou quatre ans au plus. Et incontinent après UdiB roy Henry voulut do
aNantes,quilpretendoit acaufie defionfien Geoffroy, contre Conanleieunefa
du Comte dePorhoet, quifie ftoit empare dudtft comté, parce quil le prêtent
comme héritier de fiondiBfiere Ceoffroy , ou Umanda toutles gentilzzhommtik
Normandie: ®*auant quy aller,fut contrainB aller a Paris,paracheuer le mt~
riage qu'il auoit commancé de (ondiBfilzHenry. Ou ilfut receu parleRoj Ltji
®*fon effoufie Confiance, en honneur ineftimable,®* aufii par Us Princes & h
rons de France, ®* le Peuple commun, quifie refiouijfoient trèsfion de ladiBe dliance. Et apnslongfeiour, UdiB roy Henry emmena madamoifiHe Margmi
te, fille dudiB roy Loys, ®* de ladiBe Coftance, ®-la bailla en garde pour lanm
tir a Robert de Neubourg, cheuallier a luyfidéHe, ®* aggnabU. *Au départîti
Paris , UdiB roy Henry mena fin armée en Bretaigne ,pour afiieger Namti:
mais Conan alla au deuant de luy: ®*fVirent vntraifté de paixipar lequel lelà
* Geoffroy Qm4n bailla fa file Confiance en mariage a Geoffroy tiers filz dudiB roy Htruj,
fïIzdeHett
.
J /
, i.~
-ir
r l
-ri
il
xy^Duc de ° ce quaprts le deces dudift Çonan,dfieroit fin héritier Vmuerfil:ce quevoulmW
Bretaigne. diBroy Henry. Et depuispar cefte alliance UdiB Ceoffroyfitt duc de BretaigtKj.
prins par *^pres UdiB appoinBementJediB roy Henryfien alla au montfiainBMichtlft
,Penry.
4 Pont vrfon:® dilUc alla afiieger la ville de Th ouars en PoiBou, qui luy tfik
rebelledefiegeyfiut le mercredy, & Uvendredy enfuiuam il laprint dajfaut.
I'S m. c. lxf % Lan mil cent foixante, UdiB roy Henry duc d*A quitaine,®* Raymond
fchard
n B**^0***^* trouuerent a Blaiesfiur Gironde , ou traiBerent ® iurertit
£lz d'Hen- vneaUianct. Par laquelle Richard, fiurnommé Cur de lyon , fécond filzd^

r

^ ^

Si'ï*6 -' ^m^emtu^Mfief^f^^u^^dym0n^ quand ellefieroit en aage:&enf*
ted^Barceî ueurdudiB mariage, UdiB H enry pr amift donner audiB Richardfinfild1^
Jonne.

ché d*Aquitaine. Ce Raymond eftoit homme puiffiant, ®> riche:caracaufeéo

luy eftoit comte de Barcchnne: ®* a caufe defion efyoufe efioit roy dA^'
gon. Etpour (entendre eft aprefiuppofer, que SanBon Roy d^Arragon , en m
ftlzj, San8on,*Aufort, ®*Remdin. Remelinfiut moyne , ®* après U trtfjM^
4euxfreres,qui décédèrentfans hoirsprocrcezje Uur chair ,par diffenfi

A^
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ï ut lediBRfmdinlaiffaUfioc,®*vintarecueillirlafiuccefiion du royaume,
} Ârtdlon:&PùUr amirk(fe, efipoufaMaheult mère de Çuillaume Vicomte
j,rhouars:de la ju elle

il eut vne file, qui depuisfut mariée amcltdiB Raymond, t" mort de

tmte de B ancienne:® deuxvimladiBefiUe , qui fut

pr amifie audiB Richard, ^ enfonce.

âiludiB roy Henry:® (année précédente, Confiance femme duroy Loys, alla de
^tatr(fbas,delaifiéefiidiBefilleMarguaritefiullement.
â On moy i dOBobre de (an milcent foixante ®*vn,lefidiBz,roysLoys eirHf»- L^n mi\Xt
rtcmfirmerent Uur traiBé depaix:®* Henry le ieune ffilzJudiB Hery,fieit ham- ***
ptdft audiB roy Loy sfion beaupère, du duché de Normandie, comme eftant d&roy- mati^ etf
aiant de France. Tantoft après UdiB roy Loys, voyant quilnauoit aucun enfant tierces noPMp,par U confiil des Princes de Frace,fi maria auec vne tresbdU ®* vertueufie cfff *fffff ^
Ixmlfih nommée Alù, fille defeu Thibauld, en fion v'tuant comte de Bloys , qui c omte de
Sit dfendu de la lignée du roy Charlemaigne:de la quelle U eut tantoft après B loJs'
VntUhftle mmée .Agnes, q depuisfut mariée auec (Empereur de Coftanrinoblc.
f OnhBan, Us nopces dudiB Henry U ieune, Vue de Normandie, ® deMar
.
puante fille du droy Loys, furentfiaiBes aNeuf bourg en grant inophe:®incon- néryle Ua
dntnt apns les nopces, Ud Henry{empara des plaça de Cifers, ® Nerjleur Cha- nc' aaec .
Htauneuf, efiansen Normandie, que UdiB roy Loys luy auoit laifiées enfaueur (e je sf ran"
khB mariage: dont UdiB roy Loys, ®* aucuns defisP rinces , nefurent cotens, ce.
Unnée après,UdiB roy Henry fift reparer plufteUrsvUles^hafteaux,®* places J)*;^" J
frtesdeldormandie®* ^Aquitaine:®* fift craifire la ville deP oiBiers du circuit cuit de la
au'tlU a de pnfent. Car au par auant(um desponts eftoit ou de prefent eft Ihoftel- "!lede Poi
brie des fillien, ioignant U Chafteau Çalienne. Lautre eftoit a (arceau,

Cyprian.L autre oude prefent eft,l'hofielleri<e>S. Venys. Et
ImnoueftlaTour Guichar,presduPillory. En mefme temps UdiB Henry,4 la fjructa^
UrtpeBe de madame ^Alienorf'on efy'ouf e, fift commancerle beau ®fiumptu te de l'Eglï
tuxedifict del'Sglifi cathedale de S Pierre dé PoiBiersiqui nefutparfaiB iufi £ j"*^"
fts deux cens ans après, Voyrc ®*na efié pourfiuiuy filon la première entreprin-. âUtt.

fardecala portée

fccarlavoute du meillieu démit efire a-, arcs boutanspar diffus les autres deux
foutes, comme on

peut Voyrparlespilliers defdiBz/trcsboutans.

Un mil cent foixante cinqftediB Roy Loys voiam qu'il nduoit dUcun enfant f anmîi- c>
n*l"peur luyfuccederfiftfaireprocefiions ®* pritres par toutes les Eglifis du ja natfuîté
%

tyaume de France, ®* incontinent après, madame tAlixfon efioufi fut encein- de l'helip-

'i&auboutdeix. mois accoucha dun beaufilz,,quifut nomé Phelippes:®*par- \oas^\
ttf*itvinft incontinent apreslefdiBesprieres, on lefiurnommaVieu donné.^Aftwfit naduité, &> durant U temps quefia mère eftoit enceinBc de luy, UdiBray
jysfin pèrefiongea vne nuiB, que fiafemme auoit eu vn beaufilz., Uqueltenoit en
tedefes mains vn Calice plain defiang, dont il donnait a boire a tous les Prin
\fance:®alaveritécefiutvngrantguerreyeur: ®*pour fies conque/les ®*rwjjesfitt appeïéPhdippesxAugufte, après quileut régné qutlqteps en Erdnce*
O
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* ^ LanmilclxvijdefidiBzRoysLoys &Henryp4rlerent enfemble , &fiirent)t

impasfiur tous UunJubicBz., t4ntgens d Eglife quautres:par Uqud'dzprtn^
l«Pg°ens d'e Vnfolzjpour liure, iufques 4 iiij. ans: toutesfioisled Ray Henry enprinftdeuxri
glifc & lais, pour liure la première annéeipourenuoier, comme ilz.difioiet , en Hierufaltm i%x
Chreftiens:lefiquelzmy eft aientfart affligez,. Et unprécèdent le Pape AUu*u
de tiers dé ce nom, quif eft oit tenu deux ans en Fran ce fien retourna a fo»,
Concilie a ^ LedtBPape xAUxandrc auoit laifie Rome,®* eftoitvenuen France,des\ix
clermont. mil centfoixante quatre,parce quel Empereur Federic,auoitfiaiBvnAntip^
nommé OBauian:®* tinft UdiB *AUxandrevn Concilie a CUrmont en û^
uergne, ou UdiB Empereur Federic ® (antipape OBauianfurent declairtztx-.
communiez.: puis enuoia a Tours, pour la reformât ion des meurs des gens i M
Tours C ou P d^A quitaine, Vn Légat, nommé Hildebrandus , homme de grans Uttres)
fut la mitre bonne* enommée, qui après Utre^as dudiB ^AlexandrefutP]ape, ®*nommiCn,
de s. Hilain v^ j*m ^ puefaues @, ,Arceuefiquesd\Aquitaine,fie trouuenm tnUL

^

Be ville de Toury.mais UdiB Légat ne Voulut iamais edeber Concilie , quil mîï
*

De

pourprefider la mitre que monfieur S. H ilaire auoit hrs quilfie trouua au Concilt
de Rome,ou lantipapeLeon moum mifirabUment,cemmeil aefté diB tttffit.

Laquelle mytre luy fut enuoyéepar Us Chanoines de l Eglife cathédrale S. ftmt
de PeiBiers:ou U la renuoia, après quileut mis fin audiB Concilie.
faind % OrençetempsThomas^drceuefque dé Conturbierem^tngUterre,tfmfi

i*"fd'efi>*l>du:parceque les Princes <Anglois(auoient 'voulu occire ® meurt ^
de contur- mort:aumoyendece quil nauait voulu adhérer acertaines coufrimions,fm\x
b«re.
& ordonnances que U Roy Henry, ® Us Princes dAngleterre auoient fiêt\
contre Us libertez.®>priuiUges de l Eglife, ® les fiainB z. Canons. Carilzyw*
loient conférer Us dignitez.®* autres bénéfices, ® en prendre partie desfiuiS^.
en prophanifiant UfiainBuaire de Vieu. Etfut UdiB *ArcheuefqKefiptatii
enuiron en France, qui eft U refuge des Papes , &* desfiainB es perfonnes: & ttà
grand communication &>familiarité auec UdiB PapesAUxandrt3luytftmm
la ville de Sens, ou ilfie tinft principaUment, tant quilfut en Frace:® UdiBJ1*
ceuefiquefi tinft vnepartie du temps en (abbaye de Pantigny,®lautrepartit fl
b abuonius mof^aftgfg defainBe Colombe. Et comme i'ay Uupar vne anciennepancarte io
Atc«uef

ue

<n

CypriandePoiBiers,quifut autresfois,®* des UdiB temps apperticj
parvn Religieux de ladiBe abbaie, nommé Babilonius. LediBBabiloniiaf^
quelque inimitié que fon^Abbétutcontnluyde chaffa dé ladiBe ^Abbaie: iow
fin allaplain dre audiBPape ^Alexandre, en ladiBe ville de Sens, cependant f
U bon ^Arceuefique Thomasy eftoit: lequel ^Arceuefique bailla audiB BaVtUt**
vne ampoU, pour mettre en (Eglife S. Grégoire dudiB PoiBiers, ou repoufi &

chafsé de s. fabbaieS.

Cyprian.

corps fainBe Louhette,comme nous auons diB deffus/tuec ladiBe carte, corn**

tant en latiniQuando egoT bornas archiepificopus, ®c. Laquelle tayey apmtr*"
duiBedelatinen )>ulgaire,parce quek contient aucunes chfes curieufis.
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T r)fi que ieThomae ^Arceuefique de Qonturbiere^ exillé d^Angleterre , me Dc J'uncKô
Y^BoùretiréauPdpe *AUxdndre, eftamaufiifiugitifienlavillede Sens,pour bon^Roy *
luyremonftrer les mauuaifiscoufiumes® abus que le>Rey

df^Angleter d'Angleter

tdmrtduifoiten(Eglife. Vnenuift comme iéftoie en (EglififiainBe Columbe "dJa^tJuT
rofl>® priais la Royne dés vierges, a ce quelle impetraft au Ray d<AngU les autres
etrt&dfiesfiucceffiurStpropos ®*volanté defire abedicns a (eglifi,comme enfans Ro^s'd.âfrtUe;&*que noftrefeigneur iesvschkist% parfiamifiricardey Uurfift de chofes
cmtr déplus ample diUBian icdle Eglife. T antofifiapparut a moy la benoifte futu tCî-dent Mdde ,aiantfurfiapoiBrinevnegoutte deaue, refiflendiffant plus quefin
gr retenant en fit main vne petite ampoule depierre. Et après qu'elle eut prins
0efoutte deaue, & icelde mifi en (ampoule qu'elle me bailla, me diftpar ordre Us
Petits quifenfùiuent.Cecy èftlVnBion de laquelle Us Roys d^Angleterre doimttBrednBz.>nonceuxqui maintenant régnent, mais ceux qui régneront.
Qaksaprefint regnansfiant mauuais, &* Uursfiucceffeurs lefirot, ®*pour leurs
mmitezjperdrot plufieurs tbofesitoutesfois aucuns Roys dAtngUterreviendrot,
ufmekfetont oingts deceftevnBian^&firont henings ®* obeiffans afEglife,®*
fierecomremUurs terres ®*feigneuriesiufques ace quiIzjtient cefte VnBion. Le
mmer defquelzrecakureraenpaix®kfansviaUnce Us terres de Normandie ®*
lAfkaine,qt4efispredeceffeursaurentperduzjceRoyfira trefgrant entre Us
KoySy&efi celuy qui édifiera maintes Eglifies en la terre fainfte, ®* chaffira tous
hf dytns de Babylonne, ou ilerigera plufieurs beaux Monafteres , ®*mettra.en
fu'metottsfesennemys. Etfil® quant ilportera au coul ce ftegoutte dorée 3fir^c_,
îiftorieux® augmetateur de fon Royaumc^Au regarddètoy ,tu mourrasmartytfourfouftenir Us droiBzde /' Eglifi. ^Alors ieprié lafainBe ®* fiacrée Vame,
efithmenfidgnaft en quel lieu iepourraitgarder ceprécieux fainftuaire. Et elle
n*lift,qùilyauoit en cefie citévn Religieux duMonafiere S. Cyprian de Pai
8iers,nomméBabilanius,qui auoit iniuftement efté mis hors de fin Monaftere,
fer(m Abbé, ou il demandait eftre remispar auBorité^ApoftoUque> ® qie luy
n^fpcefteampauU,pourlaparterenladtBevilU®*citédePoiBierst®*lamettrctnlEglifie S. Grégoire,^ eft près dé (eglife S. Hilaireyau chiefidé ladiBe Egli-

^Ormt,foulzynegrandpierreyoucllefierait trouuée en temps oportun,pour
d^Angleterre, & que le chiefidé s Pay ansfieroit eaufie de (inuenWiat UdtBe eaue dorée. Toutes Ufqudles chofis ie bailléfencloufes envn Vaifi
fin deplomb, a ce bon religieux Babilonius,pour les mettre enladiBe Eglife S.
tywe, ainfiqu'il eftoit commandé.
knBion des Roys

\^wlafindé(ex'ddudiBS.Thomas,®*(an mil cent foixante ®* onze ,U Ray L'an mïl.c,
WvraiBala paixdudiB S. auec UdiB Roy Henry, duquel il auoit efté auant i?xL
ijjj n .. /
.
.
._
/»
Comme S.
>mct **"j l hancelter,®principalÇouuerneur. Et a cefte caufifi retiraenfin rhomas de
rf*tfihédeConturhiere>en^tngUterre3 ou il ne demoura guieres: car ala Conturbl" frman,® Uvingtneufiefine iour de Décembre, ilfut occis®* martyr izéren la tyImze.
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manière quifinfiuiu Céft qu'incontinent après quefiainBThamasfutr«wrf
enConmrbiere,UPape Alexandre eftanta RomeyfuflenditteusUsEutfa

dAngleterre, ®* vngprincipallement quifauorifioitUdtB Ray Henry.contnV.

de

diBfiainBThamas, ®*la liberté
lEgltfi. Vont UdiB Roy Hmryfitffa
indigne camrelMy,qu'ildedairafainBThammrahtftre &rebehaluy,&4^
'

Royaulme, &luyfiftfaire flufieursiniures & moleftations. Etfinablementu.
mecebo»^rceuefluenepeufteffrcdefiournédefenbonpropos,parmenaJfeiM

moUftesftuyeftamJediBvingtneufiefimeiourdeVecembreenfinEglife^ue^
reUgieulx,ou ilzdifôient verres, aulcuns nobles hommes de la Court du Roy H»
s

ry armez.® embaftonnezjntrerent en ladiBe Eglife , en demandant a haukt^
voix U trahi fin Thomas : ® comme U deficendoit desfieges, ou fie memyem\(i
Religieuxjeurdift :iefiuis cyprefta mourir ,pour (honneur deVieu®def»
Edifie : mais ievousdefiens a la peine dexcommange , que netouchez.a mes Ugteux.Et comme ilretournafi loface vers laurier deuant Ufacraire, ® dift:Mn
VieU ie vous recommande mon ame , ®*prens la mort engrépourlamour de^,
en Vous recommandant Voftre pour e Eglifi : (ung de ces malfaiBeurs luy copfik
tefte tout a trauers , en forte que la ceruelle tombafur le pauéde (Eglifi. JatAt
deVoragine, ®*Ànthonim Florentinus,enlaféconde partie defa Crmqu*
W'q.tiltre,recitent que UUndemain ainfi qu'onfiaifiait Us obfieques,®des Mfm
commençaient lameffide Requiem,qu'on diB communément pour les TrtUn,
furent aui'es les uoix des Anges, qui chantaient : Latabitur iufius in dam
qui eft (office dmMartyr, queUs Religieux pourfuiuirent. Et les crudzhmv
rides, par iugement deVieu Jurent foubdain punis: car les aulcunsfie na¬
gèrent les doigts, Us aultres deuindrentfidzjùr demoniacUs,®* Us autresptrmk
tous leurs membres. Plufieurs aultresgrans miraclesfurentfaiB s afindtH

fif' l^fr0" tf<f tyS a rtctttr'
'ro"?An. % Apres U mordre defiainBThamas JediBRoyHenryenUeiaversUdiBîf
contre le0"

gletffre,

^tl^andre ,pourfiexcufier dudiB cas. Et pour enfiauoir laVerite'fte^ff

ÏSSJéT *w quefaire aultre reftonce, enuoia deux

Cardinaulx en France, ®anpêà
s. Thomas. Normandie,quifiinfiormerent de laveritédudiB cas : duquel UdiB Roy Em
ne fe peut purgerjors parferment. Aumoien de quoy accepta volontiers fi'
pénitence , quifut defouldoier pour vn temps deux cens Cheualiers, ® Us enu*
enla'terre fiainBe , donner ficours aux Chrefiiens. Et aufii qu'il prcmift&i*
î'AiTîeter ra dobfier uer, garder,®* défendre deftarsen auantfta liberté de (Eglifie. 7**
re tiennent ces chofiesfiaiBes ®* confirmées parferment, ilpromifi auPape Alexandre,^
1 um Rd°y*
t*y &fis héritiers denir U Royaulme dAngleterre, du fiainB fiege Apofidif
,jpape.
®>(annéeenfiuiuantleMBfainBTbomasfiutcanonizéfarlediBPafeA»'
xandre , comme ont efcript Us deffiudiBs , ® aufii Platine en la vie du Pdpt^'
Uxandre, qui tinft Ufiegevint &* deux ans.
*% Vurant U temps, duquel, i'ay deffusparlé,fitrentfiaiBsplufieurs aultres ty.
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ieiïflsJ!Loys de France &*dAngUtene. Car (an mil cent foixante neuf, c>iXIX>

ifliBs Roys fwent en différent , ®*preft afiguerroier , pour aulcunes places de RenolteNormandie :& (e reuoUerent aulcuns Princes d
quitaine , contre UdiB roy
H nri : & entre d(dtm ^es C°m*ei de laMar he,®* d EngouUfime,H enneric de taniens, cô*.
iMdrncn ,& plufieurs autres Barons despats de la Marche, dEngoulmoi*, ®* de tre le Ko?
fotBoft : lefqudzbrufierent plufieurs bourgs ®* vilages : ®* contre eux alla UdiB
Henry, ®prinft U Chafteau de Luzjgnen , qui eftoit neuuellement édifié ®*
r ungnen
ftnifié: &fift de grans dommages aux terres ,villes , ®* chafieaulx de laMar Prins.
ck i Bngoulm dts, ® de PoiBou.Et après quileut munyfies placesfiants, ®* donxt'erJteafesaffdresftdiffaenlavilledePoiBiersfion efipoufi Alienor, enlagar- les poiacJedcPatrice>ComtedeSalbery en Angleterre. PuisfienaUalediBRoyHen- «»» fe rentnHormandie, ou ilfatendoit parler au Roy Loys, ainfiquil auoit par eux efté J°e ^n^°n
tntrtprins. Maisléntreprinfiefut rompue, au moien de ce que UsPoiBeuinspro Henry.
mirent au Roy Loys tenir pour luy, contre UdiB Roy Henry ,paur recouurer Upais
JtftiBou:® de cefaire luy baillèrent oftages: quifiutenuironUs'pBaues de la
.
*
fi H t dt îafiques dudiB an. A uquel temps UdiB Patrice Comte de SalbeVy, ufasj lr «,
fit «ccùpar /c_, dal dés P oiBeuins: ®fan corps enterré en l Eglife fiainB ry occ">
RiUiredudtBPoiBiers.
f De Richard do uz,iefme Duc d'Aquitaine^ Comte de Poidou.

^f^i-

A

V.

Chap.

NOmauonsveu dejfits,comme par U traiBé du mariage deHenryfiz.dHen- R ïchard
ry toy dAngleterre, ® de Marguaritefille dudiB Roy Loys , UdiB H en- c ur de
ry donna afondiBfilzJe Vuchéde Normandie , ®*que depuis maria fan ty?n f ai<*
ftcmdfilz.'Richdrd, auec lafille du Comte de Banelonne , ®* luy donna le Vuche

i Aquitaine ,auec U Comté dé P aiBou.

Et parce UdiB Richard tfiurnommé
Cm delyonfutledouzjefmeVucâ Aquitaine,®* Comte dePoiBou. Or après
mtetles querelles dffi*fdiBes,poury mettre paix, UfidiBs deux Roys Henry ®

r oy de
F ran c,e>

tu

qu"taine.

le)t,le iour de lafefte de s Roys,fie trouuerent enfiembU , ®*fieirent certain accord:

pff ItjudlediB VuchédeNormandie , demoura entièrement audiB Henry lee
uunt^tndre dudiB Roy Loys,moiendntcequiluy enfift de rechief hommage.

Et

H^Ducht dAquitaine ®* Comté dePoiBou , audiB Richard C de dtl Dudie
h%ltftl enfiflfemblablement hommage audiB R oy Loys , Et ouUre Ceoffroy de b « ta iu ùtrs,jSz,dudiB Henry,fifl hommage audiB[ Roy Loys du Vuchéde Bretaigne, ^y^Loys.
6det Camtez dAniou, ® du Maine. Et en cefaifiant UdiB Roy Loys fift le- * i an mil
"Bfyffroyfongrant Senefichal en Frace, qu'on appelloit anciennement UMai- c* ixx'
wdu palai,, quifut en (an mil centfoixante dix.
! OïdiBan , Çerald
Çerald£ut(que
Lfmores alla de vieatrejfas
vi
Euefque de Lymages
: ®* incontinent
Vides Chanoines de(Eglifi cathédrale dudiB lieutfturent en Euefque Sebran ^ l °"atl g«
.

* » ToiBau, contre la volonté dudiB Roy Henry , qui haioit la noble ®ar-

alignée des Cbabotzfarce qùilzeftaient desprincifaulx Barons, ®*p1us har-:
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dis dudiB pais de PoiBou,®* eft oient toufiours bons François.

Et a cefte caufijt,

diB roy Henry exilla tous UfidiBs Chanoines : ®*fiut Ufiege Epificopalvacant^
uefque de v» an neufmois : touteffois UdiB Sebrand, a la requefte du Roy de France,yb
tymoges. mmA . &,fut homme de vertus, &*bault de coeur. Car depuis, auec U Vico^
Sebrant

E-

de Lymages 3fcirentguerre aux Brebancans, qui eftointgensfans adueu, qfiibj

ftruioient tout le pais : &furent deficonfits en l*-> Combraille,par le» conduit
dudiB Euefque'.-qui décéda (an mil cent quatre xxjcvq.
^an m^ ce^efoixante ® onze, UdiB Roy Henry fift couronner roy dAnfi.

^

r'an mil c
lxx j.
terre, Henryfinflz.aifine. L année après, & en (an mil centfoixante & m^
Henry le ieune retourna en Normandie, ou ilafiigna vnfifiin, quifutfaiB nu,
gnifiquement &* engrand fumptuofité. Et afin que croiezjfiily eut beaucoup ^
Cheualiers, cdluy qui afaiB la proficution delà Cronique de Sigibert, recite cpi
fie trouua en Vne Salle , ou eftoyent Guillaume de fiainB lehan Senefichal de ft».
mandie,® Çuillaumefilz.de Haimond Senefichal de Bretaigne, qui eftoieniM.
nus audiB feftin:aûec Geoffroy duc dudiB pais de Bretaigne,®* fieredudWmy.
Ufiqudz. deux Senefichaux,parfingularité , ®* afin

quil enfiuft mémoire , tnm-

* Cent dix prindrent que tous ceux qui auoient U nom de Guillaume,
Çuillaume, difineroient enfemUtn

cheualiers l**
-ladiBe Salle, ®* non aultres : ce quan
fil fiauoir au royHenry
le ieune, quiletode ce nom
,
.
Guillaume . lut, ®fift faire eommandemant atout Us Cheualiers, nommezffidfUumedtf^
au feft
âdie! trouuer audiB difiner en ladiBe Salle :®*defienfes a tous autres de nonytmj^
,

.Norm

fors ceux qui Usfiruiroient. Et Uzfie trouuerentcent ®* dix Chèualiersdm
nom :fians lesfimpUs Eficuiers oufieruiteuru

L'an mil c, % L'an mil centfoixante ®* quatarzfdediB Roy Henry le vieux eftant a Cfclxxmj.
nm ^ auec [a Rçj,wc_^ Alienor fion eÇfoufe , oufie trouuertnt leurs deux mfa

du côté de Henry ®*RichardVucdAcjuitaine,®*ComtedePoiBou,®madameM*r~

garitede France , femme dudiB Henry U ieune , U Comte de TaUze nmm
qw'taine " R^irnond le tiers de ce nom ,duquelneus auons parlé cy deffus, fift vntraiBtio
paix auec eux,par UquelUreconçnut tenir UdiB Comté deTolozedudiB%
ché dAquitaine , ®* en fift la foy ®* hommage audiB Vue Richard.
Delà iutiC ^ OndiB temps, UdiB Richard, Qomtede PoiBou, ®VucdAquitaht^
^ntle? ,pC' retour dudiB Cbinonfenalla aPoiBiers touilfe tenoit principalement, fift
cïercsde deuorion qu'il auoit a laviergeMarie mère denoftre Saulueurjontilreue-dtfflf
noftre oa- fim (Eglifefondée audiBPoiBiers, quon appelU noftre Vame lagrand,&k
dTpoictiers dUoyt y&* Abbé, Chantre , ®* Soubs chantre , C mno'mes , ®* ChapeUdraf
es Rogati- çuliers , donn4 toute la iurifiliBion qu'il, ®*leMaire dudiB PoiBiers auoit» 9
ons.
icellle ville, auxfiuppos de ladiBe Eglife^ auec les droiBs desfoires ® mdrtk
®* la garde de ladiBe ville, UsMardy ®*Mcrcrcdy deYRogatians,quifont «**
(Afcentipn de noftre Seigneur".pour le tout eftre exenéparvn des tiers de W'
Bt Eçdifie, quifierait nomméPreuoft. Cequifiut depuis confirmé par Phdiff^r
' dudiB Roy Loys U iemefUrs quilfut Roy après fon père, aufii par U Roy /«*
Toloze ,

1

>
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"metayye»pdr les Uttres qui font onthrefor deladiBe Eglife Et depuis ont toufi
.

lomdece don&priuiUge des mon temps^®*iceluyfaiB confirmer par areft

Paris.
g QffJiB temps deJCarefme dudiB an, UdiB Roy Henry U vieil,fepara dudiB'
ieurs
denryfonfil^yducuns ieunes Cheualliersvolmiaires ,qui(induifioient aplufieu,

Jtla Court

deparlement de

.

-

malfai

J4

.

^

Diuifîoa

H

mdcontents : ®we nuiBfie défi obèrent dudiB Henry U pere-t &fie retinrent wenry*

adid Roy Loys , qui Us receut humainement '.plufieurs Barons , Seigneurs ,®*
Chtudiers Usfuiuirent , ®* entre aultres Geoffroy de Luzjgnen. Les terres ®*
(dmeurUs defquelz,furent tantoft après faifies®* occupées par UdtB RoyHenrylède'tLLa Royne Alienor ®*fiondiBfilzXkhardVuc dAquitaine, ®*Comtt le PoiBou,fi retirèrent en la ville de P oiBiers : ®*furent Us diuifions ®* que- '
rehgrandes

entre eux : au moien

defiquelUs Guillaume Roy dEficoce , ®*

Ri

»

je p"*eC&

j"

Loceftref emparèrent de la plus pan du Royaulme dAngleterre, enfans d' An
& UfiiBsRoy Loys ®* Henryfiongendre du Vuché deNormandie, ou lediB Ray gkterre.
Henry Uifinéeut plufieurs grans affaires : U Çqudzjlpacijia (annéeprochaine a

dnari Comte de

quil prinftprifionniers UfdiBs RoydEfioffi , ®* Comtede
Locefire, quifut en (an mil cent Ixxv. Enlaquelle année Us Roynes Alienor®*
Margariteja brusfurent menées en Angleterre. Veux ans après UdiB Roy

près: au moien de ce

Henry Uifnéfe trouua en Normandie, auecfies trais enfans Henry

, Richard, ®*
Geoffroy : ® après quepaix eut eftétraiBée,faiBe ®* iurée entre euxfe croifierem
pour aller contre Us Turcs.

\QndiB an,lediB roy Henryprinft les villes &*places de Chafteau roux, IfifouL c ha fteauduntn 'Berry,Turene en Lymaufin, Upais delà Marche. Et Richard VucdA- ronx> "Tonqmaineprinft U Chafteau de Lymages , auquel eftoit (Eglife ou refpoufe U corps n"
^~
lemonfieur fainBMarcial, enpriua U Uicomte : parce quilfoubftenoitU par che, Lymo- ~
ij du Comte d Engoulefinne*, toufiours ennemy des Anglais. Et ondiB anpe Ses*
rirentfur laMer , trente nauires chargées du vin de PoiBou, qu'on menait en
Normandie.
%Lanmil cent Ixxix . UdiB Richard Vue dA quitaine prinft U Chafteau de ixxix. TailTdUeurcg,® quatre aultres Chafteaux en PoiBoudequel Chafteau de Taille- lebourg.

j^

h^g on difoit eftre imprenabU, au moyen

de

lafortificationdiceluyparart, ®*

fit nature : & mift hors Ufeigneur diceluy , nommé Ceoffroy Rancin : &* enfift
emant aPonts: parce que U feigneur dudiBlieue ftoit allié dudiB Geoffroy.

<prtstoum ces conque

Et

ft es, Uduc Richardfien allaveairfin père en Angleterre. *UieZé'

& eependanteeux de Bafque & de Nauarre vindrent a Rourdéaux , cuidans
rendrelaviue mais ilzjupeur ent, ®-brufterent Usfauxbourgt.

Ixxix. U Roy Loys U ieune ^Voulant bailler la coronne de fan
tyaume a Phelippesfinflz^afiigna iourpour cefaire,alafefte de (Afiumption
P
'
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wftreVame,enUcitédeReimsdaquehdfiignatianfiut^puUrmifiavneau
mfou, au moien dune maladie quifuruinft audiB Phdippesdequel incontinent
Phelippes apresquileuteftéguary)alLvifiter(EglifideConturbiereenAngUterr<^tn

filz du r oy

rep0fi0it U corps de

S.

Thomas, duquel auens deffus recité U martyre, parce quil

fi

fiait recommandé audiB fiainB. Et aprèsfin oraifon faiBe,®* Voyage accom^
ca uoyage a donna cent mute de vin de reuenu aux Religieux de ladiBe Eglifi', quil teurjfo

Angleterre

S. Thomas.

mfimYimneY de France, tant qùilfutviuant.

i/an mil.c.

^ i'am(e après qu'on difoit mil cent quatrevingt s, le diB Phdippesfiut courontl

Le^ouron- a Reims,par(Arceue[que dudiB lieufan onde,en laprefiencedudiBRoyly
nement du rm pere^ @. de Henry d'Angleterrefion beaufien, & de Ceoffroy fiere dul$
Jppes.PhC" Henry,ducdeBretaigne, ®*grantGouuemeur de Francedequd eftoit tresfa

aymé de tous les Prinsespourfin humilité, honefieté , ®* autres grans venus: $

Henry roy d*Angleterre (aifiné ny peut eftre, mais il enuoia de grans dans ®pn.
DePhe fiens. LediBHenryle ieune,® Ceoffroyfirent hommages audiBPhelippes,co*m

lippes,

Roy de France, de leurs duchezj® comtez.quilztenoient de luy. L'année prochain

Augufte apresftediBroy Loys alla dévie 4treftpat,bon Chnftie,® qui craignait ®aymk
xlii, Roy Vieu Ufut inhumé en(^bbaie deBarbd,de laquelle défiait edificateur , ®fa.
de Frâce. dateur. Et a cefte caufe UdiB Vhdippesfimfilz.,qui auoit i<*-, efté couronné^
toute (adminiftration du Royaume, ®*fut le quarante deuzjffine ray de Frasa:

®* régna quarante quatre ans:on (appdla Vieu donne\parce que /e_» ray Loydtg

par prièresfaiBes a Vieu:®* aufii an luy bailla le titre dAugufte,parce
.

qu'ilfit

homme hardy, ®*grantconquereur.

De Gny , & ^[jQndiB an, Baudouyn roy de Hierufalem, maria fafille auec Vn hardy ® ptndeGcoftroy dent Cheualier nommé Guy de Lurimen,(rere de Geoffroy de LuzJFnen, furnm«le Lnzi>,
j
r
J cii
a.'
'
r* 'U
cnen.
me lagrAnt «ent* Laquellefille auoit cfte mariée auparaudnt auec ùutuamti
' *" "
ftlzduMarquis de Montfierrat. On pourrait fur cepafifage demander ces ht

fi

enfans, Guy ®* Geoffroy, eft oient enfans deMeluzine , dame de LuzigB*n>&f
ce qui eft contenu on Romant deMeluzjne eft chofie VeritabU i Quant amoyfiLi
penfie ®* conieBunque UfidiBzJeuxfieresefioient enfans de ladiBe MeU4^

dont faiB mention UdiB Romant, &* qudzfirent plufieurs beauxfaiBzJ'arwiï
mais non en laforme contenue par UdiB Romant. Etpour (entendre,eft aprtftf
pofier, que des le temps de (an mil deux cens , on commencd faireplufieurs liurtsi*

gros ®* rude langaige, ®* en rithme mal taillée ®* mefur ée,pour le pajfetempi A

Princes,®* aucunesfiois parfiatterie,pour collauder omremefiure UsfatBz.d**'
cuns Cheualiers, a ce qu'on donna ft courage aux ieunesgens de btenfiaire,&eU
Opinion fe hardier , comme lediB Romant de Mduzjne , Us Romans du peut A*"

%lTrtdltur deïïmaigney Lancdat du Lac3Triftan (Aduenturier , Oglerh
,®* autres que iay

ladiBerithme ancienne, en aucunts^
>teiuzme.- géfcs librairies defiqudzjnt efté depuis rédigez, enprofie, ®* en langage afiftù*
Romant de Vannais

veu en
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flmlt tempi quilzfurem ainfi redigezjfquelzjn \eoit chofies incredibles, &toW>
' r Lhflables a lire. Et a la vérité ceft vn fonte que dudiB romant deMeluJntr &»epourroit eftre fouftenu ainfi qmleft efcript.

g Vous verrezjedans UdiB Romant,que Us enfans deMeluzjne ®* Raimondln
jL ejfoux, natifdu pais de Foureft , defiquelzlediB Geoffroy lagrant dent eftoit
M & Guyonlautrefurent tous Chreftiens, ® quauUuns d'eux conquirentplufturs toyaulmes contreUs infidelles,®*Us aultres demeurèrent en France , ®*
xnnauiremToUze:dufii que UdiB Raimandin eft oit neueu du comte de PoiBou,

nwméAimery , qui eut vnfilznomméBertrand, qui fut comte après luy,®vne
Me nommée Blanche : mais ie n'aypeu trouuerpar toutes Us hiftoires, Uttres née
encartes que i'ay curitufiement cerchées , que depuis lapafiion de noftrefeigneur
i e j v s c H R i s r,y ait en ducnecomteenPoiBou,nomméBertrand, ne Aïf/ttry, ne aultres ducs ne comtes,fors ceux qui ont efté cy deffus nommez,. Et fion
yadrit dire que ce ftoit auparauantdly auroit répugnance : car il ny auoit encores aucuns Chreftiens: par ce qu e no ftrefaulueur®* rédempteur iejvs
Ch ri s t neft oit venu en terre.
'

jf Hienpounoit eftre, ® ainfiie U conieBure , quily;eitt. quelque dame ,fi

.

.

ou

àedundtfdiBs comtes dePoiBou, quifiùt dame di;^éûf,®* de Luzignen , ®*

Raimondin ,filzju comte de Fouréft , dont toutesfiois onne
tmut aucune chofie fdr Us hiftoires ,parce quil eft impafiible de tout cmcueilUr,
&auedecesdeuxplaces,ladiBedameprinft UdiB nom deMeluzine. Et tou¬
chant et qui eft aultre diB ondiB Romant, qu'elle eftoit dèmy Serpent 3 &* que cha¬
fiun fabmedy elle eftoit en cefte peine dé fie baigner : a la raifion dequoy auoit prié
UliS TSLaitnodinfon mary,nefienquerir d'elle UdiBiour auec autresfuperfticioHslf6-. ' *
9ourrdt efire que ladiBe dame eftoit magicienne, car en ce temps on vfoitfiort de '
ctftart diabolique, mefinement Usfilles des PrincesEÎ que audiB iour defiabmc*
d]faifdtfesfonileges®*incantacions3ouUdiB Raimondin (aurait trouuée,aa
moien dequoyfiefieroientfiepareZi Ou bien quiKaurait trouuêe en adultère, dont
ù ne \eux lung ne (autre affieurer.
^AufiipourroitefirequedefidiBsRdimondin&Meluzînejeroientvenusplu-^
fursenfans,mefinement lefdiBs Geoffroy ®Guy de Luzjgnenfemblablement
duguts dé Luzignen , dont nozfZroniques font mention : & que lef diBs Geofify&Cuyftroint alUzauecBauldoincomte de Flandres ,CodéffroydeBuillion, '
& aultres Barons ® Cheualiers en la terrefiainBe , ou ilzaur ointfaiB degrans
fatiïs dames , ® plufieurs conqueft es, demies hiftoires certaines font afiez.
tototw. Et fie, trouue* a la vérité que dudiB Ceoffroy font venus plufieurs ,
&ty «eCipreponans UdiB nom de Luzignen qui encores dure:fem
°l*ment pourrait eftrequeltdiB Geoffroy auoit VnftereReligieux an
^Hnaftere deMaillezaii,fondéparle duc dAquitaine, & comte de Poi
m> nommé Guillaume Tefte deftaupe, ®* que UdiB Geoffroyfieit depuis brufter
P ij
mariée aueclediB

,

;
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UdiBmonafiert, ®* iceluy refaire, ainftque recite UdiB Remdnt. Autat enp^
on dire de tous Us Romans q'iay deffusfiecifiez., & dutres quifont comptes ®^
onsfiaiBes fioubzfombre dune petiteverité,pour deUBerles nobles hommes &#.
tres.EtalaveritévnCeoffroy de Luzignen feigneur de Vouuent , fibrufierU^
monaftere ®* abbaie de Maillezdis, a prefint érigée en Euefché, dontfut prKti(%
court de Rame, ® en eut UdiB monaftere plus de trois mil Hures de rentedért^
ration, comme il appert par pancarte, contenant UdiB appoinBement fiaiB U*.
ffolete enltalie, entreles Religieux, Abbé ^Cornent dudiB monafttrtl^
Maillezdis dune part,®* Ceoffroy de Luzignen feigneur deVouuent®M^
itent dautrepanj'an mil deux cents trente deux,es ides de luillet,(anfixiefiiuit
Pontificat du Pape Grégoire ix.

La cappie de laquelle pancarte i'ay Veue &* It^

entreles mains de monfieur Geoffroy dEfttffac Euefque dudiBMailUzak
De lehan %

EnUdiBe anné mil cent quatre vingts ®vn JehanEuefique dePoiBien^

U foixante ®*troifiefine, quieftoit homme de granslettres 3®*venueux 3fut tft»

Jxî. e jef-

Et comme il alloit a Romme, pourfi faire confirmerjt
mat de
Tape Lucius tiers de nom, luy donna (Arc euefché ®primacie de Lyon , ® Jgjt
Lyon,&
Légat en France. Et ondiBanlediB Richardduc dAquitaineeut queftion tpapeLuci- ftecfionpenleroy Henry,pourle ch afi d ®feigneur ie de Cleruaux:®fietemA
us .
diB duc Richardprincipalement audiB ?oiBiers:&tpourfionfieiour ®plaifipl
cleraault ç diaftd deMonftreulbonin, diftant dudiB PoiBiers de trois lieues ou emm
contecieux/
W
-n
t
n*n-\
D u cha fte- ®* peut on encans Veair aux murailles duparc, ® autres vefttgts, que cesJoitkj
au de m on- friottr dun Roy, ® Vn lieu de plaifiance: aufii ilyf aifioitfaire fa monnaye , &f)
nin.
tenaient les monnoieurs,commeilzfirent par long temps depuis. EnladiBttnik
M iracl-s de aduindrent plufieurs miracles, touchant lefiainB Sacrement de lautel :ficautirtk
floitic. * A Orleasdunpreftre quiendifantfa méfie confiacra deux hoflies, deïunedeffb
Us on veit fort ir vifibUment purfang : a Angers dun ieunefilz,quiveit en tid«
la meffe en lieu de ihoftie confier ée vn beaupetit enfianr.a Chartes dune ieuno
femme qui U iour déPafques ainfi qu'on luy baillait lafainBe ho ftie enlabouck
la miftficretement enfin moucheriez* & la mufifia dedans vn coffre, onquel fi»*
moureux} en cer chant 3 la trouua en efbece d'un lopin de chair.
que de Poî- Jirceuefique deNerbome.

_

V.3" m.îf

iui.xx.ii,

c,!

%Lanmil ediqxxijdedHenryU ieunegendre duSroyLoys,q auoit eftéc0®
Roy dAngleterre, alla de vie a trefiat,durat U viuant dui Henry fan pere:&ff
fànteftamentrecomandatresfortfia mère Alienor,®*fan efboufè MarguartK]

ta mort de enfemM\tmfisfiruiteursafiondiBpere:®<Upriadefiatifaire a^ certaine^
Henry» fiiz glifis quil auoit endommagées , au moien des guerres. S on corps fut premier^
Ro'ÏIn mtim tegUfide Sens ®*incontinent après tranfiponéen l Eglifi nafireVanKJ
gleterre,
de Rouen^ Sa VffueMarguaritefiHe dudroy L oys , fut depuis mariée auec $&
ray de Hogrie,® néut aucûs enfans dudHenry. Quatre ans apnsje dersffW

A mou ®* duMdi#>»*

diBHenryAôméÇeoffroy duc de Bretaigne,® comté d'
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Idedtre^enldyillede Paris, ouileftoit aïïévoirleRoyPhelippes.

8?t
lediB je Geof.pa$

fin corps en (Eglife noftre Vame de fr°y

n VkelipP" (aymaitfiort , ®fift mettre

fP

duc de

®*fix : illaiffafian efi- B rcUls ne"
u(e ùnftancegrofifi dunfilz., qui nafiquit U iour de Pâques , en (an milcent
,
autre vingts ®fept : ®tfiut nommé Artur. LadiBe Confiancefie maria depuis
^2£C#yvicomte de Tauars Je fquelzyfirent deuxfilesdunefutAlis quifiutfemmtdtïyterrt deVr eux , aultrement diBPierreMauclerc : (autrefut Catherine,
mêtitfi U Baron de Vitre\nommt André.
f Enuiron UdiB temps , U Patriarche nommé Eraclius, & Ugrant Maiftre fA.^emblèe
Jgttam Ugrant autel, en (an milcent quatre vingts

»

laraynefiffi- ris,pour »i*Mflt deBaudouin ,comtede Hainau : ®* remonftrerent au Roy { ainfi qu'il?: ier en la tct
JesTempliers,vindrent douhremer,versUdtBRoyPhdippes, ®*

amientfaiB auPape Lucius , tiers de

ce nom)

comme la terre fiainBe eftoit ene-

*

uiltm dangier ieftreperdue pour les Chreftiens. Car Saladin Turcfucceffeur
JtHotandin , Soudan d Egypte ®* de Babilanne , oppreffiitfifan les Chreftiens
former, auilzne pouoient plus durerfansfiecaur s. Lefqudles remoftrancesfaiBes

atdiftHioyPhdippes ,fift ajfembler tous lesPnlats® Princes defin Royaume

afaris:®fiutlàpropofié®* confultétrtfampUment de ladiBe matière: mais il
n'yfut prins conclufion effeBuelU : parée que UdiB RoyPhelippes nauoyt encores
aucun tnfidnt mafie , ®*fi eftoit occupé enplufieurs querelles qfi'd auoit contre Us
Anglais ® Bourgongnons.

f lamoft après (an reuolu^trriuerent autres meffagers , qui centrèrent au roy
queUcitéde HitrufiaUm auoyt eftéprinfepar (effort du Souldan Saladin, leficôd

imd OBobrefan milcent quatre vingts ®*fix, qui fut quatre vingts ®*xi. ans
pttsqueh eut efté cmquifieparCodeffrqydeBuilUon,furle CaliphedeBabi*
Unnt, nommé Carnumerant: ®* recitèrent UfidiBs meffagers ,enlamentahles
termes,comme Saladin afion entrée

de Hierufitlem , auoitfaiB abbatre les Qo~

thés,® propbanele fainBTcmpU de Salomo,®*tomes Us Eglifis des

Chreftiens;

& que le ray Guy de Luzignen, & UMaiftre des Templiers eftaient prifinniers,
«ratriarche EracU,®* tout U clergéfi floientfauluezj®*retierzpour lapluspart
toAndoche , a Tir , a Tripoly, ®* en AUxandrie* : car aultres places n

ef

toteKdemouriesaux Chrefties de toute U terrefiainBer®*Usaultre$auoient tout

bèmdonné, ® rtpafiéla mer,pmrvenir enSicile,
»

" RoyPhelippes défifiaifam défi dures nouvelles , depefiha incontinentvne

\f-mbaffade quilenuoia au Roy Henry dAngletene ,pour traiBer pdix en tous

l»çftf r

>

print con*

Aquitaine ,afin qu'ils £e ,c *h

Mferans qu'il auoit contre luy ®*finfilzjXichard duc d

t^ifentfecourir Us Chreftiens doultre mer : UdiB Roy Henryy entendit Volon din. *
tiers, &fi tramèrent UfidiBs deux Roysa Gifiars,m ilzfirentpaix amiable : puis
reft a Paru , ou ilz_fe croiferent ,pourfaire UdiB Voyage , comme aufii
m.

fi

j vineuefques de Rouen, ®*dejCanturbiere, Us Euefiques de Beau-

H« ChartresJrAngers Je Baieux, & de SoiJfinst®Usducs de B^urgongm
S>
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Ladecime ®>dAquitaine ±Us comtes de Flandres,

de Chartes, de BloysJeNetttrs,^

Champdigne, de Dreux, Clermont, ®* plufieurs autres grans perfionnage^ £,
pourfiaireUdiB voyage,fut mift'fiuslaVecime de tous bénéfices, & reuenudem%
de ( Eglifie, quifut nommée la decime-Saladin. Aufii fe craifit audiB paffin

saladin.

(Empereur Federicpremier de ce no , fur nommé Barberoufifie , lequel auecgr0fft
armée alla iufques en A mioche en (an mil cent quatre vingts neuf. OnUit}*
du ro^10" lediB Henry Roy d Angleterre alla de vie atrefias, ®fut enterré en (Abbaie^
Henry i i, des Religieufis de Fonteuraut, qu'il auoit reedifée ®* augmentée.

Xrre^ ^ ^an milcent quatrevingts&dix , Richard Ceur de lyon , duc d Aquitain
L>n mi

jf.

1

c,i^i.xx.x,

fut roy dAngUterre : ®* en

mefme année , UdiB roy Phelippes ® \luy, «^
autres Princes, Barons.® Cheualiers de France ®* dAngUterre, partirent*.
celle

uecgrofj e armée, pourfaire Udiavoiagc doutre mer, en bonprapos de bi enfuir^
$a ngleter- quipeu dura, Car des ce quilzfurenten laville deMechinesiou dz^fieiournereni)

de

F race Se

pour aller eurent queftian pour Us viures:®* aufii que UdiB Ray Richard tfioufia en laliât
outremer, ville, lafille du comte de Barcelonne,roy déN auoyre, qu'il auoit dtfpieca fiandiu.

coit ce quil euft promis prendre lafieurdudiB Roy Phelippes. Et néanmoins uj.

fièrent outre:® 'fen allèrent a Acre, ou UdiB Richardfe départit, ®fin alluyers
lifte de Cypn ou ilprinft (Empereur3fiafemme , ®*fies enfans , ® les tinft pri~

fonnjers, a la raifion de ce qu 'on luy auoit refufé viures , dont U eutgroffi rancu^
quilne voulut départir audiB Roy Phelippes.
^ A près laprinfe de ladiBe Ville d'Acre, UdiB Roy Phelippesfut malade ,pnr.
phelippes ^ t*?? retourna en France. E t afion retourfift laguerre en Normandie, ®prinf
faict la
ÇifbrsfUernen, ®> autres Chafteaux qui luy appartenaient, parce quon Us mit
S'ormVndie ^a&e^*fi*fiw-^Argi*erite en mariagefiaifiant, délie ®*dudiftfeu Henry m
& prent
d\droy Richard, qui eftoit decedé,fans auoir eu aucuns enfans. Quant URoy Xi*
Ctfors,
flwJ eut eftéadueny de cefte prinfe,fi miftfur la merpour retourner, ® Htfi
cendit a Brandîtes Allemagnes,ou ilfut aduerty que (EmpereurHenry kmnaffoif.parquoy feremiftfur mer, &*defeendit en la terre du duc d'Auftrichtfl
Ufutprins par UdiB Duc , ®* mis entre les mains dudiB Empereur Henry, f'à
tinft longtemps prifionnier. Ce pendant UdiB Roy Phelippe afiiegapar deuxfé»
la vilU de Rouen, ®* après la vite de Verneil , ou UdiB roy Richard, après

f

cinquante mil marcs dargent,
retourna & Uua UdiBfiege de Verneil,®* depuis eurent gr-elfe guerre l'un contrt
dautre,ouUdiBRoyPhelippesneuft toufiours dumeilleur. LediB Roy Ricbad
eut efté deliuré, moyennant l<c rançon

.

à cent

fi

^

f

'

pourpaier fadiBe ranconfifi àgrans tailles &* exaBions, tant fur les lah o
gens dEglifi : & prinft des Eglifis les croix , calices, ®* autres ioiaux dor &
dargent, tant en Aquitaine, qu'A'ngleterre:ou Ion pourrait dire®>canieiïurtr,
que cefut la caufepour laquelle Usfuppos
Eglifi de VoiBiers , tranfiontrt*
Uurs reliques a Angle , dont auons deffusparlé.

de(

%LefidiBes guerres durèrent entre UfiMBzJeux reysjufiques en (anmil'cent
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vinfts &fii*rii q**ïlzfirent vn traiBé de paix auGué damours, ou ikfieftoiet I-il-,.xx.x \ i.

!?., "tournée pour combatre.entreBourdedieux&Chafteauroux, qui aduinft l'a paix fai
***""[
-t r (T
1
-Il
' a C
J
Cte par mira
iracukufement.Car comme ilzfujjent en bataille rangeeprejlzafiapper dune cl(y au Gué

éptg»t

n & dautre, Us deux roy s, par le moyen dun Cardinal, laifièrent leurs armées
/ ,w dun traiB darc ou plus, ®parUrent enfemble audiB Gué, qui efi vn petit
ru'Sau oufouuent n'y a point deaut:pres duquel Gui y auoit Vn grant hameau,

o amours.

m efioit entre UfidtBzjdeux roys. Et comme ilzjparloient (un a (autre, finit du
yjhmeaupar dtfifoubzyngros coUuure , Uuat la tefie,®-fffiant contre ces deux
\wvM<{udz.pour (occire tirèrent leurs cfj>ées:mais nefieurent quil deuint. Il
êaconieBurer quec'efioitvnViable, quifieftoit ainfi transformé.
g [pgenfdarmes dune part ®* dautre , Voiam Us deux R oys tirer ®* dtfiguiner
leurs e§ées,penferent quilzfievouloient outrager, ®* fieiremfionner ïaffaut: mais
incontinent Us deux Roys allèrent au deuant Usfaire riculler,®fiut la retraiBe
fotHudPuis après auoir longtemps parlé audiB Gué damours,UfdiBzdeux roys

(morkrent, ®fen allèrent bons amis audiB lieu de Bourdedieux, rendre grâces

Auportai de laquelle Ab
bait,youoit comme encores a vne image de noftre Vame, tenant limage de fin
dVieu & d noftre Vame, en l Abbaie dudiB lieu.

v s entre fes mains:®* commevn de la compaignie dudiB Ray ^.^ a aio_fticbard iouafi aux dezjut cartes deuant UdiB portai de ladiBe Abbaie , ®* euft ftre Dame

mit enfant i

e s

perlufon argent, comenca a débiter Vieu ® la viergeMarie:®* par vn furieux

itfyit prinft vne pierre, ®* la ieBa contre UdiB image, ®* rompit le bras de lima¬
it lu petit enfant i e sv s,dontlapieceiobaparterre,qfcigna}®redit clerfiang:
kjuella terrefut arroufee ® recueilliepar plufieurs perfionnes, dotfuret plufieurs
mdagesguaris.LediB malfiaiBeur deuinft enragé, ®* U Viable luy rompit le col ce
mffnt iour, comme recitcBcrnar dm GuidonisenfiadiBe Cronique, ®* diB quil
eftoit de la compagnie des C oterds,qui efiaientges aftftemblcz.de toutes partsfans
foyneloy,defiruBeurs ®*fipoliateurs des Eglifis,&perfecuteurs des ministres
dicelUs,violateurs de femmes, ®* déprédateurs de maifions , villes , ®* chafieaux:
kffdzJedtB Roy Phelippes auoit au commancemem
fianregne diffaiBz*

f

B ourSd#

*^

Cote*

de

mil.

en

'Berry, fept

%

Lan prochain procèdent, qu'on difoit milcent quatrevingts ®

quinze,Çuil

s Glll'l.Iau-

u*m le tiers de ce nom, Ixiiij. Euefque de PoiBiers, qui eut U fiege Epifiopal a ue{qUe je
pu l ehan, duquel a eftéparlé cy deffus, aprèsfia venueufi ®fainBe vie alla de Poi^i"*
tot dtrejjias,® futfin corps inhumé ®* mis enl Abbaie deS.Cypriade PoiBiersy
lutlrepafe encores de prefent : & depuis au mrien desgrans mirades qui furent
fiiH^afon trefpas ® depuis, ®* aufii quonfiut deuement informé defa fainBe»
to', a efte mis aunombre desfiainBz.. Et ceux de PoiBiers ont récours a luy en
touajitdefiux defang, ou parfis mérites®* intercefiions plufieurs trouuem con
Imiion & guarifin. Apresle tnfipat dudiBfiainB Guillaume , fut Eutfque du*# raiBitrsvn nommé Annarus,® au bout dtfeptfiepmaines deux tours alla Annar

? iiq
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^i y
»

'

deVteatreJpa*. Et après luyfut EuefiqucMauncc par quinze* ans: ® apre^

cuiilielm us. iïi i.

Guillaume U quatriefime de ce nom, qui tinft lefitgepar dix ans,
Ôuelde^Pol" *i °»diB temps,madame Alienor v fut dudtBfieuRoy Henry lAngUten^
ctiers.
iauyffioit désVuchezdAquitaine ®*Normandie 3& du comté dePoiBou,^

Ahe^eie° u^ftmnuloit parfis lettres patentes, comme i'ay veu par vne pancarte autentU
Guienne, & que,efiant onthefirde laville dePoiBiers,ouladiBt dame fe tenoit principe
Wormâdie. mtnt,®* fouuent a Angers,® a Chinon.Par laquelle pancarte, faiBe enk
milcent quatrevingts dixneufidonnapluftturs beauxpnuiUges a ladiBe ville, $
auMaire,Bourgeois,®*citoyensdiceHe.Tanicft après alla devieamfi>at,enltti.
ge de quatre vingts ans ou enuiron. Et fut enterrée enladiBe dbbaiede Fo%t,
Pr imlcges uraatn) prèsfion mary le roy Henry. Toutesfiois ie trouue en cecy qudque contraria
parce que i'ay veu Vne autre anciennepancarteenfiormeautemique,parlaquit^

poictiers
par Alie-

appert que vaquant (Euefché dePoiBier s, onqudlediB Annarus eftoit tfa

Ottoduc d Aquitaine, ®- comte deP oiB ou dors (fiant en fion chafteldeMmftereulbonyn,pres poiBiers , enprefince de Geoffroy dé Luzignen ® autres Jn,
D'un Otto na (office deTailleur de lamonnoiedudiBPaiBters, avn qui dam, nomme tfiqui fe dift Bes lettres. Surquoy ie me trouuefort perplexjarce que ie ne trouue par aucune

Coniques, quon diB temps, deuant, ne depuis ,y ait eu aucun Otto duc i'M
quitaine, ne comte de PoiBou, ®- qu'il appert par t aut es Us C roniques de Frm
fr d Angleterre que ladiBe Alienor eftoit duchéffe d A quitaine , ® comttfft
de PoiBou, ®* quelediB Richardfion filzfintitutoit femblablement duc dA<pi*
taine ® comte de PoiBou, depuis quil fut fiancé autc lafille du comte de Barctt»

cVAPuiaaine

& comte

de

Polctou,

ne,iufquesafondeces, ® enayveuplufieurscanes, ®- lettres autentiquesJelc
mère® du filz,, ainfi intitulées .
Concorda-

^f Le tout bienVeu

n/ques 8^°"

fe& ^

®* confiderç , an pourrait con'uBurer quily a euvn Ott»,f

& porté duc dAquitaine ®* comte de PoiBou. Et pour [entendre et»'

uient prefupofier ce que nous auons diB drfifis , que la tierce fi'e dudiB feu p)
Henry d'Angleterre, ®* de ladiBe Alienorfut mariée aut c le duc de Saxenic
dont Vint Vnfilz., nommé Otto , quifut Empereur , (an mil deux cens ®\wk
filon la Cronique Bernardt Çuidonù, & vint auecUdiB Roy Richardfion té^
quant ilfut ddiurédes mains de (Empereur, ®* que UfidiBzRichard ® Ah*

j-acartes.

nor(entretindrtnt,ondtB anmil cent quatrevingts dixfipt, en ?rance-i&k
4iij.xx.xvii baillèrent UdiB duché d'Aquitaine,®* comté dé PoiBouypourfoneftat:&$
L'an mile.

les

tinft iufques en (an mil cent quatre Vingts dixneuf quilfut mandé p^

Saxons

& A llemans, pour eftre Empereur, Lequel Empire il eut agrandfi'*'

du temps du Pape CUmens troyfiefine de ce nom.
imaçes d'or
trou uez

io

"

''

ou z ter-

f

OndiB an,milcent quatre vingts dixneufUdiB ray Richardfut aduerty f»

CheudUer de Lymofîn auoit troué {aubzterre les images dun Empereur, fitfi»*

me,®* fes enfans feans a vne table,U tout defin or.Ce qu'il voulut auoir effets

dudiB Chevalier, 'lequel difoit toufiours qu'il n auoit rien trouue. Et valant
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faudoit faire prendre,® canftituer prifannier, fe retir4 , pour U fumé de
des Annales d'Aquitaine?

Feuil.

Ri-

Ltmott
Itïâd mettre Ufiege, d la mauuaifi heurepour Uty.car ily receut Vn coup de du Roy Ri-

piPfme,audcamtedeLymages,enfianchafteaudéChalus:auUdiB Roy

'

'Ben ledU dont peu dé temps apres3&en celle année mefme

dl mourut. Etfut chard'

*faarpsme» ladiBe abbaie de Fanteuraut,pres fimdiBperele roy Henry , ®*

xltiffaaucMS enfans de fa génération.
Comme lehan Sansterre.quatriefme filz de Henry le fécond

roy
d'Angleterre, fut Duc& RoyapresletrefpasdefonPere,&de
fes trois frères. Et du miracle faid en l'Eglife noftre Dame la
grand'de Poidiers.
Chapitre V I.
Afresledeces dudiB Roy Richard,®* en mefme année,ada dévie 4 trefi*

w madame lehanne fafieur, femme de Raymond quatriefime de ce nom,
comte de Toloz?, au
Btit4CCouchce.

reUuer dunfilz , aufii nommé Richard, duquel elle

e

Et diB Remardus Guidanis, quellefut enterréeprès defiondiB

mi\ c . an,
xx xlx-

fttt Richard, dupiedz.de Uur mère Alienor :ceft adiré, de (image ® reprefin
tdt'w leUdiBe Alienor, qui eftoitfaiBe ® mifie en ladiBe Eglificpres celle de
fon efbmx Henry, auant quelle decedaft.Car ladiBe Alienorfimuefiquit
J thanne e*r Richard, comme nous verrons cy après.

UfidiBz.

Etfintituïïoit toufiours du

étffidAquitaine ®* coteffi de PoiBouToutesfois lehan,fiumoméSans terre,q IAall,R °7
tHtitfm iiij. filz.,® auoit fiurueficufes trois frère aifhez. fin empara y& aufii terre &,xiî.
du raydume d Angleterre,® du duché de Normandie. Cobien qu'il nefiufi laifi- duc de Aqui
nét&qmlyeufi vnfilzje Ceoffroyfionfiere aifiné encans viuat, ducde Bretaigne,
&cote dAniou , ® duMaine , n'orné ArturtquipouaitUrs auoir (aage de xi'q.
dnsouenuiron , auquelUdiB Royaume dAngleterre appartenait » comerepre
laninfl
ftntamÇeoffroy fonpere, qui efioit aifiné dudiB lehan .Tout ce nanabftant UdiB U. cens.
libmfut Couronner oy d'AngUterre,U iour de (Afientian,de lan mil deux cents:
&fe nomma U douzjefime duc d'Aquitaine , &* comte de PoiBou.
f Voyant UdiB lehan,.que UdiB Anurfim neueufieftoit ralliédudiB ray Phe- f*1***^
lippes, ® que par fon moyen il aurait de laguerre .pour a ce abut'er3 trouuafaçon lipes , &
« traiBer paix auec UdiB roy Phelippes.. Par lequel traiBé, il luy bailla trente *?han RoY
nilmarcs darçent, ®> mift entrefies mains lesplaces de Chafteau rouxiDoul,lfi terre.ng *~
[wdun, Coeffyffifors, Vernon, Çdillon, P<*/S> Eureux, ® leurs appartenances.
Eft maria auec Loysfilz,dudiBPhdippes,Blondefia nièce,fille du roy de Caftif
<t:&tediBroy Phelippes mift entre Us mains dudiB roy lehanfion neueu Artur
**cdeBretaigne. Lequel en approttantfondiBoncUlebaneftre roy dAngletern^aucdAquitaine, ®*déNormadie, luyfift hommage de ce quil tenait défi
vttzpuchez^uifut en (an mil deux cents, félon la Cronique de celuy qui a pour- ,
("wy Sigibert, ® (an premier du règne dudiB lehan.
S Coûtes ces chofies mifes en ordre, UdiB lehan affemblafesgenfidarmes:®pour
f^nger dt ceux qui auoient eftérebelles contre luy, fien Âa es pais du Maine*
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lAniou, ® PoiBou:®* UfdiBzfdispacifiez.,f en alla en Caficongné qwlrft
fonobeijfanccau retour il répudiafon effoufe,filledu comte'dé Cloceftre ,p^
qu'elle eftoit fia proche parente:®eJfoufia lafille du comte dEngaulefme Ei Up^

par UyfiaiBe en tous les pais d A quitaine,& dé Narmandie3fin alla en ji^
terre : ®* UdiB Anur duc de Bretaignefion neueu, demeura enfionpiii%
bf'duclïA- ^eu dura ceftepaix,car UdiB Anurfie retira de rechiefaudiB Royfbà
qjitaïne, & pes , ®* luy remonftra que UdiB lehanfion oncle luy tenoit tvrr, entre autres^
de poiAoa. j*es £ fei çomtczjAniou, leMaine, ® Touraine. Aufii difoit UdiB h
,
Phelippes que UdiB lehan ne luy auoit ten u promefie, ® qu'ilf eftoit empan L
Leroy Phe
" .. J
i (?>
i
-A J
n
i
lippes en pl^es quil luy auoit larjiees par leur traitée depaix, rourquoy entreprmh^
Normâdie . aller en Normandie, recouurer ce qui appartenait audiB Roy Phelippes, esfi%
rem : ou UdiB Phelippes prinft U chafteau de Cournay. E t parce qu'a cefdu i
diB Anurfie trouua hardy ® vertueux, UdiB Roy Phelippes U fift Cbeut\w
®* receut de luy lafoy ® hommage des comtezj Aniou, leMaine, ® Tmm,
^ Incontinent après UdiB Roy Phelippes donna audiB duc Anur, deux ctr,
lancesfou dotées pour demy an, pour luyayder a conquérir fies terrres : ®4iui[s

^

Bret ans, a tout ces deux cens lances ,fien alla le duc Anur en PoiBou , & mî
ge Mytebe- lefiege deuat la place de Myrebeau,ou lors efioitfin ayeule madame Aliéner^
**
chcjfi dA quitaine. Le roy Phelippes alla mettre lefiege d uant Arques ,nh
fiftrien:farquoyfienretourna. LediB Roy lebanaduerty quefin neueu dm
auoit prinsMyrebeau,fen partit de Rauen,au ileftoit lors:®*a(embléefiumnf
lediB Anur en ladiBe viue deMynbeau, ®leprinft prifionnie^ auec mm
feigneurs de PoiBou:® dilecfien alla mettre U pege deuat Tours, qu'ilprivf Itj.
&
fauv.pu'mllaiffiagarnifion en ladiBe ville, ®*fien alla ailleurs. Le Ry Pkltm
'
incontinent après vinft agroffepuiffiance, ®* reprinfi ladiBeville de Tours M
y miftfiagarnifon, ®*vn Capitaine, nommé Geoffroy des Roches, quienfwU
'Tonrs pillé tofi après chafié, ® toutefa garnifon, par UdiB Ray lehan, quireprinft Utdtkj
Se bruflé.
ydle^ &, mftft rafir ® bruftergrandpartie, au quartier d'entre fainB Mm^
.

®* noftreVame de la riche:®*fibruftaplufieurs Eglife s:quifut au commamm
de (an mil deux cens ® deux.

*A* retour UdiB Roy lehan Voulut entrer dedans PoiBiers,ce qu'on ne lufrtr °ioIte' co- lutpermettrexar Usgentilzzhommes de PoiBou, en auoient prié U M*iff
tre le Roy Citoiens:®femblablement UdiBroy Phdippes3pour UdiB Artur.difiant ,f
glete'rre. " ^ ^ome'^ Poitou, ®tout U Duché dAquitaine appartenait a icduy A»*\
a ,ers

%

y

comme rtprefentant fiondiB père Ceoffroy, par U trefias de madame Aliénera

re dudiBfieu Geoffroy, qui e Voit décedée deux au trois mois par auant.
s

a

mort

de

iTe'aotT A

que de Bretaigne diB que ladiBe Alienorfut enterrée, par

la O*

fin ordonnance

^^aie & ViHeneufite, quelle auoitfondée ®faiB édifier mais Us autm
niques tefinoirnent quelle fut enterrée en (abbaie de Fonteuraut.

Aufii iftéut

mudnezceuxdt?oiBiers3dom UdiB Roy lehdn tenoitprifinniers
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Co¬

aucuns ft".

des Annales d'Aquitaine.

I
'

fto.

Fueil.

friBoU, & despilleries <& defioldtions qu'il duoit faiBesfiakhement en
dlle de Tours, ® craignaient quilUur enfift autant. Aucuns dient que le
i

tflft

t ^helîpP" tfH T"fm ^'*

^ le^ân ^d^e * ^ ^liftiers

va t^nrmtfiutPape cinq ans après le reuoUemet de ceuxdePeiBierf,ficauotr au chapit.
éltt innocent]»1* f
3
t
.
.
.
.
J
Nouit.de m
tfanUnmd deux cens fipt,comme a efcript Anthonm Ylorenunus en fa Cro- di extra,de

0 x. titre, chapitre premier. Etfut enudéladtBereficription quant Layianti.
fil ùl& r<9 Pbelippes alla conquérir U royaume dAngleterre contre UdiB Roy
'

ieyn:&> dauantage en (an mdcc.iiqle duché dAquitaine,auec le comté de PoiStu

& duché deNormandie, furent confifiquez.au ray Phelippes , pour

aucuns

wctmme nous verrons cy après, qui nefierait par par ce moien vfiurpation.
«r

ylift roy lehanfut trefinal contant de ceux dePoiBiers:®*parce que la ville s'l^J *

tB forte

& prefqueimprenable, iceUebiengardée,fien alla aChinon ,® menât-, chinon.

me luy ItdtB duc

Anurfin neueu quiltenoit prifionnier 3®nele Voulaitper

ht k ytue. Et enuoya

dicelle , en Lymafin ®* Perigan, en
bornant charge aux capitaines de prendre P oiBiers a (emblée ®* par fûrprinft,
fmfiUe eftoit. Orfa ut il entendre* quondiB temps U pais de PoiBou eftoit tout
rmfly degenfdarmesjes aucuns Anglois,pour UdiB roy lehan, les autres Franfon armée, ou

tys & tBretons,pour UdiB

partie

Anur, ®*par (adueu du roy Phelippes , en manière

qui fiaduouer.
%LeMaire dePoiBier s auoitvn clercfort auaricieux, & degrant eff rit, lequel l'imiLcii.
il tnuoiapour aucunsfis affaires on pais dé Perigan. Et luy efiant en la ville de La .ui.lle dc
ferigort^niouï de quarefime dudiB an mil deux cens®* deux , Us Anglais qui uendue'aux:
ttnoientladiBe ville,finquinnt auec UdiB Clerc dont il eftoit dlfieit refiance quil Anglois
. tiloitferuiteurduMainde PoiBiers,dont ilzfurentioyeux:®* U tentèrent filzjl** iecJero
fourrotem entrer en ladiBe ville par fon moyen: d leurjett re {ponce, quefiilzyou
kim luy donner vn bonpat de vin, leur Uurcroit ladiBe ville, dedans le iour de*
^fifuesprochainement enfiuiuant. Les Anglais U cr eurent :pdrcequïl auoit vn
tncle tn ladiBe ville de Perigan, ® aufii qfiil en eftoit natif: ®* marchandèrent
wc luy, a milliures delà monnaie de France, dont ilz,luy auancerent Vnepanie.
Itoift CUrc leur afiigna 'tournée, au iour dé Pafques, ce pendant que Us habitans
dtUdiiïe villeferaient occupez.aleglife.Et emreprindrent delàforme ® dé (heu»re juilz viendraient.
S le CUrc retourna a PoiBiers, ®*fi mon ftra plus diligent auMairefian mdi»
ftre fietamais riamit faiB, pour plus ayfiéement U trahir. Les Anglaisfi prépa¬
ientpour aller a PoiBiers, ®y eftre la vigile de Pafques a mynuiB, ainfi que*
verdeur auoit diB:ce qu'ilsfeinntfoubzfaufis enfeignes, enfine que ceux
rMftiers nefurent aduertis de leur approche. Et la nuiB venue , après que le*
wefut couché, ® eut mis derrièrefin cheuet de UB toutes Us clef de sporte s de
(pionne feauoit

a

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La tierce partie
\adiBeviUe,ainfi qùilauak accouftumé faire , le defto'ulfiruiteur ( quid^
te clerc ne venait en la chambre defin maiflre quand ilvouloit) volant que fin maiJUtL
peut trou- mdt,luyvoulutdefroberUfidiBescUfsdelaportedelaTranchée,oufiJt^

fin maiftre, nepar tous les lieux ficretz. défia maifion,
Sipenfit U trahiftre CUrc , que le lendemain matin, enfiaignant de* bai%x
défis a celuy qui auoit lagarde desportes,fie defiobereit, ®*Usyroit ouurir , i%
que Usportiers vinffem quérir UfdiBes cUfis : ®*fin alla monftrer aux A*u
fui la muraille, efiquelzjlieBa Vn breuet,par lequel leur mandait quilzatttnlL
fient iufques a quatre heures du matin, ®* qu'il nefaillerait depromejfi. LaékOt^
heure fonnée, UdiB Clerc reueillafian maiftn, ®* luy dift, que Us portiers dt k
Tranchée demandaient Us clefspour ouurir les portes. Le Maire fift refbonct d
eftoit encores bien matindeferuiteur dift qu'ily auoit vngentil-homme quiwka
finir a diligence3 pour aller Vers U roy Phelippes. LeMaire le creut, &)né
prendre Us défis defidiBesportes delaTranchée, mais ne Us peut trouuer, dont k
*Le Wa/re tout effraie:® après Us auoir quifis ®* cerchées partout , fie doubla de tram
C"

C<\\\ 1

fi manda incontinent a plufieurs dés habitanSquilzjdlaffint en armes

es partes

qùilzfeirent, ®* mefinement a ladiBe Tranchée, pane que ceftoit la plus dm,
reufie, ®* quil n'y a riuiere:®* veirent Us Anglois , Ufquelz_fêntrabbatoiem m
mefimes. Lepaoure Mdirefien alla tout effraie ncommander la ville a T)ieu$i
Miracle de talenoiftcvierfeMarie.en (on eplifè de noftre Dame la rrand : ®* comme ilk
no
noftre Da- ,
...
6 ,
a
*
ri
i ,1a. i r ) ; i
deuant limage de noftre Vame veit entrefis bras UfdiBes clefs : dont il
me.
grâces a Vieu, ®* plufieurs autres gen s de bien, qui eftoient auec luy.
% Le bruitfut incontinent par la ville, que Us Anglais eftoient a la Trancbktf
. U beffrayfionné.parquoy chafiun des habitans fe mift en armes, ® fen aller et m
efimeus a laporte,®* veirent par Us créneaux des muraillesplus de mil® cinjm
\Anglok morts, ®*couchez.par terre, 0* Us autres quifie tuaient. Parquoy ouun
rem Us portes, ®*fortirentfur eux, pour défaire U demeurant :ce qutkfiirm.
fors ceuxqu'ilzretindrent prifbnniers. Lefiquelz. declairerent au Maire , & m
Principaux de la ville, toute la trahifon:®* que UdiB iour a (heure de quatrdit*

portes.

,

bes, auoient veu au deuant defidiBes portes vne Royne,Veftue leplus richmetf*

feaur oitfaire, ®* auec elle vne Rdigieufie,®vnEueJque, qui auoient fans tim¬
bre degens armez. : lefiquelzfeftoient mis afiapper fur Us Anglois:® qùdtx*
deux, confideransqueceftoitla uierge Marie,fiainB Hilaire, ®* fiainBe làgo»dé(dont Us corps repofioienten la ville)feft oient par defiffair occis eux mef"*
®*les autres tué®* occis leurs compaignons. Vont tous Us habitans rendirent-f»
ces aVieu,®*fien allèrent faire leurs

Pafques.

neficeut qu'il deuintxar depuis nefut veu.

Et au regardd» defloial Cltrt*

Et eft a conieBurer quepar )>ne des»

trèspartesfi iefta en h riuiere, ®*fi noya, ou que le diable (empan a. 6n pem
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*

Feuil. j>r.

ctyaumirdde^ Us habitans dudiB PoiBiers, ont toufiours depuisfiaiB &
tMinném bette ®*natabUprocefiion , de tous Us ColUges & Conuens ,par chafi
i

'afhtoitt a» tour des murailles de ladiBe ville,parUdedans,U Undemain de
p/qaej. Lequeltourpeut monter vne lieue®* demie ou enuiron.

&£&?*#*&

Jfrtire dudiB mir4cU,ién ayfaiB quatre lignes ùritdjme,

un mildeuxcens deux,comme ondame3
IttdUpow ceux de PoiBiers^
CmtrtlesAngUisnoftreVame,

0sgdrdddeUursdangiers.
oedSbî *
£ un milij-cc q . UdiB roy lehan qui toufiours tenaitfion neueu Arturprifian- neuen Ardtr , & le menoit auec luy par tout ou il cheuauchait , vn iour quifut le» premier tur*
IJmft dudiB an,ainfiquilzsbeuaucboient enfemble ,fur la coufte de fa mer en
Normandie, UdiB roy lehan , homme cruel &* deteftabU , occift dunglaiue UdiB
drt»"'
J"
'/*->--/-'
^

.

rpld

j
jidnmu desfieneftres du chafteau de Chinon au bas,®* qu ïlfi rompit le col.
Jmt

0

i

j i i

Anur duc de Bretaigne mourut entre les mains dudiB roy
Jean, ®par violence* Au moien de quoy les Barons de Bretaigne, Voians que

qQwyqu'il enfioit ,

Ac^fationv
gneuts de

UiB Anur eftoit mort fans hoirsprecréezje fa chair , ®* qu Alienor fit feur Bretaigne.'

entre» Us mains dudiB roy lehan , &prifenniere en Jehan.6
Jngktrre , ou depuUlafieit mourir :pour auoir réparation du cas deffudiBfafi
fmïltrent Usfeigneurs de Rohan, de LeenydeVitré, dé Fougères, de Raix 3de
MàftrdtJel)armU,deQjdntin,®*aultres dudiB pais deBretaigne,®*auec eux
h'Barms dAniou fPaiBouJe Maine®Touraine,alUrent ou enuaierentproItptre (pdemere eftoit

firent requefte auec U procureur

tureurs ebeciauxpar deuers le roy Phelippes,®*

Itntrd du Ray, que lediB roy lehan d'Angleterre , pour raifon dudiB homicide
}*rtuycammis,en laperfionne defion neueu,®* Us crimes de rébellionpar luyfiaiBs
tmtrt lediB roy Phelippesfionfiauuerainfeigneur, quant es duchez,iAquitaine^
&Nom4ndiefuft 4diourne4 comparoir enperfonne,par deuant UdiB Roy Phe
l>ïfei,pour refondre atomes demandés quonvauldroit contre luy dire ®*prepofir.
*\LediBr"-<i)LJ:':~i~ri:nA..
^
J
i..^... j. c
tro
fatntpo
pour

A

î#tux ïeuesfut ordonné que UdiB Iehan3comme duc de Normandie ®*
qui'
t<m'fer'oit adiournéa coparoir enperfiome,4 cert4in iourfar deuat eux a Paris,
HfefaiB,® n'y coparut'.apres iq. deffaux donnez^ auant qfintentier cotre luy
rfiPpoinBéqles tefmoins cotenus es infiarmatîasferaient recollez.® autres exa*

2?V 1u*fmfa&Par ceux quiJurent 4 ce tamis. 6tpour ce voirfaire ,fut UIehanderecbiefiadiourné, ®* aufii pour veoir adiuger leproffit defdiBs défii xi° tntimationrquy comparut an non,fieroit contre luyprocédé comme de raifion. "
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La tierce partie
Areft doné *% te&BUlannetmparwaucunement, & pdrdreft domêparUs Tersi£
«ôtreleroy Fraficefut déclaré contumax : ®* veufia contumace, dedaréauotrfaiB® cmthm
ldwa"
mis par trainfon le crime defratricide en laperfanne defin neueu Anur de Brt.
tatgne,®*rebeUe®*defiabeiffantaudiBroyPhelippesfinfiiigneur:®*enenfi
ifantlesconclufipnsprinftsparUdiBprocureurgeneraldurayfurentUfidiBzJ^

éez/Aquitaine,&Normadie,comtédePoiBou,®*autresterres®fiignettt
ries quïltenoit onroyaume de France, confifiquées®* acquifisdla couronne de
France, ®* deftorsfurent *»nies a icdle.
dudïa areft %l*r<9 flippes dffimblagrojfi armée de François ,Bretons, ®* autres ,fm
contre le, exécuter UdiB areft. Premièrement entrèrent on duché dAqmtainejupeutrou.
uhzKOy itèrent de refiftence:car chafiun crioitvangence contre UdiB roy lehan. Etaprn
' °"~
allèrent en Normandie, ou ilzjprmdrem la ville de Rouen, les villes ®* chafttm
dAndely, de Canches,du Val,deRueil3 du Val de pont , le [hafteau CailLtri,
Verncuil,®* plufieurs autresplaces, qu'on difoit eftre imprenables:®* aufiilesyilles ®* citezjSureux, Bayeux, Lizieux, Couftances, A uranches, Cacn,Au
'

C

quesftePontheau demer,Honnefleur, Harfleur, Caudtbece,®* finablementtm
U duché de Normandiefe rendit audroy Phelippes. Lequel en prenant pofffiim

defdiBspa'r's,donna plufieurs beauxpriuiUges a aucunes villes,®* mefinement dé
prfuileges pdU de PoiBiers, dauoir communité iurée,fiur laqudley auoit \nMaire,maiiiy

àïrs -par °e am^ encores Eficheuins, ne Confiilliers, ®*finauoient iurifidtBion: car maUroy phelip me Alienor, qui auoit donné Upremierpriuilege decommunité, auoit retemléu

l'imil

ce fexuwaineté ®*fidélité, comme i'ay veu par Us lettres patentes dudiB roy Pbâip

iiïu

pes, de ladiBe année, mil ce.

lîiTleter

1T

iiij.

^diBroy lehan fiefioitlors retiré en Angleterre, ou Uperficuta par fiptm

re perfecu- ou enuironUs eglifis defion royaume, ®* exiÛaplufieurs euefiques ,pntatz., &£*
teur des £- fref miniftres deglifi. St autant en fift depuis en Aquitaine, quant Uyfitttt-

*

'*

tourné:®* entre autres perfiecuta vn euefque de Lymages , de la maifion de Vtftt>
nommé 1 ehan, lequelfut côtrainBfien aller outre mer, ou fut iufques en fan nul
deuxeens dixhuit, qu'il mourut en lavilUdAchon:pourUfqudlesforfaiBms,k'
diBIehanroydAngUterrefiut déclaré excommuniéparle Pape Innocent tieti
de ce nom : maispour ladiBe cenfure ne ceffia, enforte que Usprelatz, dAn^
terrefurent contrainBz.fi retirer en France.

il

il

«£*&*«?" ^Ùru}nttH^tmîiAfrtsM^nnes®*fiainBes iuuresde S. François,]*Dominique f«» de lordre des frères Mineurs:®* de S. Dominique patron de (ordre des fie®
*

Preficheursfiquifiurent depuis instituées parUPape Innocent tiersdece nomfirent manifiefiées , ®*furent ces deux bons religieux en grande extimatio» en

0

a /
//**
.1
m
des Alby- " L tlitle^ jm elt0lt ***** requifi ®* neceJJaire:carUy auoit vn commancttm
|cois.
degrans herefies3quienpeu de temps pululUrent tresfionespdis dAlby^0,
ce, Languedoc, ®* Auignonxn manière que tous UfdiBzjpàis en eftoient infâ
L neteiie

fc rr

ey maculez.. LefquelzJjeretiquesappeUtzsAlbygeeis,vfioyet dupéché cotre M^'
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ieht tnaridge,®* ceux qui mangoient ch4ir,vfiiem de tomesfemmes a Uur

1

J t & le plus lubrique entre eux eftoit U mieux eftimêt®*fi ne croioient enta
-Trimie-ro»
\i Pour laquelle
herefie extaindn ®* ddnkhiler, fainB Dominique fut en*
ï
.,->..-.
,,,
A,,
<.
'. .J ,
.

'prefcherefdiBspats , eu dfeit ce qudluyejtoitpojuble : mats la multttudeefi-

'

fi?rande,queidmaisparparollesneUs tufipeu conuenir:aufi eftoientfaufile*

La taym ond, de ce nom, quatriefime»comte de Thdoze , parle roy dÂrr4
J&U comte de Faix.
P**
i
LadefconfT
f J cefte caufe U Pdpe®>UroyPhelippes donnèrent chargeait comte deMont- tare des Altmfome vaillant ®* hardy, defouftenir a main armée S.Vominique,®* de dtft

tcf*u **

Nauarre, UcotédeFoix,
@lt comtédeTolozf: ®* luy promirent quefil en venait afion honneur fil auroit
Idêcomté de Toloze. Et fi luy enuoia UdiBroy Phelippes mil hommes armez>
[oMoietfour demy an. Le comte de Mon fon print cefte charge , ®* (exécuta It
'triait» Qu'ildeffift UfidiBs Albigeois, occft le roy de Nauarre, ® mift enfuit e
Itsctmttidefoix ,®*deToloze ,en Vnebataille ,ou ilzeftoient dtfidiBsAlbi
mit&ItUursalliez.dix contrevn:quifuttanmilcc. xiif. PourcefteviBoirele
(mdde(otozefut donnépar U Pape , ®par UdiB roy Phelippes andiB Simon
tmttde Monfôn,® UdiB Raymond quart de ce nom enfiutpriué, ®>fen alla en
Ijigne. Depuis U retirafùbtdement, enabfience dudiB comte de Monfan, qui
fadtoitalléoultrele Rofine\auecvn feigneur dé PoiBou nommé Andremarius.
(Certain temps après UdiB comte Raimond alla de vie a trefhas.excommurié du , r cconi*!
ffl
/
/*
Iri
r J/J>V r ,
«ihcloftf
Hpt , duqutlnauoit tamaupeu auoir abjolution , ®* fut garde fansfept. U,sre en mourut e v.
tntèdpbtlle. Son ftlz^aimond v, du nom, qui eftoitfonfiul heritier,nepeut efi communié.
trtuctu comme comte deToUze ,a foy ^hommage ,par UdiB royPhelippes ,ne
fffbfoppeforsparvn moien quifut quilauoit vne file nommée Confiance*
fifut mariée auec Alphons frère du roy S. Loys comme nous verrais cy après. En
futeur duquel mariagefut appoinBéque lediB comte Alphons , après U triffas
huit Raimondle cinquiefine, aurait UdiB comté dé Toloze icequifiutfaiB,
fâretmces hérétiques ,enconfifiquant Urqyaulme de

4,\*»n

tmmt nous venons çy après*

delà defionfiture defdiBs hérétiques Albigeois ,quon difoit mil deux
<w & treze , Guyvicomtede Touars, qui auoit effouje enfécondes nopces la duS o* Un

BntaigneCon fiance ,mere dudiBAnur, qui auoit efté occispat
mroy lehdn, gouuernait le duché de Bretaigne, fourfes deuxfiliez. Ali* y
^Marguerite , qu'il auoit eues de ladiBe Confiance , ®> n'e ftoit pas bon
trf*>* : car U quereloit pourfiefdtBesfilUz. , Aniau , leMaine , ®- TouUn"^ nç~'fesPes niaient rien : car elleseft oient Venues de Ceoffroy père
wjftde

i

ly*rfuri&premier mary dt ladiBe Confiance, qui eftou comte®feigneur

fie deffendre en (an mil deux cens ®* fept , dudtft

{Wipdis : ®fieut bien
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rqylehanmivimmBretêgneauecgrQffearméefiquelilfiitdeftag^
pette,4uecgroffeperted'Anglais. UdiBCuyalladevieatrefipas ondiB

an,^

*LetrefPas deuxcens treze, ®> laiffafwfdz.de fapremièrefemme ,nomme Aimeryvicmtt
Je Guy vi- deTauars:®* à lafécondefemmenamméeCan0ance3UfidiBesdeuxfilles,Ui^
T°omuaersde

née defiqudles nommée Alû,futduckffedeBretaigne&marjee(anneapr^

*Le comte

uec Pierre comtede

Vreux,®* de Brenne, fécondflzjefieu Robert deVreux^

rite,fut mariée auec Andrébaron®feigneur deVttre.
U£g roy U^An 0ncU de (Empereur Otton(U quel auoit efté déffoftdelZ%

Le roy ieâ ^
en Aquitai- ^

^ ^^

^ ^^

^ £** ,^»y /f Pape Innocent tiers, four fisfifil

Bures)trouua moien de legaigner,®* aufii Ferrandcote de de Flandres, Regmà
Comte Vapmartin,®* autres feigneurs ,par Uficours defiqudz.il entra tnAcpi
taine.Et cependant qle royPhelippes efioit en VermandoU, ou ilfipnparoitfw
refifter au dEmpereur , quifaifioitgroffi affomblee dé Flamans, ®* Almtn^
led lehanfieit aliace auecUsnobles de VoiBou,®* de Bretaigne\par Ufiecoursétf
qutlz.ilprint la ville dAngers, qu'ilfieit renfermer dé murailles:®' dillecfin'à
afiieger U chafteau de la Roche auMoyne:maismonfieur LoysflzJudiB roy?k
lippes auec greffepuiffance alla Uuer Ufiege,® nefut attedu par UdiB roy Iekn:
Uquel incontinent quil feeutfia Venue ,fien alla auecfion armée vers U pais dt %
Bau, ou il eftoitfouftenuEt UdiB Loys reprint Angers , offrit abbatrt km
railles, que le diB Jehan y auoit faiB faire.
F famans %,%^e fendant que UdiB Laysfaifoit cefte guerre en Aquitaine, UdiB reyfhAlemis con lippes fin pèrefut bien empefiché. Carfâchant que UfidiBzEmpereurOttonftitre les fran- rdndcamte de Flandres, ®* Regnand comte de Vampmartin, auoient droifiie"" - "
mie, ddiberezje U deffaire, ®*partirfion royaume entréux. Luy qui eft onpru
dent ®* heureux enguerre, iacoit ce que UdiB Loysfionfilz.euft vne partit là
nobleffi de France ,pourguerroier le roy lehan,neammoinsafjemblatamdt$jiï
de, bien quïlpeut, ®* en bon ordre alla au deuant défies ennemys, iufques a Twrnay.puis reculla, parce qu'il fieut quefis ennemys eftoient a Valenciennes.
rabatailk: q Lesdeux 4rméesfie rencontrèrent près lePonthde Bonnynes ,& donnent
Us vngs contre Us autres. L4 méfiéefutgrandre , enforte qu'après qùihft->
firent combatuzpar trois heures, anneuft peuiuger quiauoit du meilleur, tory
bien que Us ennemys euffent trois batailles, qui vindrent l'une après fautro
donner furies François, &fut UdiB royPhelippes toufiours despremiers,^"
hortoit fies genfdarmes
auoir courage : difirnt que leurs ennemis efrùt*

^

cxommuniez.de (auBorite Apoftolique, qui eftoitvray.pour tors &ftt'
prinfesqueUfidiBz.Smpereur, Ferrand ,&Regnaud auoientfiaiBesaJ^
Romaine : ®*fut UdiB RoyPhelippes par plufieurs foUengrand dangierdtJtre, tué ou prins : toutesfoù Vieu le fiuua toufiours. FinabUm^
tous

'
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V %oyse*rentyiftoirc:& après auoir prinsprifinniers UfidiBs comtes de Flan-

I

Vfam-ri#

IdeVdmpmanin ; ®* mis en fuittel Empereur Otton,® fis AUmas , ®* p« les FrâfUmans
eftoint demourezjurefte de U tuerie,® prins cinq aultres Comtes
JtfdtBspdù , ® ^nt cinq porte enfieignes ,UdiB roy Pbeliwes renditgrâces *_, otton, les
Vit», <W ^>md tme l*?lwn :puitenuoialediB comte de Flandres en la tour £l£,Sc
1 bouurea Paru > ® UdiB comte de Vampmartin a Peronne. Auant ladiBe
i ^UmeredudiB comte de Flandres,qui eftoit Port*gaîoife,fienquift auec
hsdtuins & durioles , dé ce qui aduiendroit afionflz.: Us deuins luyfieirent refi^.
t m le royPhelippes tomberait en la bataille,fer oitfouûé des pieds des ham

fi

des rjrcheudux,

f.^

& nefierait enfipuely, ® quefionfilzj lediB comte de Flandres,

ftrtit receu ioieufiment a Paris. Ce qui aduint , noncomme elle entendoit, car

lelâ roy Phelippes fut démonté® remonté en la bataiuee * & UdiB comte de
fUndres receu iaieufiemtnt a Paris ,par ce que Us habitans furent ioieux dont il
#m tilèprinsprifionnier.

fi declairerent

âQyandles P oiBeuins ficturcntlaviBoire dudiB roy Phelippes

aLtyfmfilzeftrefies amis,contreUdiB roy lehan : dont UdiB Loys refcriuit au
royfmftrt ,Uqmlfiit difficulté de Us receuoir a amitié :toutesfiois il lefieit 4^ la
fin, & mefmement Aimery vicomte de Touars , qui eftoit le chiefides P oiBe¬
uins , quant

d ce ,fors de» PoiBiers , qui toufiours auoit tenu

®fefioit declairc

twlediB royPhelippes , dont U nefut ingrat ,comme nous venons cy après. Or Le roy Ie^j

ftim ledit! roy lehanfon malheurfi grant ,®* que tous fies alliez,®* luy eft oient uaaRome.
"uincmjoubtant quefiilretaurnoit en Angleterre, Us gens dupais quiUuoient
tnbdne, pour fi smauluaifes conditions, luy fei (fient quelque defflaifir , ® quil
tfait excommunié , ily auoit plus defept ans , de (auBorité Apoftdiquefen
dk atome, \ers UPape Innocent le tiers, pour auoir abfolution ,®*reftitution
de fes terres.
Et comme recite UdiB Antardm Flarentinm enfia tiercepartie,
xix.tikre ,® chappitre premier, (an mil deux cens treze,UdiB'lehan donna*-, * L*anmîl
fyiftRornaine®au Pape Innocent tiers,®* afies fucceffeursje royaume dAn- deux ceûî
lltttrrt,auecHibernie, ®* Uurs appartenances. Puis Usprint a hommage dudiB
fipt Innocent au déuoirpar chafiun an de mille marcs dargent ,fiauoir eftfept
MspourUroyaulmed Angleterre, ®* trois cens pour

H'tbernie : moyenant les

wfesfufidiBes , U Pape Innocentfiefuertua dereftablirUdiB roy lehan es duchez.

"Normandie ® dAquitaine:maislediB lehan efioit trop hay,® mefmement

» MxdAngUtcrrc, q mandèrent a LoysfilzJudiB roy Phelippes, quil menaft
fîtlque amée de Françoys en Angleterre , ® quilzfefier oient roy : dont U Pape
Innocentfut aduerty,® enuoia vn Légat en France :par Uquel il efcriuit, ®* ad*?»*#* lediB roy Phelippes , de faireceffer (entreprinfi defiondiBfilz.. Aufii
ptuit auxprélat s de France, ce qui eft contenu on chappitre Nauit, de Iudicqs,
WteretaUs. Maispour toutes ces chofies Udicl Loys nefarefta, tyfiefeit cou-
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La tierce partie?
romerr0ydangUtene\mlanmildeuxcentfeize:&UdiB^
r ww»*** /« Printes diàluypais. Bien taft après mourut UdiBreylèa* 4

,

mortfoudaine,fans'cQnfifiion:^fmfincorpsmtsenvmabbate d Angleterre:

*

3euV««
feize-

L\iïn* maâ en fut incontinent^
oyoit en ladiBe àbbhXtfpïtrcèVefut UdiB lehan nomme

àfion ieune aag(tu

ton, lehanfans ierrùcdr au commencementfonpcre Viery ne luy Voulut taillera*
cunapennage.ilfui après roy dAngleterre , duc dAquitaine , ®*NarmandU)
puis ilperdit tout:®fin corps après fa monfut mis hors à terne : a quoy doiutnt
bien penfer lesPrinces ^autres, quiperficutem lesgens d Eglifi.
Les enfans
lediB lehan laiffia deuxcnfatisHenry,®* Richard. Et congnoiffantUS
du roy le^ UfmJaine variadondè Courages dAngleterre , ® que lesPrinces n) «-,
fiaient en tellefeumé comme en France, aufii qu'aucuns Princes dudiBpais v<*.
loient bien que(undefdiBz.deuxenfians fuft roy, par (exhortation principaUm®
duPape Innocent tiers , fiaccorda trefitolontiersdefi defifter du draiB qu'ils
uoit acquis ondiB royaume, auprofifit de (un defdiBzjnfans : moyennant qu'^

^

rembourfiaft des frais defan armée,® quon luy donnaft quinze mil marcs dargm.
Sfce non ll" Etconfiilla qu'on baiHaft la courone audiB Henry :ce qui futfiaiB:® appelle Ht*

roy d' a ngleterre.^

ry U quart de cenèm^royd Angleterre.
^ <pmr remrner 4ce que nom auons laifié

de monfieur fiainB Dominique , iej.

infti trouue que (infiitution par luyfaiBe delà licece Apaftolt ^uejelordre desfiera
tution des frefiheurs ffiut en (an mil deux cens ®*fiiz§ : ® que U premier conuent Miïï
çheurs.
ordre fut en la rue fainB lacques a Paris , ® a cefie raifion furent furnommx.
miere

lacobites, ou Iacobins. Et incontinent après partie defdiBz.fieres,auecvnprim
La fonda- nomméGuillaume, allèrent aPoiBiers, pour y droiffirvn autre conuent duJ$
ucnt

des

fre ordre. Et comme i'ay \eupar vne ancienne car te, durant le temps que UdiB Çwï-

res pref-

laume quatriefme de ce nom , efioit euefque dePdiBier s, \n nommé Pbelitfi

%^

^oim ^e
cathédrale dudiB lieu, auquel U droiB depatronnage del'Sdifu
parrochialfiainB Chrifiofie deladiBe ville appartenait, du confientement dudtStuefque, ® du chapitre de ladiBe eglifi cathédrale, donna audiBz,fteres îrefl a fonda- çheurs dé S . Jacques dç ParisJadiBe eglifi S. Chrifiofie, auec la treille ® placer

poiriers

Tife noftre ***4 nt tmt 4Utmr^fauf^es droiBz_parrochiaux3 quifurent tran(bortez.a (t$t
dame lape- noftre dame deuant Upalais dudiBPoiBiers ,quonappelloit

tïte dudict

lorsla cbappek dupalais : dont anfeitparroiffe 3 ®*fut appelle noftreVame la petite , a la differt*

ami
r
n
n ,
*
. i-rt
Vamelagrand ,qui eftprès icelle3come U tout appert par ladiBe tfito
preuoe def- ^ 0n me pourrait démander, commeieparlefi affeurement dutempsdeladiBo
d ictes fon- fondation, veu que ladiBe carte neft datée, ie refionds queparce qui efi contenu
Poictiers.

attons*

j

ce de noftre

® oBroyfutfiaiB efdiBz,fteres , dtf»
(an mil deux cens xv. iufques en (an mil deux cens ® vingt , qui fut incontit0

icelie cy mencionné, appert que UdiB don

après linftitution dudiB ordnxar nous auons veu que S. Çuillaume U tiers deto

nom,foixante ® quatriefme euefque dudiB PoiBiers, mf^affa (anmiîcfK
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^quinze,®fut euefque apresluy Annarusfept fepmaines deux tours
r l Itmtm'.dpres Annarus fut Euefque Mauricius par xV. ans ou enuiron: ®4sMaurUefut euefque Udift Guillaume quatriefme de ce nom, quifut (an mil
Jetxcens dix ou onze, ®nim Ufiege x, ans ,®*iufiques en (an mildeux ces vingt.
OrleJiiï ordre desfier esPr-efiheurs nefut in ftitue qu'après la defionfiture des hetctims Albigeois, quifut en(an mil deux cens ®* treze, ® lepremier conuent en
U yjkde Paris deux ans après» Par quoy puis que celuy de PoiBiersfutfonde du
ujitceque UdiB Guillaume U quart eftoit euefque de PoiBiers, comme il eft con¬
tenu par ladiBe cane,faut par necefiité conclure que cefut depuis Un mil deux
cens xv. iufques ondiB an mil deux cens xx. Depuis UdiB couent a efté augmen*
téptr )>tie royne Blanche, qui donna audiB conuent la place publique au de prefent
tllUcourt, ®aufii par ceux deMortemerfeigneurs de Couhé, quifieirent réediêdedife dudiB conuent, ainfi quelle eft de prefint. On diB que UfdiBz deMortmtr font yffus de la lignée deMortemer d'Angleterre, dont fiera parle cy après.
*| LedtS roy Phelippes outre Us noblesfiaiBz.deffusefiripts(pour Ufquelzcftap- f^L^Kti
ptli Augufte ) chaffit Us luifi de France,puis les rappeUa. il fieit clorre U bois de dudict Roy
l/iiictmesdemuraillesfeitpauerlesruesdeParis)dortUcymetieredes Inno p l?2a:

aufiifit faire Us Halles de ladi~
Baille dcPark&aucommancement de fonrerne prohibâtes blafyhemes.® l'an ,*
' ..
,
11
r
' -t
r
£-»«
^anmiicc.
milieux cens vr '*. donnaVn beau priuilege aux habitons ®*cttoiensde PoiBiers, xxij.
pdrlemlilLi exempta de paier tailles,®* Uur donna iuftice en leur communité, * Priuilege
'
il-li
l-r
donne aux
& Quittance entant que luy touchait, de leurspropres marcbandijes,par toute ut-, Cltc.iens de
ttrrtoMt Henry roy d'Angleterre auoit tenue, for s en aucunes tenes eftansen Potâiers»
"Ncrmandie:aufti Uur donna ®* oBroyales foyres ®* manhezauec Us iurifdi-~
Bions.Et outre que Us citoiens de ladiBe ville peuffent eftire vnMaire , douze ef-~
ckdns, ® douze iurez.,qui auraient leferment au roy de bien ®* loyaumentgardtrUdiBe )?ille. Et auparauaty auoit vn fàairefeulement, Uquely auoit efi'e mis
fer lectte afonplaifir:®auec ce leur donaplufieurs autresgrades libenez. ®pri»ileges,longs a reciter, corne iayveu par Us lettres patentes en forme autemique.
f Lan mil deux cens vingt ®* troys, UdiB ray Phelippes alla de vie a trémas, en la .. .t
mtde Mante. L'an quarate ®traisdefon règne, ®*defim aagelxiq. ileuttrois ce. xxfij
pmmes. LapnmierefutTfiabeaufUe de Baudoin comte deHenaut , de laquelle *Letrefpas
ututledift Loys, quifut pendefainB foys.Ld fécondefut lubergefiur detaym iippes , fcs
n)M Valmace, laquelle{apres qu'il en eut wefille nomméeMarie , qui depukfiut femraes &
Mthejje deBrebant)'drepudia:par laquelle répudiation laPape Innocent mift
at*terdicliontoutle royaume de France. Au moien dequoy UdiB Phelippes la
rjprtnt, & mourut. Apres ilfie maria auec madame Marie, fille aupuiffiant roy
ûotfmt ,dt laquelle deutvnfdxjiommé Phelippes, qui fut comte de Boulongne
jflamer. LediB royPhelippes fut enterré en(abbaie de S. Venys en Fr.ance,ou
Jondatrtnte moynes prefires, outre lapremière fondation.
ans, &fonda (abbaie de la ViBoire près Senlis :
1

J.

1

1

1

1

>
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La tierce partie

^

Comme Loys huitticfme de ce nom, xliii.Roy de France, fut^
duc d'Aquitaine,& comte de Poidou.
Chapitre V II

Loys

yiii. de ce

fit cour ^
JLJL roy de France l'an mil deux c. xxiiij. &fiut duc dAquitaine, ®
i
A

*Pres Utrefipas dudiB roy Phelippes , UdiB

lAysfionfizjifine

comte

PoiBou, U xiiij. en (ardre des ducs. Toutesfois aucuns Barons ®fiigntkti
de PoiBou , tenans le party dAymery vicomte de Touars,quifiouftenoit l*sU%,
de Frâce, glois, oumoiendecequilauoit efipaufeCanftanceVefiue dé Çeojjroy duc de "Bretd,
8Liim. gne,comme nous auons veu cy dejfus,prindrentpour USroy Henry Usvilles r> fa
duc d A- fteaux deNyort enPoiBou,fainB lehan dAngely, la Rochelle, ®iautres:nnk
quitaine . ne peurent entrer enPaiBiersxar Us citoienstenoientpaurleroy de FranceLys
* a rmée du (juittiefme de ce nom. Lequel de ce aduerty ajfiemblafon armée a Tours , <&lù.

nom,
xliii. Roy

au chafteau deMonftereul bellay , qui eft près les terrts k
de Touars. vicomte de!"ouars,pour entrer en icelle vicomte & la deftruyre ,® aufiltkHi
vicomtedequel affembla tant de gens dupais de PoiBou&de Bretaigne,qùilzt»
cédaient en nombre ®force (armée du roy de France : ® tellement que le Royfa
contrainB démader treues audiB vicomtefion vajfal,qui efi ajfizj'jficile acrtk

lTuicomte

lec marcha iufques

*M*allï An % dotant U Roy UdiB Vicomte empefichédgarderfindiB vicomte,fin alla-, fe
glois.
Us autres places ®fonerefifesdudiB pats dtP oiBon,mefinement aNyontqutti* h Y°TÏ' S noùSauary de Mauléo,parent dudiB Vicomte âeTouartfour UdiB roy Hetuj
gely , & la d Angleterre, enla compaignée des iq.cens Anglais, Ufqudzjaijferent le ckt.Rochelle, fleaH de Nyort,fin allèrent leurs baguesfiauues ala Rochelle", ou Hz, furentfufia
les Frâcois. f ar UsFrancoùdefiqudzeny allantprindrent la ville ®*chafit au dt "fiainBidia
sauary de d Angely:®* eux arriuezjtlaRochelle Us Anglois® UdiB Sauaryrendirmit
François, ° *°^e ® le chafteau dudiB lieu, aux Francois,&*fen allèrent Sauary de Maulm
®*Us AngUisleurs bagues fauues enAngteterre , ouUdiBSauary dé Mardm
fut malrccueilly. Par quoy incontinent aprèsfin retourna , ®rfie rendit a U mfiericorde dudiB roy Loys, qui le receut afoy ® hommage dé fes terres deMauk^
& autres qfiilauoit en PoiBou. Comme aufiifieitvn an opreslediB Cuyvicmto
de Touars. St de ce aduenis Us Lymofins, ® Perigourdins deçà la Garonne,fu
rendirentfemblablement bons François. Et parce moyen UdiB royfut pdfidu
comte de PoiBou, ®* de la plupart du duché dAquitaine.
% UdiB roy Henry quatriefme de ce nom, aduerty de toutes ces conqutftei, enmi
groffe armée a Bourdeaux,pour recouurer ce qu'il auoit perdu , dontfinfierS

'

^

chard eut (acharge:maisil nepeut riensfaire. Etalon fin dudiB an qu'on £{*
mil deux cens vingt fept, le roy Loysfien alla en Auignon contre Us Albyge^'
retiques, qui nefiaient encores tous dtffaken lacôpaignée de Romanus

Ug^f

« r etrefpas, le ^*F Creiotre nfiufiefime auoit tnuoié pour UdiB affaire en France , &^
du roy Lois Concileauoit efté tenu ladiBe année a Paris. Et après que U roy eutprins A**'
Viiù

gnon ®-Toloz§ contre RaymondU dernier de ce nom ,flzje Raymondle q»*"*.*
retournant de ladiBeguerre, ilmaurut aMonptnfier en Auuergne. Et f^>r>
4:complyi{comme4ucnnsdient)laprophétie déMerlin,qui auoitprtdiBftn^
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des Annales d'Aquitaine?

pi

yttdinerrtwkopacificus.
^
g ledit! ray mourut paifible de fon royaume, ®* dés duchez.de Normadie,
du
auitdine, & descomtezje PoiBou, Anioufï ostraine, UMaine,®* defon ejjiou- viij.

£A- J^ "Jj

i-f*

- - foiiïou & Tolozede v. CharUs quifut comte dAniou, de Proitence, & depuis
m k Sicile:® Uvi. lehan qui mourut ieunedune desfilles mourut ievnedautre
wmméeTfiabdnevoulut eftre mariée,®*fut devic celibe ®* fiainBe. Pour re
tutrtterdnozjuefques de PoiBiers, après (Euefque Çuillaume dé ce nom iiij .fut phelippet,
lefaiij. euefque. Phelippes , qui tint le fiege d^x an s :®* après luy fut euefque ,XVl'i'.e«efUU»deMelun,U iiij. de ce nom, qui tint Ufiege iufques en (an deux cens lx.q*d &-Kti*
fm xxxviij. ans au enuirondlfutfort ban euefque,®* aymafion eglifi dtS. Pierde

rtytn laquelle Ufieit faire

Usfiegesducaur, Usgranschanddttrsdicuyure, qtd leH d- Mer
fmtondiB ccur, ®*lagarniture dugrand'amer. Et cy nousferonsfin de la tierce un *^ " c"
pmiv.tn laquelle nous auons veu qui ont efi é Us ducs

£A quitaine,® cmtes de

Foictiew.

<¥oi8m>®*deTouraine:®commeiefdiBzjduchez.& comtezfont paruinus des
mins des roys de France es roys dAngleterre» &en cores retournez. efidiBz.
reyi de France. Nous verrons, Vieu aydant, en la quane partie comme le dh ché Epilogo*:

dJqmtaine a eftéfiupprimé, ®* qu'ily a eu feulement U duché de Çuyenne ftpart du comté de PoiBou, ®duutres comtezJeCuyenne.

QuionttfléUsd,>csde

® comtes de PoiBou, iufques au roy Françoispremier de ce nom, qui
tient letout. Lequel commença régner on mois de lanuier, (az mil cinq cens qua ta dinerfirf
wijfiUn lafispputatian de France,qui commence a Paris a lafefte de Pafques, d" dat"'

Cuyinne,

;

&tnautres diocefies a lafefte
de noftre fiauueur

dAnnonciation noftre Vame,quieft [incarnation

iesvschrist. Les Romains conancent a la Natiuité,

tjuiefiU ïrayefiupputation des Hiftoriographes.pour laquelle diuerfité on trouue

"pans erreurs entre, les dates des Hiftoires, ®* Uspancartest cartes, (g* Uttres
Mwiquts.
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^Lâ quarte partie des Annales
d'Aquitaine.
% Comme faind Loys futeouronné Roy de France: & fut fe
quatorziefme duc d'Aquitaine: lequel duché ilfuprima& fe,
paraleduchédeGuiennejducomtéde Poidou,dont Alphoni
ion frère fut comte, & aufsi de Toloze. Et comme les Anglois
eurent le duché de Guienne.
Chapitre premier.

'Ï3 mil «;

E royfiainB Loys neufiefine de cenom,filz,dudiB Loys hu'muf.

xx VI"-

me,fut cavronnéroy de France,apres la mande fon pert&Jn
}e x^^ ro^ & [e x^ juc dAquitaine , (an mil deux cm

S,

Loys,

sluJ,,^°y

i

-

Vingt ®*fept. OuqueltempsfiariffoitS. Amhoine de Padt,nt.

f e ,. aCe'
tifidEfipagne. Ce ieune roy quifedement auoit treze ans,fint%
^ Xlt!'"
lagardede madame Blanche fa mtre , qui eftoit file du royde^
d u c d A - Qfi0^ laquellefieitfibien inftrutrefbndiBflz , qu'il régna longuement , a
ïhm-

quitaine.

^^ ^ ^tn^& auproffit defisfiubieBzj & tellement que parfes louables Vtrm,
Ua efté mis oncatalogue dés fainB z.. Ilfi goùuernafion, quant aux chofis fjiiw

tuelles, par UsfreresPrefcheurs ®*lesfieres Mineurs , quidéftorsfoi iffoient.

Annales de Francey a erreur on

Et

date de dix ans, comme appert, mefmeparciu

qui eft contenu cnicelles,veuquel'autheur a efcript que leroy fainB Loys regniu
quarante ®* quatre ans, ®* qmlmourut (an mil deux cens fixante neuf.
% Au commencement definregne, aucunsfeigneurs de France,®* entre aum
. , Pierre Mauderc duc de Bmairne Mue comte delaMarche®* d Enroulefmt>
Des confpi
__,..,
, _,
* 2
.
*-i
r t
nteurs con &** hibault comte de Champagne\furent malcontans qutlz,nauoient ladmmttre le roy s. ftration duroyaume:parct qui lz.eft oient U s plusproches parens, ® dontvntftr»'
'
¥*'mêle voulaitgouuerner. Et :onfbirerent enfembU de furprendrefiur le duché dJquitaine,pàis de Normandie, ®* autres lieux du royaume. Etpour U commaûment enuitaiïïerent les chafteaux dArgers,fiainBe l dmëfBonneroy, ®%àfme:defiquelzchafteaux U roy Loys hmttiefme, auoit donné les capitaineries aw&
Pierre duc deBretaiçnc. Vece aduertie la royne Blanche,par (oppiniondefa
confieil, droiffagroffe arméedé laquelle efioientconduBeurs Phelippes comte du
Baulongne, oncle du roy, ®* Robert BarondeVitré,frere dudiB Pierre duc do
Bretaigne. Et de ce aduerty UdiB Thibaut comte de Champaigne, laiffia Ut0pagnée dudiB duc de Bretaigne,®fi ioignit a ht royne Blanchi".dont fies cmf
gnonsfurent malcontens. Etfut laguerre dtfitmuUe foubzambre de paix >/"
ques dl'autre année. EnlaqudlelediBducdeBretaigne trouua moyen defiirt*
ntr en fonpàh Henry ray di Angleterre auecgrolfe armée,fiaubzjmbn epùdM
*

,

fi

promettait mettre Upais de PoiBou,proche de Bretaigne ,entre s mains:m^
pepeurent rienfaire qui Vddut de Uur entreprinfi. Car a force darmts U P) $
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&foplacesdefainBe lame,Bonneroy,®*BeUfime.

Fucil.

rj6.

OndiB tepsy emmer-

treJcs con,

Q a dijjemion d Paris entre Us Eficdiers ®* hahitdny.teïemem queUs Efco* fpiratcurs.
yfLjUrem Us Wgs 4 Reims, les autres a Orleasjes autres en Angleterre,®*
ltrtsprouinces,auec Uurs daBeurs ®* regens. Par ce quela royne Blanche,
^rltcmfeildes Eflagnolz,, qui lagouuernoient, "vauloit cfter aux EfioliersUurs

LdltgesJroiBz.t&lûertcz..
^
^
ifjntnildeuxcens trente ®*vn,voiant ®*cognoiffant UdiB duc deBretaignf, * L'a» »£
(dilntpourroit refifter a lapuiffance du roy, ®* quil auoitgrandementfaillyfar
\%\m qu'il eftoitfin proche parent, ®*fbn vaffalacaufi dudiB duché de Bre
ttiw, & autresfieigneuries qu'il tenoit en France, trouua moie défaire fit paixy
Mt kcsnduiBe dé Robert deVrtux baron de Viréfinfierc. Et par UdiB traiBé
dtpiix, quifutfaiB ®* rédigépar efcript a Paris, UdiB duc P ierre de Vreux, fa][£ mauec
mtt*-> entièrement audiBfiainB Loys, toutes Us querelles ®* demandes quil luy fubmifsion
fàfih Apresfiubmiftfia perfionne,enfiemble fin duché de Br*taigne,du roy®* a du d^.he ^
\sfmftursRoysdx France:®* de ce luyfeithommage. Et auec cepromift^ pour au Roy si
kf fffesfucceffiurs ducs de Bretaigne, ayder ®* confeiller loyaument , ®* iouxtt toy s.
fmïfpmce, le roy ®*fesfiuccejfeurs roys de France, contre toutesperfionnes

quel

ûftsjit quelque dignité, eftat, ou préeminece qu'ilzfufient. Saufcontre noftre S.
mit? ape ® noftre mèrefiainBe 6glife,q enfur et eifecialemet exceptez.. Et U$
îftS. Loys, pour luy &fifdiBzfuccejfeurs promift dé bannefoy audVuc ®* afies)
ficaffeursducs de Bretaignèfteur ayder ®* loyaument Us confeiller, conforter,®*
mirhurparty, cotre tous Uurs aduerfaires,UfdiBz_Pape,®*fainBe Eglifi cxccftiz. St outre luy promifl U laiffieriauyr luy ®*fefdiBzfuçcefifiurs défis droiBz,
rym. Sauflafiouuerainetc, que U Roy retint : comme il efi plus au long decla
ritnlt Cronique de Bretaigne. En laquelle Voyantfiembleroit que ce fuft le pre
mtrbtmmage que U duc de Bretaigne euft iamaisfiaiB au roy de Frace,angrant
^titdicedudiB duché, ®* dont UdiB duc Pierrefutfur nommé Mauclerc : mai*
hfftrt du contraire, par toutes Us Croniques. Bien eft vray que UdiB homma
{efioit parauatfifipecial,nelafiubmifiianfi eftraiBe. Lan mildeuxcenstren*
ttfitrt , fainB Loysfie maria auecMargueritefile du comte de Prouence.
\wrimldtuxcenstrentefix,UdiB ducP ierre maria fafiUU TolandauecHu- * V*\fff
luHJkJucomtcdelaMarchc ®*dEngouUfime, enfiaueur duquel mariage Uur iehiduc d«
r Mné par iciduc ®*fia femme , tout U comté dé Panthieure,fiors la feigneurie Bretaigne.
*'«£«. Lan prochain après, UdiB duc Pierre aua de vie a tréfilas , ®* luy fuccehtnditl duchéfon filzlehan,quonappdloitparauam le comte Roux: UdiB duc
^bintutvnfilzjtufii n'orné lehan, qui fut comte de Rtchemont,® efi>oufa3 en (an te dcnR JJjJ
***itxçensquaranteVn3BeatrixjilU dudiB Henry roy d'Angleterre,quart de menti ,
tf *<>to:&- de leur mariage eurent vnfilzpomméArtur, en (an mil ccdxij.
°' retournons audiBfiainB Loys duc dAquitaine, qui enïande noftre fdlm

i
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f

Xlphons c5

t'a quarte partie

mil deux cens trènttfiept, acquift U comté deMafian de hhdn, qui Urs eftdtctn.

¤t(anmildeuxcens quarante, mariafionfiere Alphons aueclehanntU^
%aymondde Toloze,UqKlmdriagefutcaufieàreconcilicrUdi8lU
uersne.oC
,
-*
,
J» ^
t
t -t
J'O. _,
i
jaloze. mondcinquiefmcdecenom4UecUp4pe,Uqueldauottinterdict,® toutUcm^
pour l'aidé quefion père Raymond U quart auoit donné aux hérétiques Alli^
Etfut diB, qu'après U trefîa* dudiB Raymond,lediB Alphons aurait Udi&et*.
té de Toloze, ce quifutfaiB. Enfiaueur ®* traiBé dudiB mariage , UdiB fi^
Loys donna afiondiBftere,UscôtezJU PoiBou&*d'Auuergne,®*UpdisdAL
bigeoken quoyj raifiantfut U duché dAquitaine diuife en plufieurspanUs-.wk
Anglais iouiffoient du duché de Guienne, qui confifie en troisfinefihaitcées,àj.
te de poi- te.

don

,d-Au-^

* Le côte de

aJfiauoirBourdeaux,Us Lannes 9®*Baza».
^r Incontinent après UdiB mariage, UdiB Alphons print poffefito reahe <W

& «fEngou té de PoiBou, ®* autre s terres, qu'il auoit enAquitaiwe, ®fimblabUmtntk
lefme,rebel comté dAuuergne,®* afiignafies hommages, ou Hue comte delà Marche*}
k*
dEngoulefime nefie voulut trouuer, ne luyfaire hommage des terres ®*fiigmà
quil tenoit de luy. Au moien dequoy UdiB roy S. Loysfie préparapour luyfdttj
guerre, ®* faifirfifdiBes terres ®*feigneur ie s. Et de ce aduerty UdiB comte ,|o
retir4en Angleterre, au roy Henry le qudrt:duquelilfieralia:®feittdnteim\
ïeroy dan UdiB roy Henry, qu'il Ufieit venir agreffepuififance en Guienne, auecfionfiert,
g leterre en fa^ard, comte de Cornauaille, leprince de Galles, U comté de Linceftre , &mn
princes Anglois. Au deuant defquelzje rayfainB Loys ®*festroisfieresahai
bien accampaignezyersTaillebourg3prindrent ®*firent abatre neufchafitm^
* Le ^H 1° et ^n kftpzbz.prindrent prifionnier (un des enfans dudiB comte deldMaré^
Marche
auec x^ ChcuaHcrs:puispaffier ent la Charante au droiB de TaiUebourg, &wpi
prifonnîer. par deU rencontrèrent Us Anglois, entre TaiUebourg ®* XainBes , donnermf*
ïes^ran-' et*x:Us Anglois rirent merueilles defiapper, ® de ieBer traiB, mais dprti U*
cois contre gue bataille, & que plufieurs eurent efté occis dune part ®* dautre, Us Ar$>>§
les Angloia, "\(m ^ idenry tournèrent enfuitte, ér auec eux Richardfiere dudiB Heffl% *
UdiB comte de laMarche3&*fefiauuerent en la vide ®* chafteau de XainBts.
Txiî. chçna ^ SnceconfiiBUs Fr4ncois prindrent prifionniersvingt ®*deux cheuadtnA
e hSnnïï q'*î cms h°mmes darmes,parle moien de ce que Uvicomte de Chaftelbermtf
d'armes pri ternit Uparty dés François, auoit arnois, cheual,®* bar desfiemblabUsaLtceux*
fonnieri. cmte fàçhardfîere dudiB roy Henry:®*UsAngloiscuidansdeluy quecefifi
diB Richard, Ufiuiuirent iufques au millieu de la bataille des François ,f*
rmfiermerent®*prindrentprifimniersUsdejfufidiBz,3 comme recite ledit** fy
nordus Guidants, en la Cronique des roys de France.

f

^ ^4 ""tâfwhàne, craignant le Roy Henry defire afiiegé en ladiBe vkA
diféaux Frl «£*#«» k X4inBes,luy,fondiBfiere,®* comte de laMarche,auec dUtreâ*
U net'

fois.

r*

ces

d Angleterre , enuiron minuiB ,fiaigndnsfibrtirfur Us FnncoktoM**

bride, ®*fienalleremversBlayes. Quoy voyant ceux qui eftaient demourez.^H
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!>7:

'Iphons. Sur quoyfia,
^Icns outre Qn comté dePaiBou,

fi difiait aufi feigneur dé tam Uspais dAqui* Francois*

f mJonîtoutesfiôisilneioiffait:cdrUs Anglois ten oient U duché'de (juienne 3de
Idlendue jue iay diBcy deffus.

£ dujites ûkaifné dudiB Hue comte de la Marche, Voiamle ton defionperefe fLe c5t= a<e
V o i ,.J
,
r r-n' i
l
j
J " Marche,
T(tirdyerslediBroyS.Loys.EtfiitvntraiBedepaixauecluy3pour®*on nomde accDrdé afordiBpere, lequelvint U lendemain, Vers UdiB Roy auecfiafemme,® autres en- «ec s. Loysi
fmfefoubmettnafiamercy3®*ratiffia®* eut aggreableU traiBé de paix qua^
toit fdBfondiBfiiz.

Hugues . Le Roy les receut benignement, m oyennant ce que

UliB comte delaMarchefiit audiB comte Alphons Us hommages qu'il eftoit te-

Î4-,
nluy faire. Et au regard dudiB ray Henry, qui efioit aBourdeaux, demanda.
tmts au roy de France, qui luyfièrent accordées ®> iurées dune part

& dautre: ®*

pnùftn retourna confus en Angleterre. Lannéeprécédante, quon difoit mil deux

* L an. mxl

tmmscante ®*vn,lediB royfiainB Loy s confirmâtespriuileges de laviUe®*cité
dt'PoiBiers,

®en donna dautres, comme i'ayveupar Uspancartes.

tym de noftre falut mil deux cens quarante ®* quatre, UP ape Innocent qua- Priuileges
mtfm de ce nom, fer étira a Lyon,ou ilfutfix ans ou enuiron, au moien des en- ^fanen
nuitz&infolence quel Empereur Federicfeconddecenomluyfaifiait. Et deux par s.Loys.

® célébra vn Concilie*
tuUdide dlle dé Lyon, ou UdiB Empereurfut cité, ® pourfia contumacefut dé¬

ans après,

comme recite Platine Jedift Pape Innocentfieit

*

Romaine. c oncj IIc tc

dire excommunié, pour Usperficutians quil auoitfiai Bes, a (Eglife

Owptdtempsles chofies de la Chreftiente allaient trefimal Car te Pape

® IBm

par le pape

ftmr auoientguerre mortelle enfimble:®* Us Vénitiens ®*Ceneuois dautre : ®* innocëtiji»
JupitUifille deHierufalem prinfe par Us infdelUs. Et deftors commencèrent en <jes Gu(fj_
Itéeles parcialitez., faBions, bandes, ®*diuifions mauuaifies des Guelphes , ®* pli es, & GiwCibelim,qui durent encores iufiptes auiourdhuy. Les Guelphesfiouftiennent le

ffff ' en-

fmy de (Eglifi , ® UsCibelins (auBoritéde (8mpire,fielon Platine.

f*

'TourUsnounetlesquivindrentau Pape, deltcprinfe deHierufalem,
Zmietè
bmoccifion ® perte des Chreftiens, qui y eft oient, il enuoiaprierleRoy fafâ:e Par s*
Loys dallera Lyon ,pour y pouruoir .
Ou ilfut ; après auoir eftéguary
'm maladie,® auec luy madameBtanchefia merç_j, ®* s traisfier es": ®*
«»«.

M

Je

fi

If^n^"'

gèrent en ladiBe ïdleplufieursPrinces. AtomlefiqmlzJediBPape
accent fiit dire ® expofer lapidé des Chreftiens quieftoient outremer.^"}". cS
EtLrftnn a.
r
t
i r~\
«
te "Aniou
wonstranceouye , J ut entrepnns par URoy ® les Princes y aller, 3c du MaiEt pour faire UdiB volage, croifirent UdiB Roy fainB Loys, neL rf%t^m^tc'ims i&^wgn * & fêuefiquede Béarnais, Us trois
% ) k comte de fainB Paul , lehan comte de Richement filz. du duc

[ycw'r-

fi

R
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^e^m

noîase

^ %retd%ne

>

k c°We & laMarche , le comte de Montfort , Ufeigneur j,

^outrTmer. Coucy, Hue de Chaftillon3Archambaut de Bourbon, mefire Tmbaut de UTn.
' Dontfont moifie t qHi Urs eftoit marié 4uec vne dame deUmaifion deChafions

^tn^

fis enfans, dont efivenumefiire Loysde laTremoille, auquel i'ay dirigécefiop^

fe^n'eurs
<ie la

t re-

rm\e^ ®>plufieurs autre Princes , Barons 3 ®* Cheualiers.

Et a ndiB temps fc,

diB Loys mariafionfien Charles auec Beautrix de Prouence , ®* donnaasd&
CharUspour fon appennage les comtez.dAniou ®* duMaine.
* L'an mil ^r Ifan mildeux cens quarante ®*huit,filon ladiBe Cronique Ber.Cuidoni^
ce xlyuj.
^j£ ^fc ^ grans Croniques de France» de roy fainB Loys ® autresPri^
quifiefiaient craifiezjpartirent de Parispour aller contre Us Turcs ,fars Alphm
comte dePoiBou , lequelpar (aduis des autres Princes , demoura régent en Fm
fe auec madame Blanche mère du Roy. Sipaffierem la men Et premiertrm
prindrent la ville Vamiette, enuironnéedu grantfleuue du Nil3 (an mildéuxm
* L'an mil dix. 6 n laquelle ville URoy feioumaVne partie de (efté,® iufques aceqwVcc. xlix.
diBe riuiere du Nil , qui efioit defiriuée,fefuft remife enfin naturel cours. %
mitre pSa ^dnt Uquel temps UdiB comte Alphons , valant que U royaume de France tSi

moulIlc*

à.

paifible3fietranjborta outre mer,®* auec luylafiemmedefonfiereRobertcomit,

, Le r°y,

Sm

d Artois , ®* tant feirent quikarriuerent on mois d OBcbre en ladiBtikj

t t
n
t
l
r
r II
prifonniet, Vamiette : de laquelle onmoisdeNouembe enfutuant,partirent tous enfemble ;Q

Loys prins

auec autres. aHerent mettre le fiege deuant

la citédeMaffiourre3 ou ilz.eurentgroJfepertt:(e

frensdelit* "fine partie des Chreftiens furent occis, ®* plufieurs Prélats, ®gros/eigneurs:&
^rez. ' ' entre autres UdiB Robert comte dAnoisfiere du Roy, UdiB de la Tremoih
fefdiBs trois enfans, ® le Roy prins prifionnier, auecJ es deux autresfier es J\
phonj, ®* Chdrles. Et bien toft après furent deliurez,, moiennantgrofifie iw*
quilzjpaierent, dont U royaume de Francefutfort endommagé, ®*yfuremhf-.
gros emprunts, tailles, ®* autresfiubfides.
La defloy- ^j" Apres UfdiBes rançons paiéesar eues furent prinfes ®* accordées entrelts Ck

tanins!
1

1

"

ftiens ®* Us Sarrazins pour dix ans, auec certaines canuenances : ®* entre <t*W
que les îanazins redroient douze mit Chreftiens quilztenoienf.dont après f«
eurent efté paiezjnen rendirent que trois mil, ®*les autresfirent mourir ,$

Le roy s. ceux qui voulurent renoncer a la Foy.
quatre ans
en Syrie,

A

fin dUa luy,Marguarite de Prouencefion

quoy U bon Roy ne peut remédiai
eftpoufe ,fis

deuxfieres , Alohsn^

Charles,lavefue de leurfiereRoben 3quie ftoit décédé3®<Ufurplus des Clnttfiï

qui eftoient demourez^ hors la terre d Egipte en Sirie,quetenoient encart les Cv
ftiens : ou ilfie tint iufques au cinquiefime 4n, dudiBvoiage.PendantUqud^
feitfermer de mur ailles Us ville dAcreJaphet,deSaifee, Saiete , ®leck$l>
de Capha.
Et (an mil deux censcinquante ®* quatre , luy aduerty <ptd^
dAngletenevauloit entrer en France, ®* endommager fon royaumefefti}?
' mer , auecfiadiBe compagnie, ®* tous retournèrent en France :fonfiereA'r
y eftoit des (an précèdent,par ce que madame Blanche mère du Roy eftoit^© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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wpaignéduComtcRogierde

UmtOn^ék^fb^fr^^éptm^1^^

(fJett4liersdAngUterre,aUamFranceynmp6urfi4ireguerreim4fspaur(f^
tfflbreddllervifitcr U corpsfitinB Venys &*fis compaignons, ®*UdiB Royfaincl
Ins) retirer de luy, qui eftoitfin confcientieuxjes terres que lie Roy lehanfim
ptrtauoitperdues par confiftdtion, comme diB eft. LeRoyfitinB Loys U receut ai
honneur ®grand taie enfinpalais a Paris'.puis UdiB Ray Henry alla vifiter (ablait $.Venys, ou itfiut vn mais ou enuiron. Pendant Uquel temps Ufift remonftrer
0 ZoyS. Loys, U droiB qùilauoh es duchez.de Nermdndie, ®* Guyenne ,®*ei
cm(ezÂPoiBou,Aniau,T«ur4ine, &*UM4ine,UfquclUseJloicn tenuespar
lt%y,&fisfteres> au titre de confifcationfeulement.
,,
^
qU confie il du roy fainB Loisfceutbienrefipondrequilny auoit plus iufie titre AppotnftcS
&mlprocedoit de droiB diuintiainB quetous UfdtBz^duchez. & comtez e ment fin"J
ftùtm de toute antiqmtt de la couronne de France , & defion ancien dommatne. Je Roy ^
TmesfoudUp4rfnUrùyfi4inBt^s>quieftoUtomibening®*charitMeif4C* toy* & Hl
cordafaUeyntr4iBédep4ix,4uecUdiBRoyHenry:P4rUq»elUdiBS. Loys [Jle JJJJ
hj donna/eda, &*tranfifart4i®* afesfiucceffeurs,UpdisdeCjUi1ne,dont futfaiB gleterre, dt
duc¥e,confiftdnt en troisSenefichaucéesfieulement. Sauoir eft, Bourdeaux ,%4~ tootce $u. '
C#, &les Lannes. Etfut nommé Guienne, comme ileftwdyftmbUbte, 4 C4ufe en Aquîtaidss ducs

quiportèrent le nom de Cuill4ume.Lefiquelz.p4r long tepspoffederem ton-

*f

»

No"*»*"

Car nozh'tftaires Utines nenfont menuo;mak eft appdléeparM. ulbfa fi i»
Mm Cuaguin enfie-, Cronique fur cep4fJ4ge Aqidtaine . Aufii laiffia U* «*
~*
diBfainB Loys,auèBXoyHenrytUs pais de Perigan , AgeneftyQuerçy >l&moft*,&Xai»Bonge,iufques 4 la Charente:®* depuis U Charente, tout dérnourfitducomédePoiBaa, iufques es duchez.de Berry, Bretaigne, & comtezjAts- .
mJdMarche, ®* Tontine. Es Annales de Fr4nce eft efcript que UdiB Roy
Hwyre»enc4 au draiB qmlpr étendait onroyaume de France.ie ne puis croire .
te Aquitaine ,

_

^erAaifheNicolUsGihs,qjéi4fiaiB UfdiBes AnnaUsfaitainfie
(t temps n'y duparauant Us koysdAngleterre nepretendoient aucun droiB ne*
M* en la couronne de France. LediB erreur 'eft procède' dun tas dlmprimeurs%
^j^itionnemauxvrayescompofitionscequilzyeuUntEtiUecfecmtrediclUm
*$Cdg»in:c4r U diB que UdiB RoyfiainB Loys adiouxta 4 Aquit4int , Ly~

^hiPerigwitQutrcy, ®> Ageneftft4ioit que luy mefimes ait efcript , ®* aufii
U^«éefttelle,quelefdiBz.pdïsfint du duché d Aquitaine.
i ^efqueUesterres UdiB Henry accept^pour luy &*fisfitcceffeursfottr en iouit
am}ne de Uur propre héritage. Saufué&referuéUfoy

tttfn*ttmzfaire4U Roy

de

& hommage Uge, quïkfi*

France , comme <u Uurfiouuerain®* fupericur

>n£P****siuqHeldtm9mrM par UdiB accordU reffm®1 fiuuerainete dufdiBz.
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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duchez.de Cuienne zVaittres terresfitfdiBes 7 comme des dutrtsduchez&tomt»

*'*

tenues enP airrie de la couronne de France, Stmaiennant Us chofisfujdiclts^

'

certaines fimmes de deniers ,quefiamcj Loysfift bailUr audiB Henry
%onx

^y ^

n Us lnfiddles,iceîuy Henry, dtt confintement dEdouartpremier dece**

& dHaimtmfies deux enfans , tant pour luy que pour Richardfionfiere comte i

tornouaiUe \ ®* lors Empereur dAhmaigne , qui depuis leut dggreabk , jjf j,
foy® hommage (tge defdiBsduchtzj® terresfufdtBes,audiBfainB Loys. £,
renonça leJiB Henry, e» la qualitéfiufidiBe ,pourluy &fiesfiucceffeursxatm\

draiB quUzauoient®'Pourroient4Uûir® prétendre efd/Bs duchezJeNormtln
& Aquitaine r®}efidiBscamtezJePaiBou , Ardau, Touraine ,UMam^
Ponth' eu. EtgenetaUment4tameslesautresterresduRoyu4mede France,^
&*limites di celuy. Vefiquehaccords >dons , renonciations, & promefesfitrm
faiBcs lettres autcntiques, entre UfidiBs deux Roys lUfqudks furent incandm
apns emalaguees ® décrétées ^tantdes efiats de Fr4nce ,q%e d'A/igUterre , dm
ceux du pais de Languedoc nefurent contens. Parce qulzjte voulaient eftrtfL
f ieBs aux Anglais.
Etfiut UdiB.ACcardfaiBla» mil deux cens cinquante $
* fan mil cinq. SnuironlediB temps, le RoyfitinB LoysfiftediferUfdinfteChappeM
w* ' Y'
Paris, ou ilfift depuis mettre vne grand'partie delà vrdie Croix , Ufiponge , #4
fer duquel noftrefeigneur ieîVschrist
enfin humanité auoit eu lti$
^
fendu. LefqueÛesfainBes reliques ,U RoyfiainB Loys retira des Vénitiens , f
' les tenaient engaigeje (Empereur lehan de Conft antinoble , du confinttmm
diceluy Empereur , moiennantgrand fomme de deniers , quilpaia aufdiBs Vt, \ nitiens. Ufonda4uftéUmaifondesQyfinzeiïingtsaParU,pownomUvù
censr Cheualiers quil -omit 4)mynez,doultre mer , dufiqmlzfes^arrazdns duiiat
creue Usyeux.

,

.

phelippes %C)»dtft 49 mildeuxcens cinq94nte cinq,vindrem nouuelles cenânes-d Sle/s,

<f& Us Tartar'ms auoient deficonfi Uk Turcs,®*prinsfur Us Chreftiens itwtb

£lz de s .

X°Jc yfabe- mtV $HFeuri *Mes >&*fortesplaces ,&*

quilzyoulaient venir (n France. M
àû d'Arra- wden de quoyUlèoy ordonnaprocefiions efirefiai'ftes, fift défendre tous blafihmBi

&ieuxMÇ4rtei,®*dedez,>&jQU*4Utresieux,forilarc®*(4rbaleft*4 Cff*
taintemps après mari<efion filzfphdippes auec Tfabeau ,ftie> de 1 acquit tyi
* i-aninîl ^(Arragan, v Et deux ans après ,qm fut enl'anmddenx cens foixante quatt^
*c ' *"
apeVrbain quatriefme dé ce nom > manda audiB RayfainB Loys , quil /*;*
chartes cô *ddftfrnfiere CharUs camtedA^niau, auec bonne armée, ®- qu'il luydofitf*
je d' An iou U. Royaume deifapUs,®* SiciU,4ueç U duché dé la PouiSe , ®* Calabrt. Qf

jjfon.

îfoy
file.

de

si-futfa^ *& e"' k^S Charles tiltn®*idjfanc*dtfdiBs Royaume &* Affcj
E» tetempsfioriffâimt enfiainBeté a Paris .fiainB Tornas dAquinJeUrh*
fieres Prefcheury, ®*fiere Euftace Banauamun , deUrdre desferésMtnt**
tefquelzfurent depuitcananizez.
,

.; 1

^ Lanmildtuxcensfioix4ntefiept, UdtB Alphons comte dePaiBou,qm'fi**
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rttnoitdfoiBiers ,dlarequeftedesBdrons,®t fiigneurs Chaftellains dudiB

\fu

0 certaines ordonnances , touchant Uprecomptement de Uursdommaines,

^^^
cérémonies

Couftumier dicelluypa'is. Aufiipar U confiai dé Hugues de ^1^°^
Chafteauroux , lorsfiixame dixiefime Euefque dudiBPoiBiers , qui tint Ufiie- en Poicton
dfflze ans &fieptfipmaines , ®* des Doien,Chanoines, ® Chapitre des Egli- ^.a Poi~
fes catbedraUes, & collégialesfiainB Pierre ®fainB Hilaire, ® autres ,fifipar
HugUes de
eux ordonnerplufieurs belles ®* deuotes cérémonies , ®* ftdcions qu'onfiaiB es trois c hafteau- iottrsdes Rogations,deuant lafefte de (Aficentian de noftre Seigneur. Etparce E uefque 'de
MondiB tempsy auoit encoregrant nombre des Chreftiens en Syrie, qui eft oient Poictiers.
continuellementperfiecutezpar les Turcs infidelUs : en mémoire dé ce,fift ordonner
qu'a la premièreproceftion quon fier oit de l Eglifi cathédrale a l'abbaye fainB Cy
prun , bars ladiBe ville , enpaffantpar deuant ®* au pié d'un hault rocher :/<*_,
oe la res
huche ou crie deladiBevilU , ieBeroit contre la maiftrefie chafife dé ladiBe Egfiifie romDe °.ue
cathédrale, ou font Us barbes defiainB Pierre , Vn vaiffiau de verre rond ,platn de R0gat jon ,
dn :ftly touchait, aurait la valleur de tout ce qu'il mouller oit de ladiBe chajfie,mais a poiâiers .
ferait excommunié..Voulant qu'on entendift par ce mift ère ,lagrand perficution
qudts infidellesfiant efdiBs Cbreftiens,contrt Ufiquelzjdziei tent le verre reluifiant
aorgueil , aifi a caffir ® abatre , ®*U vin dimures ®* opprobres , par UfqueUes
ilzgaignent a Vieu Us âmes de ceux quilzperfiecutent : ® neantmoins UfidiBs
oui (ont en (ancien

perfecuteurs font damnez, ®* bannis defainBe

Eglifi,

Puispeu de temps tn ca, ce

mifiere a efté aboty : par ce quepar curiofitéplufieursfiolz. quifiarreftoient pour le
l>oirfaire,donnoit aux bonnesperfbnnes plufieursficandaUs,® occafions dépêcher.

%LtdiB comte Alphons augmentatrefifort UconuentdesfieresMineursde Poi- Duco,
8iers,eftantpres le Palais. Lequel conuent auoit eftépremièrementfondé envne
chtppelte de

fainBe Catherine , par Hugues ®* Guy de Luzignen , de la lignée dé

ceux defquelzjimnsparlé cy

feigneur de fainB
défendus

u conuent
des
res

fre_

J in|urs de.

deffus , font venus les feigneurs de» Panenay ,®*U

*

t)aller on Vaulpbiné , qui parte lefurnom de PoiBiers ,iaus

de %lduzine : ®* depuisfut augmentéepar Us Bruns. Et apns long

tmpsparphetippes Larchier®*fa femme

pe la U-

,quifiant enterrez.deuantlagrand' ^Mine."

fmt de l Eglifi dudiB conuent : duquelmefiire Phelippes Larchier vint,mefire
fiftfaire

Hilaire Larchier Cheudlier ®* Maire dePoiBiers , lequel

les jtreberes De mefsire

.*?w a l oubert. Aufii eurent lefdiBsfrères Mineurs,pour eflafgir leur Can- H lla j"

w par aBrey duPape Grégoire diz\efime3 UlieudesfieresdelaPtnitence3autotnent dés Sacs, lequel ordreprint commancement duviuant

dudiBfiainB Loys,

&»e duraguens. Hfut aboly a Lion par UdiB Pape Grégaire : ®* en partie*

1 ei frères

ia Sac,

au¬

trement la
UfidiBsfieres P"
Pénitence.

**«# lieu, eft dé prefint le cymetiere noftre Vame la Petite , que
yintus baillèrent par efchange au curé dé ladiBe Eglife noftre Vame la Petite,

l

* temps de Euefque Gaultier,comme i'ay veu par Uttres autemiques, de lan mil

** itm quatre vingts quinze.

»

.*&«.,
Z iij
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'

ie fe

ond %L>'anmil deux censfoixante &neufyar (admonition dup4peCUmensqu^l,

x

«oyage

efime de ce nom Je Ray S. Loys retourna en U terrefitinBe, auecfis trois fzPhtk

*

d'oultre

^

i^an,®* Pierre, Alphons comte de PoiBou ®* de Toloze U Roy de Nau^
Jar*. Lpyt.U comte d Artois ,le comte de Flandres, lehan feigneur de» Richemond^i
>

&

duc lehan de Bret4igne>*
autres Princes , Barons , ®* Cheualiers , en gr^
Catage nombre, qui prindrent Cartage:®* après allèrent afiiegerTunes ,maisilzn^

^riW'

frent rien : car wegrojfe mortalité fiuruim enUft du Ray S .Loys ,®y

mont.

rentU Légat du Pape3U comte deNeuers ,®*autresgensdenom. EtlcdiSl
Loysfut malade dunflux de ventre, auec vnefieure continue. Etfivoiant en 4.
ger de mon , appddafionfdz.aifine Phedppes , quifut Ray après luy, auquelilU^
plufieurs beaux ®> bons enfieignemens par efcript, qui font au long inferezjn k.
Cronique de Gaguin Et après auoir prins Usfacremens de (Eglife , cogncipm
la mort l\)mre défia mort eft revenue ,fefieit mettrefur la cendre ,ou il renditfion amt<L
Loys.
"
Vieu , Us mains ioinBes , ®* Usyeux tendus vers le ciel, U lendemain de lafifte^
* L'a a mil j-a;nft Barthélémy Jan mil deux censfoixante dix, (an xlii'q, afin règne: ft
?Ç* **'
defion 44ge cinquante ®*fiept. Sa viefut toute fainBe : car desfin ieune aag^
ieufina toufiours Usvendredk de chaficunefipmainejes ieufines commandezj&k
L a forme vendredis de Carefime neprenait quepain ®* vin , iamaùne mangea chair U me>
âc uiure de credy , fe confieftoit chdficun vendredy , ® prenait V» iour lafepmaine difiiplir^
r °y*T par iei mains defon confejfiur , depetites chefinettes défier quil tenaitfieretemi
en vne baete , nourrififiait chafiun iour vi. xx . paeures afia court , ne iuroit ianuk
&fut bon ®* draiB iufticier, humble ,point vindicatif, ny ambitieux. Tmt\
Ufquelles chofis Vérifiées , pargens dignes defoy , auecplufieurs miracles que Vit*
Lacanoni
*£m fift durantfon viuant, ®*certain temps aprèsfion trefias ,fiut canonizéen (and
Station
s Loys.
# c. iiij.xx. xvij- par UPape Boniface huiBiefine de ce nom.
iwenfan» q LediftroyfiainB Loys eutdefadiBeefiaufe Marguarite neufenfans :tesî§
Lpy* ' fituairPhelippes trayfiefimedece nom%quifut Roy de Fr4nce, Loys qui mut»
ieuneJeh4n comte deNeuers , qui mourut contre Us Infidèles, Pierre camtedJlançon , qui mourut en la P ouillefians hoirs defa chair, ®* Robert comte dé Ck'
mont ®* baron de Bourbon iquieutvnfilz.,nomméLoys 3 qui fit ériger Bturlx»
en duché, ®*de luy font Venus tous les ducs de Bourbon. Lesfillesfurent Tfi^a
femme de Tibauld Ray de Nauarre > Blanchefemme du Roy de CaftilU JM'
garitefemme du duc de Brabant,®* Agnezfemme de Robert duc de Bourgs
Ledift Roy fainB Loys durantfonrcgnefondaUMonafterede Royaume
près BeaumontfiurAifiedes hofipitaulxdePomoife,Compienne, deVern*>
(abbaiefiainBMattieu près de Rouen , (abbaie de (Humilité , noflre Van>t$
LongchampprèsfiainB Cloufur Saine,paur(hanneur de madame Tfdbed»f^
fieur,quiferendit Religieufie de (ordrefiainB Dominique en ladiBe abbaieJ*i'

f finit lem9n4fteredesfiâes7)ieu4P4ris,U$mon4fteresdesBlancsmdmt^

fainBe Croix en U Brethanniere^ a Park&Us Ch4nreux au lieu de Vd»^
.

~

.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

-----

/

des Annales d'Aquitaine

Fueil. 7oo.

, ix foiirgs déParis, hors laportefiainB Michel : mftifft plufieurs belles ordon¬
nances ytampaur U temporel , que pour Us priuileges de (Eglife :

®* entre aultres

\ouldt que Uurs iurifidiBians leur fuffentgardées , qu'on paurueut par eleBions
canoniques es Arceuefichez., Euefichez,^
s

çd6» ladifbofition du

& aultres dignitez.Eccefiaftiques eUBi-

droiB comun : ®*prohiba Us exaBionsde la Court Rth

fin Raydulme.

mairie en

g ifan mil deux censfioixdnte ® onze , les Francays,fioubs la baniere de Phelip- ^ .
m héritier de France, prindrent chemin pour retourner en Uurs pais. Em re» « Ixx j.
ltfauclz.eftoientlediBTibauldRoydeNauarre ®* fiadiBefiemmedefiquelzjnoU' fe*?ynr
ruremparUs chemins,comme aufii
Its corps defqudzfitrent tous

fift ladiBeTfabeauejjioufie dudiB Phelippes: cédèrent en.

amentzjty France, auec U corps fiainB Loys.

Et au

«enant de

, UdiB Alphons comte de PoiBou, de Toloze j & dAu- Lc t«fpa$
ttrrne , ® madame lehannefanefipoufe, décédèrentfians hoirs procréezje leur du comte
chdr. Parquoy UfidiBs comtezje PoiBou, Auuergne, ®* dé TolozefurentVnis a J 1^°ns' ?
U couronne dé France : ®* depuis UdiB comté dé Toloze n'a eftéfieparé, ®* n'eny a te de Toloretour en ladiBe année

tu autre comte de Toloze, que U Roy de France.
ze'
On mois dAouft dudiB an, mil deux cens foixante ®* onze, Phelippes tiers de

^

ttnm,fHz.du Ray fainB Loysfut couronné U quarante cinquiefime Roy de Fran,
.P"
ce. Et en accomplififant les commandemens que fan père luy duoit baillezpdr efi Pes ie Ulr.

criptduyeftdntenviduité, commença aporterlahaire , ®*faire ieufnes, ®* xlV-Koy
grandes abftinences : ®* print auec luy gensvertueux , pour conduire Us afidires **e ££^5?!
defimroyaume , ®pour adminiftrer iuftice.
moien dequoy,fut crainB ®*
doubttde tous Us Princes ,fisvoifins : ®* régna patfiblement par quinzf ans : du»
rm Itfiqudz/tlla vifiter Us camtezJeTolaze , ®* PoiBou : ®*confirm4 lespriui
legesdutnffois donnez,aux habit ans de PoiBiers ,par madame Alienor : &* Us
comtes de PoiBou,®* Roys de France.
Et an comté de Toloze 7pour quelque»
port d'armes ® rebellions cammifes parle comte de Faix, dla requefte ducomte
lArmignac ,cantreGir adfeigneur duchafieUe Cajpbonne ondiBpais,fift
prtndreUdiB comte de F oix,&U tint prifionnierpar vndnaulieudeBeauquefim

Au

\

&puisU deliura, ® luy fift deliurer tomesfis terres.
Lapremiere femme duRayPhelippes,namméeT fabeau , fille du Roy
lesmefirs
.,-...
r i
Sa a _/ Tll
-n
&uertusdufdgon, mourut en retournant daultre mer, comme dtct efi : ®* eut défie trots ftlz.®* dift roy
*w file: ceftaffauoir, Loys qui mourut ieune, Phelippes le Bel qui régna-, après Phelippes.

*%

'

dAr

l

m

h i & Charles comte deValoys : duquel eft defienduelatrefnoUe lignée des roys %"*IZ*
« France , qui ont depuis efté, ®* qm

encores dure : Ufiqudzant panéUfiurnam du roy phe-

deValoys. LediB Roy Phelippes (an cptatriefimt defion règne ,fe mar'14 enfie- ^PP**"

Marie ,JÊede lehan duc de Brebant , de laquelle Ueut "Loys
comte d Eureux, Mariefemme du duc dAufiriche3®*Margarde quifut ma
née auec Edouard Upremier de ce nom >fik,dudift Roy Henry Ray d Angleterre
l**rtdeccMm*
" ''
'
R nq

mondes nopces auec
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^ OndiB 4n, ouUnprachain 4pres, Pierre delà Bercbe , lors premier Cbambi
Un du roy Phelippes , ®* Gouuerneur de tomes fiesfinances fut pendu ® cjtraniï
augibet des larrons a Paris :par ce quilfut chargé ®* conuaincu de nue^f^
fecrets de France aux ennemis , ®* aufii quiltraiBoit mal Us deniers de Fra^
®* eftait hay ®> malvoulu dégrans Princes. François.

Henry Ray de Nauarre , ®* comte Palatin dé Champagne & fc
iu>y aume Brie , alla de vie 4 tréfilas, a luy fiuruiuant l ehannefia feullefile ®> héritière , sa
de n auarreyj mirA en France auecfia mère , ®* depuis fut mariée auec Phelippes , fu\#k I
cour 5ne de dudiB roy Phelippes , qu'on appeUa Phelippes le Bel : ®*par ce moien U Royaunn
frauce.
de Nauarre vint ala couronne de France. OndiB temps U Pape CregoiredixiefimevintaLion, ouilcelebravn Concilie,®* plufieurs prélatsfiy trauuerenv^
entre autres fainB Bonauenture , Mordre des fieres Mineurs , qui efioit EueL
que dAlbanie,®* Cardinal: aufiifiy trouua (Empereur Michel de Conftam'm.
ble ,pour (union de (Eglife Grecque ® Latine , qui lafutfiaiBepour la tnzjefm
fois, du confintement dudiB Empereur. Mais lespreftres de Crée nefiy vouk.
pe s . Bon- rm accorder. LediB fainB Bonauemure mourut tantoft apni , an conuent k
auenture.
/
/w,
fieres Mineurs a Lyon.
\
' * L'an mi] % Ean mil deux cens quatre vints®deux , ceux de Sicilefereuoltennt afeth
-ij.censiiij. tontrede Uur Roy Charles 3fiere duRayfainB Loys. Voulans fouftenir Uma'< '^
ttaifi querelle dePierre Roy dArragan, qui difoit U Royaulme de Sicile a Uy
partenir , 4 C4ufi defiafemme ,file de Manfiay , qui çommeexcommuniiosm
eftepriué dudiB Royaume: ®*vn certain iourfignerem ®* marquèrentficrttrtement Us panes des logis des Francak, demourans ondiB pais. Lefiqudz, ikj»
erent tausavn matin ,fians aucun épargner *fuffintfemmesgroffes ou autres.
Au moien dequoy UdiB ray dArragon , autheur des maléfices ,fiut excommu¬
nie par U Pape Martin quart de ce nom, ®*fin royaume dArragon donna
Charles de Valaisfilzju RoyPhelippes. Et comme UdiB Roy Phelippes M
.
., Mcgroffe armée en Arragon,pour conquérir U Royaume audiB tiltre , moum
i).eens iiij. d^4 'figndn,on mois dOBobrcmil deux cens quatrevingts ®*fix:®*futfioncsf
f%.vj,
afporté afiainB Venys,presParis.
,
a
f Comme les duché de Guienne, tçmté de Poidou, & ault»
mmc le % OndiB an ,

ap¬

Phelippes le Be 1,

iiii. dece

.p|
1

terres, clcfeigneuriesd'Aquitaine'^ontcftédiuerrementpof
fedées par les Roys de Frâce & d'Angleterre & leurs Enfans,
depuis le Rçy Phelippes le Bel, iufquesau temps de lehm
Roy de France. Comme & combien lefdids Roys ont rej*né: de leurs difFerens j & plufieurs aultres incidens.
Chap.
I I.
lippes quatriefme de ce nom,fiirnommé le Bd,parce que céfioitymTri'i'
ce

fan bien compofide corps ®* membres , ®* deplaifanteftgure :tommfc*

aifnédudiBPUelippesUtiers^mcmronnéRoydeFrance^ndiBanmldi'
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lefi

^quatre vingts &fix. Et fut le xlvi. Ray, & régna vingt mfiansrilfut 4ufi m^ k ^
jgtfauarre , d caufe de madame lehmnefafiemmt tcomme dttt eft *<?fi y- £otf V
LmtedePoiBou,®deTeloze. Certain peu detemps^ptesfoncauronne^ ^eFrace.
nt, 6 douardpremier de ce nom , qui eftoit Ray dAngleterre , a caufe de fion £douard fe
t^eXenryle mart mi eftoit decede, fift hommage audiB RoyPhelippesUéddu- premier dé
%hide Cuienne ,®* autres terres quiluy auoient efté baillées parbeRcyfiainB ^AngiéteZ
. J(^ fft Uferment defidélité accouftumé. En quoyfaifamaprouua (accord®* re,ntt hom.
tminBementfiaiB entrelediBfiu RayfiainB Loys,®*UdiB reyHcnry U quarts. **&/$£
pleddeluy Edouard. En ce temps eftoit maiftre lehan(Efiot,quon appelle pes.
kdotteurjubtilen Théologie ,®* aufii lehan André^ doBeur es droiBit ®* rr
mtdBoulogne laGraffi.
'
f
fNmobltant UdiB hommage &dppreb4tion dudiB 4ccord &* dppoinftememl
Un mildsux cens quatre vintgs &* douze UdiB Edouardfiaignant vouloir aller .*- L*tn .?.?
1

>

quil mena ficretemem-ert «.xy.
Et eny allant Us Angloisprindrent lifte de Ré, ®* la vilU de U Èo~

met mer contre Us InfideHes, affimblagroffie armé<e
Normandie.

-

'

(ht&e/udtB RoyPhelippes appartenant:®* occirent tamUsgenfdarmesdeFraff*
teqùilz. y trauuerent : dont UdiB Roy Phelippes fut trefmal content.

ï
f

Et parce qUê

5»rPri*°fe

lelft Edouardneftoit enperfonneafaireUschofisfitfdiBesfteRoyPbelippeslajr r*y 'pheïïo
mnda quil luy enuoia ft UsmalfiaiBeur s,pour ent faire punition fdanratfan. Ce pes, par. le
tpahtoyEdouardrefiufiafiaire ,®* manda audiB RoyPhelippes quilnevtmloit £JJ fido8^
tenir laccordfaiB parfinfeu père Henry, auec le RoyfiainB Loys. Combien qu'il /'
' ml
hfiaiffe,® depuis approuue, enfiai'font (hommagefujrdiB de Guienne.
%fmr cefte rébellion &defobeiJfance,UdiBXoy9lc^pp^f^t/aifir'Ud^
]
Q\^0
Cuienne , & âmes terres que U Roy Edouard tenoit en Aquitaine ,pdtfîn ¤ofc*
- g. n a
neftabURaouldeNedU comte Veu. StfiftadiournirUdtBRaySdoUardyd^ ^cR«/ij
tmdn iour, commefionvajfal, par deuant Us Persde France ,pour venir-fef-> douard. ad<,
fmdrt ace queUProcmeur gênerai du Roy voudrait centre luypropofir s touchant dcuantïï*
Itfditlesrtbellions ®defobeijfances,crime défellonnie t&dutres catî-aqyayne* Pende
httktobeir. Mais encontinuantlefdicts crimes, alla afiieger Bourde4ttx ou t~« f ïw»«i
8tit lediB Canneftable, ®fen alla fans rienfaire. t>epuk dfallia de Cuy corn*
s

ttde Flandres, qui luy voulut ba'éerfa tille en mariage :

filé

l*j2le mifie auec les enfans du Roy Phelippes , ®* nourrie auec eux.

Puk Udi£

mais luy ®*fia
ftf^t
rmprins , ® UdiB Guy détenu prifionnier en France par quelque temps ^t£*

£*yfitt deliurédeprifian:®* incontinent apnsfaUiadudiB Edouard Roy dA4
fftttrre, ® manda au Ray Phelippes quilne tenait rien detuy. Au moien Se* r *
epmyUgHerre de Guienne ddaifiéeparURoyPhe(ippes,fenallaprefinterUba* .
-. t
tailU audiB Cuy accompaigne des FUmdns ®*
ngUrk:tyfie rencontrèrent au £*H**
F*mes , ou Us François curcntviBoire , ®>furent occisfieize mil hommes
deffaîa*,
****,& Anglois. Au moien dequoy Edouard®* Cuyfien allèrent de^Bruges
fCand^ Et aduert U que URoy Phelippes les alloit 4fiieger , demandèrent treuesi

A
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tSkalw* \& kwfir*»* accordées iufques a deux dm.

r oy

s.

q LefidiBes. trtuts dur4ns, U Pape Boniface huittiefime de ce nom,dannaptt^i
k fm ^cence audiB roy Phelippes,pourfbubuenir aux affaires défon roya^J

iSTpTr
jtoy phelip qui ejlaientgr4nstau moien desguerres des Anglais ®*desFlamans,da^

Vç^ç^
fides

prendre Ut première année dureuenu de tous

les bénéfices quivacquereient

«fj

fur le* ray4Ume,forsàsEmfihzj&*AbbaUs.EtmtredéUuerl4decimejfurles}J

ge d'Edoo> de tout leur nuenu,alautrefiais

Ucinquatiefime,alafinlacentiefme. Aufii d»\

kfid*i&es treuesyUdiB Ray Edouard efipoufa, enfécondes noces ladiBeMargum

nacsamc

m arguante fieur dudift Roy Phelippes. Et trois ans auparauat, quifut en (an mil deux ca

P^rtingts ®* onzf ,UdiB RoyPhelippes auoit mandé au Senefihdl dt ?«fl,

fenr d* *jo
phelippes?.

& au hahitans de PoiBiers, chdjfer &* mettre hors UdiBe vilU Usluifiz deffy

çftâle,Imfï fetenoient lors en la rue qu'a» 4ppdUUJuifuerie, enUp4raiffe

defiainB

fd

*%t4Js incontinent après ilcomremanda:parce que les luifzbatforcnt argent Jm

ftiçrs,

URoy auoit lors bien affdire.Ety demeurerem iufques en fan mil iij. c. vi. tfiA
i
f» fiment chajfizj®* aufii de tout le royaume de France & Uurs biens cmfifûpÀ
te comte % (jefidiBes Treuesfaillies Jedift roy Phelippes emaia de rechieffionfiere Ck

&-fo!"îrCT
prifënicri.

^ & Valais, contre

Us Flamans, ®*leur comte Çuy,pwrfaifir &* canfifimr»

fis terres,parce qu'il auoit commis crime defdlonnie* Et en Un mil deux m

tes

il. ceTtUii Tatre ^g^^xneuf Udtft comte Cuy ®*fanflzRobert,fie rendirent auÉCU
«x. xix.
les de Udok,qU$ mena afinfiere le ray PhelippesftequelUstint long tempspty
Gvail^T /***«wr» Ena temp* e/tdt VmefiquedePoiBiers, &*Ufiaix4»te onziefmt,ftb ruges! * re G****** de Bruges, dofteur e» Théologie, de (ordre des fieres Mineurs : Ltft
li*x, «uef. auoit eftépourueu dudiB Euefichê>p4rUp4petNicola« tiers de cenom.htB

Sers! ?°l Oami^fuccedaal'Euefiqut Hugues deQhafteauroux, ®*tinflUfiegepfffr
«L'aninfJ de xxxv. ans, ®* iufques autemps du Pape CUmensï.come nous dirons cy api
ukip* qUan mUtro/scemJePapeBonifiace)iiij.decenom{quidesfixansaupara»ai
*** » eftoit entré' enU chairefitinBPierre par'dol®*tromperie qu'il auoitfiaiBtauW

feÇeUftinv.decenamiUquel4uoitlaifiéUfiainBfiegeApaflolique)dprtif]
uoif mis en diuifio&difiordUs taies, ®perfècutéplufieurs PrinctsiUs fiigifr
ries defiquelzyotdoitp4rfin arrogance diftribuer , ofter,®* bailler afonfU\f
Sddroi£dfin4blemnt 4udiB Roy PheUppes,a laperfuafion dés Flamas, dtî£»
pereur Albert Uur die:®* enuoi4 vers luy e» France (Euefque d>AppdtMt$
Le?i<Mfiftcwm4ndement&i»iunBio*deparUPapeBonifiacey audiB Roy Pheliffh
*ô° re^oy i^nconfinent ®*fans deUy, il euft a fiepréparer da(Ur outre mer, pour U m*
jhetfppei. urementdeUterrefiainBe. Et pource que URoyfift renonce quil nyponrrdM

I

i4dUr,4umayendesgu^rresquïl4mitcomreUsFl4m4ns:UdiB Euefque luyi**
nagrojfismenajfis ideUpriuerde fan Royaume: pour Ufiquelles rigareufesif
trop arrogantesp4rohsfiUdiB roy Phelippesfift arefterlediB Euefque prifit^'
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âîjfdpe ÏÏoniface, de ce aduerty, emaiavn autre ambdffadetir, Archidiacre Arrogance
\<tf(rbonne,quidiftauroyphelippes, que pour auoir détenu prifionnier UdiB des Ambaff*e(&e ® fiauoir obey au commandement duP ape, déclarait fon royaume ^pape,

jl alEdifie Romaine, ®*(excommunioit ®* declairait Herettcs,luy®*tousfes

tlbtrtnts. Et cita euefiques, Abbez,, ®* TheoUgiens, ®* Canoniftes,par deuant

^

tour enfiuyuant, ®* adnuUa toutes Us indulgences, ®* priuilege s\
Umzjux François, par fis predeceffeur s. Le Royfutfion colère ®* marry de tel¬

le fape a certain

ainfi a luy proférées, enprefince des P rinces ®* autres. Er comanda q
ISutfjue dAppaméefiuft eflargi, ®* que luy ®* US Archidiacre de Nerbanne
tuffent a vuiderfion royaume fans aucun ddayEt tantoft aprèsfift affiembler tout
/o Concilie dés prélats , ®* Barons aPar'ts. Onquel Concilie , USroy Phelippes,
[twta pour appeHant{comme recite Platine) aufiainB fiege Apoftalique ®*fu*
tiir ConcilU. Etftfi inhibitions ®* defiences a greffes peines, 4 tous ceux de fion roy»
aum, de ne plus transporter or ny argent a Rome:®* dautre pan Boniface fift or*
tduWtenfuresecclefiafiiqueSyde meffaireauroy,®* de mettre inimitié entre luy
&*lEmpereur Albert,Ufquelz.neammoins 4ppainBermt, ®*fie traumrem en***
les parolUs,

fembuespldinsdeVaucouleurs.
Ç Or eftoit Boniface hài des Gibelins, qui eft vnefiaBion ®* banded Italie , du)
nombre defauelzj

bdins portaient

ftoit Vantes Upoète, qui en fut banny de FUrencedefqudzpi-**

i

U blanc,®* (autre bande desGuelphes Unoyr.Semblablement per?

ftcutsit lediB Boniface aucunsgrosfeigneurs de Rome:® pour ie différent quil a*

mit auec eux , fefiait retiré on Royaume de NapUs, en la ville de Anagine,ou

natif. Et fur la fin, UdiB roy Phelippes, pour dou*
te de Urrogance ® malice de Boniface, enuoia en Italie Sarra Columnais Ra
mM,&*vn autre Capitaine,appeuéNogaret, pour aller fignifier audiB Pape*
ÏÏoniface, (appelquele roy auoitfiaiB deluy aufimur Concilie. Sarra changeafion
xAname,dont Origenes eftoit

Italiens, affimbla le plus dami» qu'ilpeut y ®*
prinft deux cens hommes darmes qui eft oient en la P ouille, a Ufiulte de CharUs
« Valois,puis enuoiaNogareta Ferentin, a ce quil luy donnaftficoursfilaffai-^
nie requérait. Et fecretement®*denuiBsUdiBSarra,par l'aide des Gibelins,en- }* Pltenfe
l n j
-r
-r ) r
.
. S uiolente
trdtnlaville Andgine,®* prinft Bonifdee enlamaifindefionpere,®* delà fut mondu p*
*"f« aRomedàouilmourut de déficit, trente cinqiours après ffelonplatine. Et Pe Bonifa^
ce.
ihaejtéfiaiB (Epitaphe qui [enfuit.
ïntrauitvtVuIpes,regnauitvtLeo,mortuuseft vt Canis,
\ ^ediBBonifidce
'tdiBBoniface eftoit h orne degrans lettres, maisfin ambitieux ®* au
auarici~ te Pape !*
tUxIl oftroia premièrement UPardon du Jubilé a4 Romme, en Un
x,fc
tjfxdl
(an miltrois cens. "traaJJj
*-epape BenedtB anziefine de ce nom, qui eut lefiainB fiege après Boniface,en lan qu i auoit **.
^Itroiscens trois,retraBa toutes les cefuresqlediBBomface auoit décrétées conPat
frthJan mi r
/?
i
i r>
»
i Boniface,
" aict rigr Fhelippes,® reftitua luy ®* tous ceux de t rame a la communion de
glfit en tous Uurs priuileges ®* dons Apoftoliques:aufii reuoqua Us refignahitbit, a ce quil nefiuft congneu des

1

Uî\f
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lions &grâces expeBatiues , que lediB Pape Boniface auoit oBroiéescontrefi
fainBs décrets :®*Vaulut que Us EleBions de bénéfices de France ^JfintUtu^]
Le pape a donna Bulles a Viterbe. Et huiB mois après qu'il eut efté'couronnéeV aU
Clément v.
_w.îronnVa ^aire^at. Vn anapmau enuironfBertrand Cotbo Arceuefique de\
'.couronné
j.ioa. v deauxfuteJhuPape3luyabfint,c^eftantenPoiBou,ouilvifitoitUsEgliffS.,
fut couronné a Lyon agrandfalennité : car UdiB Roy Phelippesfiy trouua ,/fL
La piteufe duc de Bretaigne,Usfieres ®* enfans dudift Phelippes . Et comme Uzyenoie^L
anortduduc couronnement r enpaffant par Vne muraih trop chargée de cens, qui reparli,*
lehan de
,
i
i* M
U i r
r
i J-a I i
bretaigne. " mompbe, tomba ®* occtftplufieursperforâtes : entre autres UdiB duc de %n
tatgne quieft m viel ®* ancien,®* U Pape-quifut appelle Clément V.de ce m%
fut bltfêé , ®*y perdit Vne efiarboucle qu'on eftimoitfix mUducats.Ve ce tempslc
Court apoftolique des Papes fut tranfioriée de Rome es Gaules ,' ou elle detnmi
principallemem en Auignon,parfixante ®* quatorze ans,comme recite'Pkm.
^ *fiarce que ma principale intencion eft parler dés chofies dAquitaine, iayld
* Lan m il Kf quifutfaiB en Flandns, trois ans par auant,en (an mil trots cens ® deuxm
CSC' 1}'

-i

*^ ^uaii mo*m ^s fiubfides que mefitre lacques defiainB PaulJiewenantk

perdue #' . * X*7} t®* gouverneur de Flandres (durant le temps que Guy comte de Flandre^

çourtray^ p^ftlzRoben eftoient retenus prifionniers en France)faifiitfur Us Flamansjk,
KJs £ontn Ppv&tto tenmluy : en fane qu'il demanda fecours audiB Roy Phelippes^ilt*
les f lamas, ttiioi'a certain nombre degens de bienjefquez.furent gracieufement recemenli
'ville de Bruges , ®* t'a nuiB , en trahifin, ocisparks Flamans:fors UdiB lu'p
defiainB Paul quifie fauua. Etpouriunircecas ® crime Je Rqyincontieupa
tnuoia Raben te bon conte d Artois , auecgroffe armée ,®* desplus hardis dm
tiers de France, quifuret deffaiBzentre Bruges ®- Courtray,par Us habitanà
ladifte ville de Bruges, mal armez,, & embaftonnezfiullement de broches ®fm-

fer, & autres baft ans quegens mécaniques ont accouftumé porter :<pi

Crted de

#Defconfl- aduini par' lorgueil desgens de cheual de France, qui nevoulurent que leursgn
tore des Fia de pié dannaffentfUrîefdiBs Flamans,®* aufii lefdiBs Flamans auoient fd

i^s-

*e gransfijjes couuenes de terre , ou tnboucberent les gens de cheual. tu
- i
tonftiB furent !acis deux cens Chenaliers François , entre autres Robert como
£<* r '
dArrtaii,Codeffroyde Brebantfioncoufin , U comte dAumale JehanftzM
tonde dé Henaut , Raoul deNeelle Cenneftable de France , Guyfonfiere Méy
chai deloft3Aimery le Chambellan comte deTancaruiHe Jaques defiainBf^
& lehan de Bruiuas maiftre des Arbaleftiers.
*f^01"ftc ^0tif refarir cefie ^iure, URoy Phelippes droiffa vne armée de cent milbw
par k« F lai- mes en la ville dArras , ®* es enuirom , qui fe depanir fans rienfaire ,parU>
»ta$.
- menée d Edouard Roy dA ngUt erre: toutesfois ellefut aftignée en diuerslieV
dudiBp dis , &* iamais nefi retira qu'a diuerfies rencontres ® batailles ritufi*

^

.

étcU 4 vnefiais h ùift censFlamans , a (aut re quinze mille on pais de Henaut ,

^

(autre quifut au chafte4U de Lifte, deux cens hommes darmes ® ,troiscensb^
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fatre rnilhommes a fiainB Horner, dont les Flamans furent
T*Jtaucez,WAmcgn§eîffma^eYm * Tkerouermei au Roy appartede pié:& dep^

^im,&mirentldVilleafiac.

f l'an mil trois

cens ®* quatre, UdiB roy Phelippesgaigna vne autre

bataille zu.mtÛ

ntrelefdiBz,FlamansaaumontenPeure3ouenPirenne:enlaqudle furent oc- Trente fix

il

trente ftx mille Flamans, auec petite perte des Fracokcar n'y mourut hom- miJle F Ia~
i' j
f J
t r 'C rs -f
t! mans occ;lSmedenom,quele comte dAuxerre, qui mourut de chaut ®* dejoif. uni an alla Ciiyc^mtc

,;

CH

irfri* )

défie a trefbdt Guy comte de Flandres, &aufii Edouard U premier de ce nom roy de Flandres

JJndeterre, qui laiffia quatre enfans fcauoir efi, Edouard flz.de luy® del*u mLc jrefpas
cmttffe de Ponthieufiapremièrefemme, Thomas® deux autres de madame d'rdouard
Jltaquarite dé France:®fut UdiB Edouardij.de ce nom Roy dAngUterrefe- ^iJ^"*
diB rhomas eutle comté de Cornubie. femblablement mourut ondiB an madame d e fes enUhanne Royne de France & de Nauarre, femme dudiB Rcy Phelippes , qui fut ^f'
v r. t s* i r
r~\
r r
if
r
i l
lo-onatt 11.
emtrree enl Eglife des freresMmeurs a Farts. Lefut celle qui fonda lehe au ,ex-~ dece nom.
tthm.& magnifique collège deNauarre3enluniuetfitédePari* : ® non pas celle j-e trefpas
lebanne dont aucuns mauuais hiftoriens ont malparlédefiqudzont prins a Se le- f
e cbinne pour vne Blanche,fille du duc de Bourgongne, fdfiut mariée a Vn des en f rance se
fins de France, damfiera parlé cy après enfion lieu.
Nauarre.
f Lan mil troiscens ®cinq, UdiB Pape Clément cinquiefmejuy eftant a Bour- * i-'an mil
kmx{ou il eftoit retourne de Lyon après fan couronnement) depofadefin Euefché "5'^* Gaudt 'PoiBiers, Gautier de Bruges, duquel a efé cy diffus parlé, ®* U remift ai* cloi- tie r e uefiïre defia Religion de frères Mineurs, comme recité Anthonius Arceuefique de °tucde .P01Flifence,enla tierce partie défia Cronique, on dngt ® quatriefme titre -peufiefi pnUé de fô
mechapitre:maisil ne diB la caufe ne la raifian:aucuns dient que ce fut par cequ'il Suefché.
vendait fouffrir q UdiB Pape Clément diuifiaftfbn Euefchéen troi$,dont ilappi<t,maii cela eft faux: Car UdiB Euefque dé PoiBiers, ny amxts de France , ne
furet diufizjie dix ans apres:parce que Ut diuifion enfiutfiaiBepar le Pape lehan
dwtdtuzjefme de ce nom, comme nous verrons. Et eft a coniefturer que cefut au
moien de ce que UdiB Gautier fut Vnpeu rebelle audiB Pstpe Clément , auant quil
fift Pape:® durant U temps que comme Arceuefique de Bourdeaux vifita (E
uefche de PoiB)ers:car on trouue quilz^eurent procès l'un antre (autre >pour Us
v oifiz.de leursprelatures: ® efioit UdCamier mefinager ®* Vtile pour fondEuef¬
ché. Et durant le temps de xxxV. ans qu'il fut Euefiquefift de grans acquefts , ®*
foft tout U reuenu defien Euefiche au der:®fififi plufieurs belles ®fainBes (on»
Jlttuiiens Synodalles,aufii eftoit UdoBeur en Théologie, de bonne® fainBe vie.
1

>

fin corps mis en (eglife du conHent *" (ordélier s dePoiBiers , deuat Ugrant autel ,au Ion Voit encore fitfiepuL
»' e:® afion trefi as furentfiaiB's degrans miracles. Il ordonna qla ceduU appelLan âpre sfa depoftion,aUa de vie a trefpas , ®*fut

s

lûw quil auoit faiBe ®eficrite defon appellation ( quïlauoit interieBée dudiB
S
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Pape Clément aufutur (onciUe )fuft mi entrefies mains, auecfion corpi,tn &
fipulture, après
trejjias : ce quifutfaiB,® deceda U iour S. Vincent, tnillT^

fin
cens ®*fix, comme il appertfur ladiBefipulture .

Ouquel any eut grand ton^

première mùt\m dépeuple a Paris,pottr la mutation des monnaies, ®*pillèrent Us maifa

*"£"&*

de ceux qu'on difoit en efire caufe : afiiegerem la maifion du Temple,ou U roy tfc

pourlamo- lagé,telUmem qtteluy ®fiesgens naufioienteuxmonfirer : dont iuft icefut ^
tation des /-g ç ^ g m en.
jre V/vf yfâ auxgouftieres dé Uurs maifens.
monnoies. y__
y
s JJ £ , r
*
i*
/ Ja c r
^

* L'an mil

ecc vi.

*

LediB Antontus récite dauantage , que lan après que ledtct t uefque Cautitr
fut Hecedé, UdiB Pape (Ument alla dé Bourdeaux a PoiBiers , ou ilfmenén
xvi. mok durant lequel temps il Ugeait,partie an conu ent defdiBsfier esMin^^
®* partie an conuent desfier es Preficheurs : aucunesfois pourfia récréation fe »..
noit an Prieuré de Eigugé, qui eftoit vn tresbeau lieu, a deux petites lieues didi
PoiBiers,premiere cellule defiainBMartin. Pendant lequel temps, an htyni
ta comme UdiBfieu Euefque C4Utier3 duquel ilveit la fipulture, auoit erdondt
la En de fes iours, que fa cedulle appeîatoire,de l'appellation qu'il auoit faiBe dt lw
fut mifie aprèsfion tréfilas en (une défis mains, ce qu'on auoitfiaiB. Le Papefi
curieux de Veoir ladiBe cedulle , ®* commanda qu'onfift auuenure de ladiBefi
pulture,pour auoir la cedulle : ce qui futfiaiB, mais nefut lorspofiible depmé
retirer de la main dudiB Euefque ladiBe cedulle, fans la rompre :ce quifut rap¬
porté au Pape. Lequel eniaignit aux meffagers défaire iniunBion audiB E*%

uefque tresj afié 3furpeine dïnnabedience, de laj cher ladiBe cedulle, auecpromit

Onfift U commandement khp,
®* incontinent , par miracle , UdiB Euefque tntreomrit lamain,®<lafcklid'iBe cedulle : laquellefiutVeue ®leuëparle Pape , ® tantoft après remiftnu>
diBe main dudiB Euefque, qui la re (ferra comme elle eftoit auparauant,dtmï
j-^ <papejytjror( eslay f @. nonfians caufe : ® deforsfift faire vne plus bon»

de la remettre après icelleleuë, en fa main.
J4ira,clc de
1* Euefque

Gautier.

rablefipulture audiB Euefque , quelle neftoit, ®fe repentit bien de luy s»ét
eftéfon Euefché : comme toutes ces chofiesfont au Ion efiriptes en la (roniqutm-

diB Arceuefique de Florence. Et outre ceux qui eft oient malades delà mdÀ
caducque,fie recommandaient aux prières dudiB S. Euefque, ® iltrouuoitntp

LediBPapebaillalediB Euefihéamaiftre ArnoulVauxdeqMlilfft
Dauxlxxii. ffardinal, ®*fut le Ixx'q. Euefque dePoiBiers. '
'fad
oui r*fon.

?U'aErsdC

^ U^

jîppes.

tresfioû auoient eftébaillées afionaieul Henry qu4rt de ce nom

twt

^*?e Ciemm îSion <*iïéaudiBPoiBiers 3pour deux caufies.
principalle,pourfaire la paix dentre U roy Phelippes ®* Edouard (econddtct 0
Roy d*Angleterre, ®* traiBer quelque appoinBement entr'eux. Ce qu'ilfS «"
* L"*j5 mi m'diq. c. vii. Par le quel accord UdiB Edouard Roy d'Angleterre prinft en **
Hommage riagej' fabe'aufifle dudiB RoyPhelippes dequel enfiaueur dudiB mariage W
de Guienne & n nJ-t 4UdtB Edouard le fécond, le duché dé Guienne,®* autres chofies jfder
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iUeftédiBcy deffus. Pour raifion dtfqudUs chofis, UdiB Edouard fift

T* dreaud'iB roy Phelippes, comme il eftoit tenufaire. L'autre &féconde eau-

,

(fttttjourfiewemem(informer des erreurs de l'ordre des Templiers, Ufqudz.
IcommandememduPape, & dudiB royPhelippes furent tous prins,® con-

i

Çttfitzyrifimniers, en toutes Us villes ®* lieux dé France , au ilz^auoiem Eglifis'y

J HMtS}®ïïlondfterestvn vendredy du moisdOBobre, ondiB an mdirriscens
k.rm;depui)furent punis, comme nous verrons cy après. En ladiBe annéePhdip-

JJung,fz.dudiB Roy Phelippes U Belfut marié auec lehanne fille de Hoftefamte de Bourgongne ®* de Maheut dArtois , ®* luy bdilla U Roy Phelippes
(tnptrt pour apennagefte comtede PoiBou. Lan mil tréis cens huiB t UdiB Roy * L'an m^
'pylippts donna auxP rieur ®* Religieux defainB Hilaire delà (elle dudiB cccviij.
fd&ierst tant qu'ilfer oit enfinPalu dudiB lieu,fiizs pains, quatregdines, qua- JeL*. J"n^
ptp'xcis déchair,® déuxfiptiers devinpar
m fit» mil trokeens

chafeun iour, dont iay veu lacarte. uille de

dix,mefiieurs de (ordre défitinB lehan de HierufiaUm qu'on Rhodes.

jJiït Hofpitaliers{lequel ordre fut inftituéparVnVenerable Cheualier,

nommé *L'an mii

%ifimd,enuiron(an mil cens trente ® quatre ) conquirent lifte de Rhodes, ®* ccc.*-.
(entrent de la main des Turcs, auec cinq autres iftes adideentes:®furent

quatre
4its toufiours en guerre,pour faire cefte belle conquefie:®fut prinfe la ville de Rhodti It iour de (Âffumption noftreVame , dudiB an mil trois cens &* dix.
^f OndiB an alla de vie a trefipas Çuy de Luzignen comte de laMarche , ® d'En~
gdtfime, en la ville dePoiBiers,®*fut enterré en (Sglife des frères Prefiheurs,ou
tdtn voit encores fa richefipulture, enleuée en boffe de cuyun doré, &* richement
tfndié. Parce quil mourut fans hoirs, donnafitfdiBzcomtezjtudiB roy Phelipptijtquelinconrinent après en allaprendre pofifefiion:® en cefaifitm all<t+vifiter

k cmtez.de PoiBou, Toloze, ® autres terres qu'il auoit en Aquitaine.
% Un mil trois cens

®* onzefidiB Pape CUment cinquiefime,commenca Vn Con-

j-an

,.

tilt gntralaViennefiur U Rofine, Etfut la première cefiion Ufabmedy auant la «cc.xû
ftftedefainB Luc dudiB an, ouïes madères du Concilie furent mifisen auant, LaP"mie-

^n^uUit expédier:qui efiaient touchant (ordre defdift Templiers :

d'aucuns du

côcilk

hrttiaues, nommczjes Vauldois en Piémont ®* Sauaie:® Uspaotircs de

Lyon en de vienû?*
Frmce. Aufii touchant les Cenfiures qui dUolentefté décrétées pdr U Pdpe Bo-~
tofaehui&iefinejcontreUdiB royPhelippes:®* U différent des Corddiers quifie-

»Mniafeparez.®diuifiezi®* outre touchant Upaffagedomre mer, pouraller
fowir les Chrcjliens:®* la reformation daucuns deffaux eftans en (Eglife.
% L*féconde cefiion dudiB Concilie,fut le tiers iour d'Auril, de lan mil mis
tfosvingt ® tr ois, oufut du tout adnullé UdiB ordre des Templier s< cens quatre
>lnltans après UreBiondicelluy. Et tous leurs biens, terres, & pafifieftionsconfifftts , ® données auxfien s defiainB lehen de HierufiaUm, auec la charge de de- L'ordre des
Us Chreftiens contreUs Turcs, ®* autre s charge s,prefient UdiB Roy Templiers
wipptsjonfrtrc Charles, ® mefiieursfis Enfans. Et touchant Us petfamés
ïkfa

rfte

^rï
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defdiBs Templiers,fut ordonné queUur procèsfieraitfiaiB ,par Us Euefia^ %

Uursoffidaux , ® mis es mains dés iuges lais, pour enfaire la punition. EtUi
giUfiatnB Grégoire dudiB an UdiB RoyPhelippesfift bruftera ParûleM^

dudiB or dre,auec autresgrosP rieurs diceduy, qui tous efioientgransfiei^nmi
&feftimoient autant qu'Euefiques><iU moien degransricheffes qùilzauoi^

'

%SecondementenladiBecefiion,UscenfuresdudiBPapeBonifdcefunntdtcl^

««"u'pf'ê
Boniface

r'" nu^S} &,fiû8eifiam caftfe-

Tiercement les Cordéliersfurent vnis en h.
dre, ® en mefimes cerimoniesMahpeugardèrent ce qui auoit eftéordoni.^
tementfut ordonne que UfidiBs Vauldoù &paouresde Lionfer oient deffaid^

«St«l«°y
analiçs" anéantit, dont UdiB Roy Phelippes , ®* autres Princes prindrent la charge.

Quintementfut ordonné que Us Princes Chreftiens feroient vn voiage outre m,
pourrecouurer la terrefainBe. Et au commancement du moisdeluingenfîi,
uant , UdiB Roy Phelippes, Edouar dRoy dAngleterre , LaysfilzJudtB Phil^
pes Roy de Nauarre, Phelippes comte de PoiBou &* de Tolozei Charles comte\
V allais , Loys comte dEureux , ®* autres Barons , ®* Cheualiers duRoyaumï
France ,fi croifierent pourfaire UdiB voiage. Toutesfois ne Ufirentpour lescn.
fes que verrezjy après. Et touchant la reformation de l'Eglife, dont UdiB Pdfu
mit fiaiB certaines conftitutians, délibéra les rédiger en vn liure, quifier oit ap^
U Septiefime de sVecret aies, comme duoitfiaiB UPape Bonifacefon predeceffturli
Sizïefime : UfidiBes confirmionsfurent publiées enplain confiftoire. Maùlelim
nenfiut enuoiéparles vniuerftez,: parce que UdiB Papefut malade , &mom%
tantoft après, en lafin du mois d'Auril, de (an mil trois cens quatorze : & cpuxn
ans apresje Pape lehan vingt deuziefine Usfift rédiger en Vnliure,quil appekh
CUmentines, ®* (enuoia es vniuerfitez.
.j % L'an mil trois cens ®* treze , UdiB Roy Phelippes droijfiagrojfe armée, fil»
jeeexiij.
u°ia en Flandres, pour du tout adnichiller Us Flamans. Mefiire Enguerrmé
Le trefpas Marigni, quigouuernoit U Roy entièrement , auoit la charge de lespaier.m
Ïhelippes7

f&f** dolretourna (arméefans rienfaire.

Et l'an miltrois cens quatorze À

* Lan mil f.ndu mois de Nouembre, UdiB RoyPhelippes alla dévie atrefifas3apnsfdrt.
££S£!UH régné parvingt ®*huiB ans,®* eutfix enfiansfeauoier eft, UdiB Loys Royde'Hr

"

narre , a caufe défit mère Iehanne, quifut aufii Roy de France après fonptnfi
marié auecMarguantefille de Robert, duc de Bourgongne .-Phelippes comte h
PoiBou ®* deTolozefut marié auec lehannefid.edu comte de Bourgongne,»*»
mé Oethelin:® CharUs comte delaMarche ®* dEngoulefime, marié auec'il»
doefideféconde dudiB Vue de Bourgongne,
La première des fdles , nomrdxj

Marguarite,fut mariée auec URoy de Caftille : la féconde nommée TfiM
auec Edouard le fécond de ce nomfRoy dAngleterre : ®> (autrefille maurutuW-

"LediB royPhelippesfiftfaire des FUurins dora (aignd,quon apeUeMoUtom,^
Uns lors xx'vq.folsyi.deniers tournokdontUs cinquante
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Mans veu cy deffus. comme (an miltrois censcinq, lehan duc de Bretai,
(Nous dUOrn vtwj
jj
î
i
Darturdu»
futP^acc^nt 0CCIS a ?"*> au cmonnment du *A?e ^ltment:Udict lehan ae Bretaiyn$z,nommc
quifut duc deBretaigne aprèsfionpère , ®* efipoufia gne,& f«

ff

Anur,

jfi de Lymages Jame dAuennes en Henautt xn
* « LaigU:dont Ueut treisfilz., lehan qui ejfoufialafieurde Phelippes de Va
rmieres noces Beautrix vicomte

c

j~,f,uv

frPUrrt.Pierremourmieuneenfant. Apres Utrefbas de ladiBe.

<vmmx, ledtB duc Anur ejpoufa enficondesmces vne ieune dame, nommée.

Td&U quifut file d'Amaury duc de Nerbonne, vicomte deBourges ® Carcafi*
font, &comte deMontfiort. Et luy donna UdiB Amaury le comté de Momfom
<DldiBm.ariage,UdiB

Anur eut cinqenfans, vnfilz,, & iiq.fillesdefilznom

Flandres. La première desfilles ejiau- Jefian *1'r*
fdicùtntedé Bar, laféconde Ufeigneur de Laualfta tierce U comte deVendofime, ^cde Bres<r U marte fut Religieufe a Paiffy. LediB duc Anur alla de vie atrefbas (an *aignc & ,
mUban,e(houfia la fieur de Loys comte de

r
mltrotscens douze:® fonfiizjeban troiziejme de ce nomfut
,

2.

|

"T

r "i t r

r

J

>

i

J

uicomte da

duc après luy, ® re- Lymoges.

mi^imtbuid ans. On lappella duc de Bretaigne » ®* vicomte de Lymages, parce
mlMda a fionfier tGuy,pour recompenfi dudiB vicomte, que UdiB Cuy auoit
tu defin père pour appennage, le comté dePanthieure, ®*lafeigneurie deGrelo.
ItdiBduc lehan n'eut aucuns enfant defia premièrefemme,fieur de Phelippes de
l)M,nede fia fecondenomméefifiabeaufille duroyd'Efydgne.
^ Usfemmes des troisfilzJudiBfeu Roy Phelippes U Bel furent aceufees SaduL
ttrt, &* emprifonnces:toutesfois Iehannefemme dePhelippes comte de PoiBoufut
tmm innocente du cas,Us autres deux moururent esprifins dé Chafteau Gail
UrlenNormandie. Phelippes ,®*Gaurier Vannay les entretenaient en Uurpe Adultère dé
cbtjsntilz, furent griefuemem punkcar Hz, furent par areft efcorcheZj&Us défera*.»>»
'
r
!
ti
v r r; -a- mes,desenwgtsgmitaues coppeesjpuuJurentpendus &*ejtrangez,,cammeaujs.ifutlhuifiier fans ju roy,
uMargitaritc Royne deNauarre, femme dudiB Loys, qui eftoit entretenue par Phelippes,
lediB Phelippes Vannay, parce quillesfiouftenoit en leur adultère. LediB CauwVannay, cjuieftoit Cheualier , entretenait Blanche femme dudiB Charles,
w*t tftvenu (erreur de ceux qui ont efiript que madame Iehanne Royne de N4*
*«mfemme dudiBPhelippesU Bel, & mère dudiB Loys laquelle a^fiondéUe
Cége deNauarre, auoit efié adultère.
S^presUtrefpM dudiB RoyPhelippesUBel,fionfilz.aifinéLoysnefutfitaft cou-

* L*att

m*e mai* attendit iufques dupremierVimanche d'Aouft enfuyudnt, de (an ccc-xv.

Wiff
"

dirais cens ® quinze,paur deux eau fesfune qucfadiBefimmeMarguarite elpoufc de*
Mmiere,cowme diB efi,fort malade,®* de laquelle maladie mourut le iour de Loys Roy
iJ-ffemionnaftrefieigneur, dudiB anmiltrokcens®* quinze:® tfipaufia en fi- dcNauarre"
^jesnoces CUmence fille de CharUs Martel, filzaifiné de Charles fiecond Roy de
jCl e. Et aufii parce que UdiB Loys ne trouua argent ne or , après te*

m
eJ

^findiB pereleRoy Phelippes , dontfutfort esbahy. Etfenquifta

*n Engwrant dî Marigny t qui auoit toufiours eu

le

manimtnt dei
5
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quilzsfi oient deuenus tilluyfft refiance queCh^
guer rant de çome ^e yaloys ^m dufieu Roy Phelippes , Us duoit eus. Et ainfi le mainte
ISn^' deuamlediB Charles, qui luy dift quil auoit menti. 1/ediB deMarigny^ui^
eftre auBorifie, comme iUuoit efté au parauantduyfift renonce quecefiaitlu^
mentait. Vont UdiB Charles deValoys Voulut lors mettre la main en luy, &[^
cire : mais il enfimemptfiché:® depuis ne ceffa de/enquérir comme il U pourra
iLes aecufa- charger de concufiion, larrecin,® piller ie: &*tantfift qu'ilfut proclamé &f$
Wersire En deniers du Roy Phelipjis",

teurs cotre fiauoirpar crypublic ,

® a fion de trompe, fil y auoit aucuns , efquelzJediB ^

Àe^lll-at'Marigny euftfiofaiB ,quïlz.vinffentfaire leur plainBe a la CounduRoy&l
|n y . " leur enferait iuftice : desquelles chofis Ferre de Piquigny nouueaugauutrm
du Roy eftoit conduBeur,
% Cefte liberté deparler, donna hardieffe aplufieursperfonnes riches,® pam,
ïnguerrat défie Venir plaindre dudiBMarigny , ®*fiut par eux chargé dt plufieurs conta.
édifia le pa ons,®pilleries. Et mefmement dauoir appliqué afesvfages Urgent des fitutm
Jais de Pa.., ' .
.
^ , /.
//-..//
7 ITJ
-.
fih
iUl^ watt prins ®*leue fur le paoure peuple ,par tnjupponables fubfdes , auu
mit misfus. Au moien dequoyfut conft huéprifionnier au Louured ?m.
Aufiifut trouue quefia femmef efioit retirée a vne vielle boiteufi Magiciennt$
Sorcière ,®*aVn Sorcier nommé Pauiot , qui auoientfiaiB deux images de n»,
a lafimblance, (un dudiBLoys, ®* lautre dudiB CharUs. Et eftoient ainfifiSi
ijue quant Uz,picquer aient (un defidiBs images , en quelque endro'iB, celuy minprefintoit (immage deuiendroit malade dune langueur iufiquesa la mort. Tt»
ces coi Vérifiiez., UdiBmefi'ire Enguerrant de Marigny, qui auoitfiaiBfdtà
Palais royal de Paris , des deniers du Roy , ®* U Gibet deMontfaucon fimpttk
4U plus haut eft âge dudiBgibet ,®* au bas eftâge Pauiot, ® ladiBe Soràtro
bruftée. La femme dudiB de Marigny ® fa fseur ,furent mifes enperpntè
pnfin. Voila la rétribution duferuice d'un Roy.

,

v

zjejme de ce nom , le premier

j

ï l vît- r o y ^{ re£nd tuffues au f4meè *frts ^ Pemecoftetdé (an enfuiuant miltroiscmi}
j fr^cc. feizi' ^lft'Jfa defia premièrefiemme Marguarite , vne file, quifut madét m
'le comte d'Sur eux , dont vint vnfilz, , quifut Ray de Nauarre : & laiffafé¬

Au moien dequoyfon frerePhelippes,comtedt?9iS»\
fut en uoié quérir a diligence a Lyon, eu il eftoit dllépour (eUBion du Pape idfl
condefemme cnccinBe.

yingtdeuzlefmede ce nom. LequelPape lehanfilon la Cronique deMartinS
rigealéuefihédeToloze en aneuefiche', ®rUdiuifia enfix Euefichez; Nerbontu»
L'Enefché ^eux Ef'fàez.: Alby en deux:®*PoiBiers entroisScauoîr eft,Poiftiers,LaM
de Poiftiers &Maideza'u: qui eft pour defmentirceux quidient que (Euefque dePoiftiï
cUparty en Camier , appelle du Pape (Umens

fhé.

Car au

temps

dece qu'il auoit diuifien troisfioM'

de ladiBe diuifion , eftoit
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<jmeUlZ)dtfX,&lelxxij.Neus aHonsveuçydeffuscemmêfurentfandées Ufdi-

®*MaiHezak .
iEncetempi dudiB Pape lehan vingt deuziefme ,flarijfait aJParu maiftre »e maiftre
ltyndtMehun,doBeurcnTbeologie,®*?rdntphilofophe.LequelprmpLfr
MPS(er plufieurs Uuresfinguliers,®entre autresparacheua le Ramant dé la Ro~ le Romant
itd auoit eftécommencépar mdiftre Cilles de Lanis. JltrdnftatadeLdtinen *eia hoz*\
fllncoisBoecede Confolation, ®Veregimine Principum , qu'auoitcompofé S.
rUms:® Ouide de ane amandi, dont ilfiefit ft bienpafiL Etfieit plufieurs auffeiplaifans Hures deMondanité. Le corps gift au doifire des fieres Prefçheurs 4
\fff'». Ou,ain(î que i'ay auy dire, dudiB lieufut m'upar areft de la court dePar
k»t»t.Car lefdiBzfieres (auoient definterré^ a raifon de ce qu'ilfieftoit macqui
Jeux, & Uur duoit donné enfia maladie vn coffreplein depièces dardoyfi , que Ufi
diSzfterespenfoient eftre argent monnaie ,&* cangneurent l<t-,fraude après fi*
vM, & qu'ilf ufi par eux premièrement enterrtde ne çroypas quilfait vray.
^ UdiS Loys fdudn ne fieit pasgrans chofis dignes de memoirejparce qu'il ne re- t e commi-:
mpiuyn an entier,forspour ce que le parlement eftoit ambulateur , a la grand cc>"«it de*
sudibdesde Lucon,

fiédupeupU,crcd deux Cours de Parlement, (une a Paru, ®*(autre a Toloze, de^paris^Sc
tycrtavn Efihiquier a Rouen. Bientoft aprèsfantrefpas Clémencefia vefuedC de Toloze»

tmUdunfiz,,qui fut baprizj ®* nommé lehanjequtl mourut huit iours après.
J. cefiecaufelediBPhdippes héritier plusproche de la couronne, fut U quarante
hkitfme roy de France, ®* U cinquiefme de ce nom:®* retint toufiours U com-»
ddePoiBou,dontRobertducdeBourgongnemurmuratresfiort,difiantque UdiB
*H)Mmt appartenait a Iehannefille ® héritière dudiB roy LoysHutin^ ®*de
Msrguarittfa premièrefemme,qui eftoitfille dudiB duc de BourgangneJrCais an
emmstra que Us files n'auoient onc fuccedé ala couronne de France\®*ny poumitntfucceder par la loy S alique, dont ilfie contenta. Aufii en eut bien matière:
urkdide Iehanne eut pourfon partage U royaume de Nauarre.

*nehp

;

Pes v« de

cc ïïom \

xlviïi.
"*°y ^c.
F^nce,

corr}te de

Potier»
lurnomê

^LtdiBPhelippesfkrnomméle Long,regnacinqans:pendant Uqueltemps UPa* *e LOIlg»

ft ltkan xx'q.printgrant labeur a mettre paix entre le Roy ®* Us Flamans.

Ce

fi futfaiB a lafin, moyennat que UdiB roy Phelippes donnafiafille aifinéeMoT'

\*l*c

c

^"*

Frâcc St

lei

f**nte a Loys comte dtNeuers,quieftoit aufiifizjtifinédeRobencote de Flan- *lanjans"
*"«, o telU condition ®* convenance que UdiB Loys, mary dé ladiBeMarguari qui Cmpoi*t*>(ucctderoit audiB Robertfinayeul

ondiB comté de Flandres.

Aufiifutfieu <°nn<rent

î« les Lépreux auoient prins argent des luifiz.chafiez.de Fracefour empoifionner fontaines,
"J Puù&fontaines de tout le royaume de France,dontplufieurs moururent

Et in~

traitons ®preuues de cefiaiBes,furentplufieurs Lépreux aNerhonne,®* aiL
f^'Pdns&brufiezpariuftice. Aucuns ont Voulu dire qu'au moien de ce le
fturoy Phelippesle bdmourut Lepreux,maisily aurait contradiBionxar ce4 ***** defan temps :ainsfurent UfidiBzLepreux brufiezflus de cinq ans
FHfttrefpM.LMmiliq.c.xxi.UdiB royPhelippes U Ungdetibw remettre*^'**1
t

4
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éomfio»roydume4vnpaix®*vne mefure: maisfut il peruenu dune maladie &
ûux de ventre, de laquelle il mourut, le tiers iour de lanuier,mil trais cens vingt $
,
yn, fiant hoifmafle défia chair . A cefte caufe CharUs U Belfonfterepuifa^
crante neufefimf,®*le quart de ce nom,en enfiuyuam la loy $&
Charles
le Bel jui. yu^y UqudleUsfilles nefiuccedent a la couronne. La file duî Phelippes Uu,^
de ce no, mmm^ysrArgUairiteifiut,mariéeauecUcomtedé F landrey.de quelzjvint dep^
SUS. roy
cmfe de Flandres:®* dudiBLoysvintMarguarite de Flandres.quidepuji
#? n^-îlfut mariée auec Phelippes le Hardy,filzju ray Jehan, ®fiere du roy Charles à*
quiefme, comme nousverrons cy après.
4f L'an premier du règne,dudiB Charles UBelyeutfieparation de luy ®fa pre¬
mièrefemme Blanche,fileféconde du duc de Bourgongne,tant pourfin adultère
pour lequel elle efioit prifionniere, qu'aufiifi trama que leur mariage eftoit »«/,<
laraifonde ce que madame Mabeult mende ladiBe Blanche 3auoittenu furks
fons UdiB roy Charles U Bel. Et efipoUfia enfécondes nocesMariefille de L oy s dç^
Luxembourg, iadis Empereur dAÏlemagne:de laqudU ileutvn flz.: qui tamf
4pres mourut .comme aufiifieit ladiBe Marie en LtvilU
ffoudun : ainfiqmk
Roy ® elle retournaient du pais deTaloze:®* fut enterréfion corpsaMontarg^t»
yne abb4iç de Nonnains. Apres U trejfas de ladiBe Marie, U roy CharUs tfyw.
~~_
fit en tierces noces Iehannefille defin oncle U comte dEureux, moyennant difpm
\Apafialique, aucuns la nomment Blanche,de laquelle U eut vne fille aufii nommit
1
^Blanche, ou Iehanne, félon la Croinique Ber.Guidonis.OndiBpremier an d» ngnt dt*diBPhelippes,il donna la chappelle du chafteau dé PoiBiers 3aUxrttijri-.
fux, ®*prieur defainB Hilaire delà (elle dudiB lieu.
%ç beau pe- ^ *Cdn quatriefme du règne dudiB CharUs U Bel, quifut (an mil trois censtinp
redn PApe ®* quatrefmgentil-homme de Gafcongne nomméJourdain dellfte,quiamitt'

^^«/^fe

f

j^

dj

pen?lu

ï

e'-

Jf^f^ mere du Pape leb4n xxij. qui efioit n4tifde (ahars,fut prins prifin-

nier a p4ris .parce quil auoit mis a mort Vnfiergent défia maffi mefme,® poutk*
diB cas, ®* autresgrans crimes, qui luy auoient par UdiB roy CharUs U Bel,»
faueur du Pape, eftéremis,fiutpar areft de ladiBe courtpendu ®* efiranglé. L*-,
diB p4pe lehan tint Vn (ancille en Auignon, contre Pierre de (orbario,fiertj
mineur,eftcu en antipape par (Empereur Loys de Bouieres.Lequelantipape,p0
autre (oncille tenu en Italie, audt déclair é UdiB Pape lehan eftre hérétique. t\
*>
^fouftenoit lediB de (orbario antipape3que iesvschrist
®*fies difciple^
i è Âpoftor ftoientfipaoures, quihjfamient rien en priué, ny en commun, (e quifut contre
U Î°ÇdiB ®* arreftc au contraire, par UdiB (oncille d'Auignon.
^[ OndiB temps,Vnfeigneur dePartenayenPaiBouffimacmfidhenfie, &*'
enprifion aParis,parU commandement du royjepuisfiut enuaiéau Pdfeu f^
faire fon procès, ®>ne dit la (renique quedeenfut lyffue.Etalalire^entetdit

grangl*.

bien apoint,fiemhle que UdiBfeigneurfut accufefans caufie, ®*

quilfut empl*
fonnéfansgrand ddiberation.Toutesfoisfis biens faifts luyfurent reftituez,, &
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&UraydAngUterre,aumoien dun chafteau appartenant audiB Roy Guienneaf.

J^ Wf « bns&limitesde Çafiongne,que Ufeigneur de Mompefiac auoit fally par les
^^émmksFréiKohfûUiérJmmiCf^^ qu'Aymes fiere
Tîi fAniUterre eufl faiB lappoinBemem dudiB différent , comme U di- bellion des
J

^"re,

fZmmoinslesAngloisnevoulurentfiouffrirque UdiB accordfortift effeB, Anglois^
halferent ceux que U roy de Francey enuoia, pour auoir UdiB chafteau :Vont

T.

I France futfort courroucé.

Et pour ladiBe rébellion enuoiafin oncle

Chlles de Valois,auecgroffie armée en Çafeongne, pour fiaifir ®* mettre

enfi^

tin le duché de (juienne:®*prindrent contre [Us Anglais Ageneft , la Reaïe\

&mfque toute Cuienne,fors Bourdeaux, Bayonne,

&fiainB Seuer.

Et a lafn

faJt données treues aux Anglois3iufiques a lafifie de Pafques enfumant. Les
Jndois auparauateftaiemvenm iufques a Luzjgne,ou lehan Cuifihart Mai¬
re ifoiftiers fut auec banïere defifioiée, duecles habitant dudiBPoiBiers , &* les
ym0z.defiainB Hilaire, ®* Monftierneufi commefesfubieBz, Ainfi que.
ïaywpdr pancarte eftdm antrefor à ladiBe ville. ^
^
^Vitrant UfdiBes treues, ®pour Us faire Prolonger, madame Tfitbeau femme * *£*"*
kBroy d Angleterre Edouard Uficond, &fieur dudiB roy Charles
cl,
*
Itmmtth donnait entendre afinmary, vint en France pour voirfiondiB frère,®* ui|ten fran
mmauec ehfionfilzjtifnéE douardie tiers:tautesfaislediB voiagefut fiaiB par «'uf JeE~
éjour autre caufi, comme récite Froiffart. (ar elle auoit efté aduenie^ quefion iiit foa filz;
mryEdouard,par U confiil de mefire Hue deMompecier, cheualier quilegou

leB ^rCï

& (auoit rendu Sodomitejuy voulaitfaire quelque mauudis
mrj:omme il auoitfàiB a fiononcUU comte de Lanciaftre3qu il auoitfaiB mou-

utrnoit entièrement,

rit, & coupper Us tefte s a vingt deux autresgrosfeigneurs dAngleterre. LadiBe

Itmifut tresbien receue en France par fondiBfiere U roy CharUs le Bel , auquel
dddrafis doléances,®* comme elle noufiroit plus retourner en AngUterre, fans
çfe gardé : au moien dequoy luy promift d'acquérir des amis, ®* desgens 3 tant

féymdroit:® qu'il lesfioudoir oit .mais quant a luy3neluy bailleroitgens,par
« filne voulait faireguerre au roy Edouardfan mary durant Us Treues.
%Mefire Hue deMompencier, aduerty de toutes ces menées, penfia incontinent Coa(ca ie

eptfdaroynelfabeauretournoit en Angleterre, fesbefingnes iraient mal.

A

UdiB roy E douard\qùil gouuernoit) quil refcriuit au
ty CharUs lettres de créance, auec ambaffadeurs, quiportèrentparolles, que UdiB
r°y Edouard auoit donné a Edouardfionfilz* qfti lors eftoit auecfia mère la royne
Lfd>eau,U duché de Cuienne, ®* tout ce quil tenoit en Aquitaine, de la couronné
de France, ® entendait que UdiB Edoudrdfbn filz. enfiift hommage audiB Roy
CbarksU Bel^fin onde.Priant outrelediB roy CharUs, qu'il luy enuaiafi Y

tejle caufefieit tant enuers

fia

'utfon espoufe,fanslaqudleilnepouoit )dure. La royne entendit bien que ceftoit
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a dire,®ficeut bien dire ®*remonftrerafonfiert le roy Charles la cautdUduiis
deMompenckr.Parquoy le ray Charles expedialambafifade:®* mandau^ ^
d'Angleterre que quand il verrait le don, qu'il difiait auoir faiB audiB Edau*)
fionfilz., U rtceuroït a hommage. Et touchant k-. royne bien toft retournerait »
Angleterre* (efle refionce nefiatiffit afentreprinfie dudiB deMompencier &

feitefirire au Pape lehanxxq. qu'il perfuadaft Udroy(harlesUBelderemit,
ladiBe Tfabel,a find'iB mary Edouard, (e que U roy (ha rUsfefforfiafaire;mù
elle quificauait la portée dudiB dé Mompencier, iamais ny voulait retourner fa
compagnie.

Et aufii que lesprincipaux feigneurs d Angleterre, luy auoiemf&$

fiauoir quefielley allait accompagnée de quelque bon nombre de Fran coitSer^
couronnerfanfilz., &* deftruire UdiB deMompencier, Uquel haiaient a mort.
Bdooard le %Lcd%Be royne J fiabeau efioit engrandperpUxité:®*Voiant que le roy

Qak

prins* r V* fonfere ns ty) "vouloit ayder, ellefin allaen Henam,®>demadaftcoursahhmk
fonnictpar Henaut,fiere du comte de Henaut,quieftoit fioncoufingermain, & lundesbtt.
£ femme, du (heualiersdela (hreftiente. lequel auec trois cens hommes d'armes, laconk-

fit en Angleterre, eu ellefutbienrecueillie,®finfilzEdouardpar Us barons &fà.
gneurs dudiB pais. Et incontinent après allèrent afiieger a Brefta U ray Edouel
®* Hue deMompencier, quifurent prins prifionnier s. LediB Roy Edouarik
baillé engarde aufiere dudiBfieu comte de L enclaftre, que UdiB roy Edouard*non de uoitfians caufefaiB mourir. Et touchant Hue deMompencier,fut enuoiéa HttJiue Aemo-fort. Et après fonpr ocesfiaiB parfientence, en marché de ladiB villefurentpremitr * 1C ' rementfies genltoires, comme dun Sodomite, coupfez. & bruftez.en vngrdtuft»
deuant luy, puis ilfut tout vifouuertpar le Ventre, ®fin cceur UBé ondidfiu, &
Idonard m finalement ou luy trancha la tefte, quifut enuoiée a Londres, ®* U corps pendu i
de ce nom, vngibet. Et Voyla lafin de ttlzsanfieiïïers. Le iour de Noelenfiuyuant , UdiB£Élcrerre!1"

^0Hdrt^ U fécondfut priué defon royaume, ®*la couronne dAngleterre baiitt t
fonfizJEdouardle tiers de ce nom, qui depuisfutmarie aueclafille du comte du

* L'an m il Htnaut, nièce dudiB mefiire lehan de Henaut, conâuBeur de ladiBfaBian,mt
ccc.xx vi.

mefiire Rogier deMortemer, cheualier, qui gouuernoit entièrement ladiBerapt
d fiabeau. Et lediB Edouardcaur anneau iourfufdiB,dé(anm'd troiscens Wp

X a mort

de

&fixt co^me il eft contenu enla (ronique de Froiffart.

ii. ^ L'an prochain après UdiB Edouardfécond'mourutprifionnier. Aufii trtfttf
mTcÏm f*
an b&& r°y (hdrles le Bel au bois deVincennes, près Paris , & Uàp>

.Edouard

*f

le« le Bel-

m^

madame Iehannefion efioufi enceinBe:®* attendant quelle accouchaft, Phâiff*

Phelfppe de Valois, filz.de feu (harlescomtedeValois, qui efioit fiere dufeu roy Phfyf
& VTA\oi\UBd,&oncU dudiB (hdrles U Bel, fut Régent en France, comme celuy auf>
yi. dp ce la couronne appartenait, par deffiautd'hoir mafie,en ligne direBe.Si aduint fts
jiq, & 1 vi. madame Iehanne Vefite dudiBfieu (harles le Bel, accoucha dunefille , fi ff
Jtoyde nomméeBlanchc. A cefte caufiepar faute défila, UdiB Phelippes deVdW
Jfance. comme» plusproche dt la couronne, fut couronné &* fiacre roy de France , k &
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^cenomkfiziefme,U iour delàfeftedelaTriniti,de (an mil ip.c.xxyiif. # ^^
g L> miltroû cens vingt neuf, U roy dAngleterre, Edouard tiers de ce nom, a~ «c. xxlx.
pbfttursdmbaffades dune part &damrevint en Fnnce vers U roy Phelip- gommage
^ dtVdoit, en la ville d Amiens, luyfieitfoy & bornage verbaulment de fion du* doua JtYe iiî
^lideCuienne®dUtres chofis qu'il tenoit de luy :®*pramift qu'incontinent quihatoy pheLtf m Angleterre, ® auraitparU afion canfeiljuy enmieraitfion hommage par

ff^ff

fcript

telqùd eftoit tenu lefiaire. Et dedans trais mois après , luy enu oia^ lettres

f

Urnes du$ hommage,par Uquel ilconfiffoit tenir du roy Phlippes,a caufe de U
cturtmtde

France a bornage lige, U duché de GuitnnefPerigart, Lymafin , &* au-

msiettesfome recite au long
et moyen lediB

Fraiffan, on premier Volume défia Cronique. Et par

Edouardrecogneut UdiB Phelippes de Vdlais fon coufin efire Ray

Angloisfurent induiBz\d rendre cefte 0
y(fonce, au moien delà viBoire que UdiB roy Phelippes auoit eue incontinent 4r
près fan couronnement au mont Cafifel, contre les Flamans, dont furent occis xix.
fnilkiBcens, pour vne canfipiration quil auoientfaiB e contre Uur cote de Flandrtsltys. OndiB anPierreRemy, feigneur de Montigny Lencoup, quiauoit e- xîx.m.viii;
cens FlafUfftftrier de France,duviuant dufeuroyCharUsUBel,ntpeut paierie reli maDs occf^
audefon compte:®fut aceufideplufieurs trahifins, ®* pilleries par luy faiBes Pierre Retn.btienne.Pour tefquelz. cas,furent fies biens confifiquez,, ®* fia terre donnée <e 7 fT^°-'~
mtfirt Cilles de Soycoun ,grandEfichanfin de France* fy UdiB Remy pendu ce, pend n se ,
Jt France. Ilcft-aconieBurer que Us

&t&rangléau Gibet deMomfiaucon aParis.
<[

eft r angle.

Unmiltraiscens trente,Cuy de Bretaigne, comte de Pamhieure,alla de vie <*_,

ccc<

ttcmc.

mJM,f^ laiffia vnefeulefille boiteufie, nommée Iehanne, en lagarde de lehan duc

fie

dtimaigntfion fiere,lequel voiant qu'il n'auoit aucuns enfans, tafihafaire
me U boiteufie ducheffi de Bretaigne. Etpouryparuenir, la maria auec Char'

h dt'Bloisjfilzpuifnêdu comte deBlois,®*deMargudritefiafemme, qui eftoit
fmrdtPhelippes U Bel, auec telle conuenance que UdiB Charles de Biais, &ceux
fidtndront de luy, porter oient les armes de Bretaigne. Lefquelz de Biais , por~+
ttmt leurvray fiurnom de Chafiddon, comme il eft contenu en la (ronique de Bre~
uigne. Et desfin viuantfieit intituler UdiB Charles duc de Bretaigne,®* luy frit
ftirt aucuns hommagescomme d Vuc,dontfiourdirentgr'4ns guerr es depuis,cem- Desdncs

de

Bretaigne

Mnrronscy après.

'Un miltrois cens trente ®* vn, mefire Robert dAnois, comte de Henautt qui
<Wh efyoufîlafoiur du

^

Roy, envnprocès quilauoiten la court deParUmtntttou-

CCCi

xxx{.

d'Artois, mift en auant vnefiaufe lettre, qui auoit eftéfialfifiée tu R obert d'à r
to s, pour
ljfi'f*tfte,par vne damoyfielle de Bethune:mais ilperdit UdiBprocès,®fut con un
crime de
°»né engroffis amandes, ®* ladiBe damaifielle brufiée a ParisEt aduerty
erty que
que* f*-1'* co«*
UnnerlU- Affffff* *
fy^kelippes^duquelil auoit eft e grantfamilier)ne luyvouloit pardonner
** **jfins que premier ilcamparuft par deuant luy, ®> Us Pers de Francean
*iîtrlome,fe retira en Angleterre,® donna entemreau roy £douard,que l
le comté

>
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royaume de France luy 4pp4rtenoit, ®* quefdvouloit emploierfies parent

ew

lènfèrait ®* rendrait paifible. Enluy donnant entendre quePbelippesU 2fe/
fon viuant roy de France, eut troisfilz,®* vnefille, quefes traisfilznomme^ K,
Hutin, Phelippes U Long, ®* Charles U Bel, auoient (un après (autrefucctdi®.
diBPhelippes U Bel Uur pere,®*eftoient décedezfans hoir mafte:®qu'a crf,
dé Uur fieur Tfiabeaufia mère,par reprefientation défie, qui eftoit en ligne dirtS,
Rob rtde deuoit auoir la couronne de France, ®* luy appartenait iuftement ®* loyau^
'Artois per- f^ LediB'Robert dA?rtokne difoit pas tout ,®taifioitldUy Salique,par JW
fai/e, £dou lesfilles nefuccedént iamais a la couronne de France, ny aux terres qui enfont tu
t édre droit nuespor appannage, ®* qui font vnies a ladiBe couronne.aufii talfiit la coufa
en la cour 5 me deParis.au reprefentationn'alieu.qui eftoit pour refondre a ce qu'il euft t»
nede Frace
,.
r
m
r J i
"
£ i IS
répliquer: quefi ores vnefille nepouoitfucceder a la courone, que toutesfiu lefil^
juifons co ^endroit d'elle Upaunaitfaire. Aufiitaifiit que dudiB Lois fyutin efioit yenue^
tre iedïct ro vnefile mariée au comte d'Eureux, duquel eft advenu \mfilz.qui eftoit enligy^
toi"
direBe3plus proche pour hereder a la couronne3 ® dont U auoit eftéforclos put k
.'" j Pers de France. Et quepar ce en ligne dinBe ny auoitperfienne capable, pourk
céder a ladiBe couronne, ®* appartenait audiB Phelippes de Valois, qui eiïoiib
plus proche en ligne colateralle. LediB Robert dArtoisauoit de grandes aliemi,
(4r ilauait mariéfiesfilesfune auec Uroy dAngUterre,(amre<u ÏEmperm
dAllemaigne, (autre au duc de luilliers, ®* la quairiefime eftoitfiancée 4»fk
du duc de Breban, mais ilneleïfoufa, car Uroy de Francs maria UdiBfil^ m
funede fisfiles:®* attiraaluyl Empereurfte comte de Cueldres, mefire lehak
Henault, l Euefque du Liège ®plufieurs autrespuijfiansPrinces.
* L'aû.m.il % (,an n>iltroiscenstrentetreisalaptrfiuafionduPapelehanvingtàuzj(ftiti
gcç.xx m. fojjft f0y jg franc(i Qjaries r(y fa Behaigne, Pieyre roy dArragon, Uroy do
,

Nauarre, ®* autresgrans Princes,fie croifirent ® emnprindrent aller centra
Turcs ®* Infidèles, recauurer la terrefainBe» Et pour ce faire UdiB îapo
Jehan oBroia la décimefur Usgens d Eglifepour fix ans. Et pourfaire IdBe entreprinfe , U roy de France enuoia vers U roy Edouardfion ambajfide ,fi
nefrit rien ; car UdiB mefiire Robert dArtois auoitiagaignéle vouloir dult}
Edouard. Tautesfoispar U confiil desfeigneur s dAngleterre Sut enuoi'u^
baffade Vers U roy de France, pour traiBerpaix , quifut accordée pour U Wo
de ces deux Roys : mais quandee vint a condurre ,par ce que Us Anglais ny W*"
t
lurent comprendre Us Efioffois , éefiut rompue , quifut )>n tropgros malheur**
laguerre en fut en France , a lagrandperte des François , parplus décent &
ans, ®* nefut (entreprinfe dufiainB voiage mifia rffeB. Etcammencalt^
*ffaxmil des Anglois contre les Françoys, (an miltrois cens trente cinq. L'année^
v n'preuoft mefiire Hugues
(ercy cheualier ,preuoft de Paru, ®* natifde Bourgongne
de Paris
futpendu ®* eftranglepar arreft de la court de Parlement , pour aucunsfi®
? en -uiugemens parluyfiaiBs.^ Les deux années après } Uroy Edouard,

de

trouai
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i *-nerUsfldmdnsdeldviHedeGand,®Usfût reuolter contre Uur comte,®*
reUdiBroyPhelippes ,par la canduiBedun nommé lacques dAneuelUs, Les flamans
Udffeur de miel en ladiBe ville,qui autreffiis auoit eft évarlet duftuBier dufiu ^.rA"tqelu"1Ie
m Loys Hudn, & feit tam quïlgdigm Us villes dé Bruges, Hippre,Bergues,(afi ?om ies An,
fd & f urnes. ^« moien dequoy UdiB comte de Flandresfaignam aller a /*_ gl°«èdifefi retira audiB roy Phdippes. A ufif allia lediB Edouard en (an mil
poè cens trente & neuf, de Loys de Bauieresx ®> des Ahmans. Et ondiB an Ufi
diftsEUmans parla menée dudiB AneueUesfeirent hommage audiB Edou AtlgictJtte
ard, comme au ray de France, maienant quil print les armes efcanellées de France p ren t les

Lequel Edouard eftoit dunfion haut courage, chaut,® colère.

ff^3ff

Cmneilmonftra bien quandlannée après que fin pèrefut mort enprifin ,fieit
décapiterfan oncle Gain, qui (auoit toufiours fiuftenu,a la requefte demefiin RofitrdeMortemer cheudlier. Lequel auoitfemblablement toufiours porte fia que
telle. Et bien toft après au moien de ce qu'on trouua que madame Tfabeaufia
me efioitgroffe dufaiB dudiB de Mortemer[comme on difoit)fieit coupptraudiâdt Martemer Usgenit aires , ®*iceux brufier en vngrantfeu deuant luy , puis
ht)fit trancher la tefte , ®* mettre U corps a quatre quartiers : quifut fiemblabU
wt que celle de Hue de NUmpencier , que UdiB de Monemer auoit pour chafiée.
Etauregard de madame Tfabtau, UdiB Edouardfonfilzjafeit mourir enprifti*. EnuironlediB temps ®lanmiltrois cens xxx.quatre,CuiSermus de Monte
'Uuduna JoBeurregemdeParis, ®*deTholoze ,vint aPoiBiers,auecles enfans
duroyde Hongrie , ou ilfiut régent ®*prieur défiainB Paul: ilfiut efleuabbé de
VionWierneufi, ou deprefient fan corps repofe, ® eficriuitfiur U droiB ciuil.
Can m'âtro'u cens quarante , U roy Phelippesfieit mettrefur mer quatre cens
tuuires de guerre ,pour aller en Angleterre , dont eftoient chiefis & capitaines
wjfiW Hue Queret, Nicole Buchet, & Barbauaire. Lefquelzjjhns aUport de
Lfilufe,leUndemain delà fifiefiainB lehan Baptise,furent ajfitillispar deux
tffiux du roy d'Angleterre, ® mefiire Robert d'Artois, auec leurs nauires. Et
îtiwlediB Rarbauiere,quifàge efioit ®*bien expert fiur la mer, que UsAn
$ù auoient pour eux UfioUil leuant, & Ufiot deléaue,dit aux autres deux capi¬
taines, qùdzjtefi deuoient renfermer ondiB part3 maisfie mettre en plaine mer.ce
*ptomfafainUdiBBucbet,difianttelUsparolles,qui aduindrem : Pendufiait
*f* partira dicy. Son appiniaftrie fut caufe dun grant mal. Car après auoir
tfwatufixjrroffes heures , les Anglois eurent vlBaire-, &furent perdues toutes
«tnauires des François, ®*ceux qui eftoient dedans , fors UdiB barbauaire»*
yf}Z->retir<L* fagement , auec trois ou quatre Galères,
Etfut UdiB B«
pndu au mas de fon nauire , quil mérita^ bien , car ilfiut caufe de,
PertZ-j , tant pour n auoir creu UdiB Rarbauaire ®* aufii parce quilna
"wuprendreenfis nauires compaignons deguerre,maispaiffianniers ®gens
- C4niïl4tsdefiptdzjltenait4 moindres \Y4ts. Tantoft après UdiB Edouard alla
T.

f rance 8c

#£Angleterre.

f

>
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afiiegerTournay, ®*pour Uuer Ufege,Uroy Phelippesy alaagraffiarmée\ Wfc

ïrJe°

T^ &oient tm^es ^Ymm ^ Franc*j &fw*nt mues

* Treues de
deux ans,
..

«ce. x U

^

dccardées dune part ®
tre, iufques a vn an : & icellesfinies,proragées *_. V» aultre an,ala requefte <&(,
comteffe de H enaut ,fiur dudiB royPhelippes, la flU de laquelle eftoit marié^
Ma ^pp roy Edouard.

%Au retour dudiBfiege de Tournay , &* Un miltroys cens quarante,filon]^
Cronique de Bretaigne', ®filon Us Croniques de Francejannee apresdtU

xa mort de tjcrs de cenom duc dé Bretaigne, alla dévie a trefifas,fans hoirs procréezJc^L
frétaient , &**? *s£* rnoien de quoy y eutgraffi diuifion entre (harles de Bloys.filzdu es*.
iij.de ce no. te dé B lois, qui auoit effyouft Iehanne boyteufe,fille de Guy de Bretaigne,vicomte
Lymages:®* lehan comte deMontfort, qui eftoitfrerepuifiné, a caufe depereft^
Ument, dudiBfieu duc lehan,® dudiB Çuy, a qui démit appartenir UdiB dwéày
dont UdiB royPhelippes U Bel, qui eftoit oncle dudiB (harles de BUis , pr'm]^
q uer elle pour luy. Et pour mettre paix ondiB différent, U Corfeilfiut ajfimbli <l
b relTignf C ?aris{®preuuefaiBle de la couftumede Bretaigne, ou représentation a lieu) feadfugê a
diB duchéde Bretaigne fut adiugé audiB Charles comte dé Blois.
c harles de qr ry nomyftdnt QiB lehan comte deMontfiort ,fiempara des principales -g
'
les, puisfut prins prifionnier:®* luy eftdm enprifion,fbn eïfoufipar l'ayde du rç
d Angleterre, duquel ellefialliaSeit dégrafeguerres audiB Charles de Blois ^
graille de auoitUs Francoispourluy:durantlefiquellesguerres,UdiB comte de Mamfimaret^gne. Uad*d desprifions, ®* allafiecourirfiafiemmeffile du comte de Flandres, quifitifà
merueilles. Et après auoirguerroiepar vingt ®* quatre ans ou enuiron, en~m\k
taille quifut près d^Aunay en Bretaigne, le lendemain de lafiainB Micbd,*à
trots cens foixante quatre^ quifut (anpremier du règne du roy CharUs cinjuitfi
cha 1 de me^ ^c
(harles de Bloisyfiut occis, ®*fian corps enterré en (eglifi des (ordtlitn
b loys occis de Cuingam, ou depuisUdiB (harles, pourfia fainBe vie, ®*Usgrans miracles f
& f canoni-^ m eftéfiaiBz^arfies prières ®* mérites, a efté canonizépar U Pape Vr\m
cinquiefme.

% Trois ou quatre mois après ladiBe bataille, furent enuoiez, ambaffadéun m
UdiB comte deMontfort, mefiire lehan de (raan, arceuefique de Reims, mtfiï
BoufiicautV aider Marefichal de France, ®*U feigneur de (r an, par UdiBty
* L'accord Charles cinquiefime,pour
traiBerpaix entre lediB comte.®* la vefue dudiB k
centre le *^ * ri
i t eni
»-» i
-i i ^-\
*
i
comte de mefiire f harles de Blois. Et la vigile de Pafques enfuiuant, fut faiB accord\ptf
Môtfort & tuelcntr'eux. Par Uquel UdiB comte deMontfiort demoura duc de Bretaigm.lt'
'

f'
®fii^

nfde Bre- - ?mr ^ ^ù*& iue kdiBe vefuey audit ®*pretendoit, UdiB comte luy baiÈad
çaigne, uef- petuelheritage,pour elle ®* U sfiensfte comté dePanthieure, Us terres

îchlrlesV ries d"^*ai*Çot*r>deCrelo, de Cuygamp, & autres plufieurs, iufques d lu W&*
b loys.
de vingt mil liures tournois de rente. Etfut diB queladiBeVefiue durant ffdti
$Afàt
leS drmesflaines <k-> Bretaigne , ®* qu'après fon deces, fis e*f#
° or ' les porteraient a vne baurdeure de gueules : ®* que,fi UdiB comtedeMoiïf*

P'*"
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mafte, ou que fes hoirs mafies neuffient hoir m&fie , UdiB duché duc de Bre^
adroit dladiBeVefue, ou afesenfansftlzou files.
baigne.

L Joit fans hoir
10enwv»

j

#

/_

y

j

j

.

jehanne

de

6Qf retournons a noftreprinapaUe matière, que nous auons U fiée,pour comi- £reta.gnc
rleschoftsdeBretaigne,quifiruentaucuneffiispour entendre Ufurplm,Vu- comtelie de

ailts treues prinfis entre Us roys de France ® d'Angleterre, ®< ondiB an mil ^" saaJ|"^
'«cens quarantevn , Loys premier duc de Bourbon , filz.de Robert comte de (1er- Ccc. xli.
mm qui eftoitfilzju royfainB Loys , alla de vie a treffas.
Et enuiron UdiB ^f/em îer
tmpityonfeur T mbert Vauphin de Vienne , Votant quilnauoit aucuns enfans, bon.
LffMlediBVauphinéaU couronne de France. Pourueuquelefilz.aifnédu s.c tiJtred«

y. ferait toufiours Vauphin. Et cert din temps après ,UdiB Vauphin entra en

up

\t tàigion desfiere s Pnficheurs a Lion.

¤ l'un m'a trais cens quarante ®* trois , Us treuesfurent confinties , ® accordée s
^prance® Angleterre, iufques a trois ans. LadiBe année UdiB roy Phelip-

* L'an mil
Ccc"

xl!1*M

lefel,quieft en France.
>w cmtfdinBe de prendre Sel dugrenier du Ray, ®en paier tribut. Aufii on-

peswftfiusla Gabelle eniom fies pais,forsenP oiBou ,dontvient

0tempsUdiB royPhelippes empira fes monoies, tellement que le denierParifis Empiremét
tnttâfit cinq denier s, U Florin dupais dé Florence quarante cinqfiols Parifis,qui n^ieJ>

~-

fmt cinquante fixfols trois deniers tournois. Enuiron UdiBtemps mefiire Oliuier
deCliffo» , UBaron

d A uaugour, mefiire lehan de Maleftroit , mefiire lehan de

Mmtiuban,ThibauddeMoriUon,mefiire Alain deQueddhac,Cuillaume lan,
(fOlitùer des Brieuxfieres ,mefiireVenis duPUfiis, lehan Maillart, lehan de
Stntdauy, & mfiire Venys du Cablac, tous cheualiers Bretons , quiefioint Venus
$tm au tournay quy auoit afiigné monfieur lehan duc de Norman die filzaifi
fit dudiB roy Phelippes , furent prins ®* emprifonnez.apres UdiB tournay, ®* Us '
ufits tranchées, dont Uficandallefutgrant. (ar mefiire Oliuier de (liffon,filzduplufieurs
m meSirtOliuier , fe retira a la comte[fe deMont fort, ® frit de rrans domma- cneual i ers
/v i i -ni
rr
r il
r r i-<
Bretons les
gs a Charles de Biais , toutejjots après retourna fa robbe , ®Jut bon t rancou ®* tcftes tran.
[onneftabU de France, comme nous Verrons cy après. LefdiBs cheualiers Bretons chées.
*foint accufez.de> fauorifer Us Anglois, ®*fiuftenir Uurs mauuaifes querelles^
fiibs tmbredefiruir U ray Phelippes.

f Un mil trois cens quarantefix , Us Anglois rompirent Us tre ues , ®* vindrent * Lff*

.

K^dsdeXainBonge ,®* Engoumois,fioubs la conduiBedu comteVerby. Et Les anglois
«ftndant UdiB roy Phelippes droiffagrojfe armée, de laquelle aduerty U- rompent les
«ff Edouard Roy d Angleterre» tiers de ce nom , alL^par mer iufques
**port de Lefelufepenfant auoir fiecours des Flamans: mais il nepeut.
ftreeque fionconduBeur lacquesdAncudleau moien défis trafiques r-a «"fera&wnees,auoit efté vilainement occis, par ceuxdeCand,dom Ucorpsfiut inhumé ja^^"^
*n>Vnt'abbaye

deNonnains,puis defenterre\®*baillé au chiens,comns ,®*befies teuelle.

tables, feUfion mérite. Et de tout ce aduerty UdiB Edouard Utiers,fenre*
tnrnatjg, bien toft après vintpar mer en Normandie, ou Ufieitplufieurs maux,®*
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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près pa- iufques près P4m:

& mift 4fiac Us bourgs dé SXJermainen LaizjRaizjt^

*i*.

nioiey ®* autres lieux ou Us roys de France auoient accouftumé prendre pUifc

La iournie

%LediB royPhelippes a groffepmffanccfuiuitUdiB Edouard,®finarmie m:

de c recy,

ques

J

a Crecy, près dAbbeuiHeen Picardie. Et illec Us Françaisfie combadrtna.

fc^FrlcST »fc Us Anglois, augrant dommage désFrancois. Car ilzperdirentlabataih^

' trente cinq mil hommes:®* entre autresgens de bien du caufté du roy de Frana^
furent occis U ray de Bobefme, le comte d'AUncon, le duc de Lorraine , U cornu i
Flandres, U comte de Hercoun, le comte de Sanferrefte comte devienne, ®>^
fieurs autresgens de bien. La bataillefut Ungue ®*crueSe, ® dura iufques emi.
ronfioUil couché, ®»fi futperduepour Us Fraceispourplufieurs caufes.Laprem
re que lediB roy Phelippes ne voulut quefion arméefie repofaft vne n uiB ,

comli'n

fuiuy les Anglois. Vautre que quinze* mil hommes de fd
(jeneuois qui eft oient deuant reculèrent. L'autrepour la fuperfiuité des veftemi
des Francoû qui portaient manches ®* ch4perons découpez*, fiotdnsiufimb
terre.
* Calaix af- % LediB roy Phelippes dpres ceftegrojfe perte,fie retir4 a Amiens. Et le roy £.
f"êèt . , douar dalla aSieçer la ville de Calaix-, au il fut tout (hiuer. Ce pendant U Comité
Lesanglois
,
.
J .*> ~ .
/r
' i r* sr
en xaindô Derby,qm eftoit cnGuiennne,auecgrofie armée de Gafions,® autresfie trankge & poi- terentonpdisdeXainBonge>prindrentMirambel,Aunay,Surgieres,®3etm,
mais ne peurent rienfaire aMarans, qui efi a trois lieues pr es de la Rochelle, fui
Taillebour allèrent 4Mortaigne,quUzprindrent:®,dUlec4 Luzjgnen,ou Uz.ardirentUH*
p tins.
U, maisnepeurent rienfitire au chafteau.dillec retournèrent a TaiUebourg,^
- gnerent le pont,prindrent la ville ®* U chafteau, ®* occirent tous ceux quiesltm
d'^n ly £ dedans. Apres aller et a fainB lehan dAngdy,quiferendit:®*diHecaïerm&
rend,
chafteau aeMonftereulbonnin, qui eft diftant dé la vilU de PoiBiers détroit litftes ou enuiron, auquel lieu onfiaifait lors la monnaie du Roy, ®* les mannoyturift
mirent en defence, mais Hz. furent tous écris ®* U chafteauprins.
M onftereul incontinent après la prinfe deMonftcreulbonnin,Udift comteVerby dhdfi
bonnin
ger PoiBiers, quie^oit, comme encans eft, vneville degrand'®(batieufetH/P^
La' unie de ^m' ^m^ft^ fremier fiege deuant la porte de laTranchée, ou Une peutrienfc
poidicrsaf re'Cdr Us habitant de IddiBe vide la défendirent tresbien , iacait ce qu'ilz. **»§*
fiegé;.
aucunes gens deguerre auec eux'.maisily auoit grat nombre degens, tant dis J*
bitans de UdiBeville,que plufieurs autres, qui 4U moien desguerresfeftoitnttf
tirez.cn icelle, auec leurs biens. LediB comteVerby Valant que lavée eft dt f'f
fanepar ce caufté ®* quiln'ypourrait rienfaire, après auoir veu tout U cindtp»
fidera qu'elle efioit mal formée du caufié duPont Achandacattce que (efti%)
foir.&veit ducaufiéduPont a loubertvnmaulin,appellé U moulin Corntt,&>
ne chaufiée au trauers de la riuiere du Clan, par laquelle ilpenfia bien qu'on ta*'
roit facdlement en ladiBe ville* , mait que les habitant ny prinffentg^
Le lendemain afiiega^ ladicJc vdle dudiB caufté de font achart , M*
qu'elle euft toufiours
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Uitdnsde ladiBe ViGe allèrent tn4rmes,pourl4 àfiendrj,Voians,quelle eftoit
d(ermée><? ne mirentgardes es autres portes.Et cependat quepartie dés

An-

*/ 'les amufioientacefiegefautrepartie,dontonnefi doutoir,entra en la ville par

£ tkduf& dudiB moulin Cornet. Et de ce aduertis ceux qui efioientauP'ont

A- u nille de

èart, idfferent tout, ®* chafiun printfuitte quipeutpar les autres partes:mais ne Poiftien

Jmtantfaire,qmlnénfuftaccUplusdefeptcens,tamhammes femmes, que f^)Jff
pais enfans,dont on nefiaifait épargne, quifut lanmil trois cens quarante ®*fix,
dm idy cyfdiB quatre lignes en ritbme,
* l'an mil
l'an mil trais cens quarante &fix
cccX V1*
fyiJngkis fut lefiege afis
*peièantPoiBiers 4 Pont Achartt
Mds ilfiut prins dune autrepart.
q Sifut la ville de PoiBiers toute courue®1 robbèe, qui eftoitpUine degrans biens] Poiaïers
tant des habitons que des extranges, Ufiqudz. fiy eftoient retirez.. Et fut U Palais ^glois*. c*
y

bruflc en partie, ®* aucunes

eglifes pillées de Uurs chaffis, reliques , ®> aornemens

LediB comtey demoura douze iours:plus (euft tenue fitleuft voulu : car
mile pais dAquitaine tremblait deuant luy, au moien de fa conduiBe , ®*l<e
grand perte de gens de bien que UdiBroyPhelippes auoitfiaiBe 4 Creçy. Froififitrt dit que Us ennemis ne daignèrent emporter que (or, (argent, ®* Us pannesfi^
nts, & autres precieufes chofies, dont ilzjft oient trop chargez,: ®* demoura ladiBe
iihtouttvague,ip ouuerte,®*ny laiffiagarnifionlediBcomte:car ilnauoit afiez.
genspour cefaire, au moien defiagrandeur ®*fipacieufie eftandue. Etfien retourn« afainB lehandAngely,ouilfut bien receu:®* a ceftecaufe leurfeit pUtfieurs
banquets &grans dans. Et dïllec retourna 4 Bourdeaux youil donna congé <J
ceux defion armée:parce qu'il n'en auoit plus affaire pour Urs.
précieux.

~

terre *L* piïnft
dche

«fe

calai*.*

fijUonpenfie:mais Vne petite villefur la mer, difficile 4 auoir:par ce quelle 4 dune

f*rtlesmar4is,®*U mer de l'autre part. Toutefois a prefent eft vnebonne &*
fine dlU, au moien desfortifications qui y ont eftéfiaiBes depuis par Us Anglais,
&fut long temps Ufiege deuant la ville de (alaix s au les habitant tindrent bon,
im <p*Uz.eurent viures, en attendantfiecours du roy de Frdnce , Uquely alla , 4
ttcfmfkjeban duc deNormandie:mais nypeurent rienfaire, ®*fen retour^
Ment. Et de ce aduertis lespaoureshabitdns qui viuoiem de>cbicns,cbats\
<ft»tuaux,U tiers iour dAouftftanmiltroU cens quarante fept , limèrent

ufitte ville audiB

Roy d Angleterre, par telle composition que tous Us

nmfi dicelle» finirent Uurs viesfauues, auecvne robbe feuHemenu

ha

Etfie

'^dirent audiB Roy Phelippes , qui Us receut en pitié.
Et les enuoia^ par
ts wes de France, ® commandât-, que Us principaulx diceux fuffent
ï'urueusdes premiers offices qui vdcquer aient en France. Et UdiB Roy E-~
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doUdrd remplit ladiBe ville de (alaix , desgens quil enuoia quérir a Londres&

autres villes dAngleterre.

Et depuis UfidiBs Anglais ont toufiours tenu, c^

me encores tiennet, ladiBe vilU: Laquelle comme efiant du comte de Cuines^.
*

partiem a mefiire Loys de la Tremoille, vicomte de Tbouars. Et afin qu'onay
mémoire du temps de laprinfe de IddiBe Ville de (alaix , i en ayfiaiB deuxp.
fites lignes en mettre.

f

Lanmiltrqys cens quarantefiept,
L Anglois print (alaix, comme enficet.
% LadiBe année mil trois censxlvij. on moisde Iuillet, mefiire Alain de H'ourle,
ry , cheualier , (onfeiller du Roy enfia court de Parlement a Paris,futpendu &
eftranglé augibet a p4rU ,par areft contre luy donné, pour certaines enquefiu
qu'il auoitfaulcementfaiBes ,en Vne caufî*3 contreCeruais U comte» ,aduocat ft
Normandie. En (année mil trois cens xlix. U roy Phelippes acquift défispro¬
pres deniers , de mefiire l mbert Vauphin dé Viennois , Upais du Vauphiné. Dm
U Ray bailla quarante mil efiutspour Vnefois , ®*paid outre audiB mefiire lrn~
bert ,tant quilvefiquit , dix mil Florinspar chafiun an. Aufii acquift UdiB an
U comtéde Rofiillon,®* Sardaignç_,, UsBaronnies , villes , ®,chaftelleniesdt
Montpelier , ®* Uur appartenances : lepris de ladiBe venditionfiutfixvingtsmi

efius dor, lors aians cours.
* L'an mil % Lan mil trois cens cinquante , treuesfurent accordées entre Us Françoys &lu
l* f anglais: ®* le tiers iour dAouft dudiB an , UdiB roy Phelippes alla de det
du roy phe- tnffas , aiant (aage de Ivq.ans, ®* l'an defon règne xxiij . ®*laiffadéfa premim
lippes de efhoufe madame Iehanne de Bourjron/ne , trois enfans , lehan duc de NorvmVallois & Jfi J /?
mt i-r i J
i /v-, ;
^
fe j enfans. *,f > QmJHt roJ <*Pns luy Phelippes qui fut le premier duc d Orléans , ®Martt
quifut duchéffie de Brebant. Blanche faféconde femme, qui efioitpie durayk
Nauarre , demoura enceinBe dunefille, qui
nommée Iehanne» ,&dtpm
mariée au duc dé Geronne. LediB Phelippes de Vahisconfirma Uspriuilegtsk
la ville dePaiBiers.
^Aufifiut UdiB ïehan,ondiB an duc dé Bourgogne3a caufe de madame le*»*
ne premièrefemme dudiBfieu roy Phelippes de Valoisfa mère, qui efi oit
du
Robert duc deBourgongneparce quepar UdecezdePhelippeslefiecôdfilz.de^m
lippes U premier, qui efioitfilzj EudofilzdudiB Robert , lequel Pbelippesmou" rutfans enfans JediB roy lehan f empara dudiB duché a luy appartenant,nofi»(ement 4 caufe de UdiBe lehanefia mère héritière dudiB Phelippes Ufecond:rm
aufiipar puiffance defief'; par ce que UdiB duché de Bourgongne eft vn appenif
de France,qui ne tombe enjuenoillepar ladiBe loy Salique,de laquelle auonsfid*
çy deffus. Etpour entendre corne ladiBe Iehanne euft peufucceder audiB Phelip^
lefécond, eftafiauoir que UdiB Robert duc de Bourgongne auoit vnefieur nM»~
méeMarguarite, qui fut mariée auec Loys Hutin, corne UeftdiB dejfus:&Uifi
UdiB Robert VneftUefeft ladiBe lehdnefemme dudiB Phelippes de valds,& Ê*
>

fit

fit
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Feuil.

,UmelmouruUumhty\ 0 leâiBPhelîppes

UûvnfknomméPhelippes lefécond, quifiucceda audiB Eudo,®*parcefut duc

l'Biumngne, ®ala raifion de ce que UdiB Phelippes lefietondneuft 4ucuns
fans ladiBe Iehanne deuoit eftre fion héritière. Ence temps eut cours par tau*
Cbreftientévne mortelle ®*peftifiere maladie qui eftoit auec craihats defiang:
frtHoitftcontagieufe, qu'on n'en mourait fiulemetpour communiquer (un auec
Utttre, mais aufiipour regarder. Deforte que de cefte malladie mourutplus de
Client partie des hommes, femmes, ®* enfans de la Chreftienté.
Des chofes qui aduindrent en Aquitaine durant le règne du Roy
lehan , premier de ce nom, cinquanteuniefme Roy de France:
auec autres faidi &geftes de luy.
Chapitre III.
lehan
E N (année du trefbasdudiBfeu royPhelippes de Valois, qu'on difoit mil trois premier
cns cinquante, lehanfionfilmaifine, ducdeNormandie, &* de Bourgongne, de ce no
hxcouronnéroy de France, ®* auoit ia quatre enfans ,Charles quifut dau H .roy de
tllndtViennois, lehan quifut duc de Berry, Loys quifiut duc dAniou, ®*Pbe~ France.
lippts ouifut duc de Bourgongne. H auoit aufii trois fille s, lunefut mariée auec U
roydâdauarre, (autre auec U duc de Bar,®* (autre auec le duc deMilan. Il em
hfliBienfans de madame Bonne,fille du roy de Boefime, qui efioit decedée (an
dtprochaineprecedente. Et bien taft après auatquefefairecouronnerfut marié
ttiftcondes noces, auec madame Iehanne coteffe de Boulongnet Vefiue defeu Phe
fypsducdeBourgongne.LediBroy lehan reffiembla fort au royPhelippes fion
ptrr.ur ilfut defigrant courage, qu'oncques ne doubta homme:ne luyfieit, ne mon~
fit beaufemblam,fil ne (aymoir.toutesfioiifion règnefut pUin de miferes.
^Lanpremier defonregne,ilretira contre les Anglois laville de fainB lehan sainct iehï
Vtngely, d luy appanenanv.parce quelU eft deçà la Charante.
Et les Anglois ^feJt
prindrent a (emblée, ® par trahifan, la ville ®* chafteau de Guin es. Et le dix les F râcois.
Mfcfineiour deNouembreenfuiuant,dudiB an, qu'on difoit miltraiscens cin * Lan m4
fmt & vn , mefiire Raoul comte Veu, ®* de Cuines, ®* Canne abU de France^
,: "
pw certaines trahifions par luy confines auec U ray d'Angleterre, luy eftantfio»
frifimier, contre U roy de France,fut décapité en (hoftdde NêdU 4paris, 4 heurt de matines,filon Usgrans Croniques de Fr4nce, ®*fut enterré aux
pnslediB cemtéVeufiut bailléa mefiire lehan dArtois , ®* U comté de CuineSy
dtmtura a fiafille, ®* heritiere.laquellepuis peu de temps auoit eflémariée auec
tofireCautier duc dAthènes, dont 4 efcript maiftre lehdn Baccdce , 4 lafin de
ImiureVes nebUs malheureux'.ou il diB qfiespredeceffeurs eftoietde Gaula®*
^tes de Brenne, ® quepour conquérir UdiB duchéd Athènes, qui a fon père De Gautier^

L

fi

fi

"

Augu

^

*$Arfinoit,fondiB pèrefiut occk,®Ufilz.aifné dud Gautier après, envne autre
jStfô*
"'vile:® valant ainfiinfortunéfien alla a Florence , dont ilfiutgou uerneur uenus les fe1
Hongtemps^uisfien vinten 'r'once, 4ufiruice dudiB roylehan,quik receut, gneimdeI*
tyfett degrans biens:®* enpremierlieu U maria aueclafille duft Raoul com-

fi

f

Z %
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te Deû,

& de Cuines:aprts ilfut Connefiable dé Francepmme nom verrons* l

près. Jleftoit hommeplein degrdnsUttres L4tines ®* Grecques, hardy &pndttt

De luyfomyjfiufles feigneurs delà Tremoille , quoy quefoit diiîfa
mefiire Çauticr dAthènes, açaufi dune dameftttar}e dt'Sully,fille ® feult}^

enguerre.

itère de mefiire Loys de Sully , qui eft oitfilz. d#n de Sully, ®* de la mère d\l$
mefiire Gautier dAthènes qui eftoit duchefiedAthènes, & comteffe dEft^
pes 3 ®* de Tdreux. Laquelle fitarie de%uîyfiut mariée auec mefiire Guy ^
Tremoille , defiendu de mefiire fmbaut de la Tremoille , qui fut occis contre^
Turcs, lors que U rayfainB Loysyfiut prins prifionnier.
$ tsépres (exécution de iuftiçefiaiBe en laperfonne dudiB comte 7)eu,U tyL
(anneftabU de France CharUs dEspagne, quil auoit marié (anprécèdent amk
fille de (harUf de *BUys duc de bretaigne , ®* luy auoit donné U comté dEngw.
lefine , dont monfieur (harles roy de Nauarre , qui eft oitgendre dudiB roy /^
®* marie auecfa première fille Iehanne , ® autres Princesfurent mal contm;
c harl es de & de ceprint accafion UdiB roy de Nauarre , (an mil trou cens Iiij. défaire m
peftable, oc kdicl (harles d Ejfagne 3 enfin UB3 en la ville de Laigle : duquel homicidefini*
çis en fon participans Phelippes de Nauarre fiere dudiB CharUs , mefiire Gadeffroyd^
** '
Het court Uur oncU ^®* autres Barons de Normandie , efiqudz, le roy îdank
contrainB pardonner : par ce quilzfeftoient declairezcontre luy , ® qu'il dmtoit quilz.receujfent Us Anglois en Normandie ,&* en ce fiaifiant appoinffd)»
diffèrent qu'il auoit ftueç UdiB ray de Nauarre, touchant U comté de fhamp^
dont illuypromift bailler recompenfi. Et neantmoins UdiB roy de Nauarrt «
quiftp4rdon au roy lehan,enplainparUment,dudiB homicide,qui luy pat'dmu,
f L an mil f^jjan mfi tro^ cens cinquante deux Pape (Umetfixiefime mourut en Auigm,
fe *
''
®*fut eftu Pape U Cardinal dHeftience , natifde Limofin , nommé Eftitnno
Auben, qui auoit eftéeuefque de Clermant : ilfut appelle Innocentfiziefime.
* L'an m il %La» mil trois cens cinqudnte v. an moien de ce que UdiB roy de Nauarre mt
jccc.lv.
amené defion royaume deux mil hommes enNormandie en fon comté dEm^
dfroy de°n fottr nuire au ray lehan ( donttoutejfoisfe Vaulutpurger ) Uroy dAngUteml*
Nauarre.
douardU tiers , enuoiafan filz. aifiné nommé Edouardprince de Calles , &«*
Cuienne 3auec groffi arméepar tout UPa'is de Languedoc, mefmement *(*
loze, Nerbonne , & autres terres appartenans audiB roy lehan, ® brufia &f&
de

lalapluffart dupais. EtdeUutrepartUdiBroyEdouardmenavneamrtar**
a Authun , pour la prendre , mais Unepeut : ®* alla après luy le roy Uhanfwft
quesaS. Orner, auneU Voulut attendre 3car ilfie retirai (alaix3®dikt*
Angleterre». Sur lafin dudiB an,duconfintentementdestreiseftdtspsuntJ

affimblez,,fut déterminé quepour le fiouftenement desguerres du Roydumeh
France , tous Us nobles & non nobUs officiers,gens dEglife , bourgois , marché
mécaniques, ®*laboureux,payeraientUs fiubfides quifenfiuiuent. Scauoirtfi^f
qui auoient rentesgeneralles oufoncières , officesJrenefices, ®*4Utre reuenu^
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qui muaient reuenu, p4Îeraiene

T fit»dtxfolz.poar leplusftefin portant U foibU.A quoy faccorderent

toutes

A

Iliade France,fors la ville d iras, aufurent occis dixhuiB hommes dé ceux * Punition
Lyouldem Uuer lediB imposfdzfurempugnû. Car U dixfiptiefine iour dA"ux
Irildel'a» après enfumant de roy lehan feit prendre cent dés plus grans deladiBc pour lcdift
Je qui auoient efté caufe de ladiBe rébellion, dont Us aucuns eurent Us telles lmP0ïtournes, les autre sfurent pendus ®*eftrangUz.> & Us autres retenus prifionnier s. Rigoreuf¤
âOndiB an mil trois cens cinquantefix, lediB roy de Nauarre, Umardy après U exécution
idarefme dudiB an,a commencer (an a la noftrcVame de Mars , affembla on à c.^ftice»
Meau de Rmen{ou eft oit Charles filzAifiné dudiB roy lehan®* duc de Nor~ R0y,enla
funditipour difiner auec luy) le comte de H ercourtftesfeigneur sT)efpreaux,de> uillc de rou
Cmille, de Clermonttmefiires Loys & Cuilldume de Hercounfieres dudiB com- c 0'^°c rJce
ttdtfiercourtjefeigneurde Friquant, Ufeigneur de Tamebeuf,®*Ufeigneur de Hercourt,
Mmfoé,tous cheualiers :(otinetlDoublet, lehan dePantaluefiuiers,tous Ufiquelz. lt ^ff^
mtmconffiré&coniurè contre UdiB roy lehan,aueclediB roy deNauarre fors 8c autres*
hiâ Charles duc de Normandie, lequel comme il eft a conieBurer, veu ce quifieudtB cy après, auoitfiaiBfiauoir (entreprinfi de ladiBe affembUe au Royfin
prn. Carficrettement UdiB ray l ehanfie trouua UdiB iour a Rouen,®* enfia com,

JJJ

pàgidt le comte dAniou (un défies enfans, Phelippes duc

wftirelthan dAnoiscomte Peu,
armez. , tousgransfeigneur s,

d Orléans fon fiere^

& autres ftufques au nombre décent hommes

®*gens de main.

Et par (huis derrière , entrèrent

mdiBchaftcau,ou dztrouuerent UfidiBzJucs deNormandie,roy deNauarre,®*

mes deffus nommez., qui difimient, defquelzflfieit mettre partie enprifon. Et aprtsdifntrfur vn efchauffaut, quilfieitfoubdainementfaire, feit deficapiter enfie
frtftnce, au champ appelle le champ du pardonJediB comte de Hercourt JediB fei-

Et du reg ard

ptvrde CrauiUe, lediBfeigneur de Mdubué, ®* Colinet Vaublet.

kr y deNauarrefongendre,Ufieit menerprifionnier en la tour du Louure*-.
S)ait, ® UfdiBzJFriquam &* Pantalu, esprtfions du Chaftellet de Paris.
X^trlafin du moisde luing, mil trois cens cinquante ®*fix,leduc Lanclaftre
*dnp\ois,

® mefiire Phelippes fiere du roy de Nauarre, en hayne dés chofies fuf

diiïts, allèrent enNormandie, auecgroffe armée*, eu ilz.

firent plufteursgrans

***x. Et dé ce aduerty Uroy fen alla a (encontre deux, & Usfiuiuit de ville en viL
")iffijuesaLaigte. P u'ts deftourna fion arméeVersTours, parce quelors neuf
f® endommagerfies ennemis, au moien desgransfoureftz qui eftoient au tour du*
tdtlieu de Laigle. Et aufii qu'ilfut deuement 4cert4iné qu Edouard prince de>
'"dits,® duc de Guienne, eftoitpartydeBourdeaux,®*entréonpàisdede Ber
ft ou il met toit tout afac, ® quil auoit prins prifionniers a Romorantin Us fei
Vf*rs de Craon, ® de Boufiicam, ®*fenalloit en Touraine. Ce que toutesfois ne
ftn ItdiBprince déballes Edouard. Carf4ch4nt queUroy lehan alloit aTours*
*

fthftmnaveriPoiBiers. Oulefmuit U roylehamma'uUdiB

ëi^fê*un*
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l'une

part.

La quarte partie.
Mefiire Céaffray de fitinB Vigier.
Mefiire Aymery de la Barre.
M efire Guillaume de BUfi.
M efire lehan de Grillon.

Monfieur lehan de Mirebeau,'
Monfieur Guificher dé (hamyUd.
Monfieur Ancdin de (arou, fii^
de Hes.

M anfieur dé Chitre,feigneur de fotde- Mefiire Guy des Barres , fieignm ^
fhaumay.

mond.

Monfieur Clerin deCheruesl
Mefiire Baudinde Cargalingaeth
Mefiire Anfeau de H ois.
Mefiire Micheau de Pommoyi
Mffiire Richard de Beaulieu»
Mefiire Guillaume deFuille,
Mefiire Hugues Bonnin.
Monfieur Vanée dé Melon.
Mefiire Çuillaume de Creuent.

Mefiire lehan de Cluys.
Monfieur leBourgne dePrie.
LesEfcuiers.

Mfiire Guillaume de Linieres.

Pierre de Bras.

Mefiire Oliuier defitinB GilUs.

Jehan Ribriche, feigneur deCorbm.

MftinCuillame de RomeneuiL
M ftire lehan de (r anches.

CeUrt Geraufiant.
Hopartde Hanpedourt.

"Bernard de Douzenac.
Robert mefiire.

GilesMUau^

Quycheuxde Marcannay.

Girard de Pierre.
Çuillaume de la Fafifie.
Robert delà Roche.

M fin

Yuan du Pont,fieigneur de Ro- Çuimon Pery.
cheferuiere.
"
Çuillaume de la larracere.

Mtfttre Guillaume de Mongy,
Mefiire lehan de Tigny.
Mefiire lehan Brigdene.'
Mefiire lehan de Noire terre.
Mefiire Guillaume de Paty.
Mefiire Robert de (halus.
M efire Adam de Beau vilieri

Çuillaume Cjriau.
Çliuier de Kofiay.

Girard

Velec.

Berardde Lemontl
Heymonnet Embert.
Jobert d Artois.

Richard de Vendel.
CuillaumeSeurin.
Jehan du Flume*
lehanVefteat.

Mefiire Bonn4bes de Rages.
MefiireVynies defiainB Venys.
Mefiire Macé deCros bois.
Mefiire LoysdeNully.
Mefiire Syman Oyen puïHe t ®* Henry
fonfiere.
Monfieur de (hamprecaur.

Cuy de Bournay.'1

Mefiré Çuillaume Sauuagri

f

Mefiire Guillaume du Retail
Mefiire Seguin du floux.
Monfieur le Budan de Roche dagan.
Mefiire Raoul de Refay.

LeMoinede Montignf.
Çuinet de Buyffin.
lehan de Brinac.
mbert de Chamborant,
Brunet Daugun.

lehan Sanin.
Pierre defiainB Venis.
PerrinedePache,
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PftryfdtC

ItUfify»"'

.

ItpetitVincheqmn.

ll&nnotdeMoutdubk

l^'Buffdrt.
ItUndeBourmeutlle.

ItknM*»Jtdouyn de Id Touche.
Cdidume de Lufange.

lemitBidaultdelaRochedragan.
ifhfeurs autres corps occis a ladiBe bat4ilU , par licence de (Officiai de Poi~
Biirs, & du Maire de ladiBe ville furent amenés en ch4rettes,par UfidtBs fieresytintstrs en iceh ville de PoiBiers, ®* enterrés en de grants foffies en leurs cyme-.
tiens, qui eft hors (Eglifie, leiour de fitinB Valentin, ondiB an mil trou cents cin*.
mnte&ftx. EtfurentfiaiB es obfieques honnarablespar toutes les Eglifis, Con-;
mu , & Mo»afieres3 aux deffens des bons Bourgais dicelle diBe vide.
^~

{ Ce font les noms de ceu Ix qui furentenrerrés en l'Eglife des frères PreG*
ckursdudidPoidiers,que iay prins c^xtraids du liure qu'on appel¬
le le Calendrier dudid Conuent-, & traduids de Latin en Françoys.
* '
^-Chapitre
V.
LE duc deBourban) delà partie dextre dugrant aultier.
^ ÎJ,
"
i
UMar efichal de Clermont, aufiidel autre caufté.
'
'
J.U deffoubs3pres de luy, Mefiire Aubert WAngeù .
Jptts /«y, le vicomte de Rochechouart.
Onmtilleu du

ciur, Aym er de la Rochefmcault.

idïtntrée du coeurs a main dextre, mefiire lehan de S anferre.
EnU Chappdle de laMadaleine, mefiire lehan defainB Didier.

E*ladiBeCbappelle3pres dumur,Tibatddde LauaL
En U chappelle des

A poffres,près du mur, mefiire Tornas deMatus,

c» U chappelle noftre Vame3

mefiire Gaultier deMontagu.

%

Jfresluy , mefiire Raoul Rabinard.

}

>

......'

E*U nef, près delà pane, mefiire lehan Ferchaule.

^^eluyimefinPierreM4rchadier)®*Heliotfionfierei.
Vtiunt l'imagefiainB Michel, mefiire Oliuier de Mouille.

'

.

*

.

-

J^
l

,s*

dc^ncoufté,mefiirePhelippes de Forges.
'
V '
Vtum lagrandporte,mefiireCuillaume de Bar, ®* mefiire lehan de Nuly. ] X
t

.

% Ceulx quifont es doiftres dudit Consent,
*

WeuaberMyUton.
X'MebandeCbambes.

*

J

- _.

. ~

,i..

v

\;

^

.

A ,\u
j

s,

l( nVl

\ .y " it
,v

^

O.S.

;^
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V
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Mefiire IebanMacillon.
Mefiire Oliuier defiainB George.
Mefiire T mbert defiainB Satumyn.
Mefiire lehan de Ridde.
Mefiire Hugues Odard.

Mefire Cilles Cherchemont.
Mefiire lehan de Senyce.
Mefiire GiSaume deVigoyne, ®*fionfils.
Mefiire lehan Vrouyn deMets en Lorraine.
Mefiire Robert d'Aulnay.
Mefire lehan Dannemarye.
Mefiire lehan de Laing.
MefireSymon Je Henouilde.
MefimPhelippes dePierrefiBe.
Mefiire Guillaume deMoufenac.
Mefiire Guillaume deMiners.
MefiirsMaoul le Boutdier.
'Mefiire Pierre de URochte.
Lefieignjeur de U F4yete.
Vng Allem4ntt nommé ¤rreis(pincerne.
Mefiire BoulenuiHe^ vicomte d'Aumah.

Mefiire lehan Fret4rt.
Mefiire RobenV4ucre.
Mefiire lcf)4n la Carde , Vn appifléfils de Roy.
Mefiire Loys Veficrinel.
Mefiire Jeh4n de Vernicourt.
Mefiire Pierre Audouyn^
Mefiire lehan de Vernoil.
Mefiire lehan dcMontmorillont ®*finfils.
Mefiire Huguelin de Vaulx.
Mefire lehan d'Almaigne^
Lefeigneur Veffraigy.
Mefiire Hugues de Tintes.
Lefieigneur.de fitinB Cildar,
Mefiire HenryMichiuer*
Mefiire lehan de Brie.
Mefiire -Raoul Seih
MefireSymon dçBlefiy,
Mefiire Henry de Launay.
Mefiire Girard de Helchemanctsl
Mefiire Courrad Cuenif.
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ÀireH^O^rydeMelle.
JsrerbomasdeBaignel.

AireîierreBaihn.
Mire Seguin de Cluys.

t U troisfinffesfirent mis plufieurs autres, defiquels on neficait les noms ®*fiur*
&y d(i0^ " CùrPs ^un Ckeualier ,qui portait vng cfcu de gueules , a Vng
Ueron d'or. Et de tous les Princes , Cheualiers ®* Seigneurs deffus nommés , les
ms

m(5 furent painBes , afin de perpétuelle mémoire 3 esfieges defidiBs conuens.

f iûrt a efcript, que ladiBe bataille fut le vingt deuxiefme iour de Septembre;
faillirais cents cinquante ®*fipt : mais par UfidiBs extraiBs ,quifime Verit4*

fut U Lundy dtxneufi efime iour dudiB moys de Septembre , l'a»
m \w cents cinquante fix. le croy que UdiB erreur de Freififart ne procède de*
ilis Appert que ce

kyyatisdes

Imprimeurs.

e las jlttdoys furent fages,®* n'entrèrent en ladiBe ville de PoiBiers, par ce
û>dls(edoubtoient décent Lances,qui eftoyent demeurées en ladiBeville de lh4Uu'myjlont efioit Capitaine lefeigneur de Raye, maisfie tindret en leur camp3quilz\
mytnt bienficrtifie , ou Us menèrent leurs prifionniers. Et recite Fraiffiarf, quau>
o
fmw,lePrince de Galles firuoit lateilenuhe, le Roy lehan, quiauaytpres de*
^
13
lnjfmflsfhehppesde Roy le priait defajfoirprès de luyv ce quilnevoulut, difitn?
ft "tin 'apport enait du fubieB defiaffeoirdeUamfionfeigneur '.mais UdiB. Prince foopper du
dtCihsfdifêttpk, car Utenait prifonnierfionfeigneur: quieftoyt crimefujfifam *°yk ***'
iwlujfaireperdre ce qu'il tenait du Roy afoy®* hommage lige, i
</
f bdendemain auant tour JePrince de Çalles bien accompaigne 3 fien ada., &*< nci <

u ^^

'**

viîes fermées , parce quil'
totmt mec luy lediB Roy lehan, iufques a ce quilfiuft en lieu defur accès. T)e
hmeptrt monfieur UDaulphini Ieh4nduc deBerry, ®* Phdipesfieres, enfans
miiïftoy lehan ,fien allèrent droit a Chauuigny , auec monfieurrhdippes duc
dOrleans. Et enuoyerent a PoiBiers lefeigneur de Raye 3®*fis cent lances pour
UgtrdcdeladiBcville ,ouUs Anglais ne voulaient entrer : ®* de Chauuignyfien
àtrtnt a diligence a Paris, au ils affemblerent les Eft ats,au quinziefme iour d'O- i es trois e&
Hd>rtenfuymnt,pwr traiBer delà deliurance dudiB Roy lehan, ®* aultrespri- uts* *ariv,
fmitrs,Mauils fe departientfans rienfaire , par la conduiBe de mefiire FftisH*elthq euefque de Lan , d'EftitnneMarcel Preuoft desMarchans dePa
* s-onderei
tmnentd vne mutinerie , ®* defiobeiffancefi grande des Parifiens en 4ers W f ' *" * p»'
% ) que tout U Royaulme en fut en danger. Et fut lors le nom®* l'honneur des
u arecï
^nncoys transporté en
quitaine, ou tous lesfubieBs du Ray {mefim «*ent en P-reuoô de*
L*n£Htdoc)fabftinerent de porter anneaulx,®- aultres bagues ddr&d'ar pa*" ^ J*
tnt , detom Vefiemens , esbas 3 ®* paffetemps iayeux, de tous banquets ®* ban- fa coalise.: i»
nti weres , iufques a ce que Uur Roy fut deliuré. Et auec (e , par la condmèie J
frinBfim chemin droiB a Bourdeaulx ,fians entrer

es

r

A
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®*fage confieil du comte d'Armignac, lors Lieutenant du Roy ondiBpHsr.
cor derent les fiubieBsfaire cinq mil h'omes d'armes chafic un a deux cheuadx «j
fi&gens a cheu4l, mil arbaleftiers 3 ®* deux mil couJlrilliers 3 tous foudoyei^
Vng an.

Ç LeVaulphin [qui par vng temps fut appelle Lieutenantpour le RoydcFrm
®* depuis Régent)futpar deux ans auenuiron en grant doubte de fia perfionnt 1
tout le Royaulme en meruriîeux dangier, par la mah ce dudiB Marcelfreud ^
Paris,foubtcnupar lediB Coq Euefque de Lan. Carpremièrement UdiB fy^»
ne voulut que la monnaye que le Vaulphin auoyt faiB forger , pourpayer lestât
darmes, euft cours: parce quelle eftaytfoible.Secondement a la requefte dudiB\
voft furent priues de Uurs offices 3 vingt ®* deux Confeillers du Roy , tant dtL
Court deParlementde Paris3quedefia Chambre des Comptes.Tiercementsutl
diB Preuoftfift clorreles boutiques de Paris,®' commanda a tout esgens de »4
prendre les armes centre le Vaulphin ,pour le Roy de Nauarre, duquel il attend
briefuement la deliurance. Toutes lefiquelles chofies lef âge Vaulphin endurcit^
* L*m m. attendant auoyr aydedes Eftatsde France,quiluy auoient promisfouldoyenrm
ccc. lvij.
mn hommes peur vng an. Lemardyapres Pafques enfiuyuant, de (an qu on ilifa
prifonnier mil trois cent s cinquante ®*fiept3le Roy lehanfut emmené deBourdeaulx tnJd.
en kngUtcxgUterre3ou ilfiut bi en receu3 ®> honnorablement traiBé t pour vngprifionnier $
Um .
obtint treUes pour vng an.
' ^ Onmoys dOBobre enfiuyuant 7par le commandement dudiB Preuoft dt firii
* t * (auquel monfieur leVaulphin eiloyt cantrainB abeyr)les eft at sfurent afiemèliu
Nauarre * P**ru3fiachant UdiB Preuoft qu'au iourfur ce afigné le Roy de Nauarrefireyt m
hors de pri- hors deprifian { comme ilfiut par mefiire lehan dePiquigniCheualier , qui en 4{o0m
uoyt la garde on chafteau Valeux) & fe trouua UdiB Roy de "Nauarre en UdiSt
ville de Paris bien accompagné. Et le lendemainfift affembltr le peuple au pria
Clers, ®* illec enforme de prédication , Uurremonftra^que tous maulx adum
en France, procédaient du mauluaisgouuernement du Roy, ®* d aulcunsfis Etf ans, & aultres Uurs Couuerneurs,®* commefans caufe ®* raifon il amyt efiibtenu prifionnier; moyennant lefiquelles perfiuafnnsgaigna le peuple deParisM
lendemain UdiBPreuoft desMarchas,®* maiftre Robert de Corbie,voulurétttt'
- nraindre mofieurleVaulphin a bailler audiB Roy deNauarre tout ce quildwi*
doit:®*defaiB en eut la plusgr ad partie, en atedant certaines c'opaignéesde^
»w sL
darmes, que monfieur le Vaulphin auoit mandées, &* qui vindrent incontinent*
«'i *
pres,dot UdiB Preuoft ®» les Parifiens furent mal catensEe la premièrefepffidu
ÎVj
' du moys de lanuier enfiuyuant, pour monftrer UurfaBfo,®* qu'Us eftoient tous »
ir» ch»p-fdrty dudiB Roy de Nauarre3prindret chdppero deliurée fcauoir eft, des code**

^xT^rf0*^ & ferfe-Car m Cf temfs on ne portait chappeaux,maispetits chaperons^

deuarifils. '» c efte mutinerie ,Vers la fin dudiB mois de lanuier JPerrin le Marc changeur*
cift enïrahifiqn lehan B4idet} trefiorier de monfieur le Vaulphin, enU Ruentf
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(drê Marry départs: puisfie misl enfianchifie enl'cTglifi dudiB S. Marry:
Jtldqadk U fit mi* ^°rs t traîné au gibet , pendu 0* eftrangle , par Us officiers de rie* B Jlk^
JtevrUVdttphi»: Urtroù iour s après a lapourfuiBe de l Euefque dePaiis, occis.
r Moulu & mis en terre fainBe , par ce quil auoit efte prins en franchife.
r* il
.
j t
in
t
J')i
Treues briOndid temps Us Anglou jionobftant les tr eues qui encores duraient prindrent U ftes
les
Je & chafteau d Eftampes , dont eftoit fi ign eur monfieur Loys , qui auoit effou- Anglois.
fflwfue du duc d Athènes,fille du camteVeu.
tUlevdy delà première fepmaine du (arefime dudiB an m'di'q.cens cinquante
&ftpt, UdtBMarcel Preuoft des Marcharisfoubftenu du Roy de Nauarrefift
Smbler deuant U palais de fUrie- , tam lesgens de meftïer en am es. Et enfiaifatUdiBeaffemblée, tuèrent maiftre PierreVacy Aduecat du Roy en Parie-.
jutnt^preslaMagddaine . Apres ladiBe afifiewbleefiaiBe, UdiBPreuoft ,®fies PîerreDaci
cmplices auec luy , entrèrent on P alais, ®* en la chambre de monfieur U Vauphin, A duocat en
oiiikoccirent enfit p refence mtfiirc lehan de (onfolansManfichai de Champa-~ OCCIS.^
«c , & meftire Robert de Cler mant Titarefchal de Normandie. Et contraigni
rtrtttnonfieur le Vauphin ,pour laf cureté dt fa perfonne, prendre la durée dudiB
fraoB, qui eftoit chapperan myp<my de rouge ®pers : ® UdiB Preuoft prins!
l a fol le
htUperon de monfieurfi Vauphin , qui eftoit define morée , qu'ilporta tout le hivA^fie>&
du iour. Les corps de ces deux bo. ns Cheualiers furent misfur la table de mabrt ^ i;te du
aile court du Palais, oufurent lufiqi ws a veïpres,®puiffurent portezje nuiB en Preuoft de»
l'Eglife fainBe (atherine duVal des Efioliers , oufurent enterrés de nuiB , fans
c am"
fsknnité. EtfutfiaiB ce cruel expiai 'B en abfince dudiB roy de Nauarre.
%0nmoys

dAuril enfuiuant ,delm mil trou cens cinquante huiB , ceux de

r /; *>
;r- it
inmpagneje tailler et^ens d Eglijei
ri

emt de France.

,

..

si
'
cr
i -n
*Lanmil
'^autres\pourfubuemr aux affaires du Ray- ccc-i y^i.

Et onmoisdeMay t enfuiuant, UdiB Roy dé Nauarrefien alla

cruauté du

iîaris Juy & UdiB Preuoft des Mar chans,feirent trancher Ustefieso-, Henry fe pari^
Mtfiret , & Tenet maiflre désPonts,® * efiarteller leurs corpsparce quilz. tenoïët
lejiarty de monfieur U Vauphin. Et on diB temps commença la mauuaifie lac
ftrit de Beauuoifin,qm eftoient gens ru vaux , ®'paifans dudiBpais , affimblez.
»fpns au nombre de vingt cinq outrent e,mil. Lefiquel^abbaftirent plufieurs chatmxdudiBpais, ® occirent plufieur sgantiUchommes, le ursfim mes, ®* enfans:
<5*

auoient conff ire de deBruire

® deffaire toute Un oblefift dudiB pais. Leurfit-

r'w commença a (entrée du mok deMay dudiB an mil iq .cens cinquante huiB,®*
oura iufqyes a

la fin du mois de luing enfuiuant , ou

ilzfurent tous deffaiBs , tant

\alediBVauphin,qiieparUdiBRoyde Nauarre quiprins! leur (appitaine
*«nme lacques (allet qu il fift deficapiter , ® efeander en la v'àe de CUrmont en L* laqnerie
wauuoifin : ®jdt occisplus de vingt mil defdiBs paifians a ditierfis fois. Cefte dc .Bseauea
^(ù&tétfjtt appelles la lacquerie ,parce quilzjft oient tous veftus dé laques.

V tu
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itmèeiq^ucmmawéwntdumond£luilletdudiB4n,mmfiew
du Dau-

ty quelediB ray deNauarre, accompagné degrant nombre d Anglais ®'Haj(4h

^tiful

r<>és,efioitalléa

na°rreptesa~

Pariî-J

P 4rû,pour auôir URegence du royaumc,droiffavne armée ^

trentemilbommes^fienatlacelUpan, ®*loge44ubois déVincennesiUdi^
de Nauarre eftoit logé a fainB Venu : mais défirent certain accord enxr\K
Par lequel mofieur UVauphinpramist bailUr audiB Roy deNauarre, pourt»>
ce qtt'ildemandait dix miltiu..tournois de

blés a certains termes. Promirent

rente, &* quatre cens milleflorins,^

® iurerentfiur Uprécieux corps de \ E $ v $,<.

nirUdiBaccord.maù desleUndemainlediB Roy deNauarre brifiafian fermtn
®*promeffi, ®*fifi entrer UsAnglaisen UVdlede p4rkdont ne fut contât tnn.
fieur U Vauphin,®*delibera affaillir ParUMaU d Id requefte de (Arceuefan^
Lyon [queU Pape Innocentfizjejmey auoit enuoiépour traiBer paix) ®dem^
dame Iehanne mère dudiB roy deNauarreftediB dccardfiut ronoué:® ouirtfa
diB que touchant lapunition que monfieur le Vaulphin requérait eftnfaiBtia
rebellions de Paris, quelle feraitfaiB e ainfi que ladiBe madame lehanntjtk
dOrUans, ® le comte dEBampes (ordonneroient:®* celafiaiB ®* condud, rmth
fieur le Vauphin fift deffdrtir fon armée,®* fin alla au lieu du Val la comtefii.
'
habïOraduint (cammeVieuVoulut) quén abfince dudiB Vauphin , Us halim
tans de Pa- dePariicbafferentborsleurvillelesAngUis,®*entueret la plupart: par Itmty
ris pour le en> aulongdeclare'esgrandes Croniques de France,®*enCaguin qui les fuit, h
contre 7e* incontinentfut mandé monfieur U Vauphin, quifin alla a Paru, ou il fut m
v reuoft des ioieufement par Us habitons, qui congnoiffoient U tort du Ray de Nauarre, &k
cthroy^ïe diBpreuoft desMarchans. Et comme UdiBPreuoJlvoulufl remettre enM
Nauarre. ville les Anglois ®* Uurs alliez.,p our piller Us maifians par luy recommandmQ
fignées, comme recite Froiffan, lehanMaillard ,(un desgardes de la porte k>
Lu Baftille ,fi& commotion contre UdiB Preuoft, quivouloit faire bdh
Us clefs a loferan deMafcon,trefbrier du Roy de Nauarre:enlaqudle commtti»,
quifut fiaiBe U dernier iour de Juillet dudiB an mil trois cens cinquante huiB J»
peu deuant la nuiB, UdiB Marcel preuoft desMarch4nsfiut occis, ®*fiemUdkblement Phelippes Guin eufi Symo Paumier, lehan de Lifle, Giles Marcel,lèa
Porret U ieune, ®* autresprincipaux conduBcurs de ladiBefdBion ®* mutitet*
puis furent deftpouiïïerjous nudzj®* traifinetfur Us carreaux , iufques enld c0
fiainBe Catherine du val des Eficeliers . LefidiBes grans (roniquts contienne
que UdiB Régent ®* Vauphin,fien alla a Parh 4pres UdiB exploiB , au mmf
ment ®*laU requefte des P4rifiens. Et des U lendemainfift prendre frifintô
Pierre Gilles, Pierre Caillart cheualier ® capitaine du Louure , lehan ?rttu$\
Pierre U Bland, m4iftre Pierre dePuiffier Aduocat en P4rlement , ® m'ift
Uh4n Codart Aduocat an Chaftelet , <e tous lefiquelz^fift depuis copper les ttp
parce quilzjtuoient fiouftenu ®*nourryladiBefiaBion,mminerie, ® rebelli**
VepuifU mou d'Aouft dudiB an mil trait cens cinquante^ huiB, itfp1!*

t

^

J
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luAwÏÏinfuiu4nty qu 'on difoit mil trois cens cinquante neuf , Us Anglais ^ Us

NauarroitfoubzJauBorité dudiB Roy deNauarre,prindrentplufieurs villes
létaux enPic4rdie,(^afiinois,®,Beauuoifin, ®*Jurent maiftres de toutes
, ûâirres quiport oient bateaux a Paris. &>au regardde la ville de PoiBiers, t emf}ourspour Uroy de France, ®*y auoitgarnifon. OndiB mou dAuril , U
- ld,an enuoia Us demandes que faifoit le ray dAngleterre pourfit déliuran*
<peltr lefiquelles ouyr, ®*yadmfer,les Eftatzfurent afemblezjt Paris, ®* ne
plurent accorder UfidiBes demandes,parce quelediBRoy /Angleterre èman*
dtitUpypdrt des terres de France, mais aymerem mieuxfiaubftenir Usfiais des
pttrrts. Et ondiB mois, le vingt deux officiers qui auoient efté priuez.de leur s ofi
k<sdParis,par lefeu Preuoft des marchans,yfurent restituez*. Puis vers lafin
d» mis

dAoufi, monfieur le Vauphin, ®* lei ray de Nauarrefirent paixfinal*

An2

glois mai-

*£**,/"**

^"nc***
refufent ce

^ff^'
dent.

officiers n
pâ^dû roy
de

Nauar-

furent de- 'M utztioa
Urits,&ilpramift chaffir tous Us Anglais quïlamitenfit comp4ignée. OndiB de mônoie.
tmfs le:feu de Roy valott lij.falz^parifis.
^OndiBmilccc.lix. Us Anglois qui eftoient en Cuienne , 4Uoient Î4 occupé **-anmiI
\nt partie du pais dcPoiBou. Et parce qu'ilfut bruit quilzyoulotent aller pren- ta «jèftrudrtfoiBiers, qui tenoit encores pour U Ray de France -, ®* qu'autre sfioislefdiBz. a/on de* 1»
Mjldtfieftoientfiortifiezjn (abbaiefiainB Cyprian,qui eft ioignant ladiBe viL ^a*-ecic Sm "
lt, & aufii du Prieuré S.Martin de Ligugc, qui eft a deux petites lieues , la Car- c y prian de
mfmcpiieftoit pour Uroy audiBPoiBiersfftabatre la plus grand' partie des J^V^t"?
mifins dé ladiBe Abbaie:® Ushabitans de Samarut,®* autres Bourgadet cir- curéd« Litonttoifines, allèrent audi B prieuré de Ligugé, ®* abbatirent Us dénouer ®* reffe g«gé«.
Biiutr, qui eftoientgrans ®fumptueux:car lors UdiB Prieuré eftoit garny de»
flifteurs Religieux. LequelexploiBfut par euxfiaiB, leleudy des oBaues de (A*
fention noftre Seigneur, mil trois cens cinquante neuf. Et UUndemainyfurent
«Anglais,fiub fleur capitaine GaliotdePoix,®* le tindrent iufques au Vf»
wdry deuant la S. Michel enfuiuant, qùilzftaififierent UdiB Prieur é:parce quilz,
fypouoient plus viure. Et après quilzjunnt mis par terre vne partie de l Sglife
fndkrtnt en ladiBe AbbaiefiainB Cyprian:®*voians que Us principaux lagk
titotentpar terre, abbatiret aufii la plupart de l Sglife ,come an peut encores Voir.
\Uers\afin du mois deNouembrc'dudiB an,leM Edouard Roy dAngUteraar le
h:P*r laquelle les terres dudiB roy de Nauarre, qui eftoient faifies, luy

%

lî^'f^'

n)ttersdeccnom,EdouardPrince de Calles®* duc de CuiennefionJîlz.aifhé , ®* roy

Edou
Edou,"

ffcsfisenfans, U duc de Lanclaftre>®*toute lapuiffance dAngleterre, qui e- "d '
fitm a (alais, allèrent afiiegerp ark®* au quarantiefine iour, UuerentleurdiB
rP < bturt de minuiB, ®*fien allèrent vers Chaflons, pajfirempar deuant la^.
fy & aufiipar deuant Us villes dAuxerre, Rougemont, ®* Neuers ,®*parU
F4liytftinoii,puij retournèrent vers Paris, ®* allèrent faire camp entre (ha ftres
ontlehtry^oufurent portées quelques parolle s depaix,par fiere Simon de Lan* >*4fihe de (ardre des fieres prefiheurs: Ufquellesparafas nefinirent effeB.

* le*

l
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j£f a cefie caufe les Anglaùfiapprocherent de Paru, ®fi_J.agîrent es bourg *
villages eft ans autour de ladiBe ville,fiauoir efi,a Mont-rouge, TffiyiUan^

VdugirardjGentidy, ®* autres :oufut faiBevne autre affemblée dep<dxl
n'eut exécution.

* L'an mil
*cc.lx.

(

% Finalement fut afiignèe iaumeepaur traiBer ladiBe paix, du lieu de 2^
gny,pres Chaftres, au huiBiefime iour de May de (an mil trois censfoixamt^

pJ^de UconduiBe dudiBfiere Symon deLangres, qui eftaitUgatexpnffimtnttm^
«ntre les ^ parU Tape Innocentfizjefme,pour traiBer ladiBe paix.QuifutfiaiBe &cmk
«°5:dJ<An- te entre UdiB ray Edouard, ®fifdiBz. enfans dune pan : & monfieur Chaéi
gleterre,
Vauphin de Vienne, duc de Narmdnlie, & R.eg ent en Fran ce tant fonrlt}
faicia Bre- ^ue pUr UdiB Roy îehdn fan père, dautre part. Par UqueltraiBé depaix ,ld,8
i fJf
Siègent, efidiBzyioms, promift bailler audiB ray d'A ngle terre la ville & chafil
de PoiBiers, ®* tome la tene ®*pa"s de PoiBou, lefiefde Thauars, ® terres 4,
Belle ville, XainBes, Ageneft, les comtez.de Ponthieu , ® Guines, ® autres te.
res ®*feigneuries,outreU duché de Cuienne,®* autresfieigneurie s qui auoient tft
baillées afeu Henry Roy dAngleterre quatriefme de ce nom par U roy S. Loys.Et
LediB £douardpour luy ®*fie ÇdiBz.enfans,promift renoncer a tout ce jmlpm,

Tde

>

mit auoir ®*

quereller en tout U Royaume de France , auec autres conuendnas,

contenues par UdiB traiBé. ®* entre autres que UdiB roy de France bailleroit «

diB ray d'Angleterre pourfia rançon ïqmdions, dam Us if. efeus valaient vn %
ble d'Angleterre. Aufii promift par UdiB traiBé UdiB Ray d'Angltierrt,m

tre hors du Royaume de France afis defjens, tous Usgenfidarmes qudy tenoit:®
faire ddiurer toutes Us p aces occupées de par UdiB roy d Angleterre dedans tatam temps enfiuyuant:®* que tousles prifionniers eftans en Angleterrefirfim
deUur enfans autres ranûon.

tes roys de % Levintquatriefime iour du mois d'OBobre enfuiuantftefdiBzRoysde FrM
jfrance, & ^ d'Angleterre fe trouuerent 4-, Calai*. & aufii UdiBVauphin ®tmrn9
dAnglcter*> .
J
.
.
.
/;,/<-»
lr C
Ul
relurent te Ie rance, ®*iurerent tenir a tamau perpétuellement UdictaccordfauJ que um
nir leur ac- rqydAngUterre ne Voulut larsrenoncer a ce qu'ilprétendait a la caurone de Fraf
ce, iufques a ce qu'on luy euft rendu certaines places . Et UdiB roy lehan ne W»
aufii renoncer a la fiuueraineté ®* r effort desfieignsuries qu'il badloit audiaty
Edouard: mais promifty renoncer, en renonciant par UdiB Edouarda^ctfl
prétendait ondiB royaume de France.Et après que UdiB roy lehan eut bamf
ïïoftages de hallages audiB Edouard, monfieur Loys duc dAniou,monfieur lehan duc ao
t f ' Berryfis enfans, monfieur Loys duc de Bourbon, monfieur P ierre comte d Js
Uncan, ®* autres iufques au nombre dé quinze, fe départira ®fien vinft w F1®
ce UdiB roy lehan, quatre ans ®r vn meisapres fa prinfe ® emprifinnt^^
* L'anmîl % Lanmil trois censfoixante ®Vn, UdiB Roy lehan enuoia Uttrr es pdttffltst*
:

t^c-Si

tf*

tendu au

^,Airet "Bourgeou,®*citoiensdePoiBiers:®* auxfiigneurs de(8gUfe*
Herfitc de laâsBevilU, par lefiquelles Uur mandait qu'Uzjufifient a tenir ddecen
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.flflaJiftevilledePoiBiers,®* lepais ®* comté dePaiB'ou, auec lesfiefs de Tou¬
ars & de BeHevilleJu roy d'Angleterre, ®* de luy en faire lesfoy ®* hommage U- tof d AngJ«
ftsdtfieadieferment srecognoifance3®*obeiffance,®* en cefiaifiant Usenquitait, commande!
ctamefayveu par UfdiBes lettres , qui font entrefer de ladiBeviUe. Et enfiut métduRoy
isfîtllion prinfe par lehan Chandor, ou Chandault,marefichal dudiB Roy d'An- c "DCe"
fltttrre pour®* au nom dicduyRoy. Et l année après EdouardPrince deÇalUs,
fk dudiB Roy d'Angleterre , comme ayant don dudiB comté de PoiBou , ®*foy
Mmt Prince dAquitaine fut audiB PoiBiers pour en prendre poffefiio.Ouquel
dntnsurm lefoixante xiij.Euefijue de PoiBiers Fart daux: ®* fut Euefque après
\m monfieur Emery de Mans, qui tinft lefiege huiB ans. OndiB an, UdiB Roy
M on ^
l^inynift ® incorpora expreffementle duché deBourgongne aluy appartenant, Emery de
iUcouronne de France perpétuellement,®* infiparablement:®* iura auxfiainBs Won.* ix%f
Zunfiles ne venir iamais au contraire: ®* ordonna que Charles cinquiefimefion poiâiers.
fk, & aMres Roysfiesfucceffeurs, fer oient fiemblabUferment.
f L'an mil trois cents foixante ®* trois, UdiB EdouardPrince de Cailes ®* d'A- * [*an. **
adtdne, confirma tous les priuileges qui auoy entefié donnés a ladiBe ville de Pal'
}"
Bitrs, tant par madame Alienor , que par les Roys de France , ®* autres comme
ïipeuparles lettrespatent es dudiB Prince. Etpar autres lettres quifont on tre-1 J J x.&
ftr de ladiBe ville, données on chafiel de Compichac, le dixfeptiefine iour d'OBc-d
Irtjanmil trois centsfoixante neuf, UdiB Edouard donna efdiBsMaireBoM\m, & Efcheuins de PoiBiers, ®* 4 leurs fucceffeurs3 aultre priuilege, par le
qudihouloit que tous les habit ans de ladiBe ville3prefiens,®* adumir,fuffent du
ferment dudiBMaire, ®* commun deladiBecité; ®* quelediB Maire euft U co- r.a iurifdfJ
poiffance, iurifdiBian, ®* obeiffancefiur tous les habit ans iurés &* communies t^°^ p*£
(4icriminels ® ciuils, ®* de toutes aBiens réelles, perfinnelles , ®* mixtes , fian s &icrs.
tmsretenir,fiors cas de crime delefie maiefté, demonnoyes, ®* faifification de fon
ftd,&>l exécution des autres cas en cas de mort,®* aufii la fouueraincté ®reffort.
&fut donnée la Senefichaucée de PoiBou3audiB mefiire lehan Chandault,parledû Edouard.

\nndant toutes ces chofies Jes Anglais,®* 4utresgens qui eftoyent 4 lafimltedu
fy*Angleterre, ®>par luy cafiésin continet après led. accord,parce qu'Une les
4f9l entièrement payés 3 cammancerent a piller le Royaulme de France ,®> faire
i(gfs dommages , fans quonpeuft refifier : parce qu'ils eftoient quinze oufieizf
htmmes de guerre, dont les Princes de Francefurent ennuyés. Etfie méfient
y* les comtes de Tancaruille , de Salebruche3 de loigny, ®* de Foureft , mefiire
fpits de Bourbon , ®> autres gras feigneur s , ou ils furent deffaiByparlefdiBs
"%!**, & autres leurs alliés, a Brut près Lyon , ®* lefdiBs comtes occkt®iîetwinsdt
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mafin,camme le précédant Pape Innocent fixiefme: ®* voyant lediB Papeftilu,
uoyent prins le Pont du fiainB Esprit 3 ®- qu'ils defiruiroient toutlepah , tnuk
moyen delesfiouldayer pour aucun temps, ® les bailler auMarquis deMontfrr^

qui les emmena de la les mans, faire guerre a ceulx deMilan.
cet \ll\\ T % Le treziefime iour iour de lanuier l'an mil trois centsfiixate ®* trois JediSfy
LeRoy iihâ jffian entra en mer parBoulongne, pour aller en Angleterre deliurerfis bofî^
Angïterrt q]ui efioy entfin fier ePhelippes duc d'Orléans ,® defesfilslesducsd'Anm^
pour deli-' deBtrry,ou'dfut receu par le Roy Edouardle tiers,®* les fieigneurs de Londtu
Jra"J" h°- gfdm ®* reuennt honneur. Et a (entrée du mou de Mars enfuyuantfut m^
ï e' trefpas de d'une maladie , de laquelle il deceda en ladiBe ville de Londres 3 le buiBitfa
dudiâ Roy iourdAurïl3 l'an mil trois cents foixante quatre , après qu'il eut règne quat^
gleterrxf11" ans ouenuiron: ®* futfion corps aparté enl'abaye S.Venys en France.Et eutUi
~
'
enfans, iïu.fds, & iiij.f Hes. Cefi affauoyr.Charles cinquiefime de ce nom, a^
Roy après luy. lehan duc de Berry 3 quifut marié auec lafilleducomtedUmi
' *
Loys duc d'Aniau3 &* Roy de Sicile ®*- de HierufiaUm , qui engendrd Loysk
' l
- d'Anioudufi Roy de Sicile ®* de HierufalemMuelfécond Loys eutdeuxtnfm,
fie auoyr eft , René qui fut duc d'Aniou,Roy de SicUe ®* de Hterufidem, *
lès enfans Charles d'Aniou comte duM4ine. Le quartfils dudiB Roy lehanfut %JL
i ehan.
pesfurnomm'e le Hardy , quifut duc de Baurgoigne. Lesfilles furent Bonntfa
(

de Robert duc de Bar : Tfdbeduesfoufit le duc de Millan : Iehanne Reliliwfti

Poyfiy: ®* Mariefut mariée auec lediB Charles Roy de Nauarre.
^[ En ce temps mefiire Bertrand de Guefquin, Gheualier de Bretaigne, qu'un
tenu le party de Charles de Bloys , duc de Bretaigne 3 contre lehan de Montfm,
qui querellait lediB duché de Bretaigne , fie rendit audiB Roy Charles cinjuitf»t,
qui le nceut honorablement : parce qu'ilficauoyt lediB mefiire Bertrand
prudent ®* vaillant chef, ®* conduBeur deguerre: ®* (enuoya incontinent\tft
fon couronnement, on pais deNormandie, ou U fift plufieurs grans confifb

1

,

ef^

contreUs Anglois.
*

^ Comme le Roy Charles cinquiefime de ce nom reconquift fut

gloys-lapluspartdu païsd'Aquitaine,6Xautresterres quiauoyentw
baillées par le roy tehanauRoy Edouard ,& mefmement le comte*

^

Poidou;6\de plufieurs aultres incidens.

*

L'an mil.

r

ccclxiiii
hTl

-toi

les An-

_

Chapitre

JEvwgtiefmciourdeMayft'an mil trois Centsfoixante &* quatre.
\jinquiefime de ce nomfils difinê dudiB fieuRoy lehanfut couronnele

VI

'

Mf

^rles .1 ^ ^ifac j'y deFrance ®fitcrU Reims, auec madame ^"£jj
i

a'

$Mrho»fim eifoufe, quatre iours après firent leur entrée a Paris :&<»%
.WJrçyM m<kySt le foy baill44fian fiere PheUppe, qui futfiurnommé le Hardy, Ut***
^rance. Bûurgoigmpour appennage, iacoit qùilneledeuft 4uayrfaiB:pdrceq»^ '

7»-tf
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yn r9n pire dtuyt vny UdiB duché a la couronne de France imuacablement»
«mmeildefté dit cy deffus.
Et quatre ans 4pres traiBa ®*fift le mariage duMfhelippeSy auec Margaritefillevnkque de Loys comte de Flandres, quifut
(yft trop legierementfiaiBe, ®* fans regarder a la fin. Car par ce mariage
.

/» don, le Roy Charles le quint, rendit fionfiere Phelippes 3 ®* fes fucceffeurs ducs
L $0rgai?ne', ®* comtes de Flandres ®* Bourgaigne ,fipuiffants , qu'ils fiefont

wy mefurer a la mefiure des Roys3 dontfont procedées groffesguerres JaBians,
déifions,

& dificors ciuils ®* inteftins: par lefiquelles {fans la trefigrand bonté de

Vit» qui toufiours 4 preferuéU couronne de France de tomber enfin4lleruyné)

mies Roys qui ont efté despuis, iufques au roy Françoys premier de ce nom, iceluy

carlesBourgoignons , Flamans,®* Hennuyers,
tntwliours efté la conferuadon des Anglais, ®* leur entrée ®*fiupport, pour enmer & inuader le Royaulme» de France. LadiBe Margarite de Flandres
fut btridere vnique dudiB Loys comte de FlandresfiondiB père , qui eft oyt
ftideLtys comte deNeuers , ®* demadameMargarite de France : auquel
Lys,par areft de Parlement de Paris , fiut adiugé lediB comté de Flandres
mtre Robert fils puifiné de Robert de Thune. Aufiifiut ladiBe Margarite comttfftdeBourgoigne , d'Artois , deNeuers , ®* Rethel, après le treffasdefondift Hommage
ftrt. Certain temps par après, lehan duc de Bretaigne , ®* comte de Montfort, B^uigne
Aifairehommage audiB Roy CharUs de fies duché®* comté. L'anmit trois cents parle duc
ctmprins, ont eu de gros affaires:

Ixdy tutgume entrele Roy Piètre d'Effaigne, & Henryfils baftard dufeuRoy j^iYtf*"
deCafilleJequel auoyt efté légitimé par UPape Urbain, pour expellerlediB Pie- * L'an mil
trtdefon Royaulme, a raifon de ce que c eftoit leplus cruel homme de la Chreftien^ ccc'ix v*»
te: &* qu'il efioit allié des Sarrazins, ® perfiecuteurs des Eglifis : aufi quil auoyt
f*iB mourir Blanche de B ourb on fia femme3 qui eft oyt de la lignée du Roy fainB
Lsjs. Or eft oyt UdiB Piètre foufienupar UdiB Edouard Prince de Galles. Et
fuir donner fiecours audiB Henry, ®* faire Vuyder le refte des compagnées cafiéest
*ftwores eftoyent par le Royaulme de France 3par la coulpe du Roy dAnglet erret
tofire Bertrand deCuequin, autrement duCueaquin, Cheualier treshardy, natifdeBretaigne, qui auoyt efté prins par mefiire lehan Chandos Anglais, fieneficmde PoiBou,enla bataille des Bretons a Aulray, de laquelle a efté parlé ey défi,
fifr» deliuré, ®fia rançonpayée par le Pape ®* le Ray deFrance.Et eut la char- e "ft e des
Vknenerfis compagnies caffiéesen Eifagne, aufiecours dudiB Henry, ce qu'il "n/etfen'uo
pp. Et parla deftoyaulté dudiB Roy deNauarre }quif eft oit declaireamy du yéesen£fpa
Mtnry, ® prins argent de luy, pour ne laiffer paffier en Cafiille aucuns Jgcnf- £ûf*
\
*ff*tspourUdiBPietre,lediBPrincedeCdlles qm a ufi bailla argent aûdtB Roy - -*><> fi-Nauarre , mena parfies pais Vne fort groffe armée, tellement que luy®* UdiB
Jttrt furent les plusfarts , ®* prindrent prifionnier lediB mefiire Bertrand
-'«» T
*'*qum, ® UdiB Henry retira en Frdnee. Lannée après qu'on difoit mil
5ftT«
'"centsfoixantefeptJedtBdeÇuedquin^Jut deliuré, moiennant rançon. Etït- je -cfftiïïS.

l

j

?
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diB Henry, pdr lefiecours du Roy de France, retourna en CaftiUe, dccampa^ti»,
diB mefm Bertr4ndde Çueaquin,conduBeurprincipal defin armée,® foe*
UdiB Piètre, le prinft prifionnier,®* depuis luyfift^ cepperla ttftey &* aùresfm^
rmnéRoyde Caftiîe. Froiffart récite enfia Cr oniquelaforme delà deliwamn^
diB mefiire Bertrad deCueaquin,qui efi :que luy eftdntprifionnier dudiB ?*,.
ce de GalUs, comme il difinoit Vng iour a Bourdeaulx, dift 4 ceulx défia compan^
m laquelle eft oyt U Prince d'Alebret,quiln'y auoyt Prince en la Chreftientid^
ileuftpaour ®* crainBe.LePrinced'Alebret luyfift refiance, qu'il[embldt^
fitdoubtafi demefiircBertranddeCueaquin,parce qu il le tenoit prifionnier^
n 'ofioit U fdire mourir , ne prendre a rançon : incontinent UdiB Prince deC4(1
enuaya -quérir mefire Bertrand , ®* luy demanda quellerancon il voulait pt\Vi
telle qui vous plat ray dift mefiire Bertrand: mais telle que Vouldres, dift U Print^
deG ahs: ieVousp4ier4y3 dift mefiire Bertrand, cent mil doubles d'or : dont ld&
Princefut esbahy: ®* luy demanda ou il prendrait tant dargent : duecmesa^
dift mefiire Bertrand t fi Vous plaiftfoubs ma fiy me donner congé de faire dà.
gence, ®* telle paiera quinefen Vente pas. il entendoit parler dudiBPrimtlt
Cailes, mais le Prince de (fades ny penfoit: parce que c eft oyt vngfimple Chtuàet.
* ceftec4ufedonn4 liberté 4udtB mefiire Bertrand daUer quérir farancan^
luy remift 4 foixante mil doubles dor : UdiB mefiire Bertrand luy tinfi prmtjft,
®* luy paya la r4ncon telle que deffus , ainfi quil auoyt promis 3 laquelle il tmu
auec URoy CharUs , qui l'aimoit treffort, ®* nonfans caufe ,&* aufii auecly
duc d'Aniou 3 ®* les Barons de Bretaigne : depuis®* peu de temps après ,ilfn
Du fouage rembourfia aux de&ens dudiB Prince de Colles, comme on verra cy après.
*5ueIe Ptin- % OreftilquelediBPrincedeCalies,4uretour dudiB Henry deCaftille3ntèf
Boulon me" l* mA*n *vdicl Piètre, lequel aprèsfia viBoirefieft oit moqué de luy,® ntliuà
tre

en Lan- Voulu rembourfier de (armée qu'il auoitfieuldoyée ®>

gne oc.

payée pour luy , dont liée

<pTince, de Cakes c'eftoytfôrt empiré: ®* pour fie recompenfer, ®* remplirfes coffre,

Voulut mettre nouueaulxfiubfides fur tous UsfiubieBs de Languedoc, ® Uurfm
payer vingtfils pour chafiun feu, quon appellefouage. Mais le
dAlbrttf
auoyt eifoufi madameTfiabeaade Baurbanje comte d'ArmignacJU comte dth

fin

'. "
AppeJ fa(t

SfleTdu?
«US fouage.

te* feî-

rigart, ®* autres feigneurs ®* Barons dudiBpdis , ne le voulurentfouffrir. tt>
neantfooins UdiB Prince deG4Ûesfft affeoir lediBfiubfide 3 & UfftprwdrtG
leuer parforcefur aucuns; dont lefdiBs Comtes, Seigneurs, ®* Barons pour tfk>
&> les lestrs adheranstfiporterentpour appellans au Roy lefiouuerain feigneur^
^spd^effit court deParUment a Paris. Etpour reUuerleurdiBe appel*
«*, ^enparlernudiB Roy f%4rles 3fien allèrent en Fr4nce , ®* U trouuertitt '
Parisxouils luyfirent les remonftrancesfiiruans a leur diB affaire.
% Le Roy Charles cinquiefime%quiUmaisne voulut faire aBe de confitautnfa
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itnftesbien au lang.Et les matières bien dtbatues d'vnepart ®* d'autre,fiut
1
ut quelefdiBs Comtes, Seigneurs , ®* Barons auoyen t a bonne ®* iufie caufe
Hffo quefans leur confient ement UdiB Prince deC ailes neptuuoitfairenou[maos.Et quant a la forme de lapourfiuiBe dudiB appel, qu'ils le debueient reUtt par dînant le Roy ®* Us Pirs de France, ®* que URoy ®* ftfidiBs Pers en
mudtnt cagndftre,par ce qu'Uauoyt encores la fuperiorité,®*fiuuerainete,®*
retfort dudiB pais de Languedoc, ®* 4ultres terres eftants en Aquitaine, qui 4- iesfegnenra
Jftntefté baillées au Roy Edouard, par UdiB roy lehan. Et iacait ce quepar Uur foc * JJ£ u£
4cctrd& appoinBement , UdiB Roy lehan euft promisy renoncer '.toutesfais ne France.
Umit f*i8 jpar ce 1ue kd°iB Roy E douar dn auoyt voulu aufii renoncer au droiB
m ^prétendait en la couronne de France. Vifiaient aultre, que UdiB accord ne» RaifonseuiTrflW, 0* ne deuoit finir effeB , pour plufieurs raifions, La première, qu'Uauoyt d<ni" conêtfdd par UdiB roy lehan efiant prifionnier, ®* entre les mains dudiB Edou- gny. "
driftn tnnemy. Laféconde qu'il n auoyt efi é confirmé3 approué, ®* emologuépar
Ut Eftats de France, fans lefquels UdiB Roy lehan, nelediBRoy CharUsfionfils
ut tment aliéner le domaine de la couronne. La tierce qu4u temps dudtBac
ttrlJdiB Edouard, ®> lediB Prince de C ailesfanfils , vfiurpayent ^ pluspart
dutsyiulme de France . La quatriefme , que UfidiBs E douar ds, pete eyfils, n awymtaccomply ce qu'ils auoyent promis fiaireic 'eft affauoir mettre hors de Franmm leurs genfdarmes, ou le Roy Charles auoyt dommaige déplus de- trois cents
m%ms3 fans la mort de tant degens de bien, qui auoyent efté occis a lapourfiuiBe
dictdx. Vifoient aultre, que fi UdiB Prince deCalles eftoyt adiourné, ®> née
)»»/où comparoir, qu'ily aurait bonn e ®* iuft e caufe defiaifir tout es UfidiB es terres
juiltenoiten Aquitaine:®* fiileftoyt contumaxounbtâe, deles conftfiquer,tant
dtdroid Ciuil, Canon ,queViuin. Et aufii par toutes le couft urnes d'Aquitaine,
^fdrl'aduis ® délibération dudiB Conj'eilftcRoy décerna^, aufidiBs Comtes ®*
Stignturs de Languedoc, lettres roy aulx derelief d'appel, par lefiquelles fut mandé
tofrtmicr huifiier dadiourner ®> intimer lediB Princede C ailes , a certain iour
rftyuant.

Et pourfaire UdiB cxploiB , furent enuoyésvngChtualier ®* Huif- d*5nccS

ptrddadiBe Court de^JParUment t qui aidèrent a Beurdeaulx par deuers

lediB
ennee de Galles , ®* luyfinifièrent UdiB appel: en quoyfaifant luyfut baillé
tournentpar UdiB huifiier , en ladiBe Court , a certain iour enfiuyuant , peur
Imtnir ® defindreles torts, ®* griefs fais aux appellans, ®* procéder comme
*«jfa. hediB Prince de Calles ne fut contant de tel exploiB, ®* fiftfaire com*
*todement aufidiBs Cheualier ®* Huifiier, qudsvuidaffent défia Court: ce qu'ils
rnfinonùnent®> fans delay.(omme ilsfien allaient 4Tholoze ouïe duc d'An-

Galles.

ad

r

T

^«tendoitftediBPrincedeCaiesenuoyaapreseulx.^lesfiftmenerPri- guet^ffyûT' '* *^geneft Jaubs Vmbre de ce qu'il fuppafait contre Vérité , que UdiB
ft^^er auoytprins ®* emmenéU Cheual de fin hofie3ouU auoyt loge 4 Bout-
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^ An lourde (afiigndticn , UdiB Prince de Caile s fut ^(elléenladiBtCm
mais ny comparut ne aultre pour luy: ®* informations faiB es , des excès a»','/ '
uoytfiaiB faire audiB huifiier exécuteur dudiB relief, ®* au Cheudlier, q. ,f j
yeuesparla court,

& les ttfimoings deutment recollés &* examinés par les cerr^t

foires quifurent a ce commis fut UdiB Prince de C ailes adieurnéfur deffadtÀ

intimation : ®* aultre a comparoir enperfionne , eu Une comparut, mais eni^
d'obéir a iuftice,®* fe monftrant encore plus rebelle, le Roy Edouardfinpert $.]
fiurprindrent fur Us terres du Roy. Pour laquelle caufe, lediB Edouard, Princt\
Galles,fut declairécontumax, ®* rebelle par ladiBe Court
Parlement
Pers de France,®* toutes les terres que ondiB père ® luy tendent en Aqmt^
declairées canfifiquees. Puisleroy CharUs enuoyddeffierleRoyEdoudrd,par.
feruiteur Breton: ®*fiut la guerre ouuerte de toutes parts.
^ Le trotfi efime iour de Vecembre, mil trois cents foixante huiB, nafiquit mtnU
Charles, fils du Roy Charles cinquiefime, enfin hefiel defiainB Paulafar'u.
IÇ lehan deMontfiort duc de Bretagne, en Venant contre leferment defidelitm

de

j

,^

Leduc de
8 retaJene*16 hpfaift **%°y Charles v. donna pajfage aux
nglois parfion duché de%rtt«.
pour les An- gne, contre Uvouloir de tous les Barons ®* feigneur s dudiB pais, qui eftoymlw
glois,
Fr4nceis. Lefquels Anglaisfe retirèrent au Prince de C ailes , qui eft oyt en Ci
enne3fans qu'ils peuffient rienfiuprendre espais d'AniaudeMaine,® Tourdit^
lefquels fats eftoyentgardés par cinq cufix cents lances deBretons,Bourguipm,
PicardsJNormans,®* aultres Françoys, defiquds efioyet conduBeursM.lthak
Bueil,mefire Loys de Cretiny, Breton,mefiire Guillaume de BourdesynefirtUf
de fitinB lulian 3Carlonet U Breton, ®* aultres hardis capitaines: lefquelsftm
de grands courfes en PoiBou , contre les Angloys : du party defiquels eftoyent la
feigneurs d'Angle , de Pont s , Taulnay boutonne , Ufyre de Partenaynm
Larctuefique , ®* aultres Barons dePolBou, ®* les furent battre les Fnnty
iufques deuant le chafieau deLufignen.

A

* L*an mil
ccclxix.

% Aucommancement de (année mil troys cents foixante neuf , au mandtw»
dudiB roy Charles cinquiefime, mefiire Ben rand de Guefiquin lai Henry rtft

fa

Cafiille, ®*firendit au duc d'Aniou,qui lors eftoit a Tholoze.Et après quitta
deMoefiac , ®* Montpellier fie furent rendus a l'ebeiffance du roy deFrantt'fi
Lymoges foulant retourner a Paris , aftegeremla ville ®* cite de Lymoges 3 oufiettvw
prins par les duc de Berry, auec douze cents lances, auquel la Villefut rendue, par ternit»*
f rancou. peuefque d'icelle, ®>y laijfierent Carnifion:mats après qu'Usfienfurent aUsjtw
y moges re- <e ^e Ça^es
refrtnt par emblée , ®*fut en partie arfie ®* bruftée , & l'eueff'
prins parles ladiBevdleiugeamort jnais'd futJduluéparlePapeVrbain. Et en mefme »flf
Angloii. fut prinfe par Us Françoys lecomté de Panthieu , qui eftoit occupe par Us Jf
gloys. Et incontinent après que UfidiBs duc dAnieu, ®* mefiire Bertf*»»«>
Cuefquinfurent a Paru,le Roy feit UdiB mefiire Bertrand Conneftabltdttf
ce,du confentement de tous lesgras Princes Françoys. OndiB an mil iq.ccis""6*'

I

^
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Nouelle tat*

I'\w les frdis defidiBes guerres leueroit vnfouage de quatre Hures tournoispour
>

Mcunfieuenbonneville , ®* enplat pdisVng fianc ®* demy fiefort portant te
0e. Ft oultre qùonpayeroit pour chaficune quehue de vin qu'on vendrait, U trewfmt denier. Ainfi qu'on auoytfaiB pour la ddiurance du roy lehan. Et outrtle qudtriefime du vin qu'on Vendrait en detdil : ®* quand UfdiBs vins fieroyent
'mdus en gros, l'achapteur payeroitlediB tribut:®* U Vendeurfils eftoyent Vf#iust» détail.

f OndiB temps mefire lehan Chand4ult fienefichal de PoiBoupour Us Angloys,
fawit principalement a PoiBiers, ®* Vng iour dudiB an mil troy s cents Ixix.
UfdiBs mefiire Loys de fainB lulian , ®* Carnelet U Breton, qui fie tenoit a U

mt de Pauzay, qui efi vnepetite ville limitrophe de Touraine ®* PoiBouJaquel ta roche de
Itilsduoyentpuis troys moys gaignéefiur les Angloys\prindrent d emblée laville f/Jar^ies"1
& abbaye defiainB Sauin, qui efi a dix lieues dudiBPoiBiers,®*4 quatre au cinq François.
Hunts de la Roche de Pouxay, par le moyen d'un religieux de ladiBe abbaye 3 qui
ttitloit mal afin abbé; ®* peu de temps après , ®* on moys de lanuier dudiB an,
ItdiftCkdnddult pour cuy der prendre &* ncouurer lefidiB es ville ®* abbaye de
fdnltSdmn, de nuiB a (emblée,y alla accompaigne de mefiire OuUhardVangle,
Mtfiitt Loys de Hdrcourt, le Syre de Ponts, le Syre de Partenay , ®* aultres fit
futurs dePoiB ou3 ce qu'Us ne peurent, moyennant ce que UdiB Carlonet 4niu4 de
Uhcbtde Pouzayen ladiBevide,auec quarante lances, ®*retournerent a Chatt-

*py,oulefdiB s feigneurs dePoiBoulaijfierentlediBChandatdt , quifevauloit
wuffer ® repofer: ®* comme il fe chauffait en vne cuyfine, on luy rapporta que»
«m defdinB lulian, ®* Carlonet, eftoyent partis de UdiB evide fiainB Sauin,
<fftn atloyentvers Luffac: aumayendequay incontinent luy ®* fies gensfie preftrtwt pour Us aller rencontrer, mais cefut bien afin malheur. Car comme ilfiuy*«tUs François^ qui auoyent ia p4fié les ponts dudiB Lujfitc, les François retour-

onnavng coupd'espee audiB Chandault entrelefia...

v

îuyilf»oyoit,carilaMytperdu(autrequatreoucmq4nsdeuant,mchajfiant4u^
js landes de Bourdeaulx, duquel coup UdiB Chandault mourut incontinent a chandault
Pw> <? futporté aMortemer, ou ilfiut enterré : ®* neantmoins les Françoysfis- *&&*»*#*
pinsprifinnier s, ®* menés dudiB PoiBiers. LediB Chandaultfiut notable i^aSU*
1
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Cheualier, bon Chrefiitn , ®* le premierfondateur du cannent des Oarni(Si^
Biers3qui depuis défié augmenté par les aultres feigneurs. S enfuytfion Epit4d
0^ le lehan Chandault des Angloys capitaine,
-Fort Cheualier dePaiBou Senefichal,
Apres auoyr fiaiB guerre treftongtaine
Au roy Françoys, tant apied qu a cheual,
Et prins Bertrand de Guefquin en Vngval,
Les P oiBeuins près Luffac me deffirent:
AMortemer mon corps ent errerfirent
En vng cercueil efteué tout de neuf,
- Van md troy s cents, auecfoixante ®* neuf.
Robert de" % On moys de luillet enfiuyuant, mil troys cents Ixx. Mefiire Robert de Canét
canolles & ^ meftireThomas de Grancon capitaines d Angleterre, auec fix mil hommtdb
aultres AnJ f
..
J
, '
s- i
r
rr
sloys près mes,®* deuxmtlctnq cents archers, entrèrent part alaix en rrance,paffermtti
paris.
fiainB Orner, Arr as,®* autres villes,®* furent iufques esfaulxbourgs S JtfamH
ioignant Paris, bruftant tout, ou ily eut des efcarmouches des gens du Roy Chat\
qui auec douze cents hommes d'armes, aultre ceulx de Paris, auoyent délibérétU
1er combatre.mais ilsrecullerent a ta Beaulce, ou mefiire Bertrand de Cuefm
Conneftable de France , les alla veoir ,®*auec groffe compagnie de FrançoysJe
mena battant ®* tuant a plufieurs rencontres par AnioufPoiBou, ® Xain&n,
ge iufques a Bourdeaulx: enforte que de ta greffe armée de ces deux vaiHansupitdfhes Angloys, nefe trouuerent a Bourdeaulx que troys cent s3 ®*fut lediS li
Çrancon prins prifionnier.
^f OndiB an alla de vie a tretfas le Pape Vrbain cinquiefime, en la videXUignon , afin retour de Rome3 le dixneufiefime iour de Vecembre.Et letrendtfm &
'diB moys les Cardinaulx efteurent tous d'ung accord mefiire Rogier earM
diacre, fils du comte de Beaufort en Lymofin, ®* neueu du Pape Clémentfixitfr
,

' ®*fut Homme Grégoire onziefime.

^f L'an mil troys cents Ixxi. après ce que UdiB mefiire Bertrand de Çuefifuin «
'chaf'e les Angloys iufques a Bourdeaulx, ®* reconquisfiur eulx le pais dthp*
fin, qui auoyt efté conquis par le duc de Berry, ®* depuis recouUert par lepdna*
- Galles : UdiB duc de Berry , ®* luy délibérèrent aller aftieger la vide dePotBw
que tenoy ent autres lÀrigloy s: toutesfiois diftimulerent vng peu* EtcepenM
comme recite Fraiffart , 4 Ufin dupremier Volume défies Croniques, queltsft'
gneurs Angloys, qui auoyent la gardede PoiBiersfien ahyent afiainBe J*
re en Lymofin3 au eftoit lefiege mis par le duc de Berry , ®> ou mefiire Bertrffl
-, de Cuefiquin , après la prinfe de MontmoriUon 3 ®* deMoncontour eftoit
La prinfe deuxparties des bourgeois®* habit ans de P eiBiers, auec Us gens d'eglifi,^
datlcVfn& 1m^sFranc°ys{a^ent de fi grans conquefies, délibérèrent démettre^
toys.
Bevide entre tes mains defdiBs Françoys.- Aquoy lehan Regn4uU JorsJfW

*0
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1

2 3*

qui te-

Angloys, n e vouluren t adhérer, ne donn er confient ement: ne-

dns les aultres enuoyer ent quérir a diligence

lediB CuefiquinConneftable de
f a iufques audiB fiege de fiainBe Seutre. Lequel envngdemy iour ®*vne
; a ct trtnîe lieues , auec deux cents lances , qui trouuer ent au matin les portes
j (pjftitrsottuertes, <®*par ce moyengaignerentla cité: dontles Angloysfurent
<# troublés , & dufi les feigneur s dePoiBou, qui tenoyent Uparty du prince de
Cdts qû efloyent U Vicomte de Thouars, le Syre de Partenaj .mefiire Emery de
Ukcbouart, lehan Vangle,Loys de HarcourtfParceualde Coulongne capitaine
deTbouirs, lacques de Surgi ères, ®* aultres3 tous lefquels fie retirent a Thouars:
* les ^indoysfen allèrent Vers Nyort, ®* prindrent la ville parfarce, dor ils accu
tint duficurs h ahitans:® afin qu onrettennel'affairefi'en aycyfiaiB iiqmettres,
q Ceu.x de PoiBiers par vng trefutilfins,
Stns coupfiapper Uur ville deliurerent,
Jnforts Françoys, ®* Anglais leur limèrent,

.

l 'afixante onze, auec mil & troys cents.
ff UMdire ® habit ans de la Rochelle bons Françoys, voyans que PoiBiersfiefi.
teynndufans coupfiapper aufidiBs Françoys , Uquets auoyent depuis prins Sou-

lehan d'Angdy , ®* Engoulefime , & prins prifionnier le Captai de
ttufiCaficon 3l'vn des plus hardis capitaines d'Angleterre &* deÇafiongne: ®*
tsnfydtrantoultre qu ils nefie pouuoyentrendre a TuaindeCalles , qui eftoit deuntUdiBevilleaxl. nefs, treze barques, ®* huiBCaHeres , fils ne gagnoyent.
fmieremet le chafteau tenu par UsAngloys, dot eftoit capitaine Phelippes Man*
ctl^ui n efioitfiubtil homme en guerre. Le Maire de ladiBeville, du canfientement
ittwles habit ans, conuia a difiner UdiB Mancel capitaine : ®* en difhapt deuiftrent des affaires du roy d'Angleterre , ®* entre aultres que UdiB roy dAnikmt auoyt enuayé audiB Maire, nommé l'ehan C ordier, lettres patentes fignées cautelle du
&ftdles defonfied,a ce que ceulx de UviÛe &* du chaftelfieiftent leur monftres, Maire de la
&f'ihouloitfaire celles deladiBe ville : ®* fâchant UdiB Maire , que» UdiB RocheUc*.
àUnctl capitaine nefiauoit lire, feit apporter quelques lettr'es patentes dudiBroy
«Mjfieterrefignées ®* filles de fion fiel , concernans autres chofies ®*fiaignant
t/-tmmenca a narrer la teneur d'ung mandement , defairelefidiBes mûnftres^
ftlfcauoit tresbien direpar ctur. LediB capitaine cuy dant la chofie eftre ainfi
f"w difoit UdiB Maire f accorda afaire la monfin de ceulx qui eftoyent audiB
wfttau au lendemain, auec la monftre de ladiBeville, ce quifutfiaiB : ®> ainfi
fit UdiB capitainefutfiorty hors dudiB chaftel, auec foixante hommes, ®* qu'ils;
Mtfitlaifte le pont incontinent deux cents hommes , bien equippés de ladiBeville
î« tpyent a (embufiche, vindrentgaigner lepont dudiB chafiedu: mais pourtant
tirèrent dedans: car UdiB Capitaines auoyt laifié xit. hommes . qui auoyent
>ï
hzt, faind

'

*»fa*U,tm«.

'''>
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^^ddoncvint UdiB Maire auec deux cents aultres hommes bien armés a^h
raprinfe du Capitaine , ®- luy di/l : fi neVoulés nous liurer le chafteau 3 nous Vous ferons *.
chafteldela
' -.
,
J
>
,
r ïar
\ ' , ' (T
*?*'
Rochelle. Vozfotxdntehommes,coupperlesteftes. LediB tapit aine cognotJJ ant piU^.
efté deceu, ®* que luy nefiesgens nepourrayent refifier a figrofft force, fdtunt
S

ceulx du dedans qu'Us rendirent UdiB chafteau 3par telle composition, qutld$
Maireles ferait tous conduyre baguesfiaulues en la ville de Bourdeaulx: q.^
moy enfurent les Anglais mishor s de la Rochelle. Les ducs deBerry,de2emi
gne, ®* de Bourbon, ®* aultres Princes & Barons qui efi oy ent aueceulxenli®
feparés yfcauoir eft Us aucuns en Lymofin, ®- les aultres en Berry, ®> les aultrtitl
XainB ange, prindrent leur chemin pour aller a PoiBiers, ou lors eftoit UdtBi^
Cuefiquin : ®* eny allant prindrent lesvitles ®* chafteaulx d'Aulnay,deM^

UdiB Maire de la Rochelle enuoya /«^
de ladiB e prinfie fi enuoyeremvers luy quelquesgens , pour entrer en laditltik
mais nefieinnt rien pour l'heure, ®* cinq aufix des plus apparens de ladiBe^
allèrent verslefidiBsPrinces,fioubs UurfiaufconduiB audiBP oiBiers ,&prml
rent ren dre, ®- mettre entre Uurs mains ladiBeville,fiilplaifioit au Royfiairt i
batre lediB chafieau, ®* ordonner que iamais rieny auroyt , ® aufiifit luyfia.
fiait Vnir lediB pais de Rocheloys en reffort®* iurifdiBion a la couronne de Fhiki,
®* leur donner coings royaulx pour forger la monnaye en ladiBeville: cejudtf*
diBs Princesferaientfiauoir 4 diligence audiB roy Charles , qui le Voulut #
enuoya lettres p4tentes pour lefaire. Et par ce moyen Uur fut ladiBevih dà
Rochelle rendue, ®* lediB chafteauabbatu, ®* depuis n'en y a eu.
% OndiB an , ®* après que tout le pais de PoiBoufut reduiB a l obeiffance_> k
Francoys,fars Mortaigne, Luzignen, ®* Genfiay, que les Angloys tenoytntalehan duc de cons, le roy de France Charles V. donna audiB lehan duc de Berry fonfiere X>
Berry a le comté dudiB pais dePoiBou,®* fies appartenances, dont certain temps aprtsh
FoTctoa. *
cmt ^es hommages. Mais auantfault parler que deuindrem U Vicomte deThsk
4rsJ®* aultre:feigneurs de PoiBou, qui fefioyet retirés audiB Thouarspuincmtinent après la Rochelle reduiB e UfidiBs ducs de Berry ®* de Bourgoigne, & M
tulx UdiB de Cuefiquin Conneftablede France allèrent mettre lefiege -.mdisftf
l'heure n'y fiur rienfaiB : car ceulx du dedansfirent vng accord, par Uqueltlif*
tnirent efidsBs Vues ®* Canneftable , quefila vigile defainB Andréprd^
enfiuyuant, fetroumit plus grandnombn de Françoys que dAngloys , deuant*
difteville, qu'Us , ® ladiBeville firoyent mis du toutenl'abeiffance dudifînfi
Franet, dont Us baillèrent ho ftâges. Et moyennant ces accords ®- promtfftif
le fiege leué* Si feir em leurs diligences lefidtBsfiigneursdePoiBou denuôytrW
de duc de Lenclaftre, qui lors eftoit a Bourdeaulx, pour luyfia irefiauoir Uh&tf
cord.Lequelfie prépara defe trouuer au iour afiigné deuant ladiBe ville deTb^

t®

defiainB Maixent : Vers lefquels
3

:

mais il ne peut , pour les grans empefehemensque luy donnoyent Us Fr*»^
Lefquels en gros nombre fe trouuerent deuant ladiBe ville defhouars, d Uw°
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Et voy4nt le Vicomte, ®*

hm, qu'il n'y auoyt aucuns Angloys,®* qu'ils eftoyent habandonnés d'eulx,

f rendirent au roy de France, ® depuis ont efté bons Françoys. Etfut UdiB comté
ii fdftou paifible audiB duc de Berry : lequel confirma tous lespriuileges donnés

c on firm £

m jtfaire, Bourgois, Eficheuins, ®* Habitans deladiBeville dePoiBiers, par j^f*

hmsde Frdnce , ®* aultres qui auoyent tenulediB comté dePoiBou , comme dePoiâiers.
aéi feit lediB roy CharUs cinquiefime fionfiere de fiuperabondant , ainfi que i'ay
yt» par Us lettres patentes fur cefaiB es, enforme autentique.
g OndiB an mil troys cents foixante douze, UdiB roy Charles , en canfidtemion *L*anmiI
ccc.ixxij.
d» bon tour que Us Eficheuins , Bourgois , ®* habitans dç_JPoiBiersluy auoyent
fdB ladiBe année, comme diB eft, ®* que toufiours fieftoy ent declairés a part du
plis dePoiBou, pour la couronne de France. Pouf de celés ncomp enfer3 mefme
ment les Maire 3 Eficheuins , ®* Confeillers iurés ( quifiontvingt ®* cinq ) UdiB La noblefl*
Xdrtcomprins, ® leursfucceffeur s , ®* aufii toute leur lignée defiendant, nés ®* £
****
4 ndSre de loyal mariage , mafculine ®* femenin e , iacoit ce qu'ils ne fuffent nés, âiers.
txtraiBs3 ou procréés de noble fang, de fia certaine fiience, plainepu'iffance,
tuBtrité royal, ®* grâce esfecial, ennoblift^ ®* leur oBroya , ®* voulut qu'dsfuf
ht tenus & réputés , defiors a toufiours pour nobles , eniugement ®*fiaiBs dar
mi, & ailleurs, en quelque lieu que cefiuft : ®> queulx ®- leurs enfans maftes,®*
leur diS e lignée mafculine procréés, ®* a procréer 3 peuffent quand illeur plairait,
tBrtpar Quelconque aultre cheualier, aornés d ordre ®* eftat de cheuallerie. Et
iutcct ,queulx , ®* toute UurdiBe lignée mafic/tline ®*femenine, ®* chaficun
dtulx ,peuffent acquérir ®* conquefier par tout le royaulme de France , tenir ®*
pffeder a toufioursfiefis, arrierefiefis3 terrres,pajfefiions, héritages, iuftices,fiei
incuries, ® quelconques aultres chofies nobles , ®* de noble condition.
Sans que
parce ils fuffent iamais tenus payer aucunefinance,aluy ne 4fies fiuccefieurs roys
dtFrance: laquellefinance, quelle ®* combien grande ellefiuft , defion auBorité ®*
ttydepuiffance, donnait ®* remet toit. Et aultre vauloit qu'ils iouyffent de tous
$rimleges,droiBs ®* immunités, fianchifies,ceuft urnes, libertés ,vfages, ®* de*
toutes aultres

tuyers,

chofies, comme auoyent accouftumé,

® aultres nobles dudiBpaïs de PoiBou,

®* deuoyentfaire cheualiers, efi®* du royaulme de France.Com-

m H eft plus au long contenu par Us tettres patentes dudiB roy Charles V. données
m<li8 an mil troys cents Ixxij. Uu'ès

ambre des comptes,
forts fur cefaiBes.
% Nous auons veu

® publiées en la court de Parlement, ®* enU

® emologuéespar lefidiB es cours , ainfi que i'ay veu par Us

cy deffus, comme ®* en quelle manière le chafteau de la RacheL LaRochella

ktytrcndu, ® la villefiaubmifie au roy de France, quifut auec vne condition en~

Ac.

r'cIief

!ne*utres,que UdiB chafteau fierait abbatu ®* razé , ®* qu'il nenyauroytplus. \ei Anglois,
wfault il conieBurer, que les Rochelloys nefirent bonne diligence défaire abba- & «couuér,.
eltdtd chafteau,®* queladiBe villenefiut biengardée: carileftcotenu es grans fCtan*oy"

X iiij
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Croniques de France ,queles Angloys refrindrentlefidiBes ville & chafit4u\
la Rochelle, ®* qu'ilsyfurent afiiegéspar les Françoys .mais quetr euesfurent p'%
3* ^.'an ccc* fis, iufquesau vingtiefine de May , de l'an mil trois cents Ixxiiq. UfqyJ^t
Tra/aéde nies, ladiBe vide fut derechef'aftiegée , ®*fierendita monfieurLoys ducd^u
Paix a Bru- jou. Ft au regard duchafieufles Angloy s qui eftoyent dedans ,fieirent\ne^
fcâ. anï C " conuenance auec UdiB ducd'Anicu. Par laquelle luy promirent , quefisri^
uoyentayde d Angleterre dedans le huiBiefime iour de Septembre enfuyuantM
grand nombre de gens , qu'ils peujfent Uuer lefiege des Françoys , qu'ils lujrttu
*

droyentlediB chafteau.Ce qu'ils firent audiBimr : parce qu'Us n turent fic^
d'Angleterre, ®* incontinent après UdiB chafteaufut abbatu.
^f OndiB an , les ambaffadeurs defdiBs roys de France ®* d'Angletme, dut
l'Archeuefique de Rouen, ®* (euefque de ffarpentras , enuoyésparle pape Crem
Treues pour fiajfiemblerent en la ville de Bruges , pour traiBer paix finale en tr'eulx , cem
«ng an .
mpeut faire .parce que UdiB ray d'Angleterre Vouloit auoyr la fiouueraindtk
pais de Guyenne, <®* aultres terres, que U diB roy de France luy Vouloit baillerto
UdiB traifté:mais Uroy deFrace différa (accorder^iufques a ce qu'il en eus!fdit
afion confiai . Et fiur ce affembla a Paru lesplusgrans perfionn âges defion rojai
me, lurifies,® Théologiens. Auec lefquels trouua qu'd nepouuoit nedeuoitki
1er ladiBefouueraineté,®* qu'ilfer oit contrefion honneur,® leferment quilmu*t
fait afin fiacre ®> couronnement,®* aufii on détriment defion ame3ponr Uscmfn
&rdifons quifiur et lors alléguées 3®<raportéesaufdiB s ambajfad(Urs:parjM)fn
lediB traiBé de paix remis a vne aultrefiais 3 ®* treues prinfés iufquesau mjs
* L anmil £Auril enfiuyuant 3 del'an miltreys centsfoixante quinze. LefdiBestrtmf*
ccc. lxxv.
njg$i [a tyjjg & chafteau de Congnac, ®* laville ®* chafteau de fiainB Saulutut,
le vicomte en Contencin fe rendirent aux Francoys.Et on mou de May dudiSa
mil troys cents lxxv. UdiB roy Charles cinquiefine, par l'oppinion desEftatsdi,
France,feit vne ordonnance quifut Uué ® publiée en la court de Parlement^
Vng fils de laquellef ut ordonné que deflors en auant le fils aifiné du roy de Francefucctdaà
ce peut eftre d la couronne, ®* fieroit réputé maieur a quatorze ans. Guquel aagefierdt,cm^
couronné a

né, ®> receurait les hommages.

xiaj. ans.

^^

yendredy apresldod dudiB an , les ambaffadeurs de France ®> d^Àn^'

terre fe trouuerent derechef"en ladiBeville de Bruges, pour traiBerpaix emrthjdiBs deuxroys, maisils partirent fans riens faire. Et accordèrent feultmentw
Treues.
.
.
..*
//
,i
.
, ,
J ..
»
* L'an mil ues ,iufiques 4u lourde la nattmte fiainB lehan Bapttfte , del'an mil flw«*
ccc.lxxvj. Ixxvij. Et leiourdela Trinité enfiuyuant , mil troys cemslxxvi Edouardprtffl
de Galles, fils aifiné dudiB Edouardiroifiefme de ce nom, roy £Angleterrt,<(i*tt

d'Edo^rd!* V/f a *'&*¥* ^ng palais près Londres3a luyfiuruiuant fionfils Richard, en Uf
prince de de dix ans. Ft (année après qu'on difoit mil troys cents Ixxvij. UdiB Edouard^
^L'an mil £*Jff%kterre ahaufiide vie 4 treftasfla vigiU delà fifte fainB Ieha,en
ccclxx vij. Ixxii'q. ans. Apres quil eut régné cinquante deux ans: ®* combkn quiltufi^

U^
cfts
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k d'dtdtfes enfans , néanmoins voulut que ledtft Richardfils dudiB feu E*~
des Annales d'Aquitaine.

'

dtttardfrince de Çalles, fut rp après luy.
gçp9ftrmieulxentendre(es differens des roys de France ®* d'Angleterre ,®*co-

t

^

éndfircqui aura droiB ou tort, touchant les querelles cy après mencionnées,eft ne-

-

-

J

tg

z
ttiitéentendreldgenerationprocedée dudiB roy Edouard le tiers , Uquel eut cinq tîon du roy

L

fut UdiBfeu EdouardPrince de Calles ®* £Aquitaine, qui print

le premier

U m lehan deuant PoiBiers, lequelfiut comte de PeiBoupar onze ans eu

Edouard.

enuiron,

& mourut vng an ou enuiron auantfiondiB père, comme diB eft, a luyfiuruiuant
%ichardfurnommé de Bourdeaulx , qui fiut couronnéroy d'Angleterre en (aage
Jtszeans, après U tresfas dudiB Edauardtiers. Lefécondfilsfut mefiire Lyon
M duc de Clarance, qui euft deuxf des , lapremière fut mariée au comte de "NortUtUnde: laféconde nomm ée Phelippe,fiut mariée auec mefiire Rogier de Martetntr, dont vint Edouard U quart , comme diB fera on prochain article. Le tiers
Ms dudiBfieu Edouard le tiers,fiut mefiire lehan de Cand3 comte Derby , qui ej%pwfddamt Blanche de Lenclaftre,fille &> héritière du duc de Lenclaftre, nommé
Wmj , ® enféconde s nopces eifoufa lafille du roy Piètre d'Eifagne, dont ily eue
-dtuxfilles, l'unefut mariée auec Alphons roy d'Espagne, (autre auec le roy dePafytufil Apres U trefbas défia deuxiefmefemme, fut amoureux £une £amt , de lameltileut cinq enfans, qu'ilfieit légitimer , ®* entre aultres ileutvngfils npmmé
Htnry comteVerby, quifut roy d Angleterrepar vfurpatien : C4r il expelU dudiB
rvjtulme UdiB Richard,quifucceda audiB Edouard le tiers, ®*fut nommé Hen~ Hen T comrfittinquiefime, duqudvim Henry lefeptiefme, quifut roy d'Angleterre,®* cou- <£ cc"0m,V'
midroy de France:®* vng aultrefils appelle lefeigneur VeficaUes, ®* Richemtmty
tpùm yngfils aufii nommé Henry le fieftiefme,quifut couronné roy d'Angleterre
f*r lefecours du roy de France CharUs buiftiefime, qui expella Richardfiere d'B~
mtrdle quart, qui en auoyt expelU UdiB. Henry fixiefime, ®* dudiB Henry
,_*,
fmitnm trou enfans,ficauayr eft Henry roy d Angleterre en cefie prefente année

f^'f^]'

1

jnnotuJifions mil cinq cents dixneufiMarie qui efpoufa le roy Loys douzjefime de
ff*ff, & Margarite3qui efpoufia le roy

dEfcojfe, de prefent occisparles Angloys, Dont eft yf»
% Leiiif.fils dudiB Edouard le tiers, fut mefiire Hemondde Langloy comte de* £ ort^de
wibUge, ® duc de Vyort 3dontvint U duc de Vyort legrazi,®* le comte de Cam- Angleterre
tytyduqud ® de madame Anne de Monemer, fille dudiB mefiire Rogier de
Mvternr, ®* de ladiBe Phelippe fiant venus troys enfians,fic4ueir eft Edouard te
jfn,qui vfiurpa le royaulme d'Angleterre, contre UdiB Henryfixiefime, ®* lé
/«f mourir. Le fécondfut le duc de Clarence que lediB Edouardfeit aufii mouftoMaluoifie. Et le tiersfut Richard , lequel après le tresfas dudiBfieu Edoui
"*[<>nfrerevfurp4 te royaulme d Angleterre, ®*
tint dix ans : mais U en fut J**"*»?
enry fiptiefim
^ftotnme diB eft ,apres le trémas
refp, dudiB Edouard U tiers, UdiB Richard}fits . ? u V/

le

*m Edouard, princedeGdïesfut« cou
couronnéroy d'Angleterre on diB
"~ an mil
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La quatte partie
cinq

ir.

nées du toj
Charles.

trois cents Ixxïij. Onquel temps UdiB roy Charles cinquiefime auoyt cinq^
l'vne eft oitfiur la mer,®* alla en AngUttrre3eu print ®* pilla vne greffe W& «^
mée, la Rye. En laféconde armée, qui efi oyt en Cuyenne ( ouy auoyt plusd'tfc
res) eftoit UdiB duc d'Aniou, mefiire Bertr4nd Cuefiquin, CanneftabU dtFu%,
ce,mtfiire Loys de Sanxerre Marefichai, lesfeigneurs de ffoucy , deMomfm^

Montauba,le Bègue de V'tiennes Jefyre de Bueuil,®* plufieurs aultres Banniç
Cheualiers3qui firent plufieurs beaulxfaiBs darmes, recités au longpar Fri.
fart, aucemmancement dufiecandvolume: &* entre aultres conquirent Usdiis^
fortreffes de Bergerac, Perigueux, Condac,Vaymet, Sauuerdc, fiainBe Foyfi\
riuiere deVardoigne, Cafttllon, SainB Mdcaire,L4nduras, Blayes ,MuSU^
®* aultres iufques au nombre defix vingts ®* treze, tant villes que thafiudx
comme tefimoignent les grands Croniquesde France. La tierce armée que conhi.
fait monfieur Phelippes , duc de B ourgongne , enPic4rdie print UviÙed'^Ark
le chafieau de Baubuguehan , de Vaudruit , ®* lafiortrejfe de la Placqut. 1U
noyt auec luy les Bourgongnons &* Hennuyers, ®* entre aultres auojtvngthu
lier qu'ilamaitfiort, ncmmé mefiire Cuy de la Tremoille, deficendu demefim(%
bault delà Tremoille, quifiut occispar Us Turcs, lors que le reyfiainB Loysfy
Prins prifionnier. La quatriefme que condufioit lefeigneur de Cltffion ,amtk
eurs Barons de Bretaign e,qui tenoy ent pour U roy de France contre leur duc lèa
comte deMontfiort, tenant le party de Angloys, print Aulray, ®* miftfiouhh
beijfance du roy de France , les villes ®* placesfartes dupais de Bretaigne,fm
%reft. Et ta cinquiefime, qui eft ait conduiBe parle duc de Berry , comtedtfàHou, ®* par U duc de Bourbon ,eftoit en Auluergnefur les Angloys 3qui tttuytt
aucunes places ondiBpaïs.
t 'an mil ^ an m^trVs ¤mu txxvi'q.aduint vnggrandficifine en (eglife , qui dura t»
ccclxxviii. te neufans , ®r iufques au pape Mdrtin cinquiefime , a la grand' dtfdatim

^

Chreftiens.Carle Pape Grégoire onzjefime , duquel auons parlé cy deffus,pffîk.
deïplaifir qu'ilprint esguerres qui eftoyent entre Us roys de France ® £*4tff
duVap" £** terre3fen alla a Auignon au ilfie tenoit a Rame,®*y treffajfa ondiB an tidty
goice.
cents txxviij.Et le iour que les Qardin4ulx eftoyent 4fftmblés on cocUut dtîs*
pourfaire eleBion dung dultre Papefe trouuerent amour dudiB concldue,fl#*>
trentemil Romains qui contr4igntrent UfidiBs Cardinaulx eftirevng%omth>

"

fut le Cardinal S. Pierre , homme de bonne®* fitinBeVte , qui auoyt cent m*

Vrbain vi

enuiron, mais il nevefqmt que troys tours 4presfon eleBion, dont Us Cardin**
furent trefidolents ®* esbahys, ®* volumiers fiefuffent ailleurs tran^erdsptf'i
lire vn 4Utre Pape,mah ilsne peurent. Car ilsfurent contrainBs entr trente
ne &* eftire mefiire Barthélémy des Aigles archeuefque de Bart hom me deg*
lettres.Parquayfut enpojfefion, ®* nommé Urbain fixiefime.
% LadiBe eleBion ne fut volunt4ire ®* libère, C4r UfidiBs Qardinddf
intention défaire vne dultre de B ion Jors qu'ils feroyent en liberté, & ****

*fl
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mmihurvoulair3qudndils cogneurentles conditions dudiB mefircBdrtheldes Annales d'Aquitaine.

adefloit celer e,vindicdtifi,

& merueilleux. LdquelleVolunté mirent a exécu¬

tante après t® lors que UdiB mefiire B4rthelmyfi eft oit transporté aTieule,
Lye(ldntdudiBlieu,UfidiBs Cardinaulxfie transportèrent aFonde,ou ils
fauffîtvndtdtre Pape3 ,fiauoir efi U Cardinal de G eneue fils au comte de Cenead auparauant auoyt efté euefque deTherouenne ®* de Cambray: ®*futap*i Clémentfeptiefme. Lequelfut le plusfort a Rome , par lefiecours de deux Ciemét viU
^frétons, conduiBs parvngvaidant cheualier ®* capitaine nommé Sylueftre syheRte
%dt, queUdiBPape Grégoire 4uayt fitiB aller en ces parties , pourguerroyer Us~ Bndc «p*flgrentins,pour quelques rebellions par eulxfiaiB es a (eglife Romaine. Les Ro
niMsAuitenoyent le party dudiB Pape Urbain , enuayerent quérir fiouldoyers
Jmans3&Lombars,®y eut entre eulx de grands efçarmouches3bienfoufte^
f0tsparlediB Capitaine Bude , qui depuis enfut mal recompenfie ; UdiB Pape*
Clmens feptiefme Ufieit décapiter a la requefte d'aucuns, Qtrdinaulx lors qu'Ufie
k miré en Auignon: dont mefiire Bertrand de Cuefiquinfiut mal content ,par
ttdilcfoitparent dudiB Bude.
iUliBPdpe Clément. qui bienfcduoyt que les roys de France auoyent toufiours Fr»oc« adhe
V,
f i r J / ar
ï n v
/
JU
>r
re au Pape
tSdt principal efcu dufainB fiege Apoftettque, enuoya te cardinal dehymoges ClementfewsltdiB roy CharUs V. &* mefiieurs fis fieres , qui ie receureni' honnarabUment. ptiefme. /
Ettfrts auoyrficeu la caufe défia venuet qui eftoit pourfcatioirfil leur plaifioit . - têitrct a (eleBion dudiB Clément3 ®* le recognoiftre Pape,LediB roy Charles v.
ftitiffembler enfienparlement (Uniuerftt'e de Paris, auec les Prélats defion roy
dmt,® lesgens déplus eftroiBe confidence quilpeut cognaiftre: aufiquels Ufieit
txftfer par UdiB Car dinal3ou aultre, les articles defialeg4tian, qui eftoyent entre
«dtrtsjaforme de (eleBion defdiBsUrbairt ®* Clément, laquelle des deux eftoit
lt fins fainBe ® meilleure, ®* auquel des deux efteus (eglife de Francevouldroit
mtrer. L efdiBes deux eleBions Veues ® Uues pdr l'afiiftance, celle dudiB Urmfuttrouuée contrainBe ®* non libère , ®* que par cène valait : ® que lediB
Ciment eftoit vray Pape: ®* quel Eglife deuait a luy obéir , ®* non audiB Ur\Lepinionouyeparle Roydetant degens de bien,fieit faire commandement par

m fon royaulme, qu'on obéifi audiB Clément commeVrayPape , efieu fiainBe-^
»«t, 0» canoniquemenu
Ce qui donna grand' couleur 4 (eleBion dudiB Cle±
*m:carpar ce moyen les roys dEsfagne, £Angleterre, & d'Ecoffe, les ducs de
wtytfà Milan,®* U royne de'Naples, adhérèrent audiB Pape flement, aufii
ft Charles de Boefime Empereur d'Almagne , qui vng peu deuant efteitVenu
jwfc roy a Paris , combien qu'aucunes des eglifis de (Empire obeiffioyent audiB
'pVrbain. Et certain peu de temps après UdiB Pape Clément enuoya vers
i "ty Charlesv. deux car dm aulx ,fic4uoir eft celuy d'Aigreuille , ®* mefiire
ykMallefiete, euefque dePoiBiers,pour leremercier dece quil auoyt'fdi&s
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aufii furent par deutrste comte de Flandres Loys, quinelesVculut cuytntrtt^
. LediB dtMalltfittealla tantoft après de vie a tressas,®* fut tuefiquedeP^^
Monfieur
«.....«x,»
Bertrand de *F*S ^ & hl***!. monfieur Bertrand de Maulmont ,dcBtur en Thcolo^
aj aulmont. prdat vtnutux, de bon exemple, ®* grandprédicateur.
1 ueVdê "oï- ^ tddiBeroynede Tdaples nommée Iehanne, quifort aymoit Us Françoys^
-

- ce quelle en eftoit défendue , voyant quelle n auoyt aucuns enfans 3

ctiers,

* Vf* *n

fi tranfymt

ladiBe année milcccdxxviij. vers UdiB Pape Clément ,audiâ lieu de Fondes^
i'onatiôfai' refigna ®* mift entrefies mains 3 UdiB royaulme deïdaples , le royaulme de $$
âeparlepa- Us duchés dePouiHc ,®* de Calabre , auec le comté dePréuence: cequeleditt1}!
de NapTe^k Clément accepta ,faufl'vfuftuift de ladiBe Royne, dontfurent lettres autentis^,
autres terres- ment f diB es ®* pafiees* Et Voyant UdiB Pape Cltment, que les Romainsftrtn.
a Loys duc
fiorcoyent, ®* luypourroyentnuyre ,fe retira en Auignon : ou monfieur Loys J*
d'Aniou.
d'Aniou,fiere dudiB roy Charles,Je transporta , ®* furent enfemble quinze im\
durant lequel temps , UdiB p4pe Clément donna audiB duc d'Aniou Us rayé.
mes ®* fitigneuries que ladiBe royne de 1>laptes luy auoyt (comme dift eft)refmt

®* luy en bailla lettres autentiques.

V L'an mil

mil troy centsfoixante dixneuf, Us habitans deMm*
cec.lxxix. pellier.tant clercs qu'dutres,du moyen £e quelque fubftde que le duc d'Anioufi
'4esiiihîtms
Rébellion V- i
i i a1 -n r n
t
te '
.
r r
fin Uuer en ladiBeville,
fejleuercnt contre les officiers ,®* tuèrent monfieur Càde Mompel laumeP anttl chancelier , Arnault de Lair gouutrneur dudiB MompeUietç
aultres officiers du ray de France, ®* dudiB duc d'Aniou , iufques au nombrt k
quatrevingts.Au moyen dequoy UdiB duc d'Aniou3qui eft oitgouuerneurduéê
% Le xxv. d'OBobreian

-,

pais, pour Uroy de France ,anmays de 1 anuier enfiuyuant fie tranfyortd auii
Momptllitr,pourfdireiuftice defdiBs cas.
^f Au deuant duquel allèrent Us habitans deladiBcvillc. ScauoirefttousltsCl
leges, Conuens, ®* eglifis precffiianndltment, Us fanfiuls, qui auoyent la corita
coul3 Uspetit s enfans au deffoubs de treze ans en chemifie, qui croioyent audiB fa
^ hault e voix, miséricorde,®* femblabltm ent grand' quantité depM®0
femmes. Ft troys ou quatre iours après Ja VerificationfiaiBt defdiBs cas, fui »*
née fient ence, par laquelle UdiB duc priua ladiBeville de ladiBevniuerfté,&'t
confiuls confiuUns, màifians ®* 4rches communes, fiel, cloches , ®* de toutes »Vf
diBjonï, Et oultre con damna UfidiBs habitans enfix vingts mil Hures , & <*
très amendes ®* réparât ions enuers le Roy, ®* les héritiers des occis. Et aultre t**
damna 4 mourirfix cents des plus cculpables, dont il eny auoyt deux cents fi*

tfoyentlestefies couppées, deux cents pendus, ®> deux cents bruflés , ®U»rstr
f4m\nfames, ®* en perpétuellefieruitude ,auec aultres gra(fes punit i ans enrn^

Quand IV- JMn, _* ,>
UkcnhT
*$** ******&*

/

Ï.-.L

:.

t. A 1

..rL.L.fiurent depuis
J^..ï. mitiguées,
;_,' au pour chat s du
J.. . J:*d<T)i>
Lefiquelles
cdrdifi*

dralede Poî Hennt, quilafutenuoyé parUPape Clément, ala requefte defdiB s habitans.

aichefétp&
dediec"

"

%^^temFslei^fec4t^rA^^

M

Pierre de PoiBiers fut parachevée
- tydU efti dont l'édifice qui eft grand ®*fiumptueux, auoyt efté commancédtd*
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ntlxî'E'tfa dédiée ®* confiacrée parled. monfieur Bertrand deMdulmant

*' (m dudiB PoiBiers Je xvij.iour d'OBobre dudiB an mil ccc Jxxix. quifut l'an
lirquelediB deMaulmantfut euefique.Et afiifterent audiBfiacre tous Us^ab
V dfidioccfe de PoiBiers, ®* toutes cgiifes collégiales, ®* conuens de la diBeville.
tju moyen de ce que UdiB duc de Bretaigne lehan comte deMontfiort ,fi efioit
kUiréennemy dudiB CharesV.fion fouuerain feigneur, & toufioursfiauftenu la
He Jts Angloys contre luy, UdiB ducfiut adioumé en Parltment a Paris,pour
lytnir purger de ladiBe rébellion, & Veoir declairerfiefidiBs duché ®* comté con*
efags, ou Une comparut* ®* pourfia contumace, ladiBe confifiationfiutfiaiBepar
>dr Confifcatï% de IddtBe courtEtpour exécuter led. areft, UdiB roy CharUs V. enuoyagrof- on àa d achè
(terme, & tellement que toutes Us villes furentprinfes,fors Bref. Depuis mefti- & Comtéêde
ftftrtrdnd de Cuefiquin Conneftable de France,mourut de maladie,aufiege qu'il Montfort.
mitdtUdntU chafteau de Rançon, a quatre lieues près le Puy en Auluergnei J^ZTitt.
* itiùttr defien treâas ceulx dudiB chafteau, apportèrent Us clefsfur U corps du-i tr jnd Gucf.
l$Cuefquin le tnzjefimefiour de luiht, (an mil ccc. txxx. ou URoy ®* royauU ^UI°*. ,

\uhFtdntefiirentgroffepcrte:car incontinent après Us Angloys de toutes parts cccixxx.
thm auec grofife armée en Bretaigne, donnerfiecours audiB duc lehan, ®* pafi
firmpar Frace. Le corps dudiB Conneftable mefiire Bertrand Cuefiquin futpork a enterré en (abbayefiainB Venys en France, près Us fipultures des Roys.^
S'enfuytfionEpitaphe.
MSreBertrand de Cuefiquin icyeft,
%rftsMirtw Conneftable de France^
im cheualier hardy ®* toufiours preft,
Et ItsBretons l'honneur ®* la vaillance,
Ucmtre areft del'Angliquepuiffiance,
Unm amé des gens cheualheureux:

"

1

foperroyant mourutfans coup de lance,
Ltotoil troys cents quatre vingts, comme preux.

*\JUfn du moys d'Aouft enfiuyuant dudiB an mil trois cents quatrevingts, le
ty Charles cinquiefime, fort depflaifiant dutretfas dudiB mefiire Bertrand de
wpjKinfut malade £vngrume,qui luy tombafur Us dents,®* auec cevnefifiu- ta maladie

yilmoytfie ferma. Parquoy cogneut que bien toft mourrait : ladiBe ouuerturç du roy clw£~
"fjfde , luy auoyt efté fiaiBe auant quilfiuft Roy ,par vngfouuerain médecin,
M** oncle Charles deBoefime , empereur £Almaigne ,luy auoyt enuoyépaur U
j** hne poifian que fin beau fiere Charles roy de Vauarre luy auoytfiaiB
*«r. Et luy dift lediB médecin 3 que lors que ladiBe ftftule ou euuerturtne*
partitplusfin humidité accouftumée, ®> fiefermerait , qu'ilfieroit en dangier
ffflT l^dnzt iours après. Or donc ce ban ®*fitge Roy3preuoyant fit brieue mort,
"fes fieres , ®* le duc

l*r'j*ulme.

Toutesfiais

de Bourbon , efiquels il recommanda fies enfans ; ®*
Froijfart a efcript que» Loys

duc

d'Aniou n'y fut
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point appelé,par ce qu'il U cagnaiffioit eftrevngpeu ambitieux & Mmùtu^
grands Croniques de France dientle contraire, &* que UdiB roy Charles b^
gouuemement duroyaulme audiB duc dAnio» x&laperfimnedefionfi^^
Charles ®* deLayspuifiné,®* de fiaf h Catherine efidiBs ducs de Berry, tm^
gne, ®* Baurban.Et après qu'il eutfaiBfontefi amet,®* ordonné de toutesfit^

r * "chwle" fesn ren^1 lame a ®'ltu> ie x^' io1ir ^efe?tem^re enfiuyuant,dud. an mil ccc,^
cïïquiefmc! Etfut enterré a S. Venys. Cefut l'vng des âges ®* prudens qui fut onc entre
roys de France,®* qui mieulxfortit défies affaires afion grand honneur, ®
Les muurs fi(puyHqUe3 came m peut veair cy deffus: ilfigouuerna toufiours p4r canfeil, ^
du roy c ar- ^^
tmes ^^ jujjjcej \A r¤uera3®* honora : ilfe tenoit h plus part du mj

f

t^

^

a Paris, ®* au boysdeUmcennes, (ou comme diB Froiffart) enfi promenant^
fes galeries,faifiit toutes les conqueft es,fans ce qu'ilfiarmaft,par('expeditm\
fiefdiBs fieres, ®* dudiê duc de Bourbon ,fion beaufiere , qui eftoyent cinq ttk
reyades envng chaperon, ®* d'vngvouloir: ilprefi doit deuxfiais la fiepmaint^
letemps du cmrtdePdrUment.VurantfionregnelesPrincesdeFrancefcirent tousbafiim

ia^e yi^e ^ ^^ù.Et régnafieze ans.Touteffois ilfeitvne grand'fé
quand il baillafin duché deBourgoigne ,vny a la couronne de France, afionfi

clarl«U.dia fms m
v

'

Phelippes le Hardy. Et encores plus de (auoyr marié auecMargarite3qui depmjn
camttffie de Flandres 3 de Baurgoigne, £Artcu3 de "Reuers, ®* de Rethd: wfti

Ufieit les enfans dudiB Phelippes duc de Baurgoigne ,fi riches &futjfans, qu'ils fie voulurent bien faire efgaulx aux roys de France, dontfont prmh
plufieurs grands maulx. LediB roy Charles cinquiefime, feit durantfion rtpttdtfierles chafteaulx deMontargis, Creil, fiainB Germain en L4ye, ULoumji
BafiiUefiainB Anthoine a Paris.
^ Des faids & geftes du roy de Frâce Charles vi. qui fut cote de Tklozc
éc^delaplufpartd A quitaine: auec plufieurs incidens. Chap. VU
A
Près le treffasdudiBroy Charles cinquiefime, qui pourfia prudencefuttf
pelle Uf âge, y eut quelque petit débat ®* contentio entre (es troys frères,lw
Cotentiôen
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l.1
tre lesfreres
"uç àe Berry ®* comte de FoiBou,Loysduc dAntou, ®* Phelippes Met
ce moyen

.

du feu Roy Baurgoigne, touchant U gouuemement duroyaulme,®* des enfians

dufiul^

pou'/legou-^'-'^7'^^ duc d'Aniau fiempara (commeilefi cotenu enUCroniqttekw
uerneroëtdu teigne, ®* en celle de Froiffart) des trefors dufeu Ray, au ily auoyt xvq.mhff
x°W
"nWHSs fancs
tVl)

& f*1v*four aller coquerir le royaulme de Sicile, qui luy auoyt efié dont «*

trefordu *ns au parauant, comme diB eft:®* ne vouloit que Uftls aifiné CharUsviJect^
diâfeu Koyfiffjj. couronné roy de France,par ce qu'il ri auoyt que xij.ans:®* difoit qu'il

on

^

Charles rf^r^r^WCfwV7*w<*"îw^^/JC/,^,,J' T autefifokle diB Chdrhf^
vi. de ce. rmn* ^ Equant etroyft efime ray de Fr4nce. T4ntoft après, ®* ondiB dn w**
nom liii*. cents iUMf^ngts: ®* futfiaiB Connefiable, ainfi quelediB feuRoy duoytttf*
Roy de **» me$m Oliuier de Cliffon ,pour Us grandsferuices qu'il auoytfaiB *wl
francc. ?î^ » ??*!* kdttt^de Bretaigne, nonobftant quilfiuft dudiBpais.
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£ M comrnancerntnt du règne dudiB Chdrles fixiefime , ainfi quil allait de S,
S nisen Frdnce a Sentis, en chaffant esfourcft de Sentis, fiut trouuévngvieil cerf,
màmyton caulvngcalier £or 3 au eft oit efcript en lettre autentique ,noc me
asjtK vûtr^ r i t. Et de ce le Roy print oecafion defaireporter fes armés a
lux Cerfs yolans, ®* Voulut que défiers en auant on mifi troisfleurs de Lisfeule*
mtnt enfin eficu: car auparauant Us roys de Franceportoy ent leurs armes £azur,
c.J, de Heurs de Lis d'or. Enuiron UdiB temps, Us habitans de Paris, aduertis des Tierce wuti
tWulr
.
,
r 1 r
r-1
l .. J ' J J' nertcdePa->
~mds deniers qu on auoyt trouuesontrejor du Jeuroy Charles V. dernier decede, [is toùtst]e
(tirent requérir que Usfiubfides ®* impos qui auoyent efté mûfus, pour lesguerres, Roy.
Ment ofiés ®*abatus : ®* par ce qu'on différaitfaire,fie mutinèrent:®* fils euft
fentpeu trouuer home de coeur, ®* qui Us euftfiufienus, rieujfcnt moinsfaiB def*
tïdakAÙds auoyentfiaiB après ladiBeprinfe du roy Jehan:®* tdlemet que U duc
dJlrim,quigouutrnoit U royaulmefut cantrainB de ceffer a huer UfidiBs impos\
ëTeutesfoû an fiut contrainB Us continuer , pourchaffer les Angloys des pais Apoiacte*
iJniou,UMaine, ®* Tauraine3ou ilsfetfoyentretirés, après quele duclehan\ "*."' *£*£lt$rtt digne Uur eut donné congé, au moy en de (appoinB ement qu'ilfrit auec le>y ce & le duc
m de Frdnce3 auquel Ufieit hommage de fiondiB duché de Bretaigne , comté de» lt^* <*e B re5
SCmtfort, ® aultres terres, qui auoyent eft é confifiquées. Lefiquelles luyfurent ren- a'5 c"
dms:comme il eft contenu au longen la Cronique deBret aigne.
f Les Parifxens aifis a mutiner . mefmement les mécaniques, ®* gens de me(lier, Qi?a «e re^
r i V
<
i r
i
i d
irl'a. i
bïliionde
emfmtdedtuerspdis,® diuerj es camplexions3nevoulur etpayer lefdtBs impos ®». celljX(je'pa,
fèftdts:®pdr ce quan Usy Voulut contraindre3fe mira en armes, contre les offici- ris contre le
m duloy, defquels ils accit ent plufieurs: entrèrent parforce en U maifion de Uville, R°y '
&prindrenttousUs baftans,harnois, ®* inftrumens deguerre qu'ilsytrouuerent:
mtoyent a mort tous ceulx qu'ils penfieyent eft re comis a tester ®* prendre Ufd. inu
pu &*fubfides,piIloyent leursmaifions,®* d'autresgens,fioubs ombre defdiBs officir
m. Laquelle rébellionfiut appellée la tuerie dés Maillets : parce qu'Us auoyent prins
lu maillets ® hacher eaux defer , qu'ils auoyent trouués en Ud maifion de Uville.
f UdiBemutinerie ®* tuerie, fut appaifieepar lefeigneur de Ceucy, 4 ce commis
dtfar U Roy , moyenn4nt que UfidiBs impos furent abbatus ®* oftés , ®* quêtes
^fifens promirentpayer au Roy par chaficune fiepmaine certamefimme de de-i
*ws,pour lesfiais desguerres.

\Mcuns habitans de Rouenfirent came ceulx deP'arts,par intelligence qu'ils 4*9«» duxFlamas Jefiqudsf'eftoyentfiemblabltment rebellés contre leur cote Loys,
Plls mirent enfuyte,®* tuerentv.mil defesgens d'armes, par la coduifte dePhe"ffud'ArteuelleflsdefeuIacquesdArteuelle, duquel a efi éparlé cy deffus. Et
fy**t U confiil duRoy quilcouenoit premierémet humilier les Flamas.pourplus ai
jtf>mtpu
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entre Ceurtêtidy & Raufiebeque, m Us Frdncoys eurent viBoire, ®>y occirent^
de xl. mil Fldmdns, auec UdiB d'Arteudle le ieudy dtuant (adutnt de tdotlj^
mil ccc. Ixxxij . Et après que le Roy eut reduiB a (obeijfance du camte toutts\ts%
L'an mil
^e Flandres,fien alla auecfion armée ep> la ville de Paris, eu ilfeit punir & ^
*
ccc .lxxxii.
capiter grand nombre defdiBs mutins,®* en euft bienfiaiB mourir d'autres »V
pJ£*j.0B fient efté Us prières demeftieurs fies oncles, quifieirent canuertir la peine demrt^
eus.
amende pecuniaire:autant en enuoyafaire a Rouen, ®* aultres villes deFranctM

'"

f eftoyent rebellées, ®* furent Us impos ®* fubfides dftis ®* payés. Les grands fa
niques de France contiennent, qu'entre 4ultres de ceulx quifurent décapités a%

riitîftoit maiftre lehan dcMdrets aduocat du Roy en Parlement, homme degrent
esprit, combien quil nefuftdunombre des mutins, maisfutfaiB mourir parï^
uiedes oncles du Roy, ®* difoit ton que cegrandmalheur luy eftoit aduenujtt
ce qu'il eft aitfort contraire aux libertés de (Eglife.

^f Certain temps après,le Pape Urbain vi.de ce nam,donn4Vne décime au Tley'ft.
chard £Angleterre , pourguerroyer le ray de France. Eequel , par l'intelligm
quil eut auec les Flamans , deficendirent par Calais en France au deuant defim\
te ray Charles alla iufques a Tpre en groffe armée , auquely auoyt ( comme rttitt
Froiffart) trais cents milcheuaulx:®* auant qu'y aller, paffd parfiainBVenyi»
France, ou il print Loriftame, &* pour la porter en ceftebatailleja bailla a mefin
Cuy de U Tremoille,h4rdy ®>pruden t cheualier.
% Et les Angloys Voydns la puifiance du Roy 3 leuerem leur fiege t ®* brufitrm
lesf aulx bourgs £J près,puis 4fiirent Uur fiege 4 Caffel,ou ih nefur ent Uni¬
ment : car ilsfie retirèrent a Beaubourg, ou ils furent afiiegéspar le Roy : '& aprts
plufieurs beaux faiB s £armes, les Angloysfi en ahrentleurs baguesfauluts,à
requefte du duc de Baurgoigne.
La prague- ^ L'an mil trois cents Ixxxiiq. aucuns Auluergnacs, Lymofins , ®* PeiBtuim,
ruratlx de" Zms rufliques,fiaffemblerent ®*fioubs (enfieigne dvng capitaine qu'ilsfirent,
Auuergne, nomme Pierre Riuiere ,alloyentparlepdis es maifions des notables gens d'eglift,
PoTcto.' & bourgeois, marchans,& aultres ,pilloyent UfdiBes maifins, & tuayent ceulx fés
ytrouuayent,fianspitiéne mifiericorde,avngcheu4lier déficajfe, qu'ils trcmcrttt
p4r le chemin, mirent vnefallade toute rouge defeufiur la teft e: a vn preftre cetfperentles doigs ®*la çouronne,puis le bruflerent:®* avng cheualier de Rhodes*»
* Lan mil cirent moins,car ilspendirent a vng hault arbrepar deffiubs les bras, ®* le tutrefi
ccclxxxifij. dforce Jeftecbes. Etdeceaduerty lehan duc de Berry, ainfi qu'il allait en J*-

'

f

11

gnonfdluérUPapcfeitajfemblerlesnoblesdupais, ®* incontinentdeffitdut**
.
céfte mauluaifie compaignée . Us aucuns furent occis enfie défendant , les dultrts
t bruJlh;Us aultres pendus®* eftranglés, ®* tellement qu'il n'enfut plus nauuà
'Y"J-« L*di(hannéelediB Loys comte£e FUndres, de BaHrgoignefReuers,AniiysJ}
; Rethel 4II4 dévie a treffat , ®* laiff4 UdiBe Margaritefiafeulefih ® hérita
ïui
dudift fhelippes duc de Baurgoigne , ®*y euft vngdccordf^

'fi^fa

etitt'
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ltfSy de France ®* UdiBfhelippes, par UquelUfdiB sPhelifpes-®* fion efi-

tde UiffereniaudiBray Charles U comté £Anoys,par ce que lediB roy (bar\Jconfentit que UdiB duché de Baurgoigne luy demouraft , ®> 4fies hoirs m4Jtes
urdppennage, ainfi qu ondiB.
t L'Innée prochaine après, Uroy CharUs fixiefime fut marié auecmadame Tfà*

Crdmault, fut euefque apresluy,®* le Ixxvij.

^

kxvi.eucftL'an miltroys cents Ixxxvi. UdiB lehan duc de Berry ®> comte dePoicJ^md- WfJ* Poi~
tis ft» fis lehan comte deMompenfier, auec Catherinefieur dudiB roy Charles fiptfmc, moyennant disfenfie Apofiolique. Aufii maria faf de Marie auec le fils
dtCuy comte de Bkys. Et. bien tofi après ladiBe Catherine deFrancetfemmeduiiiï comte deMompenfier alla de vie 44reffas x comme aufii feit madameftebanrie
djrmignac,femme dudiB duc de Berry:®* par ce le père &* filsfur et en yiftuitê.
Il Unnée après,UdiB lehdn comte deMompenfierfiança enfécondes nopces dame
Me de Suilly,fille ®* héritière défi» mefiire Loys de Suilly, &* damefjdbeau
Simon de

deCran, qui eftoyent deux

,

J

x

,

groffes maifions, comme nous auons veu cy defiftm mais

Itmmage nefort it effeB : car durans les fianfiailles , UdiB comte de 3ftomp enfler

j-e m«*ag«

jn* J^ "8

Jadtvieatresfas. Et a cefte caufieladiBe dame Mariede Suillyfut marjéepar Berry*
ItdiSduc de Berry, ®* Phelippes duc de BourgoignefauecjediB mefiire Cuy delà
Tremoille, qui gauuemaif UdiB duc de Baurgoigne^®* dudify mariageyin£rent
misfis, Cuy, Georges, ®* lehan.
t v
^ *,
.
.
^Emiran UdiB temps, Charles roy de 1dauarre,qm àuoyt tdnt fiaiB de mautx en
(wice,meurut mifirabUment a Pampelune.Car cornue recite Froiffart, UdiB roy
..- ^
dtNauarre , onpropos ®* délibération qu'Uauoyt defaire mourir Ix. hommes, des ble mort de
fins notables des cités du royaulme de Nauarre, qui eftoyent allés vers luy a Pam^ chattes toy
fane , pour excuferle pais de deux cents milfiorins qu'il demandait de nouuefhe
ttifo , après qu'il en euftfa'tB mourir ®* décapiter troys desprincipaulx, Vng iour
fileftoyt venu defairefan plaifir charnel ,auecvnefienne concubine, eut froid:
&fmft rechaufferfe fift bafiiner, ®* efiuuer entre deux draps mouillés £eau de
*to>dïnebacine d'arain qu'on luy foufioit en air Volant, ainfi qu'il auoyt accou
Mme fainpour fie rechauffer , au moyen de fiagrand' ®* debille vieiiïcjfç: mais
"wfttournd en mal.car lefeufi prinft en (eau de vie,fitres Véhément qu'il brufta
ttm «s draps, ®* vnepdrtie defin corps,fans quonypeuft remédier:®* au bout de
fmztUitrs mourut enrage ®* douleur merueilleufi.Les hijl ariens fient que cefut .1 li
r*gtment de Vieu, les conieBures en fontgrandes, mats Vieufiut enficet la vérité,
\L an mil trais cent sfoixante dixfept,Jehan comte deNeuers, fils dudiB Phelip* * r_»8tt m£j
rfe Hardy duc de Bourgoigne,eSfoufi4 MargdritefiÛe difinée dAulbert conte de cc*ix*riir
*3>MtH,®fieur du duc Cuilldume de Bduiere, aprèsfionpert cote de H en aut,®*
'l '""'
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feigneur de Mande : &* a mefme iour UdiB CmÎ4ume etyoufit C4therintfl(jt
diB Phelippes duc de Baurgoigne. Enuiron UdiB temps mefiire lehan deVitu^
admirai de France, auretaurdAngleterre euilefloytallé , ®* dont il retournai
ttec honneur ®* triomphe, auec autre nauirede France cuida brufterles Cant^
Roy Charlesfiy transporta : ®* de ce aduertisles Gantais fie retirèrent en ladh\
Bain, quifut afiiegee, prinfe,®* pilléep4r les Fr4ncois:pour lefiquelles V/'#m>w^
diBsCantok, ®* autres Flamansfie rendirent a (obeiffance du RoyJequdaccni
eft appelle par les Flamans , l'accord de Tournay.
.1 ueni;
L'an mil trais cents quatre vingts ®*fipt, Usvillains dAngleterre , a (exmi
de ceulx de France ®* Je Flandres Jî4ffemblerent iufques au nombre defdx^
te mil hommes en armes , qui foubs ombre de demander fi anchifie ®* liberté </<_,
cenaincftruitude , aUqudle Uplus part defdiBsvitlains font fiubuBs auxfim
gneurs,qui eft qu'ilsfont tenus labourer leurs terres, cueillir leurs bleds, ®amm
fiuiBï: entrèrent en la viïe, de Londres, eu le Roy Richardfieftoyt Urs retiré ,fl
Urent vnepartîedela^ille , occirent le iour dufiacreVArceuefique de Cantorbit^
grantpritur defiainB lehan de Rhodes , vngfiereMineur maiftre enmedtcmt^
qui eft oyt au duc de Lànclaftre, ®* Vng huifiier £armes, quitousfeftoyent rttir'u
auec le Roy an chafteau delàgroffieTour. EtfutcontrainBleRoyUuroBrtys
toute liberté , ®* leur enbailler lettres autentiques. Et néanmoins partit dm
demeurèrent en ladicBeyitle, délibérés de lapider ®* deftruire totallement: mél
furent deffaiBs , ®* [eur principal capitaine oects, qui eft oyt nommé XJvaftrtTi
lier, ®* aufii meftireXJalée prebftre , qui auoit induiB cepeuple 4 telle mudntritf
4U moyen de ce qu'il 4uoyt prefiché publiquement , que (eft at degcntdleffeeiïty
reprouuéde Vieu , ®* que tous eftoyent & deuoient eftre femblables en auBoriti.
T raiôé du ^ £nuiym \ediB temps, ou peu après, UdiB duc de Berry ®* comte de PoiBou,^
îuc dcS Ber- ^s eftoit gouutrneur du pals de Languedoc, ®* de toute Aquit4ine, luy effant»
ty.
, la vtHe de Bloys, mift gens après le duc de Lenclaftre d'Angletene 3peur dttoyrfi

^

traiBé furent entre eulx treues dccordiis,
iufques en May mil trois cents quatrevingts dixneuf, de toutes lesguerres d'Jquita'tné, iufques a la riuiere de Loyre. Teutesfois UdiB mariage nefiut deemplyxcarlediB duc de Lenclaftre mariafiadiBefille aueclefils du Roy de Caftdkj.
t^uoy Voyant UdiB duc de Berry,fiemariaaueclafille ducomtedeBaulongne,f
eftoyt enta main®* garde du comte de Faix, ®* furent les nopcesfaiB es enldw
deRion enAuluergne^ dont les Princesfurent esbahys, parce queledtB duc de
IBcrry auoyt plus de foixante ans , ®* ladiBe fille rien auoyt que douze ou trtzs.
*.?:** m* "* Veux ans après, quifut (an mil trois cents quatre vingts onze, Us deuxfilles d»B
Les filies duc de Berryfurent Vefues : car te duc de Sauoye m4ry de Bonne , treipaffdUdiS1
«tudict duc année, comme 4ufiifit lefils dudiB comte de Bloys.
uefucs. 7
% Enuiron UdiB temps, eftoytgrandement aymé du Ray de France, ® defififr

fille en mariage :

®* foubs ambre de ce

re monfieur Loys duc deTouraine, vng Cheu4tier dupais
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rftf terre de Crdan, quieftoyt de moult noble txtraBion,puijfiant, ®* riche ,&* Mefsire pfi
[tjltfiientque par familiarité U duc deTouraine®* luy fie Veft aient de» pdreik ^xffjff^
Uns du(ïif entre aymoient fort UdiB de Craon®* le duc de Bretaigne , p4rce* nuencouit.
des Annales d'Aquitaine.

n&rtux t^ W /*»»f dame de Paris , ®* luy auoyt promis mil Hures r dont Udtft
ducdeTeurdinefut affailly par ma dame Valent inefiafemme , qui luydiftque
fÂxre Pierre de Craon luy auoyt ainfi diB. Orfcauoyt bien UdiB duc quitfefi
té dtfcouuert dudiB cas audiB de Cr aon)parquoyfift-tdnt enuers le tay deFfd»
ttMÏlfutbanny de Court. LediB de Craonpenf4 bien que mefiire Oliuier de

Craon ban-

Cli(fon,conneft4ble de Fr4nce,fion malueillant, luy 4uaytprocuré teleftaignement% ny deCourt.

itntidu)> parla afin defydrt,®* luy dift qu'il l'enferait repentir, auant quilfiuft

w an pdfié, ®* qu'ilfie donnaft garde de luy nuiB eu iour. Et 4 tantfien alla au
fàletn Aniou: ®* d'iUecfie retira audiB duc de Bretagne, qui hayoit 4 mrtleOndiB temps, voyant Cuy comte de Bloys, que fion fils gendre duM duc de Berry efi oyt decedé, ®* quil n 'auoit plus £enfans, Venditfien cmïé £e
$ly$dtidiB Loys duc deTouraine,le pris ®*femme de deux cents mil duresfarce
ml tftoyt chargé du douaire deMdrie fille dudiB duc de Berry, ®* yefuedtftnèBfls,fui eft oyt de fix mil dures tournais détente.
*
- *» e ^[ji> u»
'
4 OndiB an , mil trais cents quatre vingts ®* onze , enuiron la mycarefme^jpft/t ,
^ ti a
yntdfetnbléefiaiBe a Amyens ,pout traiBer paix entre les Roys de France» &
Tra$e. >f
IjLngletene: maison ne fift rien, parce que le roy deFtacevouleit queCalakfuft ens.
Mm , ® les Anglais ne le voulurent iamais : car ils dient que tant qu'ils tien
drtient Calais, auront toufiours Us clefs de Francea la ceinBure. Aufii deman*
Um les Angloys quel'appoint!'ement de Bretigny,pres Chartres, fiuft accomplyi
mttffoisfurent amers quelques autres moyens depdix , qui furent baillés tpdr
tfcript aux ambaffadeurs d'Angleterre i pour en parler aux Eft4tt dudiB
fds, & remis U négoce a Vne autrefois. Et auant que partir , URoy CharUsfut
te Roy
[vfrms d'vnefiebure chaulde, moult frénétique. Si mua (air, ®*futparte en vne £jja,rk$ln*;
miert a Beauuais, ou ilguarit , puisf en alla 4 p4ris .
"-,
\MefiirePiene de Crdan , aduerty que le Roy eft oyt 4parU,®* mefiire Oliuier
« Cliffon, duquel ilfie Voulait Venger , fitns decUtirerfin intention 4perfianne, entyAquaram e de fies gens envne maifon qu'il auoyt 4 Pétrit on cymetiere fainB
Uhan. Et tantoft aprèsfiy renditfecrctt ement, U iour du Sacre, que le Ray auoyt
*»» court en fion hafiel de fiainB Paul audiB Paris , ou eft oyt lediB de Qijfon. .*-Wrag«
bdetoitt ce aduerty UdiB de Craon, fiur lefioyrfie mift 4 cheual , ®* tousfis gens £e |j*££
ytoartnés ,qui neficauoyentquilveulaitfiaire. Et furUminuiBficeut comme* de craon, a
^deCliffon eftayt party du logis du Ray, ®*fienallait enUruefitinfteCoM
tfiri* , ou Ueftayt logé : ®* des ce qu'Ufut hors U rue defainB Paul, UdiB de\fo*. .1 v -ï
(ddde Clifion.

<

J^^f

T iti

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

^

»

i

"S7^
-Kl

ni

.
*"

l

*
t

. ÏUQj

0

1

La quarte partie

Çraon, ®* fiesgens ruèrent,®* frappèrent aufiifiubdain qu'il Uur cammdndafi^

ItdiB de Cliffon, qui efloytfiut,fors de dtuxvalets,fans armure,forsvnetmt
dague.- Si cm doit du commandement quecefuft UdiB duc de Tour aine , ^j7>

imaft peur luyfaire peur: ®* luy dift, monfieur ceft m alfaiB, maisielevomt^
dôme, carvaus eft es ieune. Alors UdiB de Craon dift: a mon, a mort CliJU
42* *fi t»sdift UdiB Conneftdbleriefuis ton ennemymartelPiene de Craon.^
difant ces paroles UdiB de ffraanluy baillafi grand coup defion esféefitrUtth
-qu'il leverfia de deffusfion cheuala droiB ^(encontre de (h&ys dvng BauUnger yoà
ideftoyt fus bout,pourfairefonpain:,®> eftoytfonhuys enircuuert , ® môddg
eypetit , dont bien en print dudiB Conneftable , car il tomba par ce moyen Jelm
r t
la maifion, au ceulx qui eftoyent 4 cheual nepeurent entrer, par ce que (huys efn
,.ni.o j-a , trop bai. \ Aufit cuidabienlediB de Çr4on4uoyr occis dudiB couplediB Cmfieftdhle:®* d t4ntfien, allèrent UdiB Craon ®*fis gens,®* fiortirent par laporttlt
fitinB. Antoine , que le Rayfaifibit tenir euuerte , ®* toutes les aultres portes de^
fPdru, lefiquelles riauoyent eftéfermées ,par le confiil dudiB de Cliffon , depuis cm
M roy/4witfatft punition des mutins £e Pdris.
le Roy % Incontinent fut rapporté au Roy, que UdiB Conneftable eft oyt prefque nm,
C har les fe .^rquoyfien alla, auecfit g4rde, au logis dudiB BauUnger , ®* parla audiB Cmîcluerre1" **ftable, ®*4uxcirsfgienjquilepenfioient: lefquels luy dirent qu'ilfieroytguaryk

n duc de

dans quinze tours, dont ilfiut ioyeux.

Et incontinent , enuoya cbeuauc heurs dz_,

Si 'moyen' *tt^c^ft^s afres k<&? de Craon, qui Ufieftayt retiré en Aniau,®* d'idéefie retirt
fcuoia de 4ttdift duc de Bret4igne , dont le Ray n enfut pas content : ®* enuoya incontinent
PrWûV;
miffagiersverslediB duc,paur auoyrlediB de Cr4on, dont leducfexcufa bonnefitment* JdedntmpinS le Roy entreprinfi pour cefte edufie fiaire guerre aud&
dfèc:®* fift préparergraffe armée: dont les ducs deBourgoigne, ®* Berry neftojm

fort cnnt*.ns.
*%

Cependant, ®* lors que le Roy eft oyt furfon pdrt ement dePdris ,pourdfa«

ïfchange $mdtgne, monfieur Loys dut deTour aine, efiebanga fiondiB duché auec Uduck
du Juché de £Or.Uans,^ueU Roy luy bailla ®* transporta, poureniouyr en la forme ® mmu

wcTducS tHî**°yf*utr?!f0'éunu le ducPheltppes d'Orléans, quifutfiere duRoy Itka:
d'orleans. lequelPhelippes eft oyt decedé fans hoirmafte. LediB Loys duc d'Orleansef®
marié, comme il eft deffus contenu, auec madame V aient ine , fille de lehan dit*
premier duc de Milan, ®* comte de Vertus ®* Champaigne: ® eut pour doudtt
lediB comté deVenus ,aueq grand fiomme de deniers ,dont ilachaptadepuish
comté de Bloys, lexomti de Soijfons, Ufeigneur U de Caucy, ®* autres terres deCtf
»3*
t ^ de Bloys, qui n auoyt aucuns enfans, comme nous auons veu cy deffus.
^ Apres ce mariage, URoy partit deParts,®* fenaÛaafiainB Cermainenlty*
"»t
(ors nieftoit bienfiain, comme difoyent fes médecins, tleantmoinspar ce cfiH'
RtirCbuï %9f &*n*homme &*puijfant, Voirefifort, que défis deux mains auuroit & M
lavL j ~ JMhngfer de cheual ,^ dufitquil auoyt trejgrand vouloir d'allerfaire Uff^
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fyitdgne, nefient oyt pas Ugrant mal qu'il auoyt. V'iUcfien 4R44 Ch4rtres,
de Cbdrtres en U ville du Mans, ®* auec luy fes oncles Us Vues de Berry ®* de
^surfokne , finfiere Loys duc d'Orléans ,fion oncle m4ternel le duc de Bourbon^
dMlf(S Princes. Le duc de Bretaigne enuoyd Vers luy ambafadeurs , en ladiBe
ihd»M^ns,quinyfirent rien : car nonobftant leurs belles remonftrances Jet
«

y* qu'il irait au eft oyt le duc , ®* qu'illuy rendrait Pierre de Cr4on : dont Us

ducs de Baurgoigne,

du K*h

®* de Berryfur ent fart desjlaifians.

Et aufii les médecins

qù cognaiffoientfon indityofition:parquoyfen retournèrent les ambdffa-

fort courroucés.
g Sipardt U Roy de Uville du Mdns, ®* fiadiBe compagnie , vng iour de vendre¬
di dngt fixiefime du moys de luing, de l'an miltrou cents quatre vingts ®* douze * L'an mil
ccc. 1111. xx.
t»tre neuf ® dix heures du matin, quelefibUileftoyt cler ®* ch4uld. Et au moxiï.
ft» Magrande chaleur, les Princes fi eftoyent ejloignésles vngs des aultres , pour
ùuicrdldpouldre. Et comme ils eftoyent 4 vne petite lieue du M4ns au deftour
hoebemin entre deux drbres,Vngr4m homme» qui n'duoyt chdppedu , bonnet,
étuffes, nefiouliers, Veftu d'vnefimpteidquette defiirée,fe I4nc44tr4uers du
thmn,® fie prinft aux refines du cheual que le Roy cheuauchoit, ®* l'arrefta
tmcoy, enluy difant: demeure Ray, ne cheuaucheplus auant, retournes dont tu
W, car tu es trahy. Cefie parah effraya U Roy, qui ia 4uoyt le cerue4ufaible,
frfemella tout (on fanz'C eulx de fa rdrdefrdpperentfurceft homme,®* nefeeu- *?e Ia ml1?'
>-U
J ]
l m
r Jl " J \- Ai -a
I
dif.&perfe*
devrs

rmoMildeuint , dont les Princes nefurent lors aduertis. Adutnft qu en che cution d'efmehant bien toft après, (vng des pages qui efi oyt fiur (vng des courriers du Roy, prit . dudift
& fortoitfia lance, la laiffia tomber fur lefer du chappeau d'armes, queportait Vng Ko^ u cs
ime page fur fia tefte.
\LeRoyqui refiuoit encans ace que luy 4Uoyt diB ce p4oure homme inangneu,
*t[tn de ce coup t refaillit , ®* luyfiembla voir tout au tour de luyfie s ennemys, qui
tmoientfus pour le mettre a mort : ®* perdit la cognoiffitneede toutefa campai
put. Parquoy tirafion efpée, ®* donnant les esterons afion cheual, t4nt qu'ilpeut
étonafurfei

[tsiuaderenti

wrtdpreslet

fty, & que mefieursfis oncles vindrent 4ufiecours3 ®* aultres de la compaignée,
«(»# efté occis: mais encores nepeurent ils tantfaire, que plufieurs ne fuffent ble~ "'
cti'.carU Roy eft oyt hommegrant ,puififiant ,®*fort , bien monté ,®*fi eft oyt en
faeur fins cognoiftreperfionne:finabUmet quant Ueuteftébientrau4iHé, ®*fio» J^J6 *J.Jj
wudbien foullé, vng Cheualier de 'Normandie) nommé mefiire CuiUaumeMar, audift Roy
uhfon Chambellan ,fidulta de terrefur U craulpe du cheual quête* Roy cheuau Charles.
(w«. Etpar derrière embraffia le Roy bien eflroiBement, ®* £aultres prindrent
Wwrcierpar Us refines, ®* firent tant qu'on luy ou siafon esfée, ®* puisj ïft defi^
***» de chetul.
"

'
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% LeRoytquilars eft'oyt tnl 'aage devingt quatre ans feulement, ne pdr\dtt%%

ntment.®* ne cognaififioit perfionne:fifut emporté en ladiBeville duMajis,f(s1)lu
furent appelles pour Uvoyr®*iugtr defia maladie, fi trt^
uerenttous ejbahys. Aucunsde fesgens difoyentqmUuoyt efté empeifad^
autres quant 'auoyt enfiarfelé,®* Us autres que c eft oyt parce quefans cdufi^
lait aller guerroyer U duc de Bretaigne. Touteffiis les Médecins tnuutrm^
ceft inconuenient luy eft ait procédé de lafaibleffe de fin cerueau , ®* du refit ik
curefrénétique d'Amyens, &* aufii de chaleur dufoleil, deVthtmtnce du cbtà,
&* des propos desguerres dont on luy auoyt occupé le cerueau,®* aufii de laptureit
luyfift ceft homme incogneu. fut long temps en ladiBe ville du Mans , fiante*
gneiftre perfionne: ®* par ce moyenfut cefteguerre rompue: dont lediB ducde2tt.
t aignefut incontinent 4duerty. VuMansleRoy fut mené aParis , ®* defar'm
CredypresfsinB Leu de Serans, eu eft le plus bel air qui foyt autour de Paris, $
fut mis entre les mains de maiftre Guillaume de Harcelin ,leplus experianû
Médecin de France: qui luy eft 4 premièrement la fieure continuée, fukk)
fift retourner kgouft , ®* luy fift reuenir fin fiens , nanpasfiaffuréqu ildiuy
au parauant. A cefte caufe les ducs de Beny ®* de Baurgoigne , prindrent kj
gouuemement du Ray ®* du royaulme,a la raifen de ce que lediB duc d'Orléansfes
*./. , - fi ère, e ft oyt encore bien ieune. Et chafferent mefiire Oliuier de Cli (fon, qui tkm
Cliisochaf- J
rJ
' J J-rr
' - J r
n
V
t
£*,
caufe enpartte dudtct inconuenient , ®* cinq ou fix autres teunes fheualttrs ,tjquels U Roy croyait trop, ®* dont Us affaires du royaume eftoyent fouuen t maintnés ®* canduiBs : ®* aufiiparce que UdiB de Cliffon auoyt teftamentéde dixftft
cents mil Hures, qui eft oyt bien rappé a luy.
0[ Aucuns ont efcript que la fienaifie dudiB Roy Charles, luy eft oyt procède
premièrement a C4ufe dvn inconuenient, qui luy aduinft en vne momerie,qfityf
par ioyeufieté en l'hoftel de Nedle a Paris3 ou luy ,®* autres de ladiBe mommtrit,
De la nom- eftoyent veft us de rebbesde toide ,couuertes de poil , enfaçon d'hommesfiadum,
delà maladie

du feu Roy decin s ®* autres qui

f

Il

ToVt V-Roy <$*

¥mfa*re un*r kpdl* Id toille , on auoyt vfie de poix

®* raufine :

& commtils

c harles , en d4ncoient en ces Veftement s de nuiB, ®* 4ux torches, lefeufe prinft es vefttmtw,
pcuîftk% ^ t'^f0**1 > judtt ntayen de Upoix ®* raufine ,furent bruftés aucuns deUdé
tnammerie, dultresfe allèrent ieBer en la riuiere de Saine, qui eft idéeprès,

& ti¬

tres dedans les puis. Et au regard duRoy ,fiutfiaulué, &* lefeueftainBfdtW
lien 4duifée V4moifielle de Picardie , laquelle d'vne faille ou manteau qu'elleftftoit, d U mode dup4ts , vinft cmbr4jfer ®* couvrir le Roy defion corps , & «/*

m4nteau,4U4nt quelefeufiuft embr4z}: & pdr cemoyen lejaulua. QuiefttytH
exemple 4 tous Roysfuturs de iamais n expoufer leurs perfionnes 4 l'exécution à*1
telles légères chofies , qu'on faiB communément pour paffetemps.
% OndiB temps, UdiB duc de Berry comte de PoiBou, maria fitfiËeMdrie,f
iftoytvefue , auecmeftirePhelipPes £Artois camteVe» , lequel fut
C^nejftabU de France, on lieu Miel mefiire Oliuier de Qiffom ®*f*ult ent**'

4Ce^
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u mdediB duc de Berryfie tenait partie dutemps d Bourges, ou ilfiftfitirevne Oofc teaojt
(mptueufe Chdppdle , ®* (autre partie a PoiBiers , ou il fift édifier le Chafteau Berry, & des

% détrts,nais ildeuinft hors dufiens, ®* iamais nepeutguarir nefiortir de(Eglu
ft mil ne leufi rendu, femme i'ay plus amplement efcript en (hiftoire du Ray
Ckdire,

& de ladiBefainBe Radegondé.

ë l'an miltroû cents qudtre vingts quinzs, madame TfdbedU ,fille du Roy de. * L'an mîî
frMce,quiauoytefiépromifeaufilsduducdeBretaigne, du confient ement du ccciiiï. xx*
liBducffut mariée ent'aage defept ans, auec Richard Roy d'Angleterre, quien yfabeau fille
tiniyt trente. Et moyennant UdiB mariage ,furent prinfies treues entreces deux du roy c hac
Itysfiufiques a certain long temps , dont les Anglais, quoy que oyt laplus part
iedx nefurent contans. Et non obftant UfdiBes treues,firent degrandsfur- roy d'Angle
mnfes en Caficongné foubs ombre de ce que UdiB Richard auoyt donné afimoncle tcrrcî
\nm de Lenclaftre je duché deCuienne , ®* comté dePoiBou , onquel U nauayt
im,& furent iufques a Bayonne, ®* dedans Bourdedtdx , maïs n'ofierent venir
n ?oiBou,pour la crainBe du comte lehan\ duc de Berry.
f Enuiron UdiB an, U Pape Clémentfeptiefme, qui tenoyt la court Apofidiqut Daucuns Àa
m Quignon, alla de vie a trefipas: ®* Boniface onzjefime, qui auoyt fiuccedé a In- tlPaPeî"
notentfeptiefme, futceffeurs dVrbainfixiefime, tous Antipapes, fie tenoit 4 Rome
mgtandfcandalle de ladiBe Eglife : ®* on lieu dudiB Clémentfieptiefme,'wg
nommé f ierre de la Lune , natifde Cathelagne fut efteu Pape» en Auignon par
lis Cardinaulx de France , ®* fut nommé BenediB trez$efime3 oufut l'erreurpire
ft deuant. LediB Clément feptiefhe duait fartfoulé (Eglifi Calicanne, prins
!
itàmes ® annales, ®* misfus Us expeB4tiues, p4r lefiquelles lesgras bénéfices ef¬
toyent choyfis ® conférés auant la mort de ceulx qui Us poffiedoyent : en manière
ft les clers efiant par les vniuerfitès nepauuoient auoyr bénéfices. Enquoy au
tms f rinces de France donnoyentfiaueur,par ce qu "Usprenoient part ongafteau,
tofînemeut Loys duc d'Aniou ,qui tafichoit de toutes parts a 4Uoyr argent , pour
dur conquérir le Roy aulme de Sicile qui luy auoyt efté donné : mais cela luyporté
Mlheur , car en celle conquefte mourut fans rien faire , ®* retournèrent fies gens
^ vaBon blanc en leur main, tous nuds, ®* deftitués de tous biens. Il eft a con¬
jurer que ce malheur procéda de ceft argent de (Eglife , qui ne doit iamais eftre
ttourny au faiB desguerres 3fors en extrême necefiité.
\U%oy de France3 ®* les Princes ennuyés de telficandalle , enuoyerent Vers

f

^ JJ^J

le

«# râpe delà Lune, en Auignan3 Vne notable ambaffade, tant de la Coun de, i»£gi7fe»3a!
fument, que de (vniuerfité de Paru, pour leperfiuader de Vouloir entendre a /V licane tenu a
an nu
mn ie ï8glifi: lefquels en retournèrent fans rienfaire.
Ut raifion dequoy U J"^!*?
xx*
tyfift ajfimbler a Paris vn Conci(U,de tous les Prélats deil Eglife de France, on- % v? ""'

f

A
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d'ailleurs, ondiB an mdtrcis cents quatre vingts quinze : auquel ConctMtsmu
tieres bien debatues,fim aduifié qu'on nefer oit iamais ladiBe vnion,fi chafiun k
diBs deux Papes ne renonçait a la dignité. Etpourficauoyrfi UdiB Pape ^
Luney Voudroit entendre, furent efteus U duc de Baurgoigne , ®* le duc dé San
®* auec eulx aucuns vénérables perfionnages de (vniuerfité deParis , ® certd»s
ouatre Euef Euefiques : ®* entre autres monfieur Symon de Cramaud, Euefque de^PoiBiaSi
quesdepoi. Patriarche d'Antioche , qui fonda vne prébende en fon Eglife de PoiBim
âle"'
pour la nourriture ®* entretenement delà fellette , iufques au nombre de fa
enfans , ®* leur maiftre. Lequel de Cramaud deceda tantoft après : ®*fiut Eutf.
que dudiB PoiBiers, monfieur Loys d'Orléans, qui vefiquitpeu de temps: ® après
fon deces fut faiB Euefque dudiB lieu , ®* Ufoixante dixneuftefme , monfunt
Ttier de Montreuil, dofteures droiBs, ®* Chancelier du Roy de France.
\ Lefdifts ambaffadeurs faquitterent de la charge de Uurambaffade , mais ils tu
profitèrent rien: car UdiB Pape de la Lune, depaour d eftre prefté de confient» a.
leurs requeftes (qui luyfiembloient importunes ) partit fecrettement d'AuUnm,
&* fans Uur dire A dieu,fie retira en ffathelogne, dont UfidiBs Princesfurentfin

dejfldifdns: ®* URoy Charlesfixiefime trefiourroucécontrelediBP ape delà Lm.
Uecime le- Lequel pour le paciffier luy donna la décimefiur tout U clergé du Royaulme de^,
uée park
France, ®* iceUeleuananabftant qu'ily euft oppafitiondesEcclefiaftiques : ma
Roy char- au^ fH^pUya comme aucuns ent efcript, afiuldoyer vnegrofie armée qu 'il enuiyt
contre les Turcs, paurfecourir Sigimondde Hongrie ®* de Baefime, qui depuisfit
Empereur : de laquelle armée eftoyent chefs lehan comte de Ntuers ,fils dulê
LesFrancois Phelippes duc de Baurgoigne, accompaigne de lehan Baufiicault, lehan deVia*
uaincus.
ne } Ufeigneur de Coucy , UdiB mefiire Cuy de la Tremoille, ®* autres : Ufiqutls t*
la première venue def confirent trente mil Turcs, mais ilsper dirent la féconde ba¬
taille, parfiaulte de fiecours de Hongrie, ou les Françoysfurent prefque tous tuim
prins: ®* entre autres UdiB lehan comte deNeuers, quifut misa rancan,moytth
fiant ce qu'un Augure eu deuintur dift au Turc, qu'ilfieroit caufe vnefois dtfim
mourir cinquante mil [hreftiens,cefiut celuy quifit tuerie duc d'Orleans/omenoé
verrons* LediB mefiire Cuy deUTrcmoiUey futgriefucment blecé, dont il mourut
peu après, enfien reteurn4nt, ®*fiut enterré en la ville de Rhodes.
^f Vepuis ily eut vng 4utre Concilie tenu en ladiBe ville de Paris, par U cammanh»
ment dudiB Roy Charlesfixiefime, pour mefme caufe, oufiut décrété, attendue^ftination dudiB Pape de la Lune, qui ne Voulait céder fion droiB de U PdpdU
pourj'vnion de l Eglife,que le Royaulme de France, ®* (Eglifi Calicannefi depfiferaient defin obeiffance, ®* qu'on n'admettraitplus aucunes grâces expeSdtiM

Et autre que toutes collations, &* confirmations de bénéfices,f<
grba0c«!lPl!-, fre»<tyenr & dateurs, ®* non aultres. Et par lauBorite de ce Concilie^
de court de Rome.

aatiucs.^ Çft*]hftftrt*_ ^fiMCj^sh^ndannerendePape delà Lunefan milqu4treee^
----
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W fa fy- ani^?res l*diBe ambajfade defdiBs ducs de Baurgoigne ®* Ber

9 UsCdrdin4ulxdecesdeuxPapesdffemblermtvngCancihgeneral4^

'-tdts frères Mineurs ,®* Arceuefique

,

deMiUan, homme degrand fitin

ft» : & fut appelle Alexandre cinquiefime.

0fiJ>ftdntladiBceUftiondePdpc, ®* confrmdtian ,Us deux priués ffcffor*aitntmliours en iouyn®* huiB ma» 4pres UdiB AUxandn deced4, ®*fut efi
y^conferméPape après luy Iehanvingt quatriefme , quifiut aufii enficifime.
fyfatnilcccc. xviq.UdiBfcifmeccffd, ®*fut pdrifié du tout:parcj quêtesfeifi*
piques fe départirent deleurs prétendus droiBs : ®*fut efteu canoniquement le

Uimmiltrou cents quatrevingts dixfept, Henry comte Verby, ®> filsduducde * L **}*&
Ud&ftfe, oncle de Richard roy d Angleterre, parce qu il auoyt murmure de ce tviï.-'o i*
mltisB ray Richard auoitfiaiB mourir a (falais le duc de Cloceftreeyfutbanny. Henry côte
iJniUternparicelluy Richard.
cefte caufe,fie retiraverslediB Roy deFran* S'tXSitet!

A

u,mlereceuthonnarablement, &* luy bailla eJlathpnnefte,commeileuftfiaiBrt Henry &oy
(tn proche parent : ce qu'ilncogneut mal: car deux 4ns après les mutins d'Angle^ d'Angleter-

wmmyerent quérir UdiB Henry en France , pour lefaire Roy, &* priuer de ' Richard
kmmneUdiB Roy Richard,gendre du Ray de France. Ce que fift UdiB Hen* P"»* du ,
rj}auipdnft prifionnier UdiB Richard, ®* le contraignit refiner es mains des Ba~ *0ï* m*
mlJngUterrele Royaulme, ®* la couronne , pourfiauluerfia vie: ne4ntmoins
ftttjudediB Henry eut efiécouronné ,fift mourir enfies PrifinslediB Richard:
ttmtld requefte des Çodallers deLondres, ®* mutins d'Angleterre, plains de
truéé®* ingratitude, comme ilappert ®* appena enU rétribution ®* recagnoifi

faildeur Roys ® Princes.
\0tubB an,®* le premier iour de Nouembre,quifut mil trais cents quatre Vingts

Hntufi lehan duc de Bretaigne ®* comte deMontfiort alla de vie a trefyas , ®*

* L*an mil

"c* llli* "'

troisfilles: ceft ajf4uoir lehan qui fut duc après luy : Anur
letrefpai
Jtt/w duc après UdiB duc lehan ,®* Conneftable de France:Richard quifut du duf rfe

wfjj* quatre fils ®*

Ld premièrefillefut mariée auec

Comteg de

dm vicomte de Roh4n : Ufécondefiutfemme du premier duc dAlancon^nom^

Montfort.

* ld>*n; & U tierce du comte d'Armtgnac.

dudia duc*

fipm de (liffion:

®* Cilles qui mourut ieune. '

\fm mil quatre cents &* deux nafiqmt Charles quatriefme fils du Roy Charles

Hme, qui demoura fieul, ®*fiut V4ulphin devienne. Et ondiB an le ray *cl'^mn:
vifs enuoya quérir en Angleterre madame 7 fabeaufiafille, femme du roy Ri- Natiuité de
** pifonnier, laquellefiut amenée encores pucefle: ®* tantoft aprèsfiut mariée châties yf,
^tonfiew Loys duc dOrUans.

Z
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^ Mefire Loys deS4ncerre\ Conneftable de France, mourut ondiB an:& ^
*Y
fin deees mefiire CharUs £Alebret comte deVreux, feigneur de Suilly & ^
* "" * on ,futfaiil Conneftable. L'année après, lehan duc de Bretaigne tsjoufii^
lehane îïlle dame Iehanne de France, file dudiB Roy Charles. Erl'anmtl quatre cetustm
de France
fl £evie ^refbasPhelippes duc deBoUrgoigne , fiurnomméUe (Lardy-tJ
mariée auec
'/
t*
, -r? 7*
/ t t
. J <xt
'
iehanducde Prince prudetfifiagt;& vertueux,®* laijf afin fils lehan comte de -Neuenymfa
Bretaigne. fa apteslUym Et incontinent apretUdiB duc lehan,qùi efteytvngiettne^^
* LV.aûmi Ce de haulr touragr, voulut furprendrefur (auBorité du due d Orléans, ®mtn
cccc.
J

files tomme afils. Et ondiB an mil quam cents cinq, le'diB Roy Charles fxuf
Les
es gtans pie fift tenir en la ville de PoiBiers ;par'fitteurt de Parlement Us Crans iwslt
jourss de poi friBou, oUfurent fiaiBes plufieurs belles Ordonnances , pour (vt dite dudiBfét
t
Lb
1 ** lefiquellesfion contenues a la fin duvie'dCouftumier de PoiBou,
"L***
.ir -1.1*
Moo&h % En ladiBe année eft oyt Fuefque dePoiBiers , monfieur Cfirard de Mtnu^
çltard d& j qUi auoytfuca dé 4 monfieurTthier deMonftreul, lequel deceda l an mitqum^\
12,

"3-y

wb^T* '

cents trou : ®* gift fon corps en (Sglife cathédrale dudiB PoiBiers, en la chapfik

Apaftres. L'annee'apres, UdiB lehan duc de Baurgoigne mena Vne Ami
~ÏJJ
- J de Français a Calais, & UdiB duc dOrléans vne autre enCuienne, contr^k
L s V "
Anglais: mais ils en retournèrent fans rien faire.
* L'an mil ^ L'an milquatre centsfipt Javigile defainB Clément qui eft U vingtdtu»tcccvri;
efmeiourde Nouemèrë,- cammelediB duc d Orléans venait dulegisdela %tync\
Armées inu- J .
,
'
.
,
.
j
ci r
tiles.
qut efioyt lors lagee^prts la forte B4rbett'e4P4ris,a huiB heures de nuiit ,juim
h omicide a mort pat gens hab/tn donnés, defquels eftoit chefRaoul Vateuuille : ds luy «*f-

yoidieis,

des

3

dont il tenait Id rené defit MuHe,puuldUdtim
faerent, auecvhgfiruiteur , qui fie mift furluy ,pourle cuiderfitulutr. b

en laperfon

fer ent premier ement lé poing ,

ne de^ Loys

&U

° ' **

ans.
\

/T* interre dtixCelefiins deParû, en grans pleurs ®-larmes ,®* nonfans cauffM
" ' 'f \ plufieursgt4ns maulxprocédèrent de ceft homicide, comme on verra cy après.

-

^

»«

fi fi

,

^

.r
-1

les homicidesfienfuyerent en l'hoftel d'Artois, comme onficeut depuis. Le corpsj«

,

Epitaphe.
* Ambition detous maulx nourriture,
Voyant François en honneur rcftablis,
Fift par ma mort de la guerre ouuerture.
Ouïes François furent fort affoiblis.
'

^

Princei,feigneurs,p4oures, ®* ennoblis
*

'

P*rcitiqu4nte 4ns enfurent enfouffr4nce,
' Les Bourgoignons leurfirent cefte oultrance,
^p4r Us'AngUis, moyenn4nt Uur duc lehan,
Quip4renmeen'HQHembredel'4n
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yt$q0tre cents ®*fipt, me feit occire,
çdfuuLoiid'Orleans duc®* fyre.
iOn fenqtdft qui auoyt faiB faire UdiB homicide: onfetut incontinent que etfoyt lediB duc lehan de Bourgoigne, qui auoyt retiré auec luy Us delinquas.Aufi J^àuc d'or
f les le lendemainfien alla de Paris a
as en vng tour, au ily aqu4r4nte deux leans,
liâtes: ® fut pour l'ambition dudiB duc lehan. LediB Loys laiffia defon eSfoufe
i)dtntine,flle du duc de Milan iiij. enfans:fcauoyr efi, CharUs quifut duc d'OrUtnsapresluy, lehan quifut comte d'Engoulefime, duquel eft Venu le Roy Fran¬
cis premier de ce nom , qui a prefent efi , ®* dudiB Charles eft Venu le feu Roy
\ms douzj efime de nom , dernier decedé. Le tiersfilsfiut Phelippes camt e de Ver(? vnefiHe nomme Iehanne , quifut mariée aufécond duc £Alencm, dufii
ttn
isintoe' lehan. En ladiBe année efi oyt Euefque de PoiBiers, monfieur Girard de
%mtagu ; efime quil eft oyt fiere de mefiire Îeh4n deMont agu, Chancelier qui
litseftoyt Vidafimede Laonnays, ®* grant Maiftre d'hofielde France,qutledift
ItK de Bourgoignefift deficapiier aux Halles de Paris, (an mil cccc. ®*neufi, dont
hUS duc de Berry comte de PoiBiersfut deiplaifant : parce quill'aymaitfort det
. f^
ftituneffe , ®fut fiongrant Maifire mefiire CuichardVaulphind'Auluergni.
\Van mil quatre cents huiB Us ducs de Beny ®* de Bourbon, ®* aultres Prin- * La°.inii
tes y feigneurs, confiderans que plufieurs maulx pouaient venir de l'homicide du~ paix pour le
lilt lue d'Orléans, ®- de ce que le diB duc lehan de Bourgoignefieftoft eftoignédu *i& tomicitin le France , ®* approché des Anglais , traiBerent de pacifier ce cas enuers le <j*orkanj.
hy : &* firent aller UdiB duc deBourgoigne , foubs fiaufianduiB ®* hoftages ,en
U krfir de Chartres , ou fie trouua U Roy , ®* U ban duc de Bauieres , nommé Cud
Urne, quifift l'appoinB ement dudiB duc , qui peu dura 3 parfia culpe mefines,
tomme nous venons. OndiB an, les Françoisper dirent la citedeCennes, ®* maintuflaces, dont U Marefichal Boufiiquault eftoytgauuerneur, quifiut gros dammaItm France. Carac4ufie deUfeigneurie deCennesJeRoy dtFr4ncetenoyttous
lu forts de Mer en fiubitBion , iufques dedans Turquie , Tart4rie , Cypre , ®*
Crtce, ®fut prinfie par le M4rquk deMontfert4t , ®* lefeigneur Fr4ncifque.
Limée après , (JuUlaume de Tygouuille Preuoft de P4rû ,fut deppofe de fondift
tfitt&mis enfion lieu mefiirePierre des Effartsfbomme arrog4nt3 ®* plain de tyHniefar UdiB duc de Bourgoigne: ®* trois ans après U defiapoinBa dudiB eftdt.
*\ En ce temps eftoit Vaulphin ®< duc de Cuienne3 lefils aifiné dudtft roy Charles,
*mme lehan, qui eftaytfiaige ®* prudent : ®> (fharlesfeptiefme de ce nom efi oyt
tmtt de Ponthieu. LediB duc de Bourgoigne, ideoit ce qu'il fiefuft aftés vangé dt* ¥ L»m
fa lue d'Orléans, ®* que pour fatûfaire deueit mettre peine dayder afis enfans, ccccc.x.
ncwtnoinschaficuniour fiefforcoit les deftruire ,®* leurs fermteurs : car en l'an BouJpo^nI
*(l<l»atrecentsdix , luy efiant aParù auec le Roy ®> U Royne, fift occirepUt peilecute Ici
f*»s des officiers ®*fierutteurs dudiBfieu duc d'OrUans, dont vintgr4n£muti- ?ruj*cu"a£
%*K<9*guerreinte(line>4U moyen desPrinces dufitngqwft dimferenu
£aw.
"

An

%

^

...
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Et fift tant UdiB duc de Bourgoigne , qu'il gaigna les bouchiers ,eficorçheurs ^
autres gens de bas eftat de ladiBe ville , qui ne dimandoyent que piller :ltftp^
foubs trois cappit aines,1'vng nommé Symontt CabocheJ autre Ufiyre l&queuiie^
l'autre maiftre lehan deT roy es médecin, allèrent au logis duVaulphin, qù t,
* "
Y
cantrainB mettre entreleurs mainsfesfiruiteurs.mvyennant ce que le duc de2mm
gaigne luy ptomift quilzjn auraient aucun mal.Vela allèrent au logis delato^
&* donnèrent vne merueiUtufe paour a fie s VamoifieUes:puû allèrent pillerplufum
* Lan..mi1, bonnesmaifons,®*firentinnumerMesmaulx,en(an mUquatre ctntstrtzt;^
^tacjriefme euffentfaiB pù3 nefiuft'qua la remontrance de maiftre Henry de Marie,pnrnig
mutinerie
prefident de Parlement, ®* mefiire 1 eh an 1 auuencel Aduocat du Roy en UdiSt
de Pans.
Court, ®* de (vniuerfité , UdiB Vaulphin duc de Cuienne duec greffe puiffanctjt
mift après pour les faire tous pendre ®* décapiter : mais la plus part fienfuyrmi
®* fie retirèrent esterresdudiB duc de Baurgoigne»: Uquel trouua moyen deutder,fiaignant £aller a lâchaffie auec le Roy. EtfutfaiBeguerre contre Udiftlm
de Bourgoigne, iufques en l'an mil quatre cents quinze.
* l'an «il. ^ OndiB an mil quatre cents ®> quinze , U Roy d'Angleterre deficendit a la W
' L
che de Same, deuant Harfieur, qu'il afiiega ®* la prinfi . Et comme ilfien cuim
1
'
retourner aCalai$3(armée de France,outous lesPrinces eftoyent,®* la fieur le^
la cheualerieFrancoyfie.fi trouua au deuant des Anglais 3qui eft oyent en bon rua.
-u .
bre ®* grant ordre, al'endraiB d'Aguicourt\ Le Roy d'Angleterre eut peur Jeft
groffie armée , ®* manda aux François qu il leur r endroit la ville de Harfieur,^
" "" "
payerait tous les dommages qu'Us auoyentf aiB s filUvauloientlaiffer paffier, \^
®* tous fie sgens, leurs bagues fiaulues ,fians aultre chofiefaire, féquenevoidum
accorder les François : maisvoulurent combatrefians attendre (armée du duckj
Lamalle Bnt aigne ,qui auoyt huiB ou dix milhommes , ® malheur en prinft :cark
ioutnee d'A- pyanceisfurent tous deffaiBs : ® furent occu en cefte bataille lefeigneur dj.1'
bret Conneftable de France, le comte de Breban 3 U duc d'Aldncon, U comte kj
"Neuers, lehan monfieur de Bar, ®* quatre mil Cheualiers : ®* y furent pr'mkj
duc d Orléans ,1e comte de Rtchemont, le duc de Bourbon, le comte Veu3 U comtm
Vandofime,®* plufieurs autres. Etdelapart des Angloù,fiutoccûleducd(eDi(f,
oncle du Roy d'Angleterre, ®* trois ou quatre cents Anglois feulement: quif*à
vingt cidquiefme tour d'OBobre , ondiB an mil quatre cents quinze > par fy?*'
grfolie des Français , qui ne tenaient compte des Anglois : ®> comme ilficha*}'
f oient 4 Vnggrand feu,furent chargés ®* furprins par Us Anglais 3 qui ditciiffl*
mancement Us mirent en defanoy -.dont i'ay cyfaiB ,pour (art de tnem^*
>>

*

.

.

j quatrevers.

.J

L'an mil quinze, auec qu4tre cents,
Fut la 'tournée d'Aguicourt:
O» Anglois prindrentpar leurfins,
Les Francois,prej du feu tout court»
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g fitnnée dpres, UVdulphin mourut, ®* fut enterré 4 Paris en Eglife noftreé
\mr ®*pdrcefiutVdulphin monfieur Ch4rles comte dePonthieu, quilors4Uoit pjJJ,"
udtorzçdns, ®* futfidift gouutrneur dePdris, ®* le comte d'Armignac Con¬

fi

f^f^l^

te! Me de France. Aufii mourut ondiB an lehan duc de Berry, ®* comte de Pottftdnt en (aage de quatre vingts x. ans ou enuiron: ®*fiut enterré en la Chap. ry.
tde'defon Palais de Bourges. Parce qud mourut après tous fes enfans -.fies duché
& comté retournèrent a la couronne de France,®*fur ent donnés 4 monfieur le
1)dphin Charles , qui parcefiut duc de Berry®* comte deP&ift ou , qui luy firent Charles vif.

f

mm befaing, comme nous verrons cy après.

dnc

cnfuytrEpitaphedudid lehan duc de Berry.
U lehdn quifus fils de lehan Roy de France,

fe

^

*7:

S

ftHerry duc , ®* de tout PoiBou comte:
frinsgunt labeur, 4 mettre hors deffouftrance
Usbons Francoû contre Anglois 4 Uur honte,
fmfftt contr4inB, par mort; rendre a Vieu compte,
{km (eu veficu p4r quatre vingts dix ans,
Utottt honneur, maulgré tous mes nuyfians:
Çftifutenl'dn milqudtre cents ®*fieize.

(dtfé logis grans ®*plaifians,
friès a Vieu que mon amees citulx fiaifie.

mil quatre cents fieize, commença U f oncille de Confiance, onquel an
wilouatre cents dixhuiB ceffale fcifime qui 4uoyt efté en l'Eglife trente neuf ans,
ftrl'tleBion ®> intronifiation du PapeMartin, comme il d efté diB cy deffus.
f Maiftre lehan Cerfon fhancellier de Paris,fie trouua 4 ce Concilie, peur la que*
rtltdu Roy de Fr4nce , contre UdiB Jeh4n duc de Bourgoigne , mquelilfift plu
*\ OndiB an

" * L'an mil
CGCC*J*V*

\m beduxtraiBéscontrelesficifimatiques,®* les erreurs de lehan VigleflefiqueL
kwtursfurent condamnées, ®* deux des difiriples dudiB Viglefbruftés. LediB
Ctrfon dpres lediB Concilie fut perficuté ®* contrainBfe retirer a Lyon, euiltrefif*fft aprèsJafiainBevie, l'anmilquatre cents trente deux.
\Unmilquatre cents dixhuiB, mefiire IehandeVilier s, feigneur dd'ijle
d tout quatre cents hommes d'armes , tenant Uparty du duc de Baurgoigne,
mdedansParir.® incontinent après, laplusgrandpart des habitans de lavilK & entre aultres ceux du carrier des Halles ,prindrent la croix fitinB André,
^mt plus de trois mil hommes, t4nt Bourgeois queMarchans, officiers, gentils

A-

V

Cc<^S^
tes Bour-:

S«|°^

E!**

^nesqu aultres .qu'ils appdloient Armignacs: & entre autres U comte d'Ar- , *"«û»c
Hnac Conneftable de France , mefiire Henry de Marie Chancelier Je comte de de, P«ifit
Y4* Pré, ® aultresfiegmurs, quitenoyent Uparty de monfieur leVaulphin , au* '**en eufient autantfiaiBfils l'euffent rencontré, comme il eft vrayfimblable, DVjph^°
J«Htre Taneguy duChaftd3cheualierprudet ®* hardy,lefaulua p4r lapant
'
u^afi^e,fintireremaMelun,ouilsafiembUrm

m
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dUfermée de monfieur le Vaulphin deux hardis ®* Vdillants Cappitdines :fCA%

.

eft, Eftienne VignoUe, qui futfiurnommé la Hire, ®* Pathon defainBe ?r^
quifirent depuis plufieurs louablesfiaiBs d armes, tant contrée Us %Mrgojgntfs
que contre Us Anglais.
% LediB Henry Ray d'Angleterre Voyant la guerre ainfi enflammée , ® tBrinf(

Pothon"'

entreles Princes de France, auprintemps del'année enfiuyuant , mil quatrec^
Rouen afsie-

dixneufafiieg4ld vide de Rouen: enlaqudley auoytfemblablement diuifimt^

gé & prins

le. C^tr Us habitans auoyent mis hors UurdiBe ville Uur Preuoft , comt e Vamal

P!ois1CS

AO" ^e,4uecplufieursnabUs tRorm4ns: ®* receu en leur lieu les Bourgoignans, aueckp

capitaine Cuy Bouteiller , ®*p4rfaulte de fiecours dudiB duc. de Bourgoigne $
aufii de monfieur le V4ulphin, qui n4uoit lors quefiizj eu dixfept ans, ®fi tJt%
occupé a d'aultres guerres, que fuyfaifioit UdiB duc de Bourgoigne, furent iceé
habitans aff4més, ®* contr4inBs mettre» entre Us m4ins des Anglaisleurlifo
yide. Et ceVoy4nt UdiB duc de Bourgoigne ,penfd longuementfilf émettront
party des Anglois , ou de monfieur le Vaulphin. Et après long aduis ,fiut canftl
lé f allier dudiB Vaulphin : ®* pour cefaire entreprindrent tournée» pourpdr
enfemble , furie Pont de Manftretd Faultyonneifiaubs lequel p afie lariuierekj
Tonne. Etvngiour de Vimanche, on moys de'Nouembre dudiB an mil quatre^
cents dixneuffife trouuerent fiur UdiB pont , entre le chafteau ®* laville, ouf»
faiB vng tabernacle, pour parlementer au draiB dvn moulin, ou Us entrèrent ètf.
cund'eulx ,ayant dix Cheualiersfeulement. Etcommeils parloitnt enfimblejm
aucunes arrogantes parolles, que UdiB duc de Bourgoigne dift a mondiBfieignm
le Vaulphin , (vng des Cheualiers (aucuns ont diB que cefiut meftireTaneguyh
Chaftel, qui auoyt efté f émit eur dufeu duc d'Orléans Loys qui auoyt es? étais,
cômeiehan comme diB eft )occift dvng coup dacbe UdiB duc de Bourgoigne: dont i'ay t]
goîgne fut"' fiiBqudtr clignes.

Veffus UPont MonftereulFaultyonne,
Mil quatre cents dixneuf prinft fia fin,
Par mortel coup, lehan duc de Bourgoigne.

occis.

Commme il parlait a Charles U Vaulphin.

^ Apres cefi homicide, U Vaulphin ®*fiesgensfie retinrent au mieulxquilw*'
rent, dont Phelippesfils dudiB duc lehan {qui eftoit a Pdris , ®* tenaitf cm fi
puiffance le ray Charlesfixiefime,fan etfoufie fille du duc de Bameres, ® Cdtk^
ne leurfille) fiut incontinent aduerty, qui ne futfansgrant courroux, & djf1®
de mortelle vengence. Pour laquelle exécuter, mift UfidiBs Roy , Royne, ® learb
fte fille entre Us mains de Henry Roy d'Angleterre, ®* aufii ladiBe ville deJ?*
Le Roy
C rK
ati¤C^sfdis
de Champaigne,
Brie ,Vermendois,
®* autres
pais quieftop
rrancc,
ia
:
*
t
o
*
' «"
- /
t
j j
France °fa
femme,» fa- nuhement de la couronne de France. Et bien toft après, futfaiB, confotMM> &
f» fille entre 'aCcomply le mariage de ladiBe Catherine, fille dudiB Roy Charles (iziefmedUtà'
.

>

les mains
des

Anglois.

».

*,

. °,

,

.

J, .

.

s

J

ri A*

diB Henry roy d Angleterre: parle traiBé duquel mariage , UdiB Roy L***
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( entendement rac^, ®*

Lclnepouuoit contr4Ber) auoyt néanmoins donné audiB Henry ®* Catherine Henry roy
/- rfhsufe. U Royaulme
de France: 0 ce que UdiB CharUs en ioyroit tant qu'il vi- d A ngIet/c^",
\talïïJ"J ' ,
s
.
t .J
i-rt ,,
r.. . ,
r
r
re,maneamit & <ju dpresfion tretyas, VtendroiB audiB Henry fil viuoit , au afies enfans, usc c atherimctdés dudiB m4ri4ge : ®* enforcluant , fans propos, caufe ; neraifinlediB ae fil!e du
Ùtrh fion fils,®* principal héritier dudiB Royaulme de France,ce qu'il ne po- lf£ e "**'
yitfdre. Et oultre eft oyt dift, que durant le viuant dudiB Charles, UdiB Hen
nftrtyt Régent en France : qui eft le plus m auuais centraB quefirent iamais Us
^sdAtfteterre-xarpar icelluy apert quilfnauoyem rien enU couronne fors au
tiltrc dttdiB mariage ,enfiaueur duquel U Ray nepauoit defhender fanfils naturel
$ légitime, ®* fion f eut héritier quant ace. Aufii te Pape M art in cinquiefime,
ItiursUquel lediB Henry Roy d Angleterre enuoya ambaffadeurs, pourfaire can
fomer UdiB accord, quêtes Anglois appelloient la paix finale , ny Voulut toucher,
ttlmner aucune auBorizat ion, ente declairant eftrefaiB contre droiB ®*raifon.
tCt pendant qu'on faifoyt toutes ces menées, ondiB an mil quatre cents dixneuf,

-

DaulS
en tan

de

-

-

-

-/

m

l'argent quil auoytprins®- Uué en icelluy pais, luy ofta_,
IdiBgouuemement , ®* le bailla a Charles de Bourbon , comte de Clermant , qui
frintla ville de Bezes, au eftoyent les gens dudiB comte de Faix, ®* fien alla m onbd feigneur U Vaulphin enfion duché deBerry,®* deTouraine, ®* dilecenfkj
lijffféde luy ayder

guedoc.

)ihle PoiBiers , qu'il aymoitfart.

\Mautrecofte, lediB Henry Roy dAngleterrereprinftUsviUesdeTroyes, de
teDaul*
$m,MelunfM,eaulx,MonftereulFaultyonne,®* autresplaces du païs de Fran- P1)1'" * Boil~tt. fuisf en alla en Angleterre , ou il enuoya madame Catherine de Francee, L a confbira
ujHtiey acouchadvnfils, quifut nommé Henry , ondiB anmil quatre cetsvingt: Iion Celaco
tdttjitelle année, le duc lehan de Bretaigne eft oyt détenu prifionnier au chafteau li-'f Pa°"
J cm
.
11.
cnieuteconwlfiartsenPoiBou , parle comte dePanthieure. Etpour entendre comme ce treleduc de
fa, tjt vray ( comme recitela Cronique de Bretaigne ) que dame Margarite dei Ae B rctai"
wfftn,vefue defeu mefiire lehan de Bretaigne, enfonviuant comte dePanthie- *L*ajomiI
tati&fils defeu mefi'tre ffharles de Bloys [qui auoyt efté occis, comme diB eft) 4- cccc- ".
%*f outre enfans fficauayr eft, Oliuier, lehan, Charles, ®* Çuillaume.
Oliuier
î* eftoyt comte de Panthieure, ®* Charles, fe tenoyent auec elle, au lieu de CbantKe*x, qui eft oyt (une desfortes places deBretaigne. lehan eftoyt aufieruice du')de France. ®> Çuillaume, eftantfiort ieune , eftoyt 4 Angiers, auecfia tante
1

Ufyne de Sicile,

i &fouis vmbre de donner Vng banquet audiB duc de Bretaigne, auecfies Va
JtIUs, en fion chafteau de Chant oceaux , tendantf aireducfon fils difiné Oti
Z
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uier,ainfi que UdiB dmpetit ement accompaigne,®* fians dîmes, ahit dudiaj^
dudrciB d vng petit boucaige, au ejl oyt embufichéfian tiers fils Charles, autccertl
ne quantité degens de guerre, qui luy auoyent eft é baillés par lebaftard dOrlt^
®*UPrefident dcProucnce , iceluy ducfut prins prifionnier ,®* mené a Cluntù
ceaux, en rudes prifons. La duchejfe aduertie de tel outrage, afftmbla lu 2^
rons ®* Seigneurs dupais,®* engrop armée allèrent afiieger UdiB lieu de Cj^
toceaux: ®* de ce aduertii la comtefief fi transporter lediB duc de Bretaitnt^

y eulx bandés, ®* Us mains lyées,dudiB lieu de Chantaceaux , on chafteau <fo w
farts en PoiBou,a elle appartenant tauecfanfiere, ®* autres qui auoyent efté fa
auec luy : ®* futfaiB UdiB transportfi fecrettement que perfonnen'en fi^

*

rien,fors ceulx qui les auoyent menés audiB lieu des Effarts. ToutesfokpAt^
tord, UdiB duc,fan fiere, Richard le Mdrefich al de Bretaigne, UfieigneurVûl^
&* autres prifionnters, furent retournés audiB lieu de Chant octaux, ®rtdk
aux Bretons, auec la place ; moyennant que ladiBe comteffede Panthiturt^
fies deux enfans Oliuier ®* Charles, coulpables du cas, comparaift raient enperfa.
ne au prochain1? arltment de Bretaigne,pour receuoir telle punition que dt rdfc
& paurhaftagebaiflerent Çuillaume U plus ieune des enfans ,qui n auoyt ^
neufeu dix ans. Et par ce moy enfurent lediB duc ®* finfiere deliurés an «mjjJi
L'an mil Mdy, oudeluillet, del'an milquatre centsvingt : dont le hante fécondfils ntft

tTieHuran trouue coulpable. Et au regard de ladiBeplace de Chantaceaux fut abbam^
ce du duc de rafiée : enfemble toutes Us maifins, Eglifis, ®* plufieurs autres bons edifictsuéb maigne. mgm
y ny demoura clouft ure , logis , ny hdbi'tdtion qui ne fuit totallcmentm
deftruïct.
tus, iufques 4 pleine terre. Vepuispar areft dudiB Parlement, fut donnée jraAreft contre tence p4r contumace, contreladiBe comte(fe dePanthiture &* fes enfans :pat\tla comtefle
,
.
i
; /,
"" n i ;
-n r
J 1 l i
de Pantieu- queltoutesleurspl4ccs,cbafteaux,®* murailles de leurs villesJurent abbatues,m
ure.& fes tn-fireft de Crelo coppée, chafiun arbre, comme par la maiBié. Et U petit Cuiié*'
me qui auoit efté baillépour hoftaige mis en horrible prifen au chafteauVaulrtj,
ou il fiut detenupar vingt ®*fieptans, ®*yfut iufques en (an mit quatre cemi&
huiB, dont ilf mit aueugle par farce de plorerfa mifiere.
* Lan. ««a ^[ Lan mil quatre cents vingt ®* vng , le duc de Clarence fiere dudiB Henri
Lefreredu- d Anglet erre ,auec quinze cents Anglais, furent occispar Us Françoys ,pm
diâroyd'An petit Baugé en Aniou de reftepaffa cault ement par le Mans, ®*fie retira en N*
fis?61" OC" mandiefiA laquelle deffaiBe eftoyt U comte Bauquault £Efiaffe,auec grant w*
bre£Eficoffiots,quitenayent lepdrty de monfieur U Vaulphin : lequel efiant A ?*
Biers, après qu'il eutficeu cefte bonne nouutUe,fien alla a Tours, ®* iltcfifi C*
neftablelediB comte Bouquault ,puisfien alla au Mans , ®* du Mans enUw
inô . M S^U» 01*fe trouua UdiB lehan duc de Bretaignefon beaufiere, qui fi ded&
met entre le que monfieur U Vaulphin euft donné quelque fiaueur a ladiBe comteffedef^
Daulphin,& thieurc , pourl'amyr tenu prifionnier .qui neftoytvray ®* fien purgea. f**r
& le duc de
'.
. rt
l r 11 l i i
J i C; raLtH
b retaigne. retu certain appomBtment enfemble, par Uquel entre autres chefs , UdiB dtf
>

«

1
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ddité du diB Vdutphin, d lefiecourir contre U Ray £Angleterre.
£ Leroy d Angleterre aduerty de la mort dudiB duc de Clarence fion fiere , &*
Itdttes harons d'Angleterre, vint en France par Normandie ,®* fe miftfur la Fam îne entêt de Loyre3ou ilfut tellement prefié par les Françoys 3que luy ®* fes gens ne trou *? " An~
me nt dequoy viure, ®> perdit plus de quatre mil hommes defaim. Ft quant a luy l a mort de
tmtt* moyen défi retirer a Paris, ®* de ParUfien alla au boys de Vincennes, ou il J "* r3J T°y
nrntrut , ainfi qu'on diB , du malfiainB Fiacre , on moys de Septembre , (an mil XCt
autre cents vingt ®* deux. Et on moys d'OBobre prochain enfiuyuant, UdiB roy * i.*an mil
Ckrlti fixiefime mourut a Parts , ®*fut enterré a S. Venys: il eut quatrefils , ®* J'^
à%û filles : Upremier nommé CharUs , qui mourut ieune : le fécond eut nom Loys, ro y c harles
pkt duc deTouraine detiers lehan duc de Çuyennejefquels moururent en a- Vl* *
itlefcence: ® U quart ®* dernier eftoit Charles , quifut Vaulphin ®* roy après du roy chat
fa ptre. La première des filles nommée Iehanne3fut mariée auec UdiB duc lehan *cs VI*
ItÀretaijrne : la féconde nommée Tfidbel,duec U roy Richard d'Angleterre, de¬
puis auec Loys duc d'Orléans, qui fut occis: la tierce Marie, quifutreligieufede
îtiiïy: & la quatriefme Catherine, quifut mariée auec lediB roy Henry £An
fhtrre,fils de Henry , qui feit mourir UdiB Richard : la cinquiefime nommée '
MitUlefut mariée auec Ufils dufeu duc de Berry : mais ne Vefiquirentgueres.
.
^ fx
liltBe dnnée lafeigneurie de partenay vint au roy de Fra»ce,parle trefipas £vn
lâmenay , nommé mefiire lehan Larceuefique ,par ce qu'il deceda ladiBe an
dt , (g* auparauant (auoyt ven due audiB feu duc de Berry , fon vfiufiuiB rete¬
nu, tant qu'il viuroir. "LediB Larceuefique n auoyt aucuns enftns , ®* a cefte
mftïannée defiondiB deces , mefiire lacques de Hdr court qui auoyt e^oufie fia
*itfet Je voulut mettre hors ladiBe feigneurie ®- chaftddePartenay ,mais il en
pt empefiché fartes habitans , qui fi mirent en defienfi,®* occirent lediB de
-a.

tiffeourt,

f Comme le Roy Charles feptiefme , après plufieurs grands affaires,
royaulme de France les Angloys ; conquift toute Aqui¬
taine: & profpera fur fa fin heureufement ; auec plufieurs incidens.
Chap.
VIII.

chaffa du

NOm auons veu cy defus , comme U roy de France alla de vie

d treif&t 3 vng
Moys ou enuiron après UdiB roy d Angleterre» Or incontinent qu tlsfuf
rem décèdes, qui fut es moys de Septembre ®*d'OBohre,(an mil quatre cents * t*«n mil
bux. Le duc de Betfort h , prudent ®* fiage cheualier , print engouuer çccç-**fi
*f*m lepet it roy Henry d'Angleterre , qui lors n auoit guer es plus d'vng an:®*

^

J"»»»* UdiB duc Régent du royaulme de France ^fiubsle nom dudiB petit
nr
ft'O qu il en difoit eftre Roy ,par le traiBé qui auoyt efléfaiBentreUfdiBs d'Angleter¬
re Charles ® Henry, roys de France ®* d'Angleterre, comme il a efté cy deuant te uf"urPa®tt. PourUqueltenoyentplufieursvilles de France ®* entre aultres la ville
au]me ^e
>

ca

v^lede^aris, ou fut érigée court de Parlement, &* Chancelerie , au nom dudiB
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Henry , quifiedifait roy de France & dAngltttrre : au mm duquel Htir^L
faiB e monnaye de deux blancs, enlaquth eftoyent par deutrs la prRe,UsdtHxi
eus, & en lafiuperficription,Henricm rexAnglia ®* Francia,®- tn(autrt(ltt
fté auoyt vne petite croix d'vn Salut, entreVnefieur de\i$ &* ^ngLiepard^ufi^
puisyfurentfaiBs Us Saluts de fin or,
tg Ve(autre part CharUsv'q. de ce nom, Vaulphin,fils aifiné fiiul&Vraybtr]^
dudiB fe» CharUs vi.fimpere,fiatiltra nom ®* tiltre du ny de France, cerner^
fan U Vouloit : ®* tdfifaifoit mmer parfis lettres patentes, ®* enfongranfy
Charles CharUspar la grâce de Vttu Roy de France. Tantesfiois ne peut eftre couronni^
\ii. de ce facré, par ce que Upajjâgepour aller a Reims eftoit empefché des Angloys,&ù
nom liiii. uoytpour luy que Upais de Baurbannoys/Auluergne, de Berry, de PoiBeuJ^
Roy de rainne,Aniau,leMayne , Bretaigne ,&* Languedoc : lors le duché deÇuytmn
France, eftoit occupépar Us Angloys, &fut te cinquante quatriefme roy deFranct. k
par ce que tous Us officiers de p4rlemtnt , ®* chancelerie tenansfan party ,fm
chafiés de Paris,®* que U Régent d'Angleterrey en mift £aultres,pour ® aum
.
-t dudiB Henry :U roy Charles feptiefin e transport afion Parlement dePark, #[t(!
de parisa défia chancelerie, enlaville dePoiBiers, en contemplation de ce queladiBt^in,
poi&icr s. wyt tmfiours efté loy aile aux roys de France afonpouoir, ®> aufii quelle efi <k
grand' ®> fyatitufeclofiure , ®* forte de murailles, ®* aultresfor tificationsnm.
relies degrands rochiers, ®r qu'elle effort bien afiifie,pour bien viure: ®*y dem
ra UdiB Parlement iufques en l'an mil quatre cents trentefix, quifiant quatm^
ans ou enuiron, comme nous Verrons cy après.
% Vanmil quatre centsvingt troys /nonfieur Anur de Bretaigne comte delkk

Artur de mont, ®> fiere du duc lehan de Bretaigne fut marié auec la fille dufiu duclèa
b retaigne de Bourgoigne, qui eftoit vefiue defeu monfieur lehan duc Çuyenne , ®*fils luy
fa* fiihMle Charles fixiefime, ®* furentfiaiB s les nopces en îaviUe d'Amyens, ®* depuis m
Bourgoigne -néeaS. Florentpres Saulmur. Onquelan letiersiour de luiHet,nafiquitloysptu
La natiuité mier filzjuray Charlesfeptiefme, ®> de madame Marie d'Aniou fiafimtnt.lt
onzieunc?" ondiBan, ®* les deux années apres,Us Françoys ®* AngUys ferencontretm
par troys ou quatrefais, ou dvnepart ®- d'autre y eut greffe tuerie: ®* entre d
très mefiire lehan du Belay , cheualier d'Aniou yfut defionfit , auec deux tau
lances de France: aufiiyfut occis U comte de Bouquan Conneftable de Frantu
qui eft oit dupais dEficoffie.
* L'an mil H l^An mil quatre cents ving cinq , le comte de Sallebry Anglois afiiegdld dit*
ccccxxv. Mans,&la mift enlobeiffance duroy d Angleterre. Et ondiBan UroyCk'

«araignée lesfeptiefme donnaioffice de fenneftabU deFranceMquantpar U deces hB
par les An- ftu comtede Bouquan, audiB mefiire Artur dcBret4igne comte de Richm^\
$°*u
cheualierpruden t ®* hardy, auec iafeigneurie de Partenay , ®* lesfiignturiti u
Secandigné, Vouuent,Mcreuent, ®* Cbaftelaidon: lefiquelles fieigneuriesefi^
ddumuesauRoypar U deces dudtft feu lehan duc deBerry, qui Us 4UoitdcfjtS
.
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L0tjïirt lehdn Ldntuefque,fils deCuiUdume Ldreeuefique: Uqmieftat UdiB
J^r accepta du confimement du duc de Bretaignefan fiere,®* duc deBourgoiJ^qud il auoyt eifoufila fieur. Et incontinent après UdiB Charles feptiefme
irinndque UdiB mefiire ArturConneftaUeallaft Vers fionfierele duc,acequa
tt JiUgence ilaffembiaft desgenfdormes, ce qu'il en pourraitfiner,pour cbaft*
Cfflti*ÀngUysde France, 4 quoy il f accordai m4Ïs auant que partir, pria le Roy
milfeift wyder hors du royaulme le Prefident de Prouence nommé maiftre lehan
\iW&> tthdn BaftarddOrleans, GuUtaumeVauaulgour , ®* Frottier, qui
Kimt bàiïéU confeii dceulx de Panthnun, de prendre le duc a Chantoceaulx:par
it[($mmme il difoit) qu'a pane le duc de Bretaigne, fanfiere luy vauldrait bailler
ms fans cela. Et aufii luy requift b4nnyr mefiire Tameguy du Chaftel ,pour
tintent erUdiB duc de Boitrgoigne,au moyen de ce qu'on difoit qu'il auoyt occis le
kclehdufonpere. Le Roy luypromift lefaire ainfi. Et fiefiant a ladiBepro
mfefendlla en Bretaigne, ou luy ®* leduc fan fiere trouuerent dfiésgenspouf

4

m marcher en guerre.
*\ Cependant UfdiBs Prefident de Prouence , Baftard d'Orléans ,

®* leurs alliést

vmcrwt moyen de gaigntrURoy enfarte qu'ils demourerent toufiours près de luy.
EdiiiB mefiire Artur Conneftable retourna, ayantfiaiB fa charge, ®< fen aL L'honnent
la jtngers , ®* d'Angers a Chinon , au eftoit le roy Charles : Uqud aduerty de al^^^ff.
freinte , a la requefte dudiB Prefident de Prouence ®*fies alliés recula dudiB aucuns fet.
Çh'mn:nedntmoins les feigneurs de Court allèrent au deuant dudiB mefiire Ar-, | ""£*
m, iufques es f aulx bourgs £Angers , ®* entre aultres le Vicomte deThauars,
Itfàgneur de Chauuigny, Ufeigneur de Prie, le feigneur de Breffuyre, Ufeigneur
ijltgre, Ufeigneur delà Creue, lefeigneur de laTour,®* aultres Barons d'AnMyîoitlott, ®* XainBonge, tous délibères deferuir UdiB roy CharUs ,foubsl<e
ttiduiBe dudiB mefiire Anur de Bretaigne Connefiable de France, dont le roy
Ûitrles ne fiut fort content. Tautesfais par après auoyr bienpenfi du tout ,fiut
tmtrrinB de recueillir ioyeufiement monfieur U Conneftable: afia requeft e bannift
ItU court ® duroyaulme U Prefident dePrauence , nommé maiftre lehanLou% &*fa femme, UdiB Baftardd Orléans, nommé lehan , ®* aultres leurs alliés:
tmesfoislediB Baftardfiut tdntoft après rappeU ®* faiB Connefi abU de France>
f'rteq^u'd eftoit homme prudent ®* hardy : ®* cantienent Us Annales de maifnNicdes Cilles, qu'il efyoufa lafille dudiB Prefident de Prouence:®* fiut le roy*me de Francebienfiecoumpar luy. Touch4nt mefiire Tanneguy du Chaftelx
«w U Roy nefie voulait iamais deffaire, icelluy voyant mefiireT 4nntgûy,qui eftoit
ommepUin de vertus les grands affaires du Roy, ®* quefans Ufiecours des Printo, defquels il efioit hay , nefe pourrait mettre hors , alla Vers U,Roy , ®> Upria de
'ftooyerquelqttepart horsfin royaulme , pour contanterfies aduerfiaires , ®* qu'il
*Vfmfi auoyr pitié defionvieil aage, enfin equil eufi toufiours dequoy viure corn*
4nçie.n tfeudlier.LeRoy nepeut ouyrfia requefte fans Urmes :^®*luy dift,pre-

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La quarte partie
ttoft de Paru mm dmy, ie vous appdleray tcufirmrs monPere: erfuisqueVùm^
fientes aller hors du royaulme,retirés Vous en la cité de Beaucaire, dont ie Vous d^
(office de Senefichal icuvoustiendrés , ®* fi fins payé deVozgdigesdtVaftrtf^
de Preuoft de Pdris : &* dduantaige» dures toufiours Us penfions ®* gages as
traordinaires,quivattsfontpar nous ordonnes, auec quinze Archiers pourU^m
de deVoftre perfionne, que iefierdyfiouldoyer par chdfiundn, &fi*eulxqutm'M,
pelles Voftrefils.

%A

le Roy & le

ce congé tous Us

defifiufidiBs fien aidèrent hors du roy4ulme : ®> incondnett

après U Ray &* le duc de Bret digne fie tramèrent en UdiBe vide de Saulmur^

duc de Bre- cr donner de l'eftat desguerres : puis UdiB ducfien retourn4 en Bretaigne: & 1^

trcfiuerenta Royfien alla enAuluergne,®* d'Auluergne UdiB Conneftable allaenBretaL
saulmur .
gne,®* mena les Bretons afiieger le chafteau de fainB lames de Bauron , auih nt
L*an mil firent rien : ®*fut leué U fiege on moys de lanuier, l'an mil cccc. xx v. Au cm-

*

CCCGy« pre-

«*»«*» ent de l'année enfiuyuant , par ce que Ufeigneur de Cyac premier Chanu

m ie* cham- beiïdn, confeiller, «Jr prochain du Ray, recueillit toutes Usfinances de France, efil
bellan du

cueillant les
finances

de

canuertiffioit en acquefts degroffes Barenneries ®* Chaftehnies , ®* que par ct^
moyen les genfidarmesn 'eftoyent payés ,®* neVouloyent ne pouoytnt dceftenifi
ytîn ^ deutmcnt feruir U ray & pillaient toutlep40ure peuple: mefiire Anwk

par kft'Fce?1 Bret4igne Cenneft4blefeit predre ®* enleuer denuiB UdiBfeigneur de Cyacpru
defiafemme,®* fion procèsfiommairementfiaiB fut ieBé en la riuiere ®> noyé. Ot

t e c amns

Ueu duquel U Camus de Beaulieu eut après le manimet desfinances. Etpdrce

fi

treforier oo enabufoit comme Cy4c,fm tué 4 PeiBiers,pdr lesgens dudiB Canneft aide. Oncis a Foi- quel temps U feigneur de la Tremoille commanca auoyr gras crédit enuers le rij
ôiers.
Charles. OndiB an Us Françoys leuerent le fege, que Us Angloys auoyent m

Monwli*^ deuant Montargis. Et U duc d'Alancanfut deliuré de lacapttuitédtsAnglty,
leue.
moyennant deux cents mil eficus de rançon. Et enuiron lafie(le defiainB MitU
te ducd'A- dudiB 4n,Us Angloys deffirent Us Bretons 4pontorfon ,qui eft vnevilUdefre»lançon deli- .
J
p -/ »
, ,
. «. .
J
*t t
i <n i r Jr
uré.
titre en Norm4ndte, au moyen de laquelle dejfatfte, ®* que le duc de Bethfert luttenant gênerai duroy d'Angleterre , foy difant Régent duroydulmede Frdnccj,
qui lors eftoit 4 Rouen, defiendit 4uecgrand' puifptnce £Angloys drafiB aîe*t>
orfian^pour entrer en Bret4igne ®* deftruire Upais. LediB duc de Bretaignefw
Vng accord ®* traiBé de paix auec luy , par Uquel il renonça 4 (aliance quiUfty
fiaiBe auec UdiB roy Charlesfeptiefme, ®* promettaitfaire hommage défi» dttck
de Bretaigne au petit ray Henry , dont U bailla lettre , datée du huiBiefimeitf
de Septembre , l'an mil quatre cents vingtfept, comme il eft contenu en la Cront*
que de Bretaigne.
e&xTxvm ^ ^4n mil qmtre cents vingt huiB , les Angloys prindrent Us places de(fenm
en Beaulce , Boifgency ,Meunfiur Layre , ®* Cergeau , ®* allèrent mettreleff
deuant la ville £0rle4ns. Et 4 lafin du moys de Feurier , qui fut le commait®*
ment de C4refmefomme Us Anglois qui eftoyent 4 Paris, ahycnt tnuitaitei*'
"
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M*t* de grand quantité d'haransjes Fr4ncoys dïïerent au deudnt, quifurent

Comme le

finir dAlbret, ®* grand nombre d'autres Françoys, ®*fiut ladiBe 'tournée appeU tourna au
%Uiettmie des Harans.Le Roy enuoya audiB Orléans le duc de Bourbo, la Hire,
d'Angle

y

ffftm,® dultres,quifirent ce quileur efioit pofiible:mais Uville eft oit afftiHie®*
idttudetdnt de coufilés, que ceulx qui eftoyent dedans n auoyent plus guenes de-

Laiournée
des Harans.

fairXifdduiferent de mettre Uur ville entre Us mains du duc Phelippes de Bour*
.dm, corne homme neutre. Mdù U comte de Bethfort, Lieutenant des Angloys,
vCyvoulut accorder®* feit refyonfeaPoio defiainBe TreiUe,qui auoyt ch4rge de

iBnfgras affaire Vieu n'oblia U ray deFr4ncenefbn roy4ulme, C4r illuy
si ne (impie Bergiere de (aage de dixhuiB ans nommée Îeh4nne, qui eft oit natif
tu h village Vampreme ,presVducauUur en Lorrdine. Et pourlintégrité de fia De iehanne
ytjiïoit nommée UPuc elle. L4qudlefiadraifpt 4 mefiire Robert de Baudricourt la f««Ue.
mmne dudiB lieu de Vdulcauleur , ®* le prid quelle p4rUft au Roy pour fion
profit, quifut trouue extrange par lesPrinces , ®* ceulx qui eftoyent près la-,
ttrfwne du Roy. Touteffiois dpres ce qu'on eut enuoyé quérirfion père , nommé
luttes Vdrt , Tfdbelfd mère , qui eftoyent fimples gens de labeur , de bonne ®*
hmtftevie ®* canuerfiation , ®* qu'ils eurentficeu par leur bouches que Iehanne
ImdiBe fille nefeft oit iamais appliquée 4 aultre chofie qu a garder Us Brebis , ®*
tfithleurduoyt puisnagueres dit , que lavierge Marie f eft oit apparue a elle,
# luy auoyt commandé Venirpar deuers U Rey3 Ufiecourir enfies affaires,.®* (ad~
venir d'aucunes chofies : defirdns Uprouffit ®* honneur du Roy, luy auoyent donne
mft de cefaire. LadiBe lebdnnefiut mifie entre les mains des doBeurs, ®* aultngms , ® par eulx interrogée t4ntfiur la vie , que fur aucuns poinBs de noftre
(vj) tfijuels elle rtffondit : non comme vnefimplefille , mais comme leplus grand
Meur quon euft ficeu trouuer. ®*par ce ils cogneurent qu'il n'y auoyt aucune*
tyerfiition, ®* penfirent que ceft ait vn e chofie permifie de Vieu. A cefie raifion
uftirent parler du Roy , lors eftant a Çhinon : lequelpour la tenterfieit mettre
^HsPrincesau deffus deluy,®* en plus grand e 4t\m4iteh(echaifit entre auU
fr«. Et après ï auoyr falué de par Vieu , ®* ta vierge M4rie , U requift déporter
tytnfecret. Ce qu'ilpermift , en plaine faite , &>feit reculer deluy tous ceulx
ptfltytnt enfit compdignée, 4 vng coing de IddtBefiatle. Puis parlèrent enfiem*
* & comme ilsparloy ent , on voyait que larmes tamboyent des y eulx du roy de
yinct^grand abondance, dont on neficeut iamais la caufe, fors après la mort dé
"ttâepucelle : quil declaira vng moys eu enuiron, auant que ladiBe PuceUe vint
""% came Upenfoit Vne nuiB enfin UB,auxgr4nds 4ff4ires qu'il auoyt feleua
^tn chtmifie, degenoubc aupied defion lift 3pria noftre Seigneur quefionpUifir
A A>

fi
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fuft luy donnerficours,filuy {qui cagnoift toutes chofies) voyoit qu'il euft kn J^
en fies guerres ®* querelles.

% L4diBe Pucelle decUir4 au Roy3prefens tous les Princes, quelle Voulait aller <»,

diB fiege d'0rle4ns toute 4rmée, cemmevng homme, dent elle print le ^eftemm^
pria U Roy qu'il luy enuayaft quérir en (eglifi defiainBe Catherine de Fiatyfal
Tauraine (aulorsy auoyt apport de pèlerins) Vne etpée qui efioit entre Usferr$n
desPrifionniers , lefquels f eftoyent recommandés a ladiBefiainBe, ®*faiSln,l
Voyages audiB lieu, lacoit ce que ladiBe PuceUen'y euft iamais efté. Cepfa
U Roy , ®*fut ladiBe eïpée apportée.

^ / 'ay ouy dire en ma ieuneffe, ®* de (an mil quatre cents quatrevingts ® ofi^

Zf,a feu rhrifio(leduPeir4t , lors de mourant a PoiBiers , ®* près ma m<\.
fin, qui auoyt près de cen 1 4ns, qu'en madiBe m4ifiony 4Uoyt eu hofteUerie,oup%
doit l'enfieigne deldRozt ,ou ladiBe Iehanne efi oit logée,®* qu il laveit montai
cheual, toute armée 4 bUnc , pour aller audiB lieu d'0rle4ns , ®> me monfiu^
petittPierre,quieft aucoing de la ruefiainB Eftienne, ouelle print auanté^
pour monter fur fion cheual.
* L'an mil ^ L'an mil cccc. xxix. ladiBe Pucellefien alla a Bloys , ou eftoit (armée d»\
cccc
La'pucelle &* de Bloys a Orléans , dccomp digne e du Bdfidrd d'0rle4ns , de la Hyre x dttfà*
enuitaille la gneurdcLeré, de mefiire Robert de B4udricourt, ®* aultres. Etmaulgré UsJ.%.
tulle d or- gUySfeitmeterepar deuxfoisforceviures dedans la ville '.puis print Uboultmit
la viue, qui nefut fans tuer grand' quantité £Angloys, ®* de leurs capitaine^
entre aultres le feigneur deMauluis , le Mylat de Pommay , ®> mefiire Cuik»me de Cluddal, principal gauuerneur du fiege. Et au reg4rdd 'ellefut feultmm
le fiege des blecée d'vng traiB au bas delà 'i4mbe, dontfut tant ofi guérie.
ut dcnant*" ^ Leiour delà diB e conqueftc U Cdpitdine de Salbery, Lieutenant du ray d'J*
Orléans par gUterre, eftant en vne tourfur lepont d'Orléans ,fut occis d'vng coup de cdnanfr
la puce e . nant jg p^ gi^¤ ^a ^ji^ ^ ce yoyans fc au[tres Capitaines Angloys ,fcmf
efi lefeigneur deTalbot,U comte de Suffort, lefeigneur Veficalles,®* mefiire l eh
Faftol, qui auoyent iiij. mil Angloys , Uuertnt Uurfiege ®* fe^rétirèrent auU
pais duMayne, tirant en 'Normandie, ®* aucuns diceulx aux garnifins dtsftces qu'il tenoy entfiur Loyre, ®- en Beaulce. Et par ce moy enfut la ville dOtltw
ddturée des Angloys on moys de May, del'an mil cccc. vingt ®* neuf. Etfit»

fin deMay ®* de luing enfiuyuant, après ce que la Pucelle eut prins largea» &
Boyfigency,parfion confiilfieul, les Françoys {pu efioyent le duc d Alencon, lt C&

neftable de France, U comte de Vendofine, ®* aultres allèrent courirfus duxd*
La fournée $WS> ^efi°Jent envnggros village appelle Patay, enceeur de BeduUe'.ltfi^
de pati gai- Angloysfurent deffaiBs, iacait ce qu Usfuffent de cinq a fix mille, 4ccotnpHftf
SnéeP.ar

j*

deplufieurs-vaill4ns capitaines: ®* yfurent prins prifionniers lesfieigneurs del*

les François ^et>

& Veficalles, mefiire Caultierde Hongrefort, ®* douze cents autres, & ***

mort de troys a qmtre mil, fans perdre qùenuiron troys cents Fr4ncoys.
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gjpre) cefteviBoïre,laPucelle enmpr'mi de mener uunner 4 Reims U roy Ch4r~
rLltfine : ce qde Us princes de France trouuerent impcfiible , quoy que ce* oit
Jt difficile : par ce que ht plus part despUces d'entre Chinon ®* Reims eftoyent
peuples pdr les Angloys. Tamesfioisgaigna lesPrinces, quivoy oient que c eftoit
Icînerttw
yn/diofediuine qued'dle , ®* que troisfoisla fepmainc ieunait, fie confeffoit ®* re- &meu«de
ttudt le précieux carpsdeiMsrsc jr^isr chaficun dimanche , iamais ne iuroit, Pl,ce. et
ut lifeitpdroUeficandaleufe, ®*faifiait tout au nom de lEsys ,®* quand 4rri-~
'Y
0nnvnehoftthrie,faifoit toufiours toucher l'hoftefie,ouvne de fesfilles ou ebamItritre auec elle, & iamass n'entrait homme enfa chambre, iufques a ce qu'elleftuft
de tm points Veftue ®* habitée.
Or donquespar l'oppinùn de la bonne Pucelle,
Itloypdrtit de Chinon â accompdigné des ducs £Aldncon , de Bourbon , desfiei .
mm de Vendofine, d'Alebret 3 de Laual, de Loede, en bannegreffe armée 3®* "A '
fe» allèrent a Reims ,eu le roy Charles feptiefmefut couronné an moys^ Juillet ,Lc couronj
kdiiï dn, mil quatre cents vingt ®* neuf, par mefiire Regnauld de Chartres^An nement du
autfque de Reims,®* Chancelier de France:®* fe rendirent audiB S4cre Us ducs ro7 Charles
Jf iar , ® de Lorraine, lefeigneur de Commercy ,peur luyfaire firuice.
Et en villes & pla
jdknt Us Françoysfoubs ladiBe Pucellegaignerent Us ailles de Troies, fhaftons ccs pn'nfes
& fainB Florentin. Et après UdiB couronnement, Us villes ®* places de Laon, ^y ,." raa3
Siiffons, Cbafteautittry, Prouins, CauUmiers, frecy , Compiegne , Sentis, fiainB
Vtnys, ® plufieurs aultres places. Mefiire Anur de Bretaigne Conneftable de
(rente, ne fut a ce Couronnement, pour quelque caufe dontfie taifie (hiftoire,®*fie Mariage de
tint en la ville de Partenay : ou ce pen dam traiBa ®> feu le mdriage de monfieur -^ c dc
fitrre de Bretaigne , fils de Guyngamp,fécondfils du Vue, auec damaif die, Fran- nepuen du '
wfedAmboifie, feulefille ®* prefiumptueufie héritière duvicomte deThouars.
du,c <** Bt*~
*\J.pres ce Couronnement,®* que le petit Henry eut efté couronné e# Angleter%rtpaffalamer,®*vint enldormandit auecfion armée ,en(anmilquatrecents * L*anmîl
ton». Et au regard de la Pucelle , feit plufieurs eficarmouches contre les An
C" fcî2^j00,
iïtydutour de Pdris, ou eh deffeit quatre eu cinq cents Angloys -.puisfien alla te- ches faicres
drgarnifion dedans Compiegne, dont Guillaume de Flauy eftoit Capitaine.Et au par la Pucc*
(Mmancement du moys de luing, mil quatre cents trente , mefiire lehan de Lu
xtmkurg fies comtes de Hantonne ®* de Harandd^en vne grande compaignée
*t%urgoignons allèrent afiieger ladiBeville de Compiegne : ®* par (intelligence
'
fidediB Capitaine de Flauy auoyt auec eulx , efiquels d auoyt vendu UPuceSe,
touvamoye» del'enuoyer Vers le Roy quérirgens a ddigence3paurUuer UdiB Siel*, &* lafiitpafftr par vne des portes ou U Siège n efi oit. Auant quepartir tHe
'
fat dire meffi bien matin en (eglifefiainB laques, ou ellefie confiffa , ®* receut le ' " '
jdnBfacr ement défaut ter. Et enfartan t de (eglife , ou plufieurs gensfe
^
ftytntaffembléspour la veoir , leur dift x Mes feigneur s ®* amys , ie feus fignifte
f* m m 4 Vendue , & trahye , ®* que de britfi on me fer4 mourir , pries 'Dieu ij Pucelle
î^moy. Et comme elle fut fortyeen U comp4ignée
vingteinq ou trente» duc*" "~*

\
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Archiers,a vngqudrt de lieue de ladiBe vide, apperceut UdiB deLuxtmUw^ 4
aulnes ennemys du Ray, en grand nombre: fie cuydafiduluerenUdiBeviUt,*^
ît trahiftre de Flauy incontinent après fan part ement auoytfaiBfermer Us
®*les portes de ladiBe ville. P4rquoyfut prinfe, ®* depuis vendue ® hurlt^
Angloys: mais on He peut prouuerUtrabifondudtB de Flauy, Uquel enfitl^
P-toIî°trai ®%tu t*7® aPreSm ^Ar depuis fitfemme nommée BUncheV4nurebruch, quitf^
hiftreFhuy belle damaifille ,Ufiuffaqua ®*eftrangla p4r I'ay de defin Barbier, lors qu'Hefa

l^

louché au UB en fan chaftel de"Nedle en T4rdeuois : dont depuis elle eutgrduç

remifi'ion dudiB roy CharUsfeptiefme,parce qu éUe prouua que UdiB de Flauy^
uoyt entreprins de la fa-ire noyer,.
* L*an mil ^ ^ ^n^UyS ( marchant comme» îudas ) menèrent la bonne Pucelle en U tffl,
de Rouen, ou Us la tindrent prifionniere en grand mifiere iufques au moys de Mq
- . j ' (an mil cccc. xxxi. ®* p4r vng Angloys euefque de Beauuais, lafeirent dtcUrn
hérétique, ®* par leuriuge U condaner a efire bruflée, iacoit que iamais ne trmf.
fient en ellevice quelconque : bien (accufoyent qu'elle eftoit farder e ®* diuinerâ
*
dont iamais ne ficeurent faire preuue , aufii fia vie eftoit toute bonne ®faiû\
tomme diB eft: ®* firent Uuriugementfiurce, qu'en abufiant defonfixe contre
lesfiainB s Canons, auoyt prinsle veftement d'homme : dont elle fieftoit bientxcu>
fiée, ®* dit^uexeftoitparpermifiiondeVieu, ®* pour fréquenter auec Us homatSt

afin defubuenir au vray ray de France, aufii quelle portoitvefl ement defimmo
z
enta chambre , ®* aultres aBes quellefiaifioit hors la guerre ,enquoy cejfoit U rd
ïacondam- fin defidiBes loix Canoniques. 8 1 pour celle feule caufe, fiut UdiBePucehh»f
nation fniu- tée a la fin dudiB moys de May, au mdrché de Rouen, ou efi de prefent (eglife kj
ftedela pu- monfieurfainB Michel, ®*les cendres defion corps ieBées auvent hors ladillttïL
te. Et oncques puis Us Angloys neproférèrent en Frdnce. Maifin 1 chdnCtt*
fion dofteur en Théologie, ®* ckdnceBer de (vniuerfitéde Paris, qui fut homm h
grands lettres,®* droiftt ®* apprauuéevU, 4 faiB vng traiBé contre ceulx (ftùttt
' detrafté deceftePucelle tenfembUvng aultre doBeur nanme maiftre Henrjt do
.
Cerchqueim,comm4nc4nt:Ttditdominus.
S'enfuyïl'EpitaphedelaPucelle.
Pour clerement manftref que les viB aires Meprefienter 4 luy pourfionfiecours:
Viennent de Vieu y lpdr fier ets 4dimoires,
Qui me receut en fies roy4les cours,
Et que les Roys ne je dayuent fier
Apres quilficeut qu'au nom de Vie» Venty>
En leurpuijfance , ®* auoyr c6ur trop fier,
Et aufiecretfainftevie teneye.
Alors qu Angloys tenoyet fianstiltre Frace, leficeu porter harnais,lance, ®* efctt,
Et auoyent mys CharUs en grand fiauffrancey En vng moment, dont maint home dyW&
Roy dece nomfeptiefme , ®*fes pais,
Par ma conduiBe, &* louable hardiejfe,
Jyfiy & fes gens eftàhspnftfùesb4hk:
Vieu UvouUnt, qui eft la bonne adrefie:
rDkmm*nuoy4, quifmfimple bergiere,
% Premièrement Us Françoys ie conduit
Vers ctbonRoy en ma robe legiere}
A Orléans, ou ie Us introduys.
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, ml \m, par nous ®* noftre fiuy te,
Jèys chdps d'illec, ®* mis enfuyte.
fvj0querdns terres fdnsfieioumer,
f-fas le toy dedans Reims couronner.
1 met 'dpres-, mil quatre cents ®* trente

Feuil.

J

4 f*

Sans fieigneurie en lieupenurieux.

% le prins nayffimce en vng Petit dommdine
Près V4ulcouleur, on duché de Lorraine:

Vieu m enuoya parfia trefigrand'bonté

A

roy François, dam (Angloisfut dompté,

y Mgyd Françoys me mift en ventey

Lors que i'eftoye en (an dixhuifti efime:
tfmliura au finir de Compiegne
Etfimbruftee enl'an vingt ®* troyfiefime,
J ûuelquesgens, dantfdult que me compleigne. Qu'on difoit mil qudtre cents trente ®* deux!
çjioutfiubddinfusvenduedux Angloys ,
le aifois tout au nom VieugUrieux,
Çuipar defyit des fidèles Fr4ncoy s,
Lequel idymoys, commefan humble 4ncetle;
Stnstulxvouloir a rançon condeficendre,
On me nommait p4r tout Iehanne Pucelle:
\)w m après mirent mon corps en cendre:
Car chaftefm du corps ®* de l'écrit:
Qti fut malheur pour eulx ®*pourleur Ray:
Saunent prenais le corps de i es y s Chrift
ia des ce temps tombèrent en defiroy
Et fi iufnoû troys 'tours en Ufepm4ine.
Ttlfrfîgrdnd, qu dpres U langueguerre,
Puis ceftuyld3 qui tous fies fieruans meinet
CyiesURoyUschaffa defiaterre:
Apres auoyr en ce mondefiouffert
Et ft mourut leur Roy ambitieux,
En Par4dùt m 4 ce logis offert.
{ Enuiron U diB an mil cccc. xxx. [corne certifie Uglofie de la prdgmdt ique S4n~
iïim ) commdncd U Concile de Bafte , fur la refformatian des meurs desgens d'e
fiift.parl'auBorité premièrement du Pape Martin cinquiefime, auqud ne fie vouktrouuerle Pape Eugène quart de ce nomfionfucceffeur , combien qu Uyfiut cité
firiroysfoys. Et trouua moyen d interrompre Udi B Concile cinq ou fix ans après,
ftme bataille qu Ufieit praBiquer auec Loys Vaulphin, ®*fils aifiné du roy Ch4r~
it^mtre Us Seuyffes a Bafte, ou UdiB Loys obtint viBoire contre eulx. Et peu de
tmps après UdiB Eugène , qui refformafies mauluaifis meurs ,feit Vng Concile a
Flirtnce, au fie trouuerent ceulx de (eglifie de Grèce, qui confeffierent lefiainB Ejrit procéder duPere ®* du Fils,®* eftre eonfubftdntiel a eulx: aufii confeffierent
f'dy auoyt Purgatoire , ce qu'ils duoyent duparaudnt contre diB : ®*faccorde¬
nt ie confdcrer enpdin dazjmes : ®* £obéir a (eglife Romaine, comme reçue
*tii~trt lacques de Bergame enfin Supplément, & Platina en la vie des Papes .
f 0» moys àA auft (an mil quatre cents trent e ®* vng monfieur Françoys,fils du * V»t\ mil
wlthan de Bretaigne, eipoufia en la cité de "Nantes dame J étant d'Aniou, fille F"5C'
gk
moy de HierufiaUm, de Sicile, ®* duc d'Aniou, laquelle mourut depuisfans en- du duc de
/«m, en l'an mil quatre cents quarante. OndiB an mil quatre cents trente &* Vng ma*^sne"
Wi# ray Henry, aage d'onzs M douze ans , feit comme roy de France fin en,
tttta'paris, ®> fut acre ®* couronné en (eglifi noftre Vame, par U cardin4l de* 1 1 roy HenVittitre , ou fie t ornèrent plufieurs ducs ®* comtes d'Angleterre. OndiB 4n U J y ço^°^é
parles feptiefme, &* le Pape Eugène quatre appreuuerent(Vniuerfité de Poi- °y .
,ffJ j ® la créèrent de nouueau en toutesfacultés 4 l exemple de celle de 1 halazr, ^e poi&ier^
!?"i « quau pavanant y eut 4JJ"emblée ®* nombre de doftem & eficeliers , qui

f f
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fdifioyent^niuerfité, cmme il appert par lettres pdtmesduroyhhdn^quiy^
da aux eglifi , vniuerfités , ®* Lbitdns de PoiBiers receuoir Edoudrdfri^
CaHes,pour comte dePoiBau.camme ila efiérecitécy deffus: mahpeut efire^
diBeVniuerfite neftoit apprauuée, ®* ny auoyt priuileges roy aulx ny Apofi^
ques, donnés aufidiBs doBeurs,tficaliers> ®* gradués. Celuy qui afiaiBlt Cr^
que de Bretaigne, afiaiB vng mettre, par lequel, ®* par Us numer ailes, onpe^
gnoiftrel'ereBion de ladiBe vniuerfite, qui efi:
Incipiens ft udium PiBauis vndique creficat.
% On pourrait fur ce dire que (vniuerfite dePoiBiers neft ancienne : nukU
quand a (inftitution d'icelle, par ce quelle eft infnuée des Us temps defidinB ft
taire,®* durait au temps de Gilbert us Parretmm euefque de PoiBiersfjeffny 4rcfi
uefique de Bourdeaulx, &* Guidermm de Lauduno abbé deMonftierneuf, ^uuat
furent dcBtkrs regens de ladiBe Vniuerfite , comme il 4 efié diB cy deffus : mu
bien eft Vr4y qu'il ny 4uoyt priuileges Apoft cliques neRoy4ulx.
¤[ OndiB an mil quatre cents trente ®* vng , le nauigage de la riuiere» du Ck
Comme on [amresfois apptUéle Plain)par ce quil eft profond ®> paifibte , laquelle paffcjt
porter la^i- pieds des muraillesdePoiBiers ,®* de IdriuieredeVienne ,quipaffea Cbauuipj
uiwe de
®* Chafielheraud,fut érigé ®* mis fui audiB PoiBiers par (ordonnancelÀ
toidien. f(y chartesfeptiefme, du confientementde lehan comtede Hdrcourt , lorsvicemt
de Chaftelherauld: ®* fut cemmancé en ladiBeriuiere du Clan, ®* continué iuj.
ques aux moulins de Charruau, dontfur ent Uués plufieurs grans deniers, quifu¬
rent perdus. OndiB an la ville de La'igny fut afiiegée parle duc de Betbfort, #
les Angloys du coufié de Brie : mais les Françoys vindrent aufiecours , Uuermk
fiege, &* mirent les Angloys enfuyte.
* L'an mil % ^an milquatre cents trente ®* troys, Le royeft4nt enfin chafteau de Chitm,
cccc. xxxiii. ®* enfia compaignée lefeigneur deU Trémoulue, qui du tout legouuemeit, dontk
Princes dufitng neft oyent c$nt4nts, denuiB entrèrent ondiB chafteau , paritéuerture qu'enfeit Oliuier Feftardjdtuttnant au chaft eau pour Ufeigneur dcHfo
court, qui en efioit capitaine: Usfeigneurs de Bueil, de Chaulmont, delà V#e*m
ne, ®* de Critiny, accompaignés decertain nombre de genfidarmes, lefquels tnttti
r ent en la chambre dudiB feigneur delà Tremoille , qu'il trouuerent couché en fa
UB, ®* prindrent,®* emmenèrent au chafteau deMontrefor, appartenant*»*®
feigneur de Bueil, ou ilfiut par quelque temps : dont aprèsfut deliuré ,moyen»^
fixvingt s Moutons d'or, qu'il donna audiBfeigneur de Bueil: ®* difoit Un fb
ladiBe prinfe auoyt eftéfiaiBe a la requefte du duc d'Aniou , fiere de U RoyiK-h
qui eut après tout le gouuemement duRoydedtBfeigneur de Bueiljfiait netu#h>
c émotion **^
Tremoille. En ladiBe année mourut prifionnier en Angleterre là*
du peuple £uc de Bourbon, quiy eft oit prifionnier depuis la tournée d'Aguicourt*
Ftntre°l2
% L-étn mil qudtre cents trente qudtrele peuple de U baffe Normandie ,*#«*'
Angloys.
vingt mil hommes, prindrent la croix blanche , ®*fe mirent contre Us A^fa
.
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/atÂfitenfeîrent (anné après U peuple de Caux , ®* prindrent fiur Us Angloys
1

iètde'Dteppe,®* les villes ®* chafleaulx de Lijlebonne,Montiui(lier, Tanc4r^

& Prehue toutes Us fartereffes dupdis. OndiB an mil qudtre cents trente
fa faiB & concludd Anas U traiBé defaix,entre U roy de France ®* Phelims duc de Bourgoigne , oufurent accordées maintes chofies , fort preiudiciables
'le

Mmduhnede France, par UdiB roy CharUs feptiefme par contrainBe, ®> a ce

mil peufi mettre hors defin roy4ulme les Angloys : ®* incontinent 4pres mada.
m ffaieau de Bauieres, vefiue dufeu roy Charlesfixiefime, qui auoyt efié longuefMt entre Us mains des Angloys en grand indigence ®* pauur été ,fiut aduenye
IfkBdccard ®* dppoinBement, ®* en mourut de ioye, en (hofiel du RoyprèsfitinB
\}&d d Pdrk ®* futfion corps mené

afidinB Venys,®* enterré en la ch4ppetle des

Impres feu Charlesfixiefime fonmary, elle n'eut que quatre cierges ,®*quatre per-

enterrement : cefiutgrand' honte aux Angloys3 qui (auoyent en Uurs
nmins, qu'ils ne luy f cirent aucun honneur, afis exeques*
t jindiB appomBementfie tramèrent pour le roy de France Charles duc de Bourtm^oys comte deVendofme , Artur de Bretaigne ffonneftable , &* (arceuefique
Itleims chdncellier de France , ®* mefiire Phelippe , d'Harcourt : Pour te Pape
Imne, U Cardinal de fiainBe Croix, homme de fainBe vie, Chartreux de prof efi
fm, comme efcript Platine : Pour le Concile de Bafte, le Cardinal de Cypre: Pour
hty d'Angleterre, le Cardinal deViceftre, (arceuefique 7Tyarth,le comte de Sufi
fm, &* aultres: ®> U duc de Bourgoigney eftoit en perfionne , 4ccemp4igné du duc
itCueldres, des comtes d'Efiampes, de Lygny, fiainB Paul, deVaudemons, de»
Cltuts, de Jdeuers^de Faucamberge , deVanielfils du Prince d'Orenge , des euef->tpks lu Liège, de Cambray, ®* d'An as , ®* de maiftre Jdicoles Ralin chancelier
ithurgoigne. Par lediB accord le roy de France laiffia audiB duc de Bourgoi$dts comtés dePonthieu, ®* deBouloigne,®* lesvilles d'Amyens, Corbie,Monklier,Peronne ,fainB Quentin , ®* Abbeuille,pour mieulx arrondirfion terri-*
tm. Olaconditiontoutesfiis de pouoirracbapter UfdiBes chofies, ®* thaficune*
ftltspar UdiB Ray ®* fiesfucceffeurs roys de France 3 toutesfois ®- quantes qud
br plairait, pour lafemme de quatre cents mil eficuts, comme fieit depuis le roy Lois
*{iefine. Les Angloys refuferentU duché de"Normandie, ®*fie départirentfiant

ftnnes afion

itéirfaire aucun accord.
\Uvingtiefimeiour d'Aurilde l'an mil quatre cents trentefix, monfieur A*~ *L aa m**
'*k Bretaigne Connefiable de France, auecgreffe arméefien ada afiieger Pa-> parjs ferëd
r*Ânt il auoyt aduerty les habitans de ladiBe vite, qui ennuyés des Angloys te- »u r°y char**)wr U party du roy CharUs vif. Etfiachans UdiB Conneftable eftredeuant
IJ*
*we,fefmurent contre Us Angloys, parfureur impetueufie, ®* grand tumulte.
Uwant ladiBe commotion, UdiB Conneftable auecfia bande entra p4r laporte
r»ff lacques dedans Paris, ®* en ch affales Angloys, dont plufieursfurent oc-**
^iQ* lenftefi retira d fainB Venys en Fr4nce, dont ilsfurentfemblablement
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chafiés par lediB Conneftable, ®* aufii des places de ChtmtufiMtmUhtr^

j^

coufiy, dupantfiainB C tou, ®* du pont (haranton. OndiB an levingt ett4tt^
efme iour de luing, monfieur le Vaulphin Loy s effcufa en la ville deTours

rn^

MdrgaritefUe du roy d'Efcoffe, qui eftoit Vne benne fte damé , ®> quifortaim^
Louange

maiftre Alain Charretiers
ràm'Thai- efi le père d'Eloquence Francoifie , lequel elle eut en fort grand eftime,4umyn
ïcticr.
jes yenes & bonnes çeuures qu'il auoyt compofées: tellement qu'vng iour ainfi mil
îepaffoit Vnefialle , ou UdiB maiftre Alainfief oit endomy fur Vng banc, cmt
me d dormait Ufut baifir, deuant toute la compagnie: dont cduy qui la mendth
tnuieux, & luy dift : Madame iefuis esbahyccmme aués baifé ceft homme, m
efifi laid, car 4 la Verit é il n4myt pas beau Vfâge. Et diefeit rtïfonfe : U rit)
pas baifé (homme ,mai»la precieujfébauche ,de laquellefontyjfm ®* fiortktmk
bons mats ®* vertueufes parades. LediB Charretier auoytfaiBfan quatriU^
qui eft Vng petit oeuvre digne de grand' recommandation. Vepuû ilfieitvngwttm
plus excellent , qui eft le charroy de Foy ®* Espérance.
^Incontinent après que la ville de Paris fiefut mifie ®- rendue en (obeifianced^
Vnion du [hdrlesfeptiefme, U y remift fin Parlement qu'il auoyt tenu aPoiBiers , itsla
comté de
mil quatre cents vingt ®* deux, qui font quatorze ans ou enuiron. Etpourmmco^fo°nn* de pnfer ^es habitans dudiBPaiBiers de ce,®* desgransfier uices qu'ils auoyent fdiSi
f rance.
au Roy, pour lequel ilffieftayent toufiours decla'trés contreles Anglais, Uurdtn.
na certains grans®* beaulx primleges , aultre ceulx qui leur auoyent efté don¬
nés par fies predecejfeurs : car parfis lettres patentes enferme de Chartre, dondts
en Aoufi mil quatre cents trente ®*fix,ll fieit vnion du comté de PoiBou , dL
le ®* cité de PoiBiers 4 la couronne de France. Et parlespremières Uttrestrdonne, ®* declaire par manière de décret ®* ordonnance royah , que luy # fa
x

l4t

uialltie A

*e les orateurs de la langue Vulgaire,®* entre dultres

fucceffeurs , pour quelconques moyens ou accords quipeuffeut aduenir, ne »wtront neconfintirmt mettre la ville, cité ®* chaftellennie dePoiftiers, comttts*
pdisdefPoiBau, ny aucuns des membres ,ny appartenances d'icculx , htrslttt
main ,fieigneurie au couronne , ne les mettront , bailleront , ne confentiront mtre ne bailler, en nefoubs aultre main,fieigneurie , ou gouuemement quefà
cdluy duRoy ,nuhement ®* fans moyen quelconque, oyt a ceulx dufang&yd
eu aultres. Et Veult ®* ordonne , délibère , ®* déclare de fia cert aine ficimu
plaine puijfance , ®* auBorité royal , par manière de» décret Vallable, dpttftuité, que UfidiBes ville , cité, comté , ®* païs de PoiBou , ®* toutes Us appdrtt»**
ces ®* appendances d'iceulxfeyent ey demeurent a toufiours incorporés,® it&fa
priuileges ®* vnù a la couronne ®*fieigneurie de France nul? ement ®*fitns moyen , feià
îonf «I
®*fnguliergouuemement du Roy , ®* défies fucceffeurs,
royaulx & % Et par les 4ultres lettres, pour ladiBe vide ®* cité dePoiBiers entretenir e»**
J,C ToTnés'a ^*n'"»ôl croiftre en bien®* honneur, ayant confiderationacequelleeftUchtf&

f

ï

pokiccs.

fltur>

*Afltt[ iH^ îAt$ ^ Zci^t0 Vf^f & °J tonne , que deftors en auanty tytff
>

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales d'Aquitaine.

Feuil.

t 4 3.

cjttrtordindire dudiB PoiBiers 4 tau.fiourfim4k,®*qùily fiait cogne*\&* décidé

lt0tes cdufies de regalles, ®* extempùansJudtB pats* Et aufii des regalles ®*
amptions de la baffe Marche, ®* des cas de nauuelleté, qui parfis lettres ou de
fjgcctffeursrays de France firoyent commis aux iuges royaulx ondiB pais ,4
Jtk*e fi%e

F

ce

fo* ^lc^uy (dis Et

que

fi pdr vertu d'aucun commuirnm,

'dignement eftoit baidé a aucuns des aultnsfieges de laStnefchaulcée de Paiftm

mh Senefichal dudiB pais, aufionlimttnam, lespuiffe ,fi bon luyfiemble , em
omrt»ditt fiege dePaiB'urs,paur eneagnoiftre ®*. décider: cammeUtout i'ay veu
palifdiBes lettres patentes.

Et dudiftfiege royal, ®* court ordinaire Âtnatftre

ItUn Claueurier, homme degrands lettres ®* louables Vertus, ®* bien ami du Roy,

kit premier iuge ®* lieutenant général, & feit pluftjursgrands reparaljony ®*
mysenudons enladiBe ville, ®* fifut lefremier Ctmfieruateur desfp.riudeges
rtjddx de (vniuerfite de PoiBiers, lequeldffice tint 4#ecfon office de Lieutenant
meid, ® depuisfiitfiparer UfidiBs deux offices.
.*
'

il

.*

^
.

tL'anmilqudtre cents trente fept, Uroy Chdrltsfeptiefme feit fan entrée 4pd~
^ ..
n^Ufit receu honnarablement , comme roy de Frfime, OndiB an Usj?r4n -éc« jfîï wï
ujtfrindrentfur Us Angloys Chafteau landonfNemows,®*Monftereau Fault- * entrée du
ymt. Et en ce temps diuerfis compaignées de gens de guerre defapoinBésfe £$ ^ r)arI"
mmtfur Us champsriufques a huiB mil cheuaulcheurs, dont vng nommé Rodi Peuple priiie
ptsdeVilendrat Eïfagnol eft ait capitaine , firent plufieurs grands opprefiions a«,co,npawftuple de France 3fians que iufticepeut eftre adminiftréeou ils paffioyent. Le
hfird de Bourbany fut prins ®* noyé par U commandement du Ray^ Çt en U
"àitle farisy eut fi grandpefiilence3 que peu degensy refidayent , ®*y entroyent .La Pe*e &
le loups en telle quantité , q u'on n aufait aller par Paris de iour ne de nuiB. Ott? patij. up* a
tpdtmps Ufieptter de blé valloit neuf Hures tournois a Pétris. Et mourut celle 4nnttltbon ® Vddldnt Empereur Sigifmond, qui auoyt Vefiquu quatre-vingts dix
M i &fut cdluy quipremier érigea le-comteide Sduoye en duché . Apres luy fiut
pereur Albert duc d'Aufiriche , qui après fut roy de Hongrie ®* deBeefme:
*ùilnevefquit qu'ung an ®* demy après.
. -\
Sdprts legrand Concile vniuerfiel de Confiance en Alemaigne{aupluftqft G au*
* Mgique, par ce que Confiance eft par deçà U Rin) quifut affemblépar te comtordement de (Empereur Sigifmond, ®* ducommun confientement des cinq prin* ** Prag,na-J
tydts nations de Chrefiienté : Ceft affàmir > Germanique, Galicane , ^Angloy- âion. **"
J'iEfyagnolle, ® Italique, pour extirper lerficifmes ®* herefies de Chreftienté,&
fytroys Papes ScifimatiqueS y furentdeppofés , c'eftaffauoir , Grégoire douzi
.: j.
W'Alexandre cinquiefime, ®* lehan vingt ®* troyfiefime. Et Up4peM4r~f Un(\ditfine can oniquement efteu, qui depuisfieit camm4ncervng4ultreConciL
"tlïajle. lequelfept ou huiB 4ns après fut interrompu , pdr la menée dup4pe
%*ne U quart ,finfucceffeur. Lequelfeit tenirvn aultre [oncille a Florence^ '
«ta
T 1»e nous auons veu cy deffus. Ledift^ roy Çbdrles feptiefme , confyder4nt
#

1
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les Egîifies de fion royaulme &* fuppos dicelles eftre tous troublés ®* défier

j,^

au moyen des grandsguerres deffus mentiannées,fieVoydnt roy de France, p4M
^auayV'vainculeroy d'Angleterre Henry , ®> chaffiédePark, en manière a£\
* n 'auoytplus queUs dmhés&Norma£ie &Cuyenne,fdtconwnir ®* affer^^
fia cité de Bourges en Berry tous Us Prélats de (eglife Gallicane , auec Us %i^
Et Ulecpar le commun aduis d'icellt congrégation, publia ®* décréta lapra^
que S anB ion , qui eft toute la mouette ®* Jubfiance des fitinBs Canons desCu^
cite de Constance ®> de Bafte. Et commanda qu'ilsfuffent obférues ® gérîk%
tout fon Royaulme, ®* Vamphiné, inmalablement , pour U bien, prouffit, f> fa
* L'an mil neur de ne(Ire religion chreftienne, Idn mil quatre cent s trente huiB.
cccc. xxx.
* OndiB an (empereur Albert mourut , four 4uoyr m4ngé£vngPoupm fo
VU}*
aultres difhyent qu'il auoyt efté tmpoifianné. Apres Utyfut empereur Fe^
bien eft imi 4 fincommancement : mdisfa cupidité ®*noncbalanceluyfiinn
perdre ce bon eftime.
*L*an mil. <Ç L'an mil quatre centstrente ®* neuf, Us Françoys prindrentparaffauhfik
cccc. xxxix. ^ngtoyslt yiJle @* marché deMedulx. L'an mil quatre cents quarante,*^-

'le baron de pre Cilles de Rdiz. feigneur ®* Baron de Rdiz., ®* Mdrefchal de Frdnce, fm
Kaiz Maref qu'il fut attainB ®* conudincu, tdnt pdr fa confefïion, que pat deux defies fai
chaldeFrl-y * i n J
h
r' fi V
r- J m'
ce pendu & Uurs coulpdbles des cas , d auoyr vfi de l art ®*fctence de ïdigromance, &fti
brufles

eficriprefis carraBcres dufiang des petits enfans, en auoytfiaiB tuerplufemftt
UfidiBs deux fieruiteurs ,fut parfienteme de maiftreP ierre de Loffitai, lorsfufi dent de Bretaigne, pendu ®* efi rangle, ®* fon corps mis onfeu, puis retiréfuidain,®* enterré enl'jglife des Carmes devantes,(exécution enfiut faiBeenUpit
de Bitce, iaignat Us ponts de "Nantes. LediBfeigneur print la mort en gré & m
rut ban catholique: 4ufi furent pendus ®* brufiés fifidiBs if. fieruiteurs dpttsty,
*Ç OndiB anfut traiBé \emdriage de madame Catherine, fille du roy Charles,fi
n'auoyt quefix ans , auec monfieur Charles fils vnique de Phelippes duc de $m~
goigne, &* luyfiut menée a Reims, par monfieur le Conneftable , monfieutlc Chit-

* L'an mil ce^r ' ^e^dn %fp*rJ d'0rle4ns , ®* 4uUresgr4ndsfeigneurs.
cccc. xl.

cents qu4r4nte , monfieur CharUs duc

Ldn mdjudttt

£Orléans , qui auoyt eftéprifionnier »

Angleterre, vingts* cinq ans depuis la iournée d'Aguicourt, fiut delittre, tuyenn4nt quatre cents mil eficuts, ®* aufii moyennant qu iltffoufa madame%M
fille du duc de Cleues niepee duditfrduc de Bourgoigne :duqudmariagevintm*
fieiir Loys d'Orléans, qui fut depuisroy de France.
L'an mil *% L'an mil quatre cents quarante & deux , le duc lehan de BretdignedU^
CC "ê tref' as * m$M * tn
Nantes , ®* eftoit du nom U cinquiefime. lllaiffdfinft
du ducKhan Françoys , quifut duc après luy : ®> efyoufit madame jfabeaufille du Roy d£f
deB retaigne coffi^ &. fiur de maddme Margaritefemme de monfieur le Vaulphin deVi**
Du duc f£." **dJS: d tu0" jMrelledefdire ledtft mariage auant U mort dudiB duc lehdtt. &
coyjfon fils, comme ilfentjmft, qm c eftoit deladiBefifiabeau, on luy dift qu'elle auoyt^
"""
j^jfâ

^ V/^
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rftfdtite, & CùTfs b'ùndifpofie pour porter enfans , mais quelle n auoytpas grand
prouerbe
fditilUngdge. Et ilfeit reSfonfe quelle efioit telle qu'il la demandait , ®* notable.
ilunoitvnefemme afies fitige, quand elle fiauoit mettre différence entre le pour,

^nt&ldchemifidefonmary.

t l'an miU^dtre cents quarante quatre ,fiut faiB eaffemblée en la ville de Tours
ffftrtrdBerlemaridgede Henry roy d'Angleterre, ®* de madame Margarite»
jjtdttt,fiiïe de René roy de Sicile ®* duc d'Aniou, oufie trouua UdiB roy Charyfiatiefme ® le duc Françoys de Bretaigne d'vnepart:®* les ambaffadeurs du}$ Henry roy d'Angleterre. Et fiut UdiB mariage conclud ®* accordé , ®* treysftinfes, accordées, ®* itérées fiur efyerance depaix , iufques a cinq 4ns enfiuy
gflU entre U roy Ch4rles, pour luy, Us roys d'Esf digne ®* dEfcojfe, le ducdeBrettipe, & leurs pais, d'vnepdrt. Et U ray d'Angleterre d'autre, ®* fis païs d'aufftpm. Et l'an mil quatre cents quarante ®* cinq 3 madame Margarite £Sf- * L*an mil
aft femme de monfieur le Vaulphin alla de vie a tresfas. Cinq ans au para cccc'xlv*
mtmondiBfeigneur le Vaulphinfitftoitfieparé de fon père, ®* accompaigne du
UclAlencon, Anthoinede Chabanes, mefiirePierre d'Amboife feigneur de
Ckdmont, ®* lehan de la Roche Senefichal de PoiBou, Ufeigneur de la TremaiU
\tft aultresfiaffiembler ent a Tdyort,® conffirtrentvnefaBionpour UdiB Vaut- Faa;on ^u
*jU, contre le ray Charlesfion père, a ce qu'il euft pdh ®* terres pour enfaire 4fion Daulphin
jiyfir. Et de fdyort dllerent d fkinB Maixent , ou ils pillèrent l'abbaye dudiB c.°°trelcr°y
tituparla trahifan £vng nommé l dquet firuiteur de la dame de la Roche, qui efi
mligée en ladiBe abbaye de par U Roy.maisvn nommé lehan Sacher , auecvingt
& troys habitans de ladifte VtHefiainB Maixent , garder et ladiBe ville defiainB
Mdxent , iufques aufoir: ®* cependant mandèrent au Roy qui eftoit a PoiBiers
lw if aire. Le Ray nefiut négligent , ®*y vint a diligence : mais lediB Vaul-r
fon, & dultresfeigneurs, fe retirèrent audiB Idyon, &* UdiB Iaquet auec eulx.
Ithy repdrd tous les dommages qui auoyent eftéfaiB s en ladiBe Abbaye,®* leur
«»m de beaulxpriuileges , ®* puisfien ada a 'Nyart, ou il ne trouua que UdiB
l**}*et,qu Ufieit efcarteller. LeV4ulphin ®* 4ultres feigneurs défiafaBion,
f'tftoyent retirés au duc de Bourbon, ouïe Roy lefiuyuit. Puis par U comte Veu, afis auoyr par demy an efté en ceft efiafchérie, (appoinB ementfiut fiaiB. Et vint
Widphinalamerçy du Rayfion père, qui le receut benignement , ®* les aultres

fymrs deffus nommés.

\l*n milqudtre cents qudrdntefix, Frdncoys duc de Bretaignefieit emprifon ^ L>iA mf|
** Cillesfion fiere U plus ieune, qui eftoit marié auec la dame

de Chafteaubri

H (s* mourut enprifon ,troys ans dix moys après , ou il fut eftranglepar ceulx

ccccxln.

*££ ^ur

f" "gardoyent, au defeeu dudiB ducfionfiere, ®* dontp4r 4pres ils furent punis, f rancois de
truanda UdiB Gilles afion fiere le Vue ,par vng Cordelier qui U confeffa , qu'il B. «teigne
7p«w de luypar deffault de droiB ®* de U cruelle mort, dam d lefiuffreit mou- frere cillesi
»,
ff & qùilluy 4fiignoit iour 4 comparoirpdr deuant Vieu au qmramiefime iour^
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pour réparer les tors ®* griefs quilluy fouffrait faire. Car UdiB Cilles
prifianplus dequinzjiours , fidns qu'on luy ddminiftrdft pd'm , ny vin ,R>f^
ry comme d cryoit 4 lafaim , par vne petite feneftre , vne paouure finmejL
donnaitfiecrett ement du pain bis ,®* de (eaue. Et voyansfies gardes ? q^
la faim il ne fournit mourir , luy administrèrent pain , vin , &* viande pUin^
faifion, dont il beut ®* mangea , ®* n'en mourut point. Au moyen de quoy^
auoyr receu lefiacrement de confiefion , par UdiB Cordélier, ilfiut eftranglit^

diBeprifion.

. C // 4 efté diB cy deffus , que treues furent prinfes en U ville deTours pour cîN

Comme et

par qui les
«eues de

A'ïïgîetrt xe furent uio

licl'

M aliefeufe
cautelle des

s

'

».

y

,

* fJ~

L

t i

i

l_i

Ji-r

>

r

'

dns , entre Us roys de Fr4nce ®* d Angleterre, ®* leurs 4lltes, nommes parlact»]
defidiBes treues, dont le duc de Bntdigneen efioit delap4rt dudiB roy deFu^

le

fi

& far ct lue 'M *^nihs3 four fondement dernier du princip4l droiB
dient auoyr es duchés de Normandie ®* Cuyenne , allèguent (infiaBion defMa
treues , auoyr eftéfaiBe par UdiB roy de France , au moyen des conquefits tp^
feit depuis le roy de France fiur les Angloys . Touttffais nous auons veu cy M*
vue UfdiBes treues , pour U première fou furent prinfes on moys deluing,rd
qudtre cents quarante ®* quatre , pour le temps de cinq ans, UfidiBs alliés &ltm
pais camprins , fans oublier UdiB duc de Bretaignee , Uquelyfiut expreffem
nommé , comme allié dudiB roy de Fr4nce. Etp4r ce que U roy £Angleterre
voulait rendre audiB René duc d'Aniou U vide du Mans, ainfi qu'il auoyt frtmùpar U traiBé du mariage de fiddiBefille auec UdiB roy de Fr4nce ,fiit mm
lefiege deuant ladiBe ville duMans, (an mil quatre cents quinze : au moytnL
quoy les Anglais veullent dire que UdiB ray de France rempitle premier Us trm
mais ily 4 relf onceperempto'ire, qui eft que c'eftoyt mefme le Ray £Angleterrt,f
tenait p4r force UdiBe ville du Mans , ®*y auoyt mis en garnifin deuxmilciij
cens Anglois. Et voyans les A nglois qu'ils n eftoyent Usplusfars, ®* nepouùat
refifier 4 laforce du Roy de Fr4nce,(Euefque de Cloceftre tr4iBa certain dtctrly
par Uquelfiut diB que Us Anglais , eliants en ladiBe ville Mans , enfiortirùym
leurs bagues faulues:®* furent Us treues au par auant prinfes 4 cinq 4ns, tam
diB eft, prorogées de vingtdeux mois, aufut de rechieficomprins UdiB duc dt îfftaigne ®*fiespdis de UpartduRoy de France: mais quant les minutes furent ffcordées entre les parties ,y eut vne troperiefiaiBe de ta part des Anglois. Carpi*
ce ^fc difiyent qu'ils nepouoient mettre les gens du Ray de France dedani tyl#
du Mans fmandenuiB , ®* ainfiile firent, ®* qu'ils ne b4ihroyent pointUlf
BefUcepnon quils euffient Us 4ppoinBemensfignés ®* 4utentiqués, ®* qmUwt*
titre requérait célérité. Pour euiter tous inconueniens , les Commiffitires defB
deux Princes ®* Roys, 4ccorderent qu on bailleroyt UfidiBs 4ppoinBemensdr^>
p4rt ®* dautre, ®* fer oyt ladiBe place deliurée quant ®* quant. Ft a cefte td
conuint q ue monfieur Guillaume Comberel, le quatrevingts deuxiefme Eutff»

PoiBiers, lequel attoytfiuccedéa monfieur Pierre Tr ouffeaufucceffeur de m4*.
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Citifdde Montagu, duquel a efié parlé cy deffus, ®- tes dUires Commiffairés dei
u p#t de France allaffent enuiron minuiB aufions desfoufiés duMans. Ouquel
feuil.
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vL fe trouuerentfemblablement Us Cammifiaires de la part des Anglois, entre Ufi

baillerent leurs appoinBemens £vnepart ®*
itdtrtSdns chandelle, ne regarder qu'ily auoyt dedans: cuidans les François que
Uftoffe defdiBs appoinBemens fuft pareille a U mynute , ce qui n eftoyt: C4rles
Jndois en Uurs treues qu'ils baillèrent, comprindrent au deficeu des François le'
J$ duc de Bretaigne de Upart du Ray d'Angleterre, commefinfubieft, ainfi
mUuaytcomprins U Ray de France en l'inftrument qu'il bailla defidiBes treues*
%t incontinent Us genfidarmes de Fr4nce entrèrent en ladiBe place duMans, & Reftitntferf
fytrendu au duc d'Aniou ,4 qui elle 4pp4nenoit : ce que Us Angkis firent , afin J la uilic
mpendant UfdiBes treues ilspeuffemfiurprendrefur Uduc de Bret4igne , com
-:
tmelsefloytlEuefque de Clocefire, ®*

mils firent.

t

/

'

'

{ incontinent 4pres ces chofiesfi4iB es3U duc de Sambreffet3 lieutenantgênerai du*
d'Angletene3paffia laMer,®* vint en 'Normandie, ou ilfie tinft
{dattes a et qu'il enfuft chafié. Or nonobftant UfdiBes treues ,qui encores duraientt
fajlnglois qui fie tenayent engamifion a fainB lames de Bauran , foubs la con
Idiïe de mefiire Fr4ncois de Surienne , diB Larragonnois,an moys deMdrs de
Un mil quatrecents quarante huiB,®* durant UfdiBes treues, prindrent de nuiB
& etemblée pdr efchelles, la ville ®* chafteau de Fougieres, qui eftoyt ®* eft on duèfedtBretaigne, ®* emportèrent Us biens d'icdleviUe en Uurgarnifion ; dont le duc
François ne fut contant : & enuoya a diligence Vers UdiB duc de Sombreffet, qui
n
m J
1
n
lia r
r
r a' J
n
tpyta Rouen , luy remonftrer ladiBe Jurprmje ®* infraction de treues: lerequeHB Henry Roy

* L'an mil
cc"* *^\ "£
faiâte par Je*

^%}afi

>

«Ie

lâmgille dé
Fougieres.

,luyfaire rendreUfdiBes
)Hlt & chafteau , auec les biens quiy auoyent efté prins. LediB duc de Sombr efi- sommation
fefftniponce qu'il n'y feauroyt qu'y faire, ®* qu'il defiammit l'exploiB.LadiBe ^ssSdSi
rtjtnce auye pdr U duc de Bretaigne,enuoy a Vers UdiB Roy Charles3poury donner
fwifion lequel auoyt ia enuoyéen Angleterre par deuers le Ray Henry pour en
farda reparatio. Et mandalediB Ray Charles audiB duc,quefi lediB Roy Henry
tint comme lieutenant gênerai du Ray d'Angleterre

3

Voulait pourueoir , qu'il luy ayderoit de gens ®* d'argent pour recouurer UfdiBes
^& chafteau de Fougieres, parce qu'il eftoyt fon allié, ®* coprins efidtBes treues.
Shu de temps après, U Ray Henry £Angleterre manda au Roy Charles, que le
watSombnjfet eftoytfion lieutenant gêneralen fies pais de France» , ®* auoyt
ffjfance detautfaire, qu'il parlaft a luy, ®* qu'il donnerait prouifian.
ceft t Rcfpôce^ du
wfelcrcy Charles enuoya meftireCuiHaime Coufinox Cheualier,ryPitrredtFon- gïc*%f **
tjtyfes Confeillers ,par deuers UdiB duc de Sombreffet, en ladiBe ville de Rouenr chat la p'u'n*
YttnonftrertoutccquediB efi,®* la reifoneedu Ray £AnçtetcneimaisU £c dcFougiftwcdeSombreffet ne voulut iamais entendre» a raifien,en fexeufant toufi* VtXtlaM&iiè
fur ce qu'il difoit qu'Un auoytfiaiB prendreladiBeVille de FougieresJToutef- du duc de
Ffc Vouloit imais (accorder dtU f4trertndre, &* demandait bien quekdmde Som ~~-

A

^
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Bretdigne luy rendift lespldces qu'il auoytfaiB prendre. Car depuis lddiBtprinrt
foicSTaî" d¤ Fougieres auoyt faiB prendre par Us Bretons ( defquds eftoyent conduBtur^
les Bretons feigneur de Laheac , mefiire Ceoffroy de Comiran , Oliuier
Bron, ® Ioach'm
Roudud ) Id place de fiainB lames de Beuron quetenoyentles Anglois , la piaffa
Mortaing ou eftoyent aultre pour le duc de Bretaigne monfieur le Conneft aide $nK
fieurVorualdeMontauban,Marefichaldela Chimauldaye, ®- 4ufii UviH^
Pont de L4rche , oufurent enuoyés mefiire Pierre de Brezé , Floquet , ®* Idquesl
Germant, quiprindrent UdiBe ville du Pont de L4rche ,p4r le moyen £vn »#_
chant & vaifturier de Louiers, Uquel pafiant parle Pont de Larche, luy eftantfut
lediB Pont 4 l'entrée de laportejtcouppafoubdainement les traiBs défies cheiudx
cy Us chaffia dedans U ville , ®* demoura U ch4rrettefur UPont Uuis ouil occis
les Portiers : puislesgenfid4rmes qui eftoyent enembufiche &* près, entrèrent dtlm
ht ville a foule, crians Bretaigne, Bretaigne.
<Ç Orvayans par UdiB Roy Charles fieptiefme,l4pertin4cité dudiB duc de Som¬
breffet, ®* des Anglois, qui ne voulayent entendre 4 raifion. Aufii que modi¬
fiant UfdiBes treues, ®*parolles de remenftrances telles que deffus , aucunes ban¬
des des Anglois, enfaulx vifiaiges, au mafiques, guettoientles chemins, ® tm'm
tam ceulx qu'ils trouuoyent du party du Ray de France , lefquels pourfi comririh
nommaient Armignacs, comme fils eujfient voulu dire, qwiceulx Anglois tftoim

de

Bourguignons , qui auoyent eu en grant h4yne Up4rty d'Armignac : ®- d'amnuerte contre tage *V*e

^ %& d'Angleterrefidtfoitguerre es Roys dEfcojfe ®* d'Efipagnt, qttitf

les Anglois. toyent comprins efdiBes treues: par (oppinion de toutfion

confieil,fut declairt au¬

diB duc deSombreffet, quilfie tinft furfies gardes , ®* qu'd Voulait recouurtrfi
duchés de'Rormandie ®* Cuienne. Et fut laguerre auuertele xix. iour dAwfii
* L'an mil l'an m^ cccc- x^x' c°ntve UfidiBs A ngloU. Et pour n auoyr fituffrette degens h
«ce. xlix. ^ pié, le Roy Charles miftfus Us Fr4ncs archiers, ceft afiauoir qu'on eftiroitVnghm-

mt receam entre ^x* mMfms & mefnagers , quiferoyt Vefiu ®* armé aux hfpm
chers.
defdiBs Ix. mefinagers, ®*fieroytfiouldoyé par le Roy, fi ®* quant ilmdrcbemt>&
ne payerait ducunfiubfide ne taille: dont il trouua grant nombre, qui Ufiecomurm
tresbien, ®* furent difyerfes ,®* mis en diuerfes bandes , ®* foubs diuers capitdnes.Et fiftfion lieutenantgênerai UdiB lehanBaftard dOrléans, Cheudlitrpt*dent , hardy , ®* heureux , qui 4uoyt nouueUement efté faiB comte de Vmo'a, i**
l'origine de quel eft venu la noble lignée deVunois: ®* conquirent Us François ceqmftnfty
DBttofc!" * tyids ht conduiBe dudiB comte de Vunois, &* du comte de fitinB, Paulfitfù
U Pontheau de mer, ®> la ville de Lifieux. Et par le Roy Charles, Us villes de Chtt'
très, ®* de Mante, par composition. Par Floquet, mefiire Piene de Brezj, & l*('
ques de Ctermant, la ville £e Verneuil, a la conduiBe dvngMufinier quifit
tragé£vn Anglois , enfaifan t Uguet , leur auoyt baillé pdffagé par la cUtf*1*
fionMoulin,pour efcbdhr IddiBeville. Par le comte Veu, ®* le comte defi1^
Pftul, Uville de Nagent) ou furent prins quatre cents ®* vingt prifinnief^
des

f rïcs ar°

»

^

Parwf^
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ç mpdte Pierre de Brezé, le chafteau de Laigny. Par Floquet Id vide de Ver» Conqueftca

^mJiormdndie. p4rUs comtes deClermont,i>leuers,®*Vorual,Ialo»Ma-* Normandie
fchddeFrdnce, Charles Culant , UdiB Brezéfienefich al deNormandie, Ufiei- par le Roy
leur de Cducourt , ®* le feigneur de Bueil , le chafteau de Cambray en ïdor ** f rance*
Kun&e, (abbaye deFecan, oufurent prins cent Anglois, quivenoyentpdr mer au
fctffs de ladiBe abbaye. Et par Caftan de Faix, qui eftoyt en Aquitaine gou*
«inxftr dcVdnguedoc , furent prinfes UsvillesdeMauluffon , ®* Argent on.
Joutes lefiquelles conqueft esfurentfidiBes depuis lediB dixneufiefine iour d'Aouft
ml cccc. xUx. iufques 4 Ufi» de Septembre enfuyudnt. '

g Onmois dOBobre enfuyudnt , le Roy Charles auec fes capitaines alla mettre U
fort deuant la ville de Rouen, ou eftoyt U duc de Sombreff et lieutenant gen eral du L 8 rej0CtiJ
l^dAngleterre, les habitans Voulurent parler au Roy, ce qu'ils nefirent : mais 4 on de roums qu'il cammift 4 ce , fcauoyr efi ,au comte de Vunois, audiB Euefque de Pas cn*>
diers Ch4ncelier, mefiire Pierre de Brezé, Guillaume Coufinot , ®* aultres gens
lettrés, & f accordèrent mettre en l'obeiffance du Roy ladiBe Ville, 0 ce que UdiB
Ik de Sombreffet ®* fies Anglaisfien irayent leurs viesfiaulues , auec aultres de
WdtevMe, qui Vouldroient fien aller auec eulx , dont les Anglois nefurent con
tm: rpfie retira UdiB duc au Palais de ladiBeville,®* Us Anglois au Chafte4st:
is* néanmoins Us habitans ouurir ent leurs partes aux Français , ®> entrèrent de
Lus aucunsPrinces ®* capitaines Franc où\®* fiut cantrainB lediB ducfien al-,

h me campafitian* Par laquelle fut accordé que le duc de Sombr effet, fafemme,
fesliiens,® les Angloisfien pourraient allerfranchement, 0 condition quepremie- on°duPduc de

au Roy de France,®- fix mil eficus a ceulx qui sombreflet.
triiBoient UdiB accord:®* qu 'ils reft itutroient aux habitans tous les deniers qu'ils
tirentpillés ®*exigésfiur eulx.St dauantage qu'ils rendraient Us villes ®* chafi.
tmx occupes par eulx, ou dutres Anglais en Normandie. Apres Uquel appoinômentfaiB , conctud, ®> iuré, UdiBducde Sombreffet, fafemme , ®* Anglois,
ftndtrent e» Angleterre ,
baillèrent pour hafiage lefeigneur
Talehot ®+
<»tres,qui firent rendre Uj£iB'es places: ®*U premier iour deNouembre dudiBd»
Wfrec. xlix. UdiB ray CharUs entra triomphamment , ®* en pompe Roy aide , en
"meville. Cependant que ces chofies fiefiaifiient a Rouen , le duc François de
wtaignc,par iay de de fionfiere Artur, Conneftable de France, retira U ville ®*
4M ** Fougieres, moyenn4nt que mefiire François Surrienne Arraganois [qui
p* capitaine des Anglois en UdiB e ville )fie rendit François. Et Upremier iour
"tdmtr enfiuyuant, Harfieur®* Hannefieur furent rendus par les Anglois,
bkcbafieau de Cuyce près Bayonne prins par le comte de» Faix lieutenant du
9* France ondiB pais. On moys de Feurier enfiuyuant, fiut la bataillegai*,^rUsFrancolsa Fremigny, qui eft entre le Cher ®* Bayeux, aufurent occè, Xz batanIc
*s perdre que dix François, iiq.mdvij.c.lxxiiq. Anglais:®* quatorze cents de Frcmi:
prins, ®* amenésprifionniersy ®* lefiurplusfifiaulua 4 Lfuytte:
"
&*'

ument

il payeraient Ix. milefew

de

&
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<f Cependant que U Roy Chartes eftoyt ala recouurance de tiarfieur-aùcmn^
«Y
«»»*»r *fo J»*» de Vecembre mil cccc. xlix. fie retyra en l'abbaye de lumie^i^
p5jabellc vinft par deuers luy Vne Vamoifidle, appellée la belle Aines, laquelle au para^
*n *f
auoytfieruy U Roynepar cinq ans , ®* p4rce qu'elle efioytfiort belle , ® pwttnfa
gr4nt eftjt U meiBié qu'il ne luy appartenait, acquiftk bruift £eftre ainfi mrt,
tenue par le Roy, qui l'aymoit d'amour reprauuée, dont toutesfiais neft oyt rien, (^
me tefimoigne maiftre lehan Charretier qui afiaiB UCrpmque dudiBrayCU
les fieptiefime,qui recite le cas bien au long tes grans Croniques , ®* comme, q,^
qui ila eftéaffieuré de U vérité du cas. LadiBeVamoifille ficeut quelle eftoytkn
fiandaltzje, ®* quêtes gens parlaient enmauluaifie fignification de ce dont thi.
uoyt efté parler au Roy, en UdiB e abbaye de lumieges , ®* en prinftfi grant cm*
~o
roux qu'elle en eut lafieure continue, de laquelle maladie méfiée auec yngfiftxj^
yentre, elle treftajfa U neufiefime leur de Feurier dudiB an mdquatre centsom.
rame neuf, après qu'ellefi fut confefiée a Vng VoBeur e» théologie, ®r receu lesfi
cr ement s de fitinB e Eglife, esprefiences dufeigneur de Tancaruiîle , delà Sauf
chah dé Normandie, ®> de (vng des Eficuyers du Roy , nommé C ouffier.' Éhtt~
donna par fion teftament,pour employer en aulmofhes ,& payer fies feruhtm,

*-f

foixante mil eficrn : ®* fift fies exécuteurs noble homme lacques Ctur , maiHtt^
Robert PoiBeuin médecin,®* maiftre Eftienne Cheualier Secrétaire J»ty.

Maiftre Robert Caguin a efcript enfia Cronique, quelediB Ray Charles akfinli
ladiBe Vamoifidle , ®* que pour vngfiaufflet que luy bailla monfieur U Vadphin i
.
Chinon, ilfiut eftoigné du Roy fion père, ®* contrainBfiabfient er du royaulme. m
U Cronique de maiftre Nicales Gilles , ne celle de mdiftre lehan Chrtfctitrm
parlent aucunement : mais ont efcript quelediB Vaulphinfie decUireit contrtkj
Royfion pere,luy efiant en ï aage de xiiij.au xv.dns, a Ut fiufcitatio du duedetmbon , ®* autres Princes de France, qui n eftoyent cantans du Roy,®* en aduinpi
qui eft deffus contenu , ou tay parlé de la prinfe de fainB Maixant , ®dttR)«\.
Tout le pais % *~^u commancement de (an mil quatre cents cinquante , le Roy C harlesffiif
de n or man. m e paracheua de recauurer tout Upais de Normandie, quil mifi en fion obeiffw
tu ro d'* e* c^affa & m*fl hors les Anglois, qui nefutfions grand peine, a la raifonk
France.
& que Us Normans eftoyent trffdtfficiles a manyer ®* conduire:®* fur ce pàf\
La nature mdifiteRobert Çuaguin a efcript que UsNormans font naturellement chaulifi
des Normas. ço\eres : ®* neveulent eftre obligés ®* tenus a loix efiranges , mais viure» tnlefmeurs, ®* foubs Uurs couftumes, qu'ils deffendent par grand pertinacité, & f/1'
niaft erie: aufii fiont enclins a firauldes , querelles, ®*proceS,cnforte qu'ancre
prendre Uur alliacé, ®* auoyr affaire a eulx. Et néanmoins fiant enclins*^
ne ®* deuotio» , ®* fi fiont y daines ®* fars en bataille , ainfi qu'on peut ve0fB
UursfiaiBs damnes , defquels 4 efté parlé briefiuement cy defus. Le Roy Charkf
uoyt recommandé fd recouurance de Normandie ®-Cuienne aux prières defif
- Be Radegondé, amresfiaù Royne de France , U corps de laquelle gift ' ?"^
(t0
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Ai n6i{f auons veu cy deffus : 4 cefte C4ufie, ®* pour rendregrâces 4 Vieu de 1&Me recouurance deNormandie, ér aufii afiainBe Radegondé, a ce qu'il enfiufi
Mffpetnelle mémoire, ordonn4 quepar chafiun an deftors en auant, perpétuellement
tsBrlifes coïïegidUes des villes Roy ailes de Fr4nce, feroy ent pracefiions gênerdfles
hxit' UurdAouft, qui eft Uvigille de Ufiefie ®*fiolennité defiainBe Radegondé,
cut»dtou(iours depuis continuées, mefmement a PoiBiers, comme i'ay veu depuis
h temps de ma cognoifptnce , iufques en l'an mil ccccc. xliiij. ou iay continue ces
mftntes Annales, par U temps que ie mefuis tenu en UdiBe ville.
£ OndiB an mil cccc. l.®*le xvq. iour de iuilletje duc Français de Bretaigne alla t e trtfpa $
Jtde d treftasfitns enf4ns procréés defk chair. Parquoy monfieur Pierre de Bre- da iac F rantdmefin fiere puifihéfut^ duc après luy , ®r fiftfin hommaige dudiB' duché
uilne. B "*
fyetaigne , audiB roy Charles vif. U tiers iour de Novembre enfuyudnt, en la ville *« rre duc de
kMontbdfion près Tours, ®* ne vefiquit quefept 4ns ou enuiro. LediB duc Fr4n- B rctaigae*.
rnsle Bretaignefut tresbon Françoys, ®* loyal a la couronne de France, comme
tufifut UdiB Pierre. Ceulx quifort trauaillerent a ta conque/le de la baffe Nor- c eulx qui
madu, furent UdiB duc François de Bretdigne, nieRi Artur deBret4irne,Con- fort ttauaiï11
r>
r
n- n
i d ^ rt
i
>
lerentacontàMede rrancejon oncle, mejiire rregtnt de Caiteuyfeigneur de Rais, dontfiont quefter la "
*mu lesfeigneurs de TaiUebourg, Uquel P régent efi oyt lors Admirai de Frace, le baflc ,Nor"

de

1

1

urne de BuedMarefihal de

Fracefanfiere Ufiyre de Montauban Marefihalde

m*n

""

ïntaigne, Geoffroy de Comiran, lames de Tillay, te fyre de Tamelje fyre de G du-

mrt, mefi. Teaud de Vallepergue Baitly de Lyon 3 mefi. lehan du Bar feigneur
it'Bagy, mefi. Pierre de Brezéfienefchai de Normandie, maiftre Nicales Cilles U
It nomme aucunesfois enfies Annales Senefichal de PoiBou, ie neficayfilors UdiB
ii treze eftoyt fienefichai de PoiBou mais bien eft vray qu'il a efté grant fienefi
ètl de Normandie , comme on verra cy après. Et pour recouurer 4rgentpour U
ray des guerres, fitns piller Upeuple, net 'Eglife,fyre lacques
®* lehan
Jrlouyn en auoient la charge, lors trefioriers de France. La dernière place retitttfdrU Roy fartes, en Norm4ndie, fut Cherburg, 4Utresfois appelé Cefdrbourg
tdcoourg de Cefiar, parce que luîtes Cefar lefift édifier, quant conquift les Qauftsiaufiege de ladiBe place fut occis dvng coup de couleur ine UdiB mefiire Pre
yntle CoiBeuy Admirai £e France. Et après fan deces U Roy donna ladifte
Mmiraulté aufyre de Bueil\ ®* Ufift cappitaine de Cherbourg, quant UsAnfcit en eurent efté cbafiés.
-,

if

C

il

\yApres que UdiB ray Charles, eut par lagrâce de Vieu recauuert tout fon duché

^Normandie , qui auoyt eflé occupé par Us Anglois , par (espace de vingt ans où

® mis gardes ®* polices nouuelle cndift pais , affiembla Us Princes &
oesons de fin Royaulm e en fia ville de Tours , on mois de Septembre , mil cccc. L
fm aller recouurer fion duché de Guienne , laquelle chofie fut entreprinfe. Et ce
touiron,

t^dant pour garderie duché deNormandie,ylaiffa monfieur ^Artur de B'rétàU
{**, Conneftable de France, ®* baifl4_ U charge deld ville de Rouen, ®*
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'Cautxfarticidieremtnt, a mefiirtP ierre de Brezé, fienefchdldeNormdndit, ^
parurent donc Us fieigneurs ®* cappitaines au commancement de (4» mdp^
cents cinquante vng, ®* fien dlleren en Cuienne, le vicomte de Lymages, Poth<m k
fiainBe Treille, Chddes de Milan Marefichai, Pierre de Louuain, loachimj^
dut:, ®* Geoffroy de fiainB Belain. Et prindrent ®* gaignerent premieretn^U
b ergerac ^ ^ \tergtràc, puis U ville ®* chaftel de lonfacfits Vordongne. Et ceptn^
Kcois. lecomte Vorual,fils du comte d'Albnt, duec Eftienne devignodesjela H»^
RobinPetit capitaine des Efcoffois, ®* Vng capitaine nommé Leffinace,®^

"

très iufques au nombre de cinq cents couranspar Upais de Bourdeloys ,renconttu
rent de huiB 4 neufmit Anglais &> Bour délais, qu'Us deffirent ®* en tuèrent <//&

huiB cents 3 ®* douze cents qu'Us prindrent prifionniers , le Maire de Bourl^dx
qui eftoyt capitaine,fie fauîua a lafuytt e .
% Au commancement de l'an mil qudtre cents cinqmnte Vng , en allant affdh
les Angloif ®* dfiiéger BUye,p4r le comte de Vunois , Ueuten4nt gener4l du Ray ® 4WWj
deffaiâs.
prindrent le chafteau de Monguyon en Cuienne, 4 Uquelle prinfefie trouua Jfa
ccccli.
comte dEngoulefime , fiere de Chdrles duc £Orléans, maift re Bureau treforiedi
La prinfe France,qui conduifoit l'artillerie ®* aultres. Et après ladifteprinfcyU fiqtfi
de b layc.
mg ^ foy^^y dudiB an dllertnt dfiiéger la ville ®* chafieau de Blaye , outfty
la plusgrand' part des plusvaiUans hommes de guerre du duché de Cuienne, y-ft
trouua audiBfiege, pour conforter Us Françoys, le comte de Panthieure , auec cm
lances , ®* trois cents arbaleftiers 3 ®* aufii lehan de Meauzefeigneur deMwU
p

gouuarne, auec certain nombre des Francs archiers: ®* après long combat ,ctdx
du dedans fe rendirent par compofition,®* furent les chafteau ®* ville rendos d't>
beiffance du Ray de France. Incontinent après allèrent les François en U ctmla prinfe de f^niefiufidiBe , afiieger "Bourgfur la Mer &* le prindrent par compofition. Et
Bourg.
ondiB temps le comte d'Albnt, duecfis deuxfils, prinft Arques: U comte djt>
Arques.
mignac Ryon : le comte de Panthieure , CafiiUon en Perigan : ®* ferendirm
Caftillon. rxulx de Liftebourne au comte deVunois , auant qu eftre afiiegés. Puisontm
Fr5facprins de luing enfiuyuant ,UdiB comte de Vunois prinft Uville ®* chafteaudeTrodfi
Cheualiers. "jpar compofition, ®*yfurentfiaiBs cheualiers le comte deVendofme,U vicotnttki
Turaine , Ufeigneur de U Rachefiucault , lefils dufeigneur de Commercyjè**
de Rachechouart, Ufeigneur de Goumaulx, Pierre des Barres,Piene deMotM*
ri», Ferry deCrancy, lehan de Bardrilles, lefeigneur de Fontenilles, Iehan^J'
tardde Vendofime, lehan de la Haye, Trifta» LhermitteJehan Veftrdgtsfâ'
re Louudin, ®* aultres, iufques 4U nomhre de cinquante. Et Vayansles bdUt^
Bourdeaux de bourdeaulx ces grans conqueft es, du confentement des Anglois eftantstn b*
b* «Ta * *T ^î&e^e, U rendirentJemblabUment d (oleiffance du Roy de France,®^
Roy.
Uur triamph4nte tntrdeUdiB comte deVunois, ®* deLongueuitle,®* 4ultftâl^
<es, C4pit4ines, B4rons, ®* Chemliers fiufidiBs , 4 Ufin dudiB mats de>l*^>\
anfiufidiB ? mit quatre cemstinquame
vng. Le Roy donna auxhdU^

&
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UiftcV$tflufîettrs ^ea^x #* grdnspritèileges, ®* ordo»»4 qu'ily 4uroytP4rh
pintlepelyjM depuis.
^
g & incontinent dpres prindrent aufii U ville ®* chafieau de Baymne, dernière
i du duché de Cuienne. Et par ce moyen tout le duché de Cuiennefiut entre
h mains ® en (ebeiffan ce du Ray de France, & enfurent chafiés Us Anglais,
qdwytnt tenuUdiB duché depuis (an de noftrefeigneur milcent cinquante aetem^sTes
àttq pdrU mariage d'yiUenor: quifont trois cents ans , quatre moins. Combien Anglois ont
Jcagui» en a efcript fept vingts feulement, llpeut eftrequeGd£uinn4errè\
&aue UdiB erreur eft venu de (imprimeur.
ne.
tfim mil quatre cents cinquante deux, au commencement du mais de Septembre
le feigneur de Lefydrre , ®* aucuns habitans ®* bourgois de U viHe de Bourdeaulx*,
* *"» miI
per le confiil desfeigneurs deMontfierrant, ®* de Langlade, foubs "Vnefauke cou*
\0 trouuer ent moyen ddder en Angleterre , vers le Ray Henry , ®* luy promis Ia trahifon
mtremettre ladiBeville deBourdeaulx ,®* pais deCmenne entrefies mains,fil de ceulx de
wloit auoyr gens en bon nombre. A quoy il fiaccorda, ®* enuoya le feigneur de onr caax
Ttldiot, qui partit d'Angleterre U dixfept iefime iour d'OBobre enfiuyuant. Et à
fiftnue prinft deux petites places en lifte de Mddre, &* depuis U tille de CàftiU La iournée
k& lechddeau de Fronfdc, ®* entrèrent en Bourdeaulx a la-, fin dudiB mou gai^n^11 a*
i'Oiïobn: dont le roy de Fr4nce fut fort deifUifdnt , fâchant que toutes ces cho les Francoi*
fi auoyent efté fiaiBes par trahifon:- Et enuoya greffe armée aùdift Caftillod,
_

^^^

mry mettre le fiege : ®* entre autres Us fieigneurs deLeehdc ®> de lalongesMd*
rtftldfilx de France, legrant Maifiniefeigneur de Bueil, mefiire Loys de Beau
mnt , U comte de Pan thieure , la compa'tgnée de mefiire Pierre de

Beau vau, cède
U comte de Neuers , celle du comte de Caftres, U comte d'Eftampes nepueu d» due
it Iretdigne , ®* grdnt nombre de Bretons , lefquels allèrent afiieger Caftillon. "* J?3- l
U it ee aduerty lefeigneur de Talebat, fanfils , ®* autres fieigneurs d'AngleterY^
*,fw eftoyent en ladiBe ville de Bourdeaulx , partirent d 'icelle ville pour aller te*trltfiege : mais ils trouuerenta quip4rler: C4rles Fr4ncais auoyent faiB vng
fat defoufiés, artillerie, ®* charreftes, qui esbahyt vng peu le feigneur de Tdle-~
mauelfut mandé par ceulx qui eftoyent dedans U chafteau de Cdftillon , que
Iti Français Vouloyent deftoger. Parquoy alla donner fur eulx : makitï fie deffen*iiftnt, ® recullerent vngpeu, les Anglais qui tous fe défendirent dé cheual3fors
wBTdlebot qui eftoyt fiurvne petite hacquenée,®* combatirent longtemps auec
^François, ®* finablement la hacquenée dudiBTalebot Uyfiut tuée entréfes idtnkl\ng coup d'artHierie , ®* incontinent Us archers occirent Talebat , ®* 4ufii Ta]ct"otgt
hflsfieigneurde Lifte, ®* plufieurs 4Utres Valons cheu4li ers d'Angleterre ®* fè^Ij occist
tâuitnne, ®> grand'quantité £aultresgens : &* tellement que Us François gai- t >
ptftnt la tournée. Et incontinent 4pres ceulx qui eftoient dedans CaftiUon k y Y ' "
dirent duxFrdncoû Je treziefime iour de luiltet ,(4n mil quatre cents ein-**
'
1**ntt'trois. Ouquel an,®* on moys de Mdy , U ville de Conftdminoblefiu%

k

,

""

offiiq
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côftantino- prinfe pdr lesTuns ,®-(Empire deCrece transférée de U main des CbrtfltK
fa puiçrance des infidèles.

ble prins par
la Turcs.

% Vepuis UdiBe viBoire, Us Fr4ncak 4Îerent conquerirîes villes defiainB Mil,

La reduaiô an , Libourne , ®* autres villes qui auoyent efié reprinfies par UdiBfeigneur

^

Talebat, <& firent tant quiles mirent toutes en(abeiffdnce du Roy dcFrdnte,tL
Royaume8" *««>« qu'il nenftoitplusqueUvilU de Bourdedulx, ou le Ray (harles alla e»ptt,
de France, finne ,4uec U plus grant part des Princes de France. £t4preslefiegemisL
UdiBe vide rdndue au Roy, 4 telle condition qu'ilp4rdanna^4ux habitant^
quiU feraient ferment de luy eftre £orefinauant fidèles , ®* quêtes Anglais^
roy ent congié d'eulx en aider en Angleterre , ou CaUù : ®* que le* Roy pourra
.^rn' * bannir dudiB pais , ®* de tout le Royaulme de France , ks fieigneurs dçjD^^
de Lefyarre, ®* aultres qu'il luy plaifioit nommer. Et ladiBe compofition fd^
. tntra U Roy en ladiBe ville, le dixfieptiefime iaurdOBabre dudiB an mil qUilr^
' - cents cinquante trois , dont i'ayfitift pour la mémoire Je l'4nnée quatre lim
- lj> u. tjuifenfuyucnt.
^f Par CharUsfeptiefme, 4 grand peine,
Furent chdfiés en durs deftrois,
Les Anglois de toute Aquitdine,
x
Mil qudtre cents cinqudnte &> trois»
^Quatre iours après mefiire lacques de fhab4nnes,grdntM4iftre de France, &
mefiire Pierre de Beau vau,feigneur de la Befiiere moururent audiB lieu.Pmfa
reteurnale Roy ChdrUsfeptiefme en fit ville de Tours, ®* Uiffit Lieutenant %m
rai dudiB pats, le comte de Clermont, ®* auec luy mefiire lehan Bureautrefor'mk
France, ®*Maire de Bourdeaulx, auec plufieurs aultres.
t*-.*
Jacques
^[ OndiB an , lacques C , trefiorier de Fr4nce y fut b4nny du Royaulme le
bann*
Frdnce, ®* tousfies biens confifqués,pour auoyrpillé le pais de Languedoc , rmnulesfin4nces du Roy , enuoyé 4rneis , ®* 4rmuries aux Turcs , ®* mis entrehn
mains vng Chreftien, qui en auoyt efté deliuré. Pour ces cas , auoyt efié caninné , 4 mort:maisle Roy Ch4rUs vij.qui eftoit cUment , ®* qui auoyt eftéfortin
finalle

de

1

fecouritparluyenfa necefiité, durant le temps desguenes, deforte quilfourni^
toufiours 4 Ufioulde des genfdormes, commuafia mort en baniffement ® cmffi
tion defes biens, qui e/loyentgrans : deforte qu'ilsfur ent caufe defa ruynt. Cm
qui manient les finances des Roys ,y daibuent auoyr l'
®* nefemaniftfi»]
foubdain, ne Voter défi haulte aiU.
*L*an mil %,l>^n mil quatre cents cinquante ®* quatre, URoy Charles fift faire deux Ck
«ccliiii fteaulx enlavillede Bourdeaulx, pour fortification, ®> tenir leshabitans enfi
Aeau"faicb **&*** ^\ngfur k
de Uriuiere de Gironde , ®> Uutre du caufté k»f
Bourdeaux Biarne, OndtB an ,1e feigneur de Leâarre, qui auoyt efté bannyjuttrciffl9
dV Lei>arre Prance ' cU idconsjiroit encores vne trahifon , en laquelle ilfut appréhendé, f$
defeappitê. prifonmer, ®ytnuoyéenUfi9ihdePoiBiers. En laquelle, après fan procès

^

ffi
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faielidfité,®* fon^-tbrps mùd quartiers ,®* periduparlts qUatreporteadj I4w ville- OndiB an, CharUs comte de£barolois,filsdePbdlppes duc de Bourgoi'i
-, éoufd lafille deXharies duc de Bourbon.
-\ '
*
g l'anmil quatrecehttànquanteî® cinq, Ùtha Chaftellan, Florentin , argen ^^
dcrd» %dJ> & GuiHattmr G ouffier premier Chambelfan dudiB feigneur , chargés
o tho, 5c
hffoyr fatBs certains charaBeres, par «uure diabolique ,paurgouuernerle Roy, Gouffier pu# {induire d fairetaUtc\qu 'Us voudroyent , furentprins prifanniers"s ®> (année ' L
aresUdiB Couffier fur>càndamné par U ChanceUter Reperdre tous fes bien, ®*
tpehafmy, mais le Roy luyfift grâce 1 car il fiut feulltment.priuè de fes offices, a
itclefences de nonfiapprochera trente lieues près du Roy, ®* en mil efiutspaur Us
fè de iujiice. Touchant UdiB Othanfut mené enta Court département a fho\stt,ouilduoyt longuement demouréTrefiarier pour te Rojs depuisfut dmenépri^
>

fmieraTours.
V . .
if'
"
* '
tOtidiB an,monfteur lehan duc d'Atencanfiut prins prifimnier, par U coman- Jehandue
Itment du Roy, parce qu'il auoit mande les Anglois venir en Normandie. Ouquel ptjffffieit
tu mourudePapeNicollas, homme de grands lettres,®* VoBeuren Thelogie: a luy
fmedaen la chairefainB Pierre, Calixte tiers de ce nom , quinevefiquit que trois
^

as & au commancement de

l'an troifiefme, U inftitua Ufefte ®* fialennité de U

Jmsfguration de noftre Seigneur.

x

*\0ndiB temps, monfieur Loysfils aifiné du Roy Charles, ®* Vaulphin, quipouait

f

myr trente deux ans au enuiron, eftoyt retiré a Phelippes duc de Bourgoigne,
oui

tauoyt humainement ®* honnorablement receu , cuidantfaire plaifirjtudiB

hj Charles, la compaignée duquel UdiB monfieur Loysfionfils auoyt laifié huiB eu
mfans au par auant , ® foubs ombre d'vng congé de quatre moisfieft oit tenu an
x
fis d» Vaulphiné par trois ans gdfiant ®* pillant UdiBpdis de tat(Us,emprunts,
'
frnouueaulx fubfides , pour fin entretentment : dont UdiB Roy Charles eftoyt
trtfmal contant, parce que fansfon fils il auoyt fiaiB les belles ®* grandes conquefi
ttslt'Rormandie, ®* Guienne. Le diB Vaulphin fie complaignait de (autrepart comme,pat
ufm que fan père auoyt auec luy.pens de bas eflat ®* condition,qui auoyent le ma~ W & comm
!
l
r l r>
r -r
i
n
in
bien de téps
*mnt desgrands trefiors de France, ®*fatfoyent lesgransacquefis ®* belles mat* monfiet]r \e
fm>& <fue luy ®- fiesfiruiteurs rieftoyent enrien aduantagés, ®* riàuoyemt au± Daulphin
^t chofie que leur fimple entretenement, ®* bien a (eftroiB, SurquoylediB duc â^/c'har»

1

qui eftoyt de bonne nature , enuoya ambafifiade vers U Roy Charles , poux les fon père.
tyfaire les remanfirances des chofies dont monfieur le Vaulphinfe camplaignoit,
*'*ils ne firent rien: car lefils ne Vouloyt fihumilier deuant Upen, ®* leperevauw^ il te fift,® non autre chofie:®* par ainfi demoura monfieur le Vaulphin auec
Mtâducphdippes, iufques au treipas dudiB Roy Charles,enta copagnie du comte
wroUisfiU dudiB duc,parfix ans ou enuiron,dont mal heur en prinft. Car co*
&*lffdns leurs complexions, apresletrej^as de leurs pères, nefien préfèrent mieulx,
& eurent degran des querelles,guerres, ®* diuifions, comme on verte cy apns.
.
.
,
rbtlippes ,
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Le vingt dtufitfme iour de Septembre , de (an mil quatre cents cinquante^,
cccc.l Wi!*1 fip*i
Pierre de Bretaigne alla de vie 4 tresjas,fi4ns hoirs procréés
Le trefpasdu &> laiffiafin effoufi Francoifie, qui eft oyt fille de Loysvicomte deThouan^if
B?etaSe.de dame Marie de Rieulxfia femme: laquelle duché
^efquit long temps apt^
mary,®*fierenditReligieufie. Mefiire Artur de Bret4igne,comte de Ricltm^
A rtur duc de ®* cannefiable de France , qui eftoyt oncle dudiB dut Pierre , ®* fiere iu^
Bretaigne. p^an dernier de ce nom ,comme plus proche hoir majle, fiut duc de Bretaigne, %
incontinent quil eutfaiBfin entrée, le Roy CharUs le mandafie trouuer dTms
eu le Roy de Hongrie auoyt enuoyéambaffade , pour auoyr en mariage madame
Magdalaine de France,f de dudiB Roy: ®> quant ilyfut,(ambaffade eftoyt^,
tie pourfien retourner, parce qu'Us auoyent tu nouudles que lediB Roy de Honm
eftoyt decedé. L 'an md quatre cents cinquante ®- huiB , U Roy, ® Uspersi^
Seht ce d Ffance >f transportèrent a Vandofime , pour iuger U procès de monfieur }^it
mou contre d'Alencon. Lequel par ar efi fiut condamné a peine de mort, ®* fes biens cotiSL
le duc d*A- a»w: mais a U requefte dudiB duc Artur de Bretaigne, quifi trouua audiBl^
parce que le duc dÂUncon efi oyt fan ntputu , ®> fils defia fat ur , fiagrâce lufia
donnée, pdr U Roy tout bening ®* clément, ®* tousfes biens rendus afis enfansfo
auant que partir dudiB lieu de Ven dofineJediB Artur duc de Bretaigne,^ m
te de Richemont,fift hommage fimple au Roy defondiB duché , ®- hammageli^j
defiondtB comté: ®*remift entre Us mains duRoy fafeigneuriedePartenty»
PoiBou, que URoy donna a mefiire lehan Baftard d'Orléans comte de Vmkib
coxt ce qu'a caufe dedehanne deMontfiort fan e^oufie, quitfiait fille ducomtekj
Tancaruille , UdiB tfieigneurie Uur appartinft , de laquelle U comtedeVunoisjii

'' d

dtfi^

ffe

x a diffcrëce lors hommage lige audiB Roy Charles.

Il y a biengrand' différence entre Ufi&

TVh **° &
hommage'

fimple.

,

hmmages » car (hommage fimple,fief4iB fitns ligence quelconque. Et (hommi^
lige emportefiubieftion de perfionne ®*fieigneurie. Car vngvaffalriefi ctnfetm
a hommage lige defonfeigneurfmon pour raifan de (heritaige quefonfeignturl»;
4 défia grâce oBroyé, ®* tmparty , pour fieadallement le tenir de luy en ligencefm
d'icelluy héritage exclure, refiruer ne txcepter aucune chofie, hors de(hammagt:&
en cefiaifiant deuient U vaffal homme lige de fan feigneur. Auquel par ce tmp
font fubieB es deux chofies, la première c 'efi la perfonne duvaffal,qui eftdceBti
foy lié: car (homme ligefilon la vraye interprétation de ligence,eft quafi enfinùt*
de , comme lyé ou fiubieB a obfiruer l'égalité : Uféconde efi (héritage , quelibtrément U feigneur oBroye afin vaffal, quant 4 Ufeigneurie vt defeuÛement, carie
feigneur feadalretient a luy la direBe fieigneurie dudiB heritaige OrVeulentk
re les Bretons qu ds précèdent Us Roys de France , ®* qu'ils ne Uur ont bailléled*'
thé de Bretaigne , mais bien ont gaignéfur tulxvnefiouuerainneté ®> contum
de recognoiffance. Long temps ont debatu cefte exemption , mais ils onttauf0
.. perdu leur caufe.

cccc. lv m.

% djt lendemain de NoeldeUn mil qu4ire cents tinqmnte huiBjediB dttcJ'
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h$rttdtgne,qui dUoyt efl'e Connc(l4ble de Fr4nce, alla de vie a treffas. Et par
Mil Itcedd fins hoirs procréés de fa chair , fut duc après luy monfieur Fr4ncok,

J raocois ».

LffttéUne , comte dEftampes , ®* fils defeu monfieur Richart de Bretaigne, de b retagne
rji-f frère dudiB Anur. Ouquel temps paix eftoyt par tout le Royaulme de
frd»ct,

& ondiB duché de Bretaigne riefiayt question que défie refiouyr,

®* faire

cydier pajfetemps bonnefi es , Voire enfi grandfeureté , qu'on euft porté d'vne
j^eritAutre vngboiceau d eficus a deficouuert , fans danger. L'an mil quatre»
^cinquante neuf, mourut UPape Calixte , ®*fim Pape 4pres luy EneasSylui0 tfdndPaëte , quifiut appellèP ape Pie ,aftésmauluais Fr4ncois: il eftoyt »<*>

v

tifL,Senes.

ti'i» milqt*dtrecentsfioixdnte,y eutvne cruelleguerre ciuile ®* inteftine en GuerrecfuiJlndttetre. C4rRich4rd duc deVyort mift U commun peuple contre le roy Henry le & "*tefkfi

IJngltterrc, qui fut prins prifionnierp4r UdiB Richard^ ®* mis en Idgroffe tour terre.
byôdtes, aufur ent occis plufieurs b4rans ®* fieigneurs parens dudiB Henry.Certmftu de temps 4pres,le duc de Sombreffet, coufin dudiB Roy Henry, 4 U requefte
idttoynefih de René Ray deSicile ®* duc d'Aniou, affiembU groffc 4rmée , &
fmtltdiB Richard de Vyort, auec fon fécondfils , ®* U comte de Salbery , lefquels
'
il fi$ après defcappiter , ®* la tefte dudiB Richard couronner d'vng ch appeau de
fiât , (y* mift: hors de prifian UdiB Roy Henry. Vepuis ,®*&Ufinde UdiBe 4tt»«, Edouard le qu art de ce nom , qui eftoyt fils aifiné dudiB Rich4rd duc de Vy
vt AU grand' affemUée de gens , ®* prefenta la bataille au duc de Sombreffet,
fiituoyt aufii groffie armée. Laquelle bataille dura trois iours , ®*y furent occit
fl* le trente mil Anglois dvne part ®* £aultre. Et 4 U fin UdiB duc de Som+
Irtfftt tut du pire, ®*luy,U Royne , ®* 4ultres quifie peurent fiauluer. tfien al-~

^

T
*

ItrinttnEficoffe.

\ùnmil quatre cents foixante ®* vng fi iour deUMagdeleine,quiefi UvingtImxitfme tour de luillet, UdiB Roy Ch4rles mourut en U >UU deMeitnfiur Loyr& j* trefpas ia
fiainB Venys , près des 4u\tres Roys de France* Et R°y . c tar-,
fwtatte monteur le Vaulphin fon fils efioyt abfient ®*fugitif', pour crstinBe de* "- c [j '
*),les principaulx offtciers fe retirèrent a leurs maifins , ®* demoura fieul U bon
t
étudier mefiire J^nneguy duCh4fiel, quiexpofia cinquante mil dures dufien, «e&ircTa*
&fut enterré en(abbaye de

fivrltfaire enterrer : dont depuis pour (afiiette_ de fion argent , monfieur le VomU^

audiB mefiire Tanneguy , qui eftoyt Breton, lu-,
wfémicde (hafripon fur Andely , ®* les terres de P*cy, Ai fiy;®* Nouan^enVormandie , qui furent ofiées 4 fis enfans, 4pres letreifas dudiB Ray
^tparce qu'elles efioyentdu dommaine de la couronne,LediB Roy CharUsUiffk
finlorsRoy de France, bailla

"Uxfils,Loys, ®* Charles:®* trais filles Iehanne, Catherine, ®*

MagdeUine,

& «* les trais bonnes conditions d'vng bon ®> fage Ray. L* première qu'il aymd
%,#» r tuer4fan Edifie, fans auoyr iamais prins aucune chofie de fonreuenu,p4r
^Wf, emprun, ayde,ny amendement*. & fiftfaire U Pragmatique, pour ®* 4+

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

^$h)?

*

i

La quarte partie

fin que les clers®*gens devenus fuffent pour ueus a Uur tour debenefictt. i^,

f

fuft

conde qu'il efforça de toutfon pouoir que iuftice

4dminifirée ffians ptmttln
que les officesfuffent vendus, neb ailés:fars agens de bon aage, clercs, ® linex^
rimentés, & fupparta toufiours lesgens de iuftice. L4 tierce , que quelques ajfittts
quileuft , qui furent grans 3camtmenousduonsVeu autant & plus que dtï^
fut onques, ®>il ne leuaitfiurfion peuple que dixhuiB cents millefrancs par an. f,
les Roysqui ont depuis efte, en ont Uué®* prins UmoiBiéplus. TautesfoisilL
le premier qui print ®* lesta Us tailles &* ay des fiurfion peuple ,4fia volonté. (0
auparauant les Roys de France net'auoyentfaiBfansy appeler Us eftats&to
cdufeneceffdire, comme tefimoignemefiirePhelippesde Comynes Cheualier, e%L
Cronique du Ray Loys onziefime. Et tauchantles Francs archiers,qu"dmipjU)
eftoient fi bien payés quilrien eftoitplainte, ®* rieuffent ouféprendrevntpdk
fans payer , vne p4rtie de ce quelle valait: ie diray dauantage , qu'onVaftparL
Cronique , qu'il a efté toufiours bening ®* clément ,fians ingratitude, ne tntfa.
gnoiffance. OndiBan eftoit Euefque de PoiBiers , U quatre vingts quinzjtfc
leoniiiî.xx Léon qui auoit fiuccedé a monfieur 1 aques desUrfins ,1 oncle duquel fut t^rced^lâiïj* ueffue de Reims, & Chancelier de France, dontieria^ cy deffus faiB mention^
de monfieur Guillaume de Charpeignesfion predecefieur quatrevingts trezjefmE.
ttefque dudiB PoiBiers '.lequel mefiire Guillaume acquifi audiB Euefiché,UU
ronnie de H er court, ®* autreslieux, de mefiire Charles dAniou , comte duMÀ
ne, ®* vicomte de Chaftelherauld: ®* bailla pour recompenfe audiB vicomte le
(fhaftelherauld, lesfeigneur ies de Thuré ,&* fainB Chreftofiefoubs Faye, com
i'ay veuparla lettre dudiB efichange.
% Des faids & geftes de Loys onziefme de ce nom , fils dudiÛ Roy
Charles feptiefme. Et comme monfieur Charles fon frère fiit
duc de Guyenne, auec aultres incidens.
Chapitre II
Watt mil
'* l*fi» du mois â'Aouft , (an mil quatre cents foixante ®* Vng, w«cccct JxiS
V fieur Loys Vaulphin, ®* fils aifiné de CharUsfeptiefme, fut couronné &fi~
Loys x i.
cré le cinquante ®* cinquiefime Ray de France , en (Eglifi de Reims >fd
de ce nom (Arceuefique 1 menti: ®* le dernier iour dudiB mais d'Aoufi fiftfion entréttdi
Roy~ de vUlcdeParù* Au comm4ncement defionregne ,UdiB Loys onziefme, qui WJ
jFÉancç.
U cour4tge enuelopppé en férocité, fuspecon, ér* aspérité , ®r quiia auoyt dpri*s&
cunesmauuaifes cauftumes des Hennuyers ®* Flamans, quifiant foublawS
aifes a efmouuair :fie retira de la fréquentation des Princes , ®* gens defonfty
deffendit ®* prohiba toute chaffe ®* Vennerie , ®- que c eftoit cas pendable te*
chiens, ®* eyfeaulx ,rets , ®* filets , & de courir après belles rouffes ® noimft
T

1

\ T^n

par fiapermifiim, congé, ®* licence : ®* fe Voulutfieruir de gens de baffe con^
prompts ®* prefts 4 mettrefes promptes ®* haft lues Volontés a exécution3fM ***
turité de confiil : lefquels il enrichit en peu de temps 3 par deffus Us gresfidff^
capitaines , cbettdliers , & rmresgens qui (auoient bien mérité. Et entre ^f
-
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'^lthdnBaluè,que(ay veu depuis Cardinal,! ehan HerbetEuefique d'Eunux,
) faneur deU Foureft, Olivier le Vainfon Barbier, ®* fiur la fin Voyac, homme
J fcdHteliUX, ®* fioul hardy plus quil riappartenait afia condition.
A U raifin
des Annales

Les mignôs

du Ko1'

LmylesPrinces du fangfeVoianf mis arrière ®* mefiprifés furent trefinalcon-~
entre autres monfieur Charlesfonfiere puifiné , auquel bailla fiullement

J^t

il

ptr âpptnndge U duché de Berry.
£ l'an mil cccc. Ixij. le Roy d'Anaganvendit audiB Roy Loys tes comtés de RofiÊo» &Je Sardagne,le pris ®fomme de trais cents milefiut s, dont il luy en bailU tMVfdAntt milefcuts contantde Roy d'Efyaigne ri en fiut contant, parce qu'il y afMt traiBé de paix entre luy ®* le feu Roy CharUsfieptiefime, qui riauoit efiébriftkfapdrv.® difoit UdiB Roy d'Esfaigne, quelediB Roy d'Arragon prenait le¬
diB argent pourluy faireguerre. Surquoy délibérèrent eulx affembUr en U ville de
$iyonne, ce qu'ils firent, ® en y allant le Ray Loys traiBa, en la ville de Bourde
mx ,le mariage de madameMagdaleine de Francefa fieur, auecq monfieur Gafan le Foix,aifinéfilz^du comte de Foix,®* héritierprefumptif de Nauarre.Puis
dU le Roy iufques a Bayonne, ou il trouua le Roy d'Effaigne,®* firent illec appofnfament de leurs différents, en confirmant leurs anciennes aliances. OndiB an U
liloy Loys enuoya en Angleterre ij. mil combat ans, faubzfta conduiBe du feipeur delà Varenne^r and Senefichal de Nermandie,pourfiecourirfiacoufine Me
ÏJ.niou, ®femme de Henry Roy d'Angleterre , contre E douart le quart vfiur
futur du Royaulme d'Angleterre: mais les Françoys retournèrentfans conquefte,
ild raifin de ce que le duc de Somhrefiet leur faillit. Vannée prochaine après fi ray

teroyacque
le* co.'*f

j

& de jardagne«

.

v

,

la fgur*du

RoyL °y* "
Gafton de

FojxArmée de ii.

François en

Angleterre .

Uysrttira dePheltppes duc de Bourgoigne, moyennant lefamme de quatre cents
mlefcuts, quilluyfift payer contant sles comtés de Panthieu, ®r deBouloigne, ®*
ladks d'Amyens, Carbie3 Mondidier, Peronne, fiainB Quentin^ ®* Abbe vilhlffiitelles chafes U roy CharUsfieptiefime auoyt baillés audtB duc Phelippes, par le

paixfiaiB entre eulx aArrat, comme nous auons veu cy deffus.
^l'anmil quatre centsfoixante quatre, U roy Loys qui eftoyt a Nagent le} Ray,
trnS'e de

* L'an mil

myaambaffadeversle duc Français de Bretaigne qui eftoy't aNantes, duquel cccc.hiiij.
*wj Loys auoytreceu (bornage a caufe defion duché de Sntaigne3a fainB Sautwrde Rhedon, l'an premier de fin règne. Laquelle amb4fptde demanda quatre Os**"**0»Hts, La première, que le duc ne mettroit plus enfes Filtres ces mots: %a%dagrâce ^tudocdc
<* 'Dieu. Laféconde, quilneferait plus forger de monnaye d'or enfan duché, Bretaigne.
m fan congé. La tierce, que le Roy aur oitfaculté d'affeoir ®* prendre tailles en
wttrigne. Et la quarte, que tauslesprdats de Bretaigne tiendraient nuement
««r temporel de la couronne
France. Ft eu U duc ne Veuldroit faire tout es tes
*p*s,U Roy deficendroit enBretaignt\pour luyfiaireguerred^e dutfut effraye défi.
w« fommations:toutesfiois parle confiil deTaneguy du ChafielfmgrantMainen Bretaigneffi refionce a (embaffiade quêtes chofies queU Roy demandait e*
Wtnt depoix,®» nepourrait accorderfdnsles Eft ats defion diiché^diUfebkroit

de

*
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®* que dedans trois mais luyfieraitficat/oir leur conclufion:®* parce moyen conta^
les ambaffadeurs du Roy, quifien retournèrentfitns Vouloir prendre aucuns Ions.

commance- ^r Incûntinent âpres le duc de Bret4igne enuoy4 lettres 4 tousles Princes dtFr^

public?

'

ce,p4rgens defiguifis en h4bits de Cardeliers, Idcopms,®* aultres34 ce qu'ils fé^
tous vnispourpouruoir au bien public ,que le roy Loys Voulait deftruire, p4rfia mt%.

uaifieparcialitéffi furent les lettres baillées aux ducs de Bourgoigne, ®> de BourU
come char ^ es comtes d'Armtgnac,®* deVunois, quifurent tous de( oppinio du dut dt^rt.
Bmy habV ta*gne: O1 fie Réparèrentpour guenoyer le Roy , mefmement Ufilz^dudift dm l^
doua Je roy Baurgoigne Chartes comte de Qoarolais : Uceit qu'ds euffent efté nourris lm
a PoictiersSc f
enfemble en U maifon d'iceluy duc. Et cependant que toutes ceschaftsU k
s en alla en
/ /
J
.
.< . - . *
l
tri
J.
Bretaigne. fiaient, URoy Loysfen alla enlavtlle de PoiBiers, ®* mena auecluyfienfierekl^
de Berry, au le duc de Bret4igne enuoy4 ambaffade,pour requérir le Roy deprorm
de trais mois le terme» qu'il auoit demandé , pour parler aux Eftats de Brttdgne, comme diB eft : ce\que(ambaffade ebtinft. Et eulx eftantsaudiB Poiâiet^
trouuerent moyen par vng Cheualier Gafeon, nommé mefiire OdetVardye,defdreficaueir (entreprinfe des Princes au duc de Berry , qui eftoit logé en (hofiel i^
maiftreVenys Vaufferre, confiifler dugrant confiât du comte du Maine, ® htu.
me degrantfic4Uoir, ®* que tous lesPrinces Vouloientfonderfur luy Uur entrepris
fie, ia encommancée ®* confirmée parfieels, 4 quoy le duc deBfrryfaccord^ç
d'aller en Bretaigne après eulx.
*t§ Les ambaffadeurs de Bretaigne partirent dePot'Biers Vngfabmedy de Cartfm
ondiB an, mU quatre cents foixante quatre, après congé prins du Roy. Lequel percVqué'le'roy tlt Ie ^manche pour 4ller en voyage a noftre Vame du Pont fainB Imidn en L$Loys uoukt mofin. Et le lundy mdtin, UdiB duc de Beny démit ader après luy , mais ilprw
prédre con- Mm c]jîmln &fien. alla 4 qu4tre lieues de PoiBiers , ou (ambaffade de Bretdtre aucus de
..
i
i-ii
r n r
n
".
t
Poicliers. gne l attendait : ®* 4 diligence tous enfemblefien ailtr ent en Bretaigne : dont le ty
D'auceflerre Loy s fatfort defiUifitnt, ®* eutfuïfeconquelediBVauffierre,&*fongendremècheuredâs. ftre [ehan Cheured4ns, UrsProcureur du Roy audicl PoiBiers, euffentfiaiB ctp
menée : pdr quoy Vng 4n ou deux après, manda les prendre au corps , mais il n'y t»
que UdiB Cheuredans prins, quifut plus de deux ans prifionnier, en grand miffit,
®* après deliuré, parce* <jt*il nefie trouua coulpable. Et au regard dudiB Dé¬
ferre, ceulx qui auoient charge de le prendre, U trouuerent griefuement malâkït
tellement quede peur, iainBe afi4 maladie, mourut tantoft après enfonliS.
OndiB temps le Roy donna (office de Lieutenant gênerai en PoiBou a mdifiru
lehdn Chdmbon, qui fut draiB homme», ®*gr4nt iufticier. Et enuiron itfy
temps, (Euefque de PoiBiers nommé Leon,perdiB UdiB Euefché, lequelfit U
léy4 U requefte dudiB Roy Loys , 4 monfieur lehan du Belldy:®* pdr recorof^
UdiB Léon, pourfonviure®* entretenement, eut Ufeigncurie de Chauuigny *[L
tde, quifut briefiue, C4rbien taft4pres mourut de defyldifir.
fURoy fient £au4nt4ge que UsVmdeBottrgoigne,®* Bourbon, Ucôtnv

M'
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Feuil.

r/di

tJfriigndc, ®* dutres Princes f eftoyent retirés en Uurs pars, 0* faifoyentmet- tes armées
Itsfuhiects en armes de toutes parts.
tefie caufe, manda a toutes Us bannes gne&Bree B ourS°r
Jfifdreguet, ®* fie tenir fiur leurs gardes ; ®* fenalUa Angers , ouilUijfitle taigneuers
HftHtné de Sicile duc d'Aniou,®* U comte duMaine,fieres, fes oncles, auec bon* Paru'
+tli»de de gens deguene, pour faire frontière au duc de Bretaigne. Puisfien allai
res , au il nepeut entrer: ®* d'ilec tira en Bourbonnais, ou U afiiega plufieurs
dttts. Cependant le duc de Bretaigne préparafion armée de x. milvi.c. hommes,
ttst ipiéqrid cheudl,®* auec le duc de Berry pafia aultre la riuiere de Loire a Bou(bf payne , du deffoubs £Angers , ®* alla le chemin de Chafteau dun , tirant 4
fffk,Pourfie tondre 4 (4rmée du comte Charolok, qui U eftoit près Parisbien 4c
tmpdgnédes Souyffes.quifurent les premiers qu'an veit en France: ®* partout U
mis eu ploient tes armées de ces Prin cesfaifoyent cryer de par monfieur de Berry
Itsfdais êtes tdilles quifurie Royaulme de France auoyent efté impoféesparleRoy.
1 1)e ïdutrepdrt, le Ray Loys , qui auoyt vnefort belle armée & bien accoufirée,
dutrty que (armée dudiB comte de Charolok auoyt iapafié le Pont fainB Clou,
nmt a Montlehery, tendant fi ioindte a (armée de Bretaigne , qui eft oyt 4 Chaha dun ,pour combatre l'armée de Baurgoigne qu'il penfoit efire la moins puif.
fmt,ldiffid Upais de Baurbonnois, ®*paffa la Beaulce iour ®* nuiB. Tellement
tpdtlixfeptiefmeiourdeluiht, del'an mil cccc. Ixv. Umatin diceluyiour ilar- *Ia0 ***
été Châtresfoubs Montlehery, ®* manda a ceulx départs qu'ilsfieiffent Uguet iVcruêile
toft tinffient fur Uurs gardes , ce qu'ils tirent. Ve Châtres fans feretraifchir, "ncotre de
f '
-n
t
j l A
ri
r 1 J
r-l
1
Alôtlchery.
pmvaiuamment ®* ae grand coeur frapper dedans l armée du comte Charolots,
J
mie hardieffe qu'il mift enfuytte l'auantgarde. Et la voyant rompue , en-* ^ -our & j.mhhns la bataille auec fia garde: ûr quatre cents lances déifia campai de ladicte
fm, mais les Bourgoignons bien ioinBs ®* apprefiés de leur artillerie ,fe trou-*- teacontre*
mm ent d nombre, queleRoy de Francefut engrant danger defa perfionne 3p4rc«j«il auoyt peu de gens, fans artihr'ie. Et comme il eufi diB a mefiire Pierre de
,
fafey, grant Senefichal de Normandie, qu'il ne fie confiaytfort en luy. LediB de de pierre de
iïtfiy print (dccoutrement du Roy, ®*luy bailla Ufien. A cefte c4ufie en U méfiée B«fay qui
^mddepuklemdtiniufiquesauxVefpres3fanscefferdecombatre3UdiB deBre* u- -* f*)[ut occispar Us Bourgoignons, quipenfioyent que cefuft U Roy. Et UdiB comte
« OmtUisfut prins, ®* recoux par deuxfois.
,

A

>

V~ '<<»

^TenfuytrEpitaphedudiddcBrefay.
quam cents mil, auecfixante,
"

"'
i

^Montlehery contre Us Bourgoignons,

*ff*Uitlafufyeconpefante
jhLoys,quifudefiesmignonst
7* kcU près de mes compaignans,
*fu*duR0y,pour fauluer fa perfimneî
fus, loyal 4 U couronne,
.

^tr

\

,

çc«
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Crdnd Sentfchdl toufiours bicnrenommc

Ve Normdndie : hélas Vieu me pardonne,
'
Pierre efi mon mm, de Brefayfurnommc.
Les Efcoffoys qui cerchoyent le Roy qu'an difoit eftre mort , U trouuerent fir^
ve$frée,en l'hdbit dudiB de Brefiay.fi le tirèrent hors de Upreffe, ®* le menertrrtlu
Ledanger danslt chafteau de Montlehery, Çt treftas qu'Un enp omit plus. Car tout Ui9utti

^

*ioys.

C

t01

**P combatufans boyre ne manger. En cefte bat aillefur ent occis des deux enfa

( comme ilfut U lendemain compté ®* nombre parles Heraulx) deux milbommu
Ilsfurent deux qui fiuyrent Jc4Uoir efi vng Fr4ncoys homme de nom , iufques^
Luzignenfansrepaiftre.L'autrequi eftoit Bourgoignon, iufques dQuenoy,tm~.
me recite mefiire Phelippes de Commines cheualier en fa Cronique , lequel efioit^
UdiBe bataide.Ve cefte bataille partirent defept a huiBcentsUncesfiubsUckr.
ge du comte duM4yne.Etfur U nuiB le Rayfien allaa Corbril, &* Ulendenuinti
U ville de p4ris.Le cote Charoloys ®* les Bourgoignons tinrent 4 EJÎ4mpts) çk
fierendirent U duc de Berry,®* le duc de Bretagne Et quand ilsfeeurent quej$
ducs de Bourbon ®* Nemours efioyentpafiés la riuiere de Loyre auec toute Um tt.
mée pourvenir vers eulxfiaffembUr ent tous enfemble®* pafferentla riuiere kj
Saine, es endroiBs de Moret, ®* fie parquèrent a Conftans , qui eft près du pont k
Charent on: ®* chdficun iour alloyent donner des alarmes près Paris, dontleh)
eftoit party, ®* fien eftoit allé en Normandie. Cependant UdiB duc de Berry rd.
criuit particulièrement aux habitans de Paris, auxfieigneurs de Parlement , %
fieigneurs de l'Eglife, ®* aux fieigneurs de (Vniuerfite, commel'affemblée qmty
' &* Us aultres Princes auoyentfiaiBe , neftoit pourfaireguerre au Roy , mais f ne
lecantraindre 4 viure comme Vng ban Roy doit faire, aupreuffit du bienpuhlic.
Ceulx deParis prindrent gouft efdiBes lettres, &* enuayerent enambafiadejm
lediB duc de Berry plufieurs grans perfomages, defiquels maiftre Çuillaume Chtt' retier euefque de Paris eftoit conduBeur. Lequel feit rapport de ce qui Um turf
efté diB par Us Princes..
«f Le roy Loys aduerty de toutes ces chofies , Uiff4 Normandie ®* Vint a Paris, »
il exilla plufieurs des Ambdffddeurs ,mdis n'oufk rien fiaire audiB Charrttk
euefque dePark , qui eftoit homme vertueux, ®* ne craignait de direl*^
^ L'accord Tantoft aprèsfiut rapporté au Roy , que le duc dcBourbon auoyt prins a l'etdhi
LoyVxifon ^ chafteaude Rouen ®* y eftoit entrépar (huys derrière, aufii que Cifiors efioitfr
frère char- uironné des ennemys : parquoy trouua moyen d'appaifier ces Princes ®feigttttnl
les & les aul- ^df yn^ traifte de paixfiaiB entre eulx au boys de Vincenn es près Paru. fe
' lequelle roy Loysbdi(i44 monfieur Ch4rUsfanfiere, duc deBerry, pourfende
%4ge, le duché de Norm4ndie, ®* retint aluy le duché de Berry: au comte de fft'
roloyspaur Usfiais defion arméedonna les villes de MondidierfPeronne ,R<01$
les comtés de Ponthieu, ®* Beulaigne, qu'il auoytpuis nagueres retirées de nwff
le duc de Bourgoigne fon père ,pour en iouyr ala vie dudiB comte
~

~- ftt

-

-
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[Jcffltnt : d lehdn duc de Bourbon, qui eftoitfds dufeu duc de Bourbon, ®* de*
h feu* de phelippes duc de Bourgoigne , ®* fiere de (euefque du Liège,®* de*
Jfitftiftr Pierre de Bourbon s bailla la penfion teHee

qu'il auoyt au temps duRoy

fit compaignée degenfidarmes, ®* luy fut baillée afiignation

letmer treifdfté> duec

Lrtftedefion mariage;au comte de Vunoys ,fut rendu tout ce qui luy auoyt eftée
&i 4 caufe de ce qu'ilduoyt efté en Bretaigne,®* fiut retenuen grandepenfion. Att
tante defainB Paul, qui auoyt conduiB (aduantgarde du copte Chantais, donna
Met de Conneftable de France,quïfm le prologue de U mort que depuis ilfouffrit.
.
j
ItMtegdrddu duc deBrttaigne, ne demddarien. ToutesfoUlc comté deMont- i
(en luy fut ren du. Etfurent Us gens efimerueillés dont après ceft accord le roy Loys
f , t ^
4d ws UdiB comte Chdrdoys iufques a Confia ns, ®* communiqua par long temps
me luy pdr les champs 4p4rt des aultres. Mais il ne penfoit pas aufiubtd ®* canlt
^
tâtit du Ray Loys, lequel defiyrantfie vengerparticulièrement des aultres confiira- ratJ-on fîai ?
uurs, tdfichoit afiparer d'auec eulx UdiB comte Charoloys, quilcognoiffoit hom lèe du Roy

mkgrdndcUw, ®* grand' entreprinfi, ainfi qu'ilfieit depuis , comme verrons cy ^/u "jo"»/
ares, ft Vieu U donne. Et futfiaiB UdiB accord en OBobre dudiB an mil quatre
i
* *
ms foixante cinq. Incontinent après icduy,®* U départ desPrinces , UdiB ny
Uysfidt trancher les teftes aplufieursperfionnes, tant de Rouen que de Paris, qui a- vengeance»
wymtfuiuy U duc de Normandie : aufiifieit abbatre le chafteau de Chaulmont, primes par
mmenant a monfieurPierre d'Anéoift-.par ce qu'il eut imagination que UdiB lc to? Low*
ijmboyfi euft fiuiuy lofaBio du duc lehan de Calabre, qui eftoitfils duroyRené
ItSicile.Lequelduc de ffalabre tenait Uparty desPrinces de France contre le Ray .
*\Lts habitans de Rouen, receurent honorablement leur duc nouueau , monfieur L'entrée de*
ÛtrlesdeValays: toutejfaisn'yeutlafalennitéaccaufiumée.-aumoyen de

ce que*

ItiNormdnsne voulurent que le duc de Bretaigne entraft en UdiBe vide, dont

/» retourna enfin pats tout mutiné : ®*

il

^nfieor
Normandie

aduerti Tannequy du
Clitftelfion grand maiftre , lequel il neVoulut croyre , par le confeild aucuns fiât
Mrs. Et pour le département de ces deux Princes, y eut quelque mutinement e»
Normandie: duquel le ray Loys aduerty, partit d'Orléans , eu il eftoit, ®*fien alla
^Normandie. Et on moys de Feurier enfuyudnt, entr'4 dedans Rouen. Etfut
tmrainB U duc de Normdndiefe retirer de rechief en Bretaigne. Au moyen de
foylerey Loys reprint ®* retira a luy tout le pais de Normandie. Ftappetld auec
,
tylto\ttcdeBourlon,& luy bailla Ugauuernement de Languedoc, duquel ildefia^ retire le dufrniïaU comte du Mayne, ®*fut le baftard de Bourbon admirai de France. Le ch* ** Nor-.
[ôgjwir de Loheac Marefichal: &fon fiere Ufeigneur de ChafiiUon, grand mai- M utatl-5 &{_
ptiesEaues ®*F7aurefts de France : tantoft api este Roy le feit gauuerneurde tats & oftïcea
wmpaigne. LefidiBs Lohedc ®* ChafiiUon eftoyentfieres du comte de Ldual, qui ' An,taflade
im)dorsesfoufédameFrancayfideVynam,damedeChdfteauBriand.
;
de monfieur
i OndiB moys de Feurier , monfieur Charles duc de Normandie , enuayavers te* c haTIes
9" fin fiere ambaffade , d ce qu'il luy rendift fin duché de Normandie,
roy lots.
CC tu
de ce l'duoyt bien
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Aquoyfeitfafcheufe reffonce aux ambaffadeurs , qui fien allèrent vers UiUt^
Bourgoigne , ®* fionfiU comte de Charolays , pour auoyr fiecours comme aultrtsfc
defiquels ils eurent bonnerefyonce, ®* fenntournerent en Bretaigne par mer. £t
l'an mil qudtre cents foixantefixje duc Phdippes de Bourgoigne,®* fan fils Uem(
de Charolays afiiegerent la ville de Vifinan , afiifie on pais du Liège , ® Upri^
drent ®* ruynerent. Et doui tant Uroy Loys auoyr guerre,pourfaire peur 4 ftstn.
nemys, pourfiauoyr combien tramerait de gens armés *p4t'$s, enfieitfairelamn.
are. d laquelle ilveit foixante ®* dix mil hommes armésfioubs les enfiignesdtsd.

* L!an *îl

cccc

wonftre de

bus armés°* ficiers,marchdns ,®* gens demeftier. L'année après trefydfta Phelippes duc ie^,'
des habitans Bourr oigne: ®* fut duc après luy Charlesfionfils.

*i«* refpai

ÎT

*^u commancement du règne dudiB Loys ,

Pape Pie Jeuxiefime de ce nom, »

parduant nommé Eneas Syluius,qui auoytfouuerain defir de deftruire laPragu,
lippes de
SanBion : icelle affermant eftre Vne hèrefie -.par ce qu'elle eft deftruBiue ie.
Bourgogne.
ï . ^ f . V .
. J
j J v
J
tr 1 v*
îromtffe au / auance efi renée des officiers du Jiege Apostolique , 4uoyt eupromefje dudmrtf
râpe Pie d'à- r^yg de U faire abolir. Mais le Pape ne le peut faire, au moyen de ce qu'il futfrt.
fcolirlapra- J , J
,.
.,
' r l
J
<n
/ o
m / j
gmatique
Menu de mort, en l an mil quatre centsfeixdnte qudtre. Vepuis le tape Pauk «tssanction»
xiefime de ce nom , qui tint U fiege aptes luy ,fiachant que le Ray croyait plus efil
ne deuoit , a maifire lehan Balu'è euefque d'Eureux , Ufeit praBiquer par Uiâ
Balué, ®* eut promeffie defiairefiaire ladiBe abolition , moyennant Vngchapptm
rouge de Cardinal qu'il luy promift. A cefte caufe aumays de Septembre Ma
mil qudtre cents fixante fept , UdiB Paule enuayavng Légat en France, vmltdiB roy Loys, 4uecpuiffdnce défaire CardinallediB Balué , pour ®* afinqutUdiBc Pr4gm4tiquefut 4bolie. A quoy le Roy eft4nt 4 Tours, par la menée U
du duc phe-

J

diB Balué , fi accorda: ®* 4 cefie fin oBroy4fes lettres 4utentiques: tellement <fil
ne restait plus quele confientement delà court deP4rUment.

Et pour cefaire »

uoyaap4rislediBB4lue, nvuueau C4rdin4l,4uecUdiB Legdt, fitns touttsfàk*
dma1,
cldirer pdr UdiB Bdlu'è publiquement quilfiuft Cardinal.
Publication *& ^es ^mres ^u %*} contenant (abolition ®* roupture de ladiBePragmatiqutfi
de Tabolitio rent Uu'és & publiées on Chaftellet de Paru, ou ny eut contradiBion.Et Upremo
de la p rad'OBobre , qui futle Un demain enfuyuant queParlement vacquait,lediB%
gmatiqueon ..
r^ t- r^
'i
s>
* n
c haftellet. luefietranfyortd au Palis a Paru, par deuers les Prefidens ®* Confeillers, qui (0
cefurent affemblés, ®* Uur prefenta UfdiBes lettres, poureftre publiées. Ltfijù
luy rebondirent quil Us baidaft aux gens du Roy, pour Us veoir: parce quefanà
euyr ne les pourroy ent bonnement entériner. Et ic des par eulx Veu'ès, UProctfft*
gênerai du Roy, nommé maiftre Ieh4n defitinB Rommain , homme draiB en if
ftice, les empefich4, ®* formellementfioppofid a (entérinement £icehs,pourUsM
' fes ®* raifions qu'il declaira publiquement : qui fiont : Que U Pragmdtiqtte **#
tftè ordonnée pdr gr4nde ®* meure deliber4tion , ®* prinfe des fainBsCantm *
.
Concile de Conftance & Bafte , a l'honneur de Vieu ®*fion Eglife , dUpr^T
®* entretenement des Vniuerfîtes , ®* telle approuvée p4r UdiB Concile, & kty
Balue car-

1

1

.

pes
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Et quelle eftoit Vtile ®>* trèsfro-

hdde* {0ttr lcRoy4ulme deFr4»ce , pour quatre principallesraifons.'

f U première quep4r UdiBe Pragmatique en obuioit a la confiufion de tout (Or~ les grands
itt tccUfi^/tiq^e. Et quefi on ftoit Us eleBions , ®* collations aux ordin4tres, f^s ^ £u"
o

ai m les refierUdtians, ®* grdces expeBdtiues euffent encores lieu, ®* les euocdti- Pragmati- '

, t autel Eglife tomberait en con- 1uc*
fê® & defiardre, t4nt par Ufiubuerfion des iurifdiB ions eccîefiaftiques, quepar
U [MrdBion des droiBs des Collateurs, ®* patrons ordinaires.
g Uféconde quepar (abditien de ladiBe Pragmatique,lesfubitBs du Royaulme
atr4ndntm(relaiffieroyent Upais de France,®* iroyent en court de Romefes aumsâUpourfiuyte de Uurs Procès , les 4ultr es pourfieruir Cardin aulx , ®* lesaul
as d droiB en première inft4nce en court de Rome

tris Pour auoyr

offices , ou ils defiendroyentUfiubft4nce de leursp4rens9

Parce»

mUfdiBesreferU4tians ®*gr4ces expeBdtiues dboliespdrîe Concile de B4Jle, au-

, ®*feroy ent Us caufies des matières BeneficiaUs traiBées en
um de Rome, ou par ce moyen U plupart des gens d Eglifeferoy ent contrainBs
ktfairerefidence : i'abfience defiquels ferait trop dommdgedble duxpaoures man-

r^ent encores cours

Hat, quegens bénéficiésfont tenus nourrir.

ifiA tierce r4ifion, (euacuation de Upecune de France, par ce quefi U Pragma-i(meftoit abolie, tout (argent de France, quoy que fiait la plufgrand' partiefien
mita Rome, au moyen de lamultitude des Euefichés, Arceuefchés, ®* abbayes de
Fmce, ® des parroiffes dont on diBy auoyr cent mille, en comptantvne cité pour
ïntDdrroiffe: car on ne verrait fi petit bénéfice , qui ne tombaftfoubs grâces , ®* o»
i) tttU dix eu douze Bulles expeBatiues. Et pour U cognoiftre cler ement, depuis
ttvjs ans que U Pragmatique auoyt efté interrompue, 4 U requefte dudiB Pape*
îit,4têoyent vaqué en Franc<e> vingt deux Euefichez^, pour Us V4cc4nces defiqueU
Itittuyt efié porté 4 Ramefix vingts mil eficuts, ®* autant ou plus pourfoixante*
&nt abbayes qui auoyent femblablement vacqué, fans Us Prieurés ®* dignités
wtflifes Cathédrales, ®* Collégiales,®* Us Cures qui auoyent eftépermutées chafi
c»w ficelles pour le moins dvne expeB4tiue, qui cou oit vingt cinq efcuts.
Toutoltfauettes mifies , fie mantoyent plus de deux mitions £efcuts , comprinsles allées

fi

bïtnues.

\Etla quarte raifion que le Roy eftoit proteBeur £es Eglifes ®* vnîuerfités de fon
hwlme: ®fila Pragmatique efioit abolie ,tomberoyentdebriefie» defiolation:
toitsgens de grans lettres ®* louables vertus , nefieroyent iamais pourueus d'au-*
^bénéfices, mais gens infiufftfians , ®* non idoynes , qui auroyent cauteUufie 4
fttct, ®-or®* argent, pourfournir aux mifies : ®* feroy ent Us Eglifis Uifiéespar
*sfuïj>os,pour 4ÏÏer pourfiuyuit leurs procès 4 R%me. Pour lefiquelles C4ufies, &* 4uL
^'pdnds r4Îfons de droiB qùildhgud , difoit UdiB defitinB Romain firoc»-^
^Central du Roy , auoyr C4ufe ®* matière £empefcber(enterinement£efdiftes
^ patentes du Roy. LediB Euefque Baduè, non content dudiB empefchemm
ÇC
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donna degundsmtndcts audiB defitinB Romdin , Uy difant , quele £#»',,
fierait contant , ®* lepriuereit defion office. LediB de fiainB Rom4in, camn^
homme Vertueux, luy fieit renonce: que le Roy lUuoyt conftitue en icelluy oftct}^
qu M'exercerait iufques au bonplaifir du Roy. Mdis qu'il aymeroitmieulx
are (office, voire la vie, quefaire chafiepreiudicialle a fion ame, au Roy,®* aupa

^

i
Vertueufe

fitpublique : & dift oultre audiB Bauluè, qu'il deuoit auoyrgrand bonte,iep^

L'uniuerfité de Paris , louafort la prudente® fii^
re&mce dudiB Procureurgênerai du Ray. Et incontinent Us commis d'iceieVni.
/
t .
f>
i j i '
J /.. _, J i a*

côftance du fiuyuir UdiBe expédition.

Procureur
du Roy.

Concile,

& defiaiB en appellerent,®*JembUbUmtnt de Upubltcdtion £icelUj,p

jtuoyt eftéfaiBe le iourprecedent on Chaftedetde Paris,
t^ Maiftre Robert Caguin a efcript que cecyfutf4iB en(anmil quatrecms
foixdntefept , 4 qmy fiaccordent Us aultres Croniques. Oultre dit UdiB C<guinque cefiut du temps dePapePie le fécond, m4is ilerre enceU:c4r(cmfKJ
diB eft) UdiB p4pePie mourut troys ans auant, ®* luy fiuccedalediBPape^e»,
U: mais eftvray que durant leviuant dudiB Pape Pie, ladiBe Pragmaticpttk
quelque peu interrompue , ®* qu'on vfia des refieru4tians ®* grâces expedaùm,

qui ont efté controuuees par (aurice infatidble de Id court Romaine. Aucuns m
diB que lediB Roy Loys defiappoinBa lediB de fiainB Romain de fondiB ofifio
de Procureur gênerai, mais qu'il lefieit pour contenter le Pape, ®* quilluyfiitJtatrès biens fiecretement, deplusgrand eftimation quiceluy office»,®* quilfut là»
ioyeux défit verueufe ®* prudente reffonce , dont tout esfois manftra parle dthtrm

tftre bien courroucé. Il eftoit bien hommepourfaire ce bon tour, veufion eifritfttjtoir, ®* expérience: car il auoyt déficience acquifie , tant Ugadeqùhiftariale,j»
quêtes roys de France n auoyent 4ccouftumé £auoyr.
^ Incontinent 4pres UfiaBure , ®* roupture de cefie entreprinfe , le roy Ltysfe
aduerty que le duc deBrét4t'gne auoyt affemblégreffe armée pour UdiB duc Châ¬
les, ®* que U duc dAUncon, auquel auoyt efté pdrdonne Vng crime de Ufemdiftt
par lefeu roy CharUsfieptiefime, ®* le comte du Perchefion fils, auoyent donéptjfige aux Bretons, pour entrer en N ormandie ftuyeftanten la ville du Mans ,^r*
quoy enuoya UdiB Leg4t en dmbaffade , auec U comte de Vampmartin ,vers ltdiB Charles , pour faire quelque ouuerture de Paix. EtfinabUmentfidCCorvf
renfque Us eftats de Franceferayent affemblés a Tours on moys d'Aurilpfàà
tnfuyu4nt. Ce quifut en (an qu'on difoit mil quatre centsfoixante huiB. ffl
îecfue déterminé que pour (eft at ®* appennage de» monfieur CharUs fil ^
douzsrnilliurestoumoys de rente; en terre d'ancien Vuché ou Comté, & /«****
mil Hures tournois de penfion chaficunan,®* qu'il renoncerait au duché dt^"
rnandie\ comme vny a U couronne de france. Ce que monfieur Charles ne w*
accepter, 0\fseceff4de pourfiuyuir fion entreprinfe auec UdiB duc deBrtti^'
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Antoine de

UïitdeMelttn, qui auoyt efté tresfamilier du roy Loys, fiut par fin commande- *^lun <teca~
au meilleu des Halles d'Andeilyi
«Ofllift an U duc de Bourgoigne faifoit la guerre aux Liegois , lefquels après U
mttti lecapité

ffftt fane h ataille qu'ilsfieir ent deuant la ville de SainB on

fie

rendirent au Vue
a» fe fuhmirent afia mercy ,®> delà fien alla en la ville du Liège ,auil entra en-

atdtriomphe , accompaigne de if. mil hommes d'armes , armés de toutes pièces, ®*
]M*milArcbiers:illaiffalareftc defion armée enfianOfi. Apres auoyrfiiourné
ttcW tours enta cité yfeit mourir vi. homes de ceulx qui auoyent efté fis hà/lages:

ilvhnnd aucunes loix &

ft urnes nouudles, ilimpofa furies habitansgrans
ltnurs,pourles appoinBemens tnfiainBs ®* rompus Us années précèdent es, ilfeit
importer toute leur artillerie ®*armures,®' razertoutes Ustaursdela cité.
Et
cou

Lam'Hedu

faiB es, fien retourna en Flandres, ®*feit Vne triomphante entrée çl^fjfff
diU dh de Cdnd , ou ilfiut honorablement receu. On ne fie doit efibahir deta->
mt ies Liegois , comme nette Phelippes de Commynes en fia Cronique : car Us
mes ces chofes

iniures ®* défi
iltfances qu'ils auoyent fiaiB es a Uur Euefque , qui eftoit de la maifion de
îmUn. Et ny auoyt chofie qui les contraignift a guerre , mais y eftoyent fieukitntmeuz.par orgueil. Et comme difoit UdiB feu roy Loys onziefime, entre'
tares fes bons mots : Qudnd Orgueil cheuauche deuant , honte®* dommage»
mjent fupporté cinq ans (excemmuniment duPape , pour les

Itfuyuent de près.

\Uhftroy Loys, ®* le duc de Bntdigne, enuoyer ent Uurs ambaffadeurs vers le
k It Bourgoigne en ladiBe ville de Cand, ten dans, fi auoyr eft UdiB roy Loys ,4
(tmle duc de Bourgoigne làiffaft (aliance du duc de Bretaigne , quifiauftenait U
kle'Normandie contre U Roy : ®* UdiB duc de Bretaigne tendait 4 ce que le.
kieBourgoigne luy danafi fiecours, ®* audiB duc deNormandie , contre UdiB
rrjloys. Et en telles allées ®* Venues paffalhyuer. Outempsd'efiédç_Xanmil
fitre cents foixante huiB, le roy Loys ne fe peut contenir qu'il nefeift laguerre CCCC|lx viij
« kede Bretaigne : ® enuoya vne armée en Bretaigne» , aufurent prins Us
àifitdulx d'Anceniz., ®* Qhantojfe : de ce aduerty U duc de Bourgoigne, droifia
pfearmé pour aider ficourir les ducs de Bretaigne ®* Normandie , ®* fe mift"
«« champs près la ville de Peronne , auec gran d nombre de gens. Le Roy eftoit a
Unfiegne , ® vne p4rtie defon 4rmée en Bretaigne. Et par la menée du Car
«m/ 'Balué , qui fut deux au troys fohvcrs UdiB duc de Bourgoigne, fut entre'
t^sqtule Roy irait 4peronne, ®* que là fe venoyent®* p4rleroy ent enfemble Leroy Loi^
ty & UdiB duc de Bourgoigne , ce quifut f4ÎB : le Ray auoyt peu de gens tautefi na a pcronc*
fût tftoit accompaigne du duc de Bourbon , du comte de fiainB Paul, lors Conne~
Hit le France, du Cardinal Balué, demefiire T4neguydu fhaft et gouUerneur
bhupUcn, ®* de plufieurs aultres: tout esfois UdiB carAxe defiainB P*ul n auoyt
xhdopirdan quele Royfie mift enddHger.
"
*
"
""" " \
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^Le duc dé Botirgotgné dlld dit deuat du Roy,®* U logea en (hofteldunctpm^
U ville , qui eftoit ttngbd ®* grandedifite , afiispresle chafteau ip*rcequeltU
du chafteat eftoit caduc,®* neValoitrien:maUU lendemain U Roy quinefi6ittr
fituré on logis dudiB Recepueur , a r4ifin de ce qu'en U cempaignée du Vuey
plufieurs grans perfionnages, qui bayaient le Roy,fut afit requefte logé ondiB fl^.
fte4U. Cefut Vne entreprinfi afiésinconfiuîtementfiaiBe , de laquelle proceèer^
d'afiés mauluaifes chofies. Car URoy auayt4U parauant enuoyé deuxAmhfi
fadeurs au Liège pourfolliciter Us Liegeis contre UdiB duc de Bourgoigne : & *0
Uur conduiBe les Liegois auoyent draifiévne nauuelle ajfemblée degens deguent
qui vin drent d'emhlée enta ville deTongres, eu Us prindrent prifionniersi"Eucfa
du Liège ®* le feigneur de Himbercourt, ou furent tués peu de gens, ®* aucuns p#
ticuliers det Euefque,®* les aultresf enfuyr ent. Et entre 4ultres tuèrent cinan
fix Chanoynes des mieulx aymés dudiB Euefque.
^ Veceft effort finit grand bruyt ,®* en vindrent nouuelles audiB duc de$wm
goigne en U ville de Peronne, ainfi que le Roy ®* luy auoyent U accordéplufwt
articles depaix: dont le Royfut dduerty , qui eut grdndfrayeur , ® non fans ut,
fe : ®* qudndilfiemift du chemin pour aller 4 Peronne, n auoyt penfeauflifoi
ambaffades, qu'il auoyt envoyées au Liège. Le ducfritfiortir du chafteau la^.
part desgens dur oy Loys,®*y mift gardes, 4 ce quil nefortift : ainfi le tint fa
legrîd dan troys tours en grand danger de fia perfionne ,®* peu ftnfiaillut queleVucntkj
ger ouqnel fe^ mettre en Ugrofft tour, ou aultresfais Herbert comte de Utrmandoysmf,
Loys a te- fatB mourir prifionnier CharUs USimpfe , roy de Frdncefion fiuuerdin feignm.
tonne.
En quoy le roy Loys, Princefart imaginatif, penfoit iour ®* nuiB. Toutefiû
emploia tant des gens du Vue, qu'il abbatit par pecune , qu après auoyrficeu fa
le Vue que Us Liegois auoyent tuépeu de de gens dt (Euefque du Liège ,faccetl<b
quefile Roy iurait la Paix, ®* Vouloit aller auec luy au Liège ,paur luyaydtr,^
audiB Euefique du Liège, qui eftoit fon pdr ent , 4 eulx venger defdiBs titra,
qu'ilfie contenter oit. A quoy U Ray , qui ne dtm4ndait fatsfinir du danger tdi
efioit, f accorda volent dit ement: ®* la paix conclut e ®* iurée entre eulx ,pdrtirat
de Peronne ces deux Princes le lendemain , ®*fen allèrent enfemble auec leurs***

^

mées a Cambray, ®* de Cambray au Liège, qu Us afiiegerent: mais ne le prindrah

teee

îxvii

®* auant qu'y entrerfurent ces deux Princes engrand dangier ,d'eftre occis»
leurs logis 3 près d'vne des portes. Et après auoyr tenufiege huiB tours deuantUmt
vide du Liège , vng iour de Vimdnche trentiefime iour d'OBobre mil cccc. Ixviijfi
UdiB evih du Liège prinfe £affauU,®*y entrèrent Uroy Loys,®* le duc de^
goigne, fans grand refiftence. Par cequeles Liegois cuy dans auoyrrepas cet*
qui eftoit Vimanche , nefiefioyent préparés aux armes , aufii eftoyent lot & tu*
fumés de grandes veillées. Les h4bit 4ns prindrentfuyte ouït re Upant deJAMh
tirant aux Ard4nnes, ®* de là, aux lieux ou Us penfiayent eftre enfeuteté , & *J
fut occis ne tué qu.enuiron deux cents ptrfionnes , &* Us eglifis pillées. *^*f*B

difiê
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retirèrent 4Mezjeresfur Meuze, qui eft on roydulme de France,
lltld py M£nt ondiB royaulme, ou le Ray leur donna depuis congé d habiter,®*
lettres Jknaturalité, ®* aufii d'exemption d impos ®* tailles,
liits tieroufe

t Quitte ou cinq iours après cefte prinfe, le roy Loys par le moien des amis qu'il d
dams du duc de Baurgoigne, trouuafaçon défie départir défia campaignée,paur
fatetourner en France, ®* 4pres 4uayr prins congé du Vue, qui le conduiffoit deujtliew hors U viHe,fien alla le Roy auec fia compaignée afinplaifir, ®*fiut con

0ttr

lefeigneur des Cardes

,

® le feigneur des Murs grand baiîy de He

tué, iufques hors des terres dudiB duc : lequel quatre ou cinq iours aprèsfionpartmttufen alla a Franchemant , ®* au départirfeit m et tre le feu es maifion s de U
dit, auifurent brufiées,fors les eglifis ®* monofteres ,que le Vue fiitfiauluer,
miles maifins des gens d eglife. ®* par cefte refierue ladiBe ville a efté depuis afiftsfeuodainement peuplée ®- baftie. llfaifioit en ce temps fi trefgrandfiaid , que
mttsles riuieres eftoyent prinfes ®* congelées , ®*y eut plufieurs genfidarmes qui
Mffurcnt

défiait.

\Uloy délibéra de nefiefier plus on duc de Baurgoigne : ®*feit tant quil eut

<

rmried'Argentoh enPotBou, quoy que jccfiait arget pour l'acquérir .Aufii auoyt
tuftrdiiant trouue moyen d auoyr a fan feruice Tanneguy du Chaftel 3 grand Tanneguy
mfre de Bretaigne, quifieftoit retiré de U court du duc de Bretaigne, enhayne "Jufciiaft'1
kt ofiil entretenait en adultère U dam e
Vilquier, Et auoyt donné audiB Roy.
h Chaftel le gouuernemeut de RafiiHon, ®* Ufieit Cheualier defan ordre. Et in
(minent après, qui fut (an mil quatre centsJoixante neuf, UdiBroy Lois ®* monfmChdrUs fion fiere, fieirent Vng traiBé de paix. Par lequel U bailla a monfieur
CU/« , pour fion 4ppenn4gele duché de Cuy enne , auecfies appartenances , défi f*?,0? roî*
fiffifj monfieur Charles difoit eftre le comté de PoiBou: mais on luy nmonftra que frère le duwff comté de PoiBou , auoyt efié vny a U couronne de France , par le Roy dernier ch* dc GoJkdi: ® qu'il n'y auoit que trois Senefihaulcées dudiB duché de Guienne, fiauoir *
tffyifrdeaulx, Bazas, ®* Us Lannes. Et moyennant quelquegreffe femme
«mers que le roy Lois donna a vng des mignons de monfieur Charles, fie contenta,
famirlediB comté de PoiBou. Vont depuis le Roy fie, gaudift , en difant
*f^Bfiere CharUs, qu'vn de fes feruiteurs (auoit trompé mpiennant quatre

de

^tfms.
VftlemoUnde cefie mutation , UParUmentde Bourdeaulxfut transporté #J teparlemet
raw, an mois de Nauembre dudiB an mil quatre cents fiaixante ®* neuf: & de BourdeJkmitra iufques dpres U deces dudiB duc de Cuienne, qui mourut le douzjefine
J£f
^teMay, mil qudtre cents fioixdnte ®* douze :®* par ce qu ilmourut f 4ns troitans.
Ti Pretréis défia chair , UdiB duché retourna au Roy.
A cefte raifion retour-*
«dift Parlement en UdiBe ville de Bourdeaulx , moiennant que hs habitans

^r*
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rtmbourfierent ceulx dePoiBiers de lafomme de V. mil Hures qu'ils dudent U
pour les fi dis delà tranftation dudiB Parlement, ainf que Vay Veu parlettrti ^
tentiques, on trefior de la ville de PoiBiers.
^f Bientoft après UdiB duché deCuiennebdiUi audiB monfieur Charles,^, >
an mil quatre centsfoixante neuf, Uferuiteur du CardinalBaluèfut treuué (g
d'vnes lettres qu 'ilportoit au duc de Bourgoigne ,par lefiquelles il luy refcrim^
point ementfaiB entre le Roy ®* monfieur Charles fan fiere , auquel n'effritt*
prins le duc de Bourgoigne , ®* que par ce luy eftoit befoing mettrefus plusgré*
armée que iamais. Incontinent que le Roy eut Veu le contenu efidiBes lettre} L
Baluepri- gnées dudiB Balué, duquel il cognoiffoit (efcript ure Jefift fiaifir au corps, $^
fonn ier.
ner prifionnier a Monbafion , en laguatae dufeigneur de Tony , ®* dultrts\${\
Leduc de rm( tomfies biens mis par inuentaire. Etcammu paurl interroger ®- fiaireletm
Tours.

ratifdefin proces,a mefiire Tanneguy du Chaftel,gouuerneur de RaufiihnM.

fin Çuillaume Confinât , UdiBfeigneur de Tarcy, ®> maifirePierreVarioliM.
neral desfinances. Etfut trouue chargé de la trahifon de Peronne.Etfm mil
tué prifionnier en mefme temps (euefque de Verdun,
*^0n moisde Vecembreduditan mil quatre centsfioixdnte neuf\UdiB ducdtU.
enne altaveoir le Ray, U Royne, ®* madame U duchéffe de Bourbon, eWoiM
Tours, eu Ufut le bien venu. Puis retourna en Cuy enne:®* en y allantpaffidftd
lehan dAngely,ou ilprint accointante auec (abbé dudit lieu, dont (vng & Um
malfi trouuerent, comme verres cy apres.Puis alla tenirfes eftats a Baurdem,

de

toucha'n'tV % ^c-> dernier iour du moys
Feurier dudiB an mil ccccdix. feu mefiire hp
généalogie d'Amhoyfe, vicomte de Thouars feigneur £Amboifefiïtomrichart ,Madtmjk
delà" Tre011

moille.
1

dfttsdtRéey

de Marans ,deMareuil ,®*comte

deBenon,alladevieam^
Etfur et canuient entendre , que UdiB roy Loysf eftoit auparauant empartk*
comte deThoudrs, ®* par crainBefien efioitfiaitfaire £on par ledit vicomu. Et
Vaydnt que le don nevaloit rien , (auoyt contrainB luy en faire venditionptmut aine petitefiomme de deniers qu'il ne receut.
% LediB mefiire Loys d'Amboife n auoyt qu vne feule fille ® héritière, nmM
Margarite d'Amboifi, quifut mariée auec mefiire Loys de la Tremoille,fisdf*
de mefiire Cearges delà Tremoille, ®* de dame Catherine de (1fie, damedel'ljfj
^oufihart, de Sully, deCencay , ®* plufieurs aultres feigneuries : duquel mtriqt
yindrent quatre» fils : fiauoir eft Loys , lacques, lehan , ®* Cearges. Um
Loysfut vicomte de Touars , comte deBenont Baron des baronnies de Sully, kj
Mauleon,Mareuil , fainBe Hermyne, ®* de plufieurs aultres greffes fiignté&.
1 eh anfiut arceuefique £Aulx, euefque de PoiBiers, ®* Cardinal: UffiJdtp
fut hardy cheualier Jeigneur de Bommiers , ®* de Cencay ^ qui deceddfintéttf
eu enfans : ®* Georges eutfon partaige en Bourgoigne , ®* laiffia vnefeule fio>

qui depuisfut mariée auec mefiire Claude Couffierjeigneur de Baifiy ® ebttd^
de (ordre.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales

d'Aquitaine?

Feuil.

s

j

7*.

uisau
pour Us

2tt antennes en vn petit liure que i'ayfaiB a fit leu4nge,intituUU Pancgyrii
ÇJçl,tHdlierfdnsreptocbe,retir4fbndiB vicomte deThoudrs, ®* 4utres.terres ®*

fleuries, dont ledit ray Loysfie(toit emparépar anefi de la court de Parlement 4
firè * fencontre du roy Charles huiriefime de ce nom,fils dudit royLoys onzjefimeï
laliB monfieur Loys dAmheyfiefe maria en fécondes nopces ,pourfimpûifir±
nucU0e d'vng cheualier neméde Chambts, feigneur deMontforeau,& d'vne Dc ja mJ.>
ryUt de la maifion des Chabots de Poitou. Laquelle féconde effoufe après le deces fon de m ont
JdiSmefiire LoysdAmboifie,duqudetle n'eut aucuns enfans, fie retirapourfeu* foreau> o} n*
ftiiltfa perfaneaudiB duc deCuyenne, fiere dudiB roy Loys onziefme, qui luy k
' ;*

f

édlilt fit demourdnce, après que U duché deCuyenneluy eut eftébdillé pour pdrm, en la ville de SainB Seuer en Cuy enne. Cefut vne dame aymée dudiB duc de
Quymnt,plus pourfies grâces ® vertus, que pourfia beaulté. Car elleficaueitelortmmentparler, ®* plus élégamment eferire enpr afie ®* rithme, Voire iouer de tous
nflrments muficaulx.

'

*

a

y

.

f Orpour retournera (hiftoire,®* la continuer, U Roy nepouoit oublier Usfafcbe*
ritiQ* ennuyts que luy auoytfiaiB le duc de Bourgoigne»

Et pour auoyr occaften

3 <"

1

a-j

Lcï f roys «fToarI.

imyr guerre a luy, es moys de Mars ®* d'Auril, l'an mil cccc. Ixx. 4 commdncer
^
ïtoltyingtvi. iour de Mdrs feit tenir enfiaville deToursles troys Eftats :ce que
.
^
'umtsnduoytfaiB, ne feit depuis : ®* làfrit expofer ®* remanftrer plufieurs .en _
trtfr'mfesfaiBes par UdiB duc de Bourgoigne, contrela couronne de France: Et Bourgoigne
ftmiitplaintif le comte Veu contre lediB duc de Bourgoigne. Au moyen de âdiourné en
jwyjî» condudqudferoit adiourné en la court de Parlement , ce quifutfaiB par '^ffffj^f $
tylmfiier de ladiBe court , en la ville deÇand , comme U allait 4 lamefie, dont Paris.
wfnpot content.

h

mil cccc. Ixx. U duc de Claran ce , le comte dlduaruich, * L j10- *^
Ititrs femmes ® familles , quichafiés eftoyent du pais d'Angleterre par Uroy E
fi a
kurlU quart, 4 caufe de certains grans débats quifurent entr'eulxfe rendirent
*
t&franceau ray Loys, ®* femblablement U royne d'Angleterre , ®* fionfils le»
tnnctdeÇalles: ® furent recêus honnarablement,agrandioye. Et U dernier iour
tthing dudit an, la Royne accoucha d'vnfils nommé CharUs, au chafteau d'A*n* L* 'natiuîté
wfe.Onmoysde luillet enfiuyuant, y eut appoint ement fait entre U roy Loys ®* le de Charles
Ll<R
il m r 1 r/S ri leDiulphw.
"* deHretaigne,par Uquel U RoyJe dejifi de luy faireguerre, moyenndnt ce que le Appointewluy promift quefiEdouart defetndoit enFrancepourfaire guerre au Royfe de meat ent"
wttràt enntmy audit EdoUdrd3®- fieruiroit leRoydcquelappaintement ledit Vue d^c °^t Btc*
/«r incontinent fiauoir au duc de Bourgoigne , duquel U ne vouloit perdre (a taigne.
p"« : aufii auoyt U quelque intdligen ce audiB Edauart d'Angleterre-, &U
me » enficauoyt rien que fon trefiarier Piene Landoys: ®* nouait entre ces
*** cognoiff4nt les complexions du roy Loys , ®* dudiB duc de» '
1 On moys de May (an

1

1

>
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gne qui.èftoit fort vindicatif®* dangereux. Ondit 4n,y eut paix en Franct^A
peu demourafans guene: car le Roy feit prendre fur ledit duc de ^.ourgoig^^
les qu'il luy auoit baillées pdr Uur dit accord :eomme Abbeuille, S. Quentin j^
miens, &* autres eftdnsfiurla riuiere de S'orne far ta conduitte du comte deS.%i
qui ne Vouloit point depdix: pour toufiours fairefies befiongnes durans Us gutrrt
^[ Ondit an U comte dXJvaruich,®* aultres princes ®* dames qui eft oient w^j,

Frdnce.retournèrent en Angletenefouils trouuerent (lusdefioixantemdbm^
armés audit pais, part ayde defquels ils chafferent ledit Edouart le quarnfurk.

-ï&fH £i

^ royau^me £Angleterre. Etfiutle Roy Henry, qui eftoit prifionnier^
greffe tour de Londres, ddiuré®* mis enpaffefiion de fan royaulme: dont degm^
aulmed'An- nem(ntfiut baillé 4udift comte d'Vvaruich. Et auregard dudiB Edouardâftn.
'
tira en Bourgoigne, Vers U duc Charles, qui auoyt eifoufifitfieur. cefont dmL
fiions,®* deux lignées d'Angleterre, quifie fiantfait la guerre parplus de xxxàk;
ceft afiauoir la maifion de Lenclaftre, dont eftoit venu UdiB roy Henry, ®U*d.
* L'an mil fin de Vyort, dont eftoit Venu UdiB Edouard. Et (année après mil cccc. lxxi.ptt
cccc.lxxi.
le fiecours dudiB duc de Baurgoigne UdiB Edouard retourna auecgroffie ami^
Henry priué prefienta U bataille au roy Henry: en laquelley eut greffe tuerie, &* eutviBok\t.
de* fon toy- dit Edouard: cartediB Henry fut prins ®* mené prifonnieren Ugroffetwle,
aulmeparï- ,
.
r
i l r r /
f JJ
douardle- Londre$,comme autresjots: outl mourutJdnsjceptre, ®* couronne, luy qui tnm
quart.
porté deux en Frdnce. Sonfils prince de (fades 3 ®* UdiB comte dWdruicbfvrm
Henry com- occûdepetit Henry comte de Richement, qui efioit le plus proche héritier 3capdtlc
te de Riche p6urfiucceder audiB Henry prifionnier,cuyddntfie retirer audiBroy deFmtt,fm
è^r

is UUT

* x

en fon'' roy-

lireen b re? far ^es on^ei & yents mar*ns **&* 4 ^ coufie dç Bret aigne:®* làfutpmsparkj
taigne.
Vue ®»'bien gardé : fâchant après qu'il ferait entre fes mains auroyt touftwtli douard a fon commandement , iufques ace qud partit dupais pour recouurttkj
Le duc de royaulme d'Angleterre. OndiB an UdiB duc de Bretaigne effoufamadamejùtWigne rariteflleducomtedcFoix.
mane auec ^6
t..
..
,
/ i /,
. r
la fille du
^Ondtc temps ledit ray Loyspr4ttquoitret trer a luy lesfieruiteurs defin fiere H»
comte de
fa Guyenne , aucuns pat amour ®* promeffes , &* Us autrespar farce : & feit dttre ondiB temps Coulonges les Raya ulx, &* Boys Pouuerau, appartenant dtntffi
Jehan de Stiffac cheualier, père de (euefque deMaillezais, qui efi a prefint: f«»
j. qu'il eftoit fitruiteur duditduc de Guyenne , ainfiqu'a efcript mefirePbetyfw
Y C ammynes, dont iefuk efbdhy: car ledit roy Lays mift UdiB de Stiffac, auf^
dudiB duc de Guyenne» : ®> d ton veu lettres mifiiues, par lefiquelles Udd rty 1$
priait ledit Stiffac entretenir toufiours UdiB Vue, enforte qu'il nemdcbindjt*'
^

1

j

cune chafi contre luy 4uec les Princes.

^ Vng iour que ledit duc de Guyenne gauft oit duec UdiBe deMantforedU

,

**$

lieu de S . Seuer, ledit dbbé de S. Ieh4n d'Angely, duquel auons deffuspdrle,^
vnepifebe qu'il dond a ladite deMontfiareau,paur boirejont ellemanged Uwfà
®* UdiB duc de Guyenne (autre en mauluaife heure. Car bien toft après W"
_

r-__

.
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aîadiBe deMontfàreau, ®> au Vue, ®> confti^
tdpdfonmer. Et pour fairefion procès, par ce qu il eftoit homme d'eglifie, commis
4Utt(fjtte d'Angiers , ®* mefiire Loys d'Amboyfe , ®* efioit Greffier maiftre
fitrrt de Sacierges, fieret aire dudiB euefque d'Angiers. Ves ce que le Ray fut ai0ty dutnftas du duc de Cuy ennefon fier ejl man da audit maiftre Loys d'Am\ Àofi'd fie retiraftversluy,®*menaft ledit de Sacierges fanGreffier,®*qu 'il Uur
Uiîéldpoifion en ladiBe pefiche,

lift

de

fdnS Iouyn de Marnes près Thouars.

Et a cefte r efcription, lefdits d'Amboyfe

frleSdcierges , fien allèrent versle roy Loys, ®* emportèrent auec eulx UdiB pro-

ttsMifut caufe de rappeler en grâce les enfans de mefiireP ierre d'AmboyfefeL
tnm de Chaumont, qui efi ay ent douze, tous enfans maftes, Ufiquds ontfleuryenU
àmlerie ®* en (eglife. Car ledit maiftre Loys d'Amboyfe fut tantoft après euefijiulAlby, UdiBfiere Piene d'Amboyfe euefque de PoiBiers, (aut re abbé de»
mny, ïautre arceuefique de Rouen : ® au reg4rd dudiB Sacierges fut Procureur
khy dugrdndconfieil, depuis maiftre des Requeftes , dpres euefque de Lucon,
# depuis Chancelier deMilan pour le ny Loys douzjefime. Lefiquelles chofies ont
Imnégroffeoccafion depenfier que UdiB ray Loys eftoit coutpable dudiB empoL[internent : dont toutesfois n'a rien efté efcript par Us Craniqueurs : ®* quant *£_.
myit ne Upuis croyre.

qui
tStitl'vn défies plus prochains fier uiteurs, feit lier ®* garrot er eftroiBement UdiB
Mé defiainB lehan, ® le mètre envn nauire de Bretaigne chargé de vins , qui
tfmdeudnt Bourdeaulx, ®* en diligence (amena a Nantes par deuers U Vue, qui
tnfident efioit du tre&as de mondiB feigneur de Guyenne, LediB Vuefieit bien
tptiiïtmentgarder UdiB Abbé en la groffe tour duBouffoy de Nantes, auilcon^Incontinent après U deces dudiB duc de Guyenne ,Ufeigneur de Lefiun ,

ftf* dé merueilleufes chofies.
^UCeolier nommé

André Perrault ,fieit dire audiB Vue , que depuis que UdiB

dm auoyt efié mis en ladiBe Tour, on oyait toutes les nuiBs le plus horrible bruyt
inonde. Finablement vne nuiB enuiron onze heures, Ufiouldrepar ynggros ®*
TWtntabletonnere, tomba fur ceftegroffe tour,®* fieitgras dommage. Le tende**l»matm ledit Geôlier trouualedit Abbe mort, eft andufiurlaplace delacbam- laRn mifi"twilcûuchoit, ®* duaytla tefte ®* Uvifiage enfté,gr as, aufii noir que charbon,®* Jj* fe ,* ]aaa
""yUlangue hors U bouche de demypié de long.
d'Angcly.
'fiadiBe dnnée lacques de Bedumont ,figneurde Breffiuyre , qui eftoit des plus
Wuterj du , Ray voulut contraindre Us

Maire Bourgeois turcs de ladiBe ville de
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Poitiers d'aller d (arriereban de Montagu , pour fer uir le Ray , qui duoytpru^
fion drmée, ®*fiait cryerldrriereban de Poitou , pour allerfaire laguerre auhtit
Bretaigne. Au moien de quoy ledit Maire, ®* aucus defdiBs Eficheuins,fit turf.
_ priuilege portèrent vers le Roy ,pour remonftrer que par leurs priuileges neft oient tenta ditt
d? ptitierl* 4U^ Mritrebdn.mdisfieulement gdrder U ville de Poitiers,. Et UfidiBs priuiltp
de n'aller a pdr luy veus ,Us confirmd: ®* autre parfies lettres patentes Voulut ®> ordonna, m,
l'arrierebâ. fiUfdiBsMaire, Bourgeois, ®* Eficheuins , & autres manans ® hahitanilti
Ville de PoiBiers, ®* leursfucceffeurs, nebles,ou non nobles, tenans fiefs, ® arr'wt.
fiefs,fuftent ducorps ®* collège dicelle vih,m Hon,de quelque eftat ou conditCoA
fuffent, demouraffent en ladiBe ville, pour lagarde dicelle: ®* les exempta, m^
&* affranchit pepetuelkment deux monfirer , aider , ny enuoyer au fieruicthh)
0* defiesfuccefieurs,hors ladiBe Ville pour quelques monftres,ban,eu arrierdatm
le Ray ®* fes fucceursfeiffentfaire en (aduenir ,fiuft en gênerai ou enparricétr,
de gens nobles, ®* autres tenansfiefs ®* arrierefiefs, exempts ®* non exemps,pi
uilegiés ®* non priuilegiés, de villes , cités collèges, ®- communités ,pour qudtpt
caufe ouaccdfio quecefiufi,oupeufi eftre:en Voulant qu'Us enfuffent excufis &«.
emptésffans ce qu'il leur peuft tourner a aucun reproche, damage, ou amende: fik
demouraffent, ®* fuffent tenus demeurer en ladiBe Ville ,peur U defence dtcê,
®* yfaire guet ®* garde , qu and mefiierfierait : commelefidiBes chofies fiont plmt
plain contenues par UfidiBes lettrespatentes, eft ans on trefiar de UdiBe ville. Etk
motif du Roy de donner telpriuilege3 eftoit par ce que les habitans duditPoiBittt
auoyent, ®* ont toufiours tenu, U departy duRay,Voirecontre Us nobles dePdStn:
comme en a veu cy deffus.
Treue sen- ^ La guerre commancée par le Roy, contre UdiB duc de Bretaigne, printfinptrtn*

1uiïpr*n* auec Mi& Vue: du moien de ce quele duc de Baurgoigne, duecgifBrct»igne&fearmce,fenallapdrPicdrdieenNormdndie,brufiant®*gaftantlepduis:ffl
Bourgoigne. UqudVucU Roy futfemblablement contrainB prendre treues, & faire diamtj
ie cadet telle quihoulut. OndiB an mil ccccdxxq.Ufeigneur de Beduieu ,Couuernewb
d'Albret de- Cuiennepour te Roy ,fut prins en trahifon en la ville de Leflore , ®* mis entrejû
tiers * 01" m*îns du comte d'Armignac,qui tantoft le deliura,®* de ladite trahifonfit tt#* L'an mil ué chargé U Cadet £Àlbret,fiigneurdefiainBeBafille}quifiut prins ® menef*
ITmSage fionnier enlaviUedePaiBters , ouïefieptiefime iourd'Aurdfan milcccc.lxx^
enfuyant de eut la tefte tranchée fiur vn efchaffault, en lieu public. Et ondiBan UdiBfii^
Beauieuauec de,Beauieu eSfoufia dame Anne de France , fille aifinée dudiB ray Loys. #"
ne de F tan- mefme an, 1 ehan.hardy fut décapité a p4ris ,p4r ce qu'ilfut trouue chargé ddttf

Ses

ducVX*

ce*

.

.

cccc lxxSij.

**es>

Voulu empoifonner le Roy.

^ E'*» m*l cccc- Uxiiij.fut prononcé e» U court de P4rlement 4 Paris, pdr vM*

$A-ftrcPierreVariolle lors Chancelier de France, certainarreft contre U duc d'Jl*
«nés? eft?ê con^4r lequelfut condamned 4uoyrU tefte tranchée,®*fies biens cofifqms^
décapité,
criminel de Ufe maiefté , pour quelque cas, dam le Roy (auoyt en haynt. £*#**
Le duc

'- Y
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»»t//r » ^nrnv» , «^auzintrn «*# j,e duché
ftJ lené de Sicile : ®* au gouuemement dudiB duché commift maiftre Çuillaume ^Aûio« f*il Ctrifay, premier notaire & Secrétaire de ladiBe court de Parlement. OndiB an
Uyilt deLeftore fut prinfe par Us Françoys, ® lehan comte d'Armignac, qui e- teftore prin
fityt dedans occis, ®* tous Us habitans, fors Ufemme dudiB comte , ®* troys de fes j* & 1* «te
\\myieres : laquelle femme eftoit propre fieur dudiB comte,: &* après qu'il (eut 0^^MC
umceftepoluè, (eifoufitdu temps du Pape Calixte tiers de ce nom, foubs ombre
Jwefaulfe difipence , qui duoyt efié expédiée par maiftre Ambrok de Cambray, Dc ^.^
htsrtfferendaire dudiB Pape Calixte, pour cert aine greffefemme de deniers, don t Ambroys de
huis UdiB de Cambray fut deeufie , ®* conftituéprifionnier , par l'ordonnance du cambray.
9apeanmondftereduMontlyuet,dontUfortitpar(ayde£vnfienfieruiteur,®*fe
'.
r- J
.
r i ; ' i r
n
h n
taprmfede
retira en France: auparlajubulttedejon engin ®* aftuce, trouua moyen d eftre Roufullon.
anferuice du ray Loys : ®* depuis fut (vng défies huiB maiftres des Requtftes , &*
mes Chdncditr de (Vniuerfite de Paris. LediB Caguin qui (a veu , certifie enfit
Çtmique, qu'il eftoit ftduduUux3couuoit eux de gloire outre mefute grandparleur,
dnddnten vanité ae iaBance, de petitefiy,®* en qui en nefe deuoit Çer. Apres
fmtrefyas fut petitement ou nullement regretté, ®>fut enterré on collège deSorbon-*
ttafdris. Auant UdiB crime defaulx auoyt occisvng homme, pour lequel cat
fafoitrétiré a Rome. En ladiBe année mil quatre cent sfoixante ® quatorze 3 le
tmté de Rofiillonfut mis par compofition entre les mains du Roy , quoy que cefiait,
éttnefiire lacques du Fou , cheualier natif dupais de Bretaigne , Lieutendnt du De mefsire
hytnUdiBearméefiequdfut grandVeneur de France, ®* Senefichal dePoiftou: fb^fcnechal
ttfutvng homme prudent ,fage ,®* hardy, ®*qui ayma fort les gens de lettres de Poidou.
fyle Vertus. Et pour fis louables meurs, U roy Loys 3 qui eft oitfortfitâecormeux,
ftja trefbien en luy.
\ Van mil quatre cents lxxv. U roy Edouard d'Angleterre , défendit par mer 4 L'appoînte(dais, auec Vne armée de mil cinq cents hommes d'armes, XV. mil archers a cheual, je '"l deTrî
& largement de gens de pié foubs (affeurance du duc de Bourgoigne, ®* du comte ee& d*AnwS.faulConneftahle de France ,pourfaire guerre audiBroy Loys. Ft tome Ufut 8let?rfft>
*Lymquieft on royaulme de France, voyant que UfidiBs Vues ®* Conneftable, cccclxxv.
pluy auoyent promis bailler quelques villes, poury mettre fes gens tngarnifon,
prooquerent de luy, fut mal content d'eulx : ®* de ce aduerty U roy Loys , enuoy*-.
\fmpUferuiteur ,varlet de mefiire Oliuier Merichon , pour parler du Roy
Angleterre , qui fut vne fort nauudle ambaffade , mais ilJe trouua mieulx
Pfttplus grans perfonnages : carfion mefifâge fiaiB , félon la briefiue inftru
conque URoy Loys luy bailla , U Roy d'Angleterre enuoya fies ambdffadeurs aè
r9 Loys , qui eftoit a Sentis , an monaftere delà ViBoire , luyfaire fiçauoir quH
**droit bien qu'ils euffent parlé enfemble ,pour luy dire quelque fiecrette chofie-l
HtttXecUte,

leroy uoys peu meure enja matr*

Feuil.

*c
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qu'il ne luy vouloit pointf dire fiauoir pdrdultre , dont le roy Loysfut ieyeux^
fut entreprins que le vingt neufiefime iour d'Aoufi enfuyudnt dudiB an mil Mitft
cents foixante quinze , ilsfie trouuer oy ent dPiquigny diocefie d'Amyens,^^
leroy ent enfemble fur Vng pont de boys qu'ils firoyent faire exprèsfur la riuiet^
de Somme, ®* auroyem Uurs armées des deux ceuftésde la riuierejvne d\n^
part, ®* l'autre de (autre : ce quifutfdiB ainfi qu'ils auoyent accordé ® prmiu
En U prefence des gens de Uur confie'd , qui là eftoyent , parlèrent enfiemUeptr^
temps d'vng quart d heure ®* plus. Puisfieirent retirer tous Uurs gens , ®fiul^
fieul parlèrent longtemps d'aucunes chofis ficrettes , qui depuis furent fieutsAtt
l'exécution qui en procéda, ainfi comme verrons cy après , Treuesfurent accoriia
entre ces deux Roys, iufques a neufans. Et départirent amys, moyennant te m
le roy Loys feit liurer 4udiB roy dAngletene Ufiomme defoixante quinze ri
efcutz.,pourfion defiay.laquehfiommele ray Loys auoyt eue de Uville deParistti
emprunt. ®* fut diB que durant UfdiBes treues, UdiB Edouard roy d'Angktr.
reauroytpar chafiun an cinq mil efcuts.
% Mefiire Phelippes de Commynes recite enta Cronique qu'ilafaiBe dudifty
Loys, que le lendemain dudiB accord, vngmarchant natifde Gafcongne,® htmourant en Angleterre , pourfiuyuoit U roy Loys pour auoyr resjonfe d'vnetuitte de vin , qui luy auoyt demandée , ®* comme UdiB roy Loys difoit audiB de Cm.
mynes lorsfion chambellan

& aultres , certain mat de rifie

touchant Us vins &

prefins, qu'il auoyt enuayés alOft des Angloys, apparceut UdiB marchdnt, Im
ilfiut fort efibahy. L'interrogua dont Ueft oit,®* après auoyr ficeu qu'il eftoit it
France,®' demouroit en Angleterre, craignant que UdiB marchant rapporufié»
roy d'AngleterrelefdiBes parolles qu'il auoyt diBes , U retint a fion firuice. h
le feitpourueir dvng office a Bourdeaulx dont il efioit. LadiBe année milopa.
tre cents foixante ®* quinze,Upenultimeiour de lanuier i'entray aumondeft

natiuité naturelle ®* légitime.

Au

%
moys d'OBobre enfiuyuant , U duc de Bourgoigne demanda treues dudiBff}
Loys , qui luyfiuren t oBray ées iufques d certdin temps : moyennant que le dift iw
de Bourgoigne Uura entre les mains du duc de Bourbon , mefiire Loys deLuxfl**
Xe comte de bourg comte defiainB Paul,®* Conneftable de Frdnce, lequel auoyt refcript dntfj
fcintPaul, & d'Angleterre, ainfiqu'il part oit de Calaix, qu'il auoyt le coeur failly, ®* cewaftj
de

luxera-

.

,

?..

p

V n' C

..

tr i

I

r?

*

-i

Y.

bourg deçà- smbecille d duoyr adtoufie joyaux promejjes duroy de France, qui le trompe!^
pité .
lefiquelles lettres UdiB ray £Angleterre enuoya audiB ray Loys. Et pour cefief^

fie, ®* aultres trahifians dudiB Conneftdhle,le Roy le

mift entre les mains de lf4u

tefte tranchéefur vng efihaffault en Gnut, M*
* l'an mil neufiefime iour de Vecembre, mil quatre cents foixante ®*fieiz$. Etfutfin «f
eccc, ixx v j. enterré es Cor déliers de ladiBe ville de Paru.
ce a PdrUtoupdr drreft U eut U

^f OndiB moys ®* an vng gentil-homme de» PoiBoufut décapité ®* mûdff'
tien en ladiBeville de Paris, peur ducuns crimes de Ufi maie ft(< EtenmefM0nitPH*
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Feuil.

i6o.

fétmffifefir laques £ArmignacducdeNemaurs , fiut dfiiegé enfin chafteau
Le duc de
frCtrUcen Auluergne , par U feigneur de Beauieu , ®* meftireTanneguy du Nemoursde-

fUfel, entreles mains defquels il fe mift : moyenn4nt ce qu'ils luy promirent ®* ?1
gèrent queU Vie luy ferait fituluée : mdis le roy Loys ne voulut tenir cefte promefif(t $ U mift entre les mdins de maiftre Pierre Variotlefin Cha ncdlier , ®* les
CtnfdlUrs de fa court de Parlementa Paris , U plupart defquels furent priués de
y s offices,pdr ce qu'ils ne Voulurent leiuger 4 mortimaisles autrespafierent outre,
pfatpdraneft décapité en Uville de Paris,le quatriefme iour d'Aouft, (an mil
mire centsfiix4nte dixfept : ®* fut fon corps enterré aux Cor déliers de Paris.
§ Ce pendant que UdiB duc deNemours eftoit enprifian , ®* U vingtfeptiefme
ietrdtVecembrc , (anmil quatre cents fixantefieize deux gentilshommes mal
amns du duc de Milan { nommé Galeace Sfiorce,vfurpateur dudiB Vuché,par ce
mêle l'vng il auoyt rauy®* prins par force fiafemme,®* encans la tenoit, & a vng
Usparens del'dutre auoyt faiB perdre vne Abbaye,pour laquelle auoyr ®*payer U
ytânce, UdiB gentil-homme auoyt employé toutfin bien) entrèrent en (eglife de»
Milan, pour t uer UdiB duc. Et (vng diceulx {ainfi qu icelluy Vuefie pourmenoit
ittleglifie faignant parler aluy) luy donna vng coup depoignartparla fentede Le DlIC .
firme dedans U petitventre, ®* fans dire mot cheutfioubdainement mort a tene: Milantué.
mutinent après, UdiB gentil-homme ®* fan compaignonfurent accès. .Et parla cruel iuge.
fmtnct des iuge s ®* nobles de U ville ,fut délibéré que tous Us hommes &* femmes, ^JJn& exe*
frdufîi Us enfans, qui eftoyent parens, iufques a la quartelignée, dudiBhomicide
if lefon compaignon , feroy ent mis a mort, leurs maifans ®* baftiments démolis
crues par terre ,leurs arbres portdns fiuiBs , defideinés : ®* les autres couppés 4
mBié, ce quifiut faiB.
\lmiranUdiB temps, U duc deBourgoigne auoyt prins querelle aux Suiffies,qui
Qtytnt efté viBorieulx. Et en hayne de ce que monfieur René duc deLorraine
wduoyt donnéfiecours, alla mettreUfiegedeuantlavilledeNancy, dudiB de Laionrnle
Urrdne appartenant : ® mift Us habitans en telle necefiité , que par famine # de nancy on
htntprefts eulx rendre par compofition* Mais leVimanche cinquiefime iour de j"^, ^
''MttVr , vigile des Roys, mil quatre centsfoixante ®* fiize, UdiB duc de Lorraine gne.
twfecourir ladiBe ville accompaigne de huiB 4 dix milSuiffes , ®* de quatre * L, aa mil
ter/.
i m T
r V
i
]"
llr i cçcclxxvi»,
>

^stances , queU Roy Loys a uoys cafiees , ®* aultresgens -deguerre? tous lefquels

^tirent de Neufiuille, ® près d'Vng eft angfirent Uurs ordonnances, ®?fc mirent
Hhandes.Etenuir%midy marchèrent tous4VnefiôutvnebdndeVersUriuien,®*
fttttVersU chemin deNeufuille4N4nçy:U dm deBourgoignefiéftaytiauri* hors
fapdrc, ® en bataille . Et a l'approcherpeur ioindrt a (armée dudiB duc de
mi°Ï£ne, les Suiffes defihargerent Uurscouleurines4m4in , au moyen dequoy
'M*sgens de pié du duc de Baurgoigne tournèrent ehfuyte, ®* lesgens de. çbetutl.eulx, ® picquerem vers le pont de Bridons , eftamfurU riuiere de Mofette),
lieue deNancy , qui eftoit le chemin 4 tirer Vers T hionuille ,®*Luxem-rr

ffi

^)

W iiij
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xe qu'il eftoit ^

bourg, mats ne peurent paffer 4ifimentfiur UdiB pont, p4r

pé ®* empefihé de ch4rriots , qu'an auoyt faiB mettre a trauers , ou ily tutfH^

tuerie par eulx quifiuiuayent les Bourgoignons: ®> tellement que la plus part ^
feieBerem esguets delà riuiere, oufiut la grand ' dtficonfiture , ®* pluslan^
qu'on cdmp. Et U lendemain quifiut le iour des Roys, en cherchant les merts,pif.
ce qu'on ne fcauoyt qu eftoyt deuenu UdiB duc deBourgoigne, fut trouue mort tm
nudauec quinze aultres, ®- auoyt trais coupsJ'vn de halebarde du ctufté delà tét
iufques aux dents, (autre d'vne pique a trauers Us hanches,®* Vng aultre cm k
pique aufondement : ® fut cogneu afixfignes qu'il auoyt fiur fion corps. Et «..
a m moins Us Bourgoignons ®* ceulx d'Artois ont efié par plus de dix ans en ^
folie , qu'ils difoyent Uur duc n eftre mort , ®> qu'il eftoyt allé en Germaniefiirt^
Vne pénitence de fept ans , ®* plufieurs marchans vendirent de grandes ® Um
marchandifies afiés chèrement, a payer quant Uur diB Vue retournerait, dont ils %
font encanspayés. LediB Vue perdit la tournée parfiafiaulte, car U mercrtiyb,
uant U bataille , le comte de Campobache, qui eftoyt défia bande, le Idiffia, $ fc
r olle e rreur
a amc [uy mufvingts hommes d'armes : ® lefabmedy après le feigneurdiu
desBourgoi.
, rl ^
r pi } I
/?
r
gnons.
ge,&u feigneur de Montfartlhabandonnerent aufii, ®* emmenèrentJtxmm
hommes d'armes, qui tomvouloyent efire François: acefteraifionpouoitcognùfi

UdiB Vjtcquefortune ne ferait pour luy , quiUluymanftraitfanfurieuxdf^

L'Epitaphe.

le quifit diB CharUs duc de Baurgoigne,
Fort, ®* hardy , riche, ®* vindicatif,
Le Roy Loys de Frdnce, a ma vergongne%
Jegutrroiayfans caufe , ®> bon motif
Le Liège mis afac , par yngefirif,
Ceulx de Vynan ®* Suyffcs fis pendre:
Mais det Lorrains ie ne mefie eu défendre,
C4r 4 N4ncy, l'an mil ®* quatre cents
Soixante*®* feize, ils me firent mort prendre,

Enplain combat, ou ieperdy Ufiens.
% Cefte bataillefut durant Us treues, qui eftoyent entre UdiB roy Loys,
aumoyendefiquellesURoy neufoit faire marcher fin»"
le roy oys. niée en Picardie. Teutesfioù incontinent qu'ilfut aduerty de la mon dudiB %
Marie feule
ule Uqudfut entené en (EglifefiainB George a Nancy, a luyfiuruiuant Maiefif&
héritière
iaele fille
&*
armée en Picardie.
Charles duc;
,
- héritière,. enuoya fiadiBe
,
... Et UdiB duc de iorr^
de Bourgoi- mena U fiénne en Bourgoigne : ®* en peu de temps mifi tout le pais en Ufidii^

con*uh^oiftfi* ^uc^e

i

*& ourgagne,

Lequel de l'autre caufté print Mandidier, Peronne, J'f'
Arras prins. uille, ®*Jstonfiereul, auec autresplaces , iufques 4 Arras , au ilya ville & &'
Le roy prinft pdrforce U cité, qu'il rendit forte contre U vide : en Uqutlef4f
hdulxtàurdges desdultres cités f eftoyent retirés, ®* envilipenddnt Un*»*0
gne'

on dudiB Ray Loys.

-"

,T
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Feuil.

Jtiittffurles murailles afour ches ®* pot aces Us croix blanches, dont ilsfurent bien

mis. Cdr dpres longue defence, les murdilles de U villefurent dbb4tuef-,

U ville

prkfty & les principaulx dicelle punis ®* décapités : apdttie defiquelzje Ray euft-

fils euffent Voulu dire, viueU Roy : mais Us ornaient mieulx mourir que
ffamitier. Et tellement que U Ray enuay4 des principaulx de ladiBeville de^
ordonné

®*paur habituer UdiBe ville d'autrepevelt ,y enuoya plufieursgens de bien de tous eftats ®* meftiers, qu'il prinft es villes
ItftnRoyduime ;Ufquels ne fiy tindrent guiereS : ®*- furent toutes ces chofiesfiaiStstnl'dn mil quatre cents foixante dixfept.
En ce temps commancerent les
féttd courir en France. Enuiron lequel temps les Gantois firent deficappiter
tnlm ville de Gant, U feigneur de H'imbercourt , ®* U Chancelier de Bourgoi

obftination
d'Anes!

guertr esextremités defan Royaulme :

* L*att mil

""'

XXVU;

m, a tort ®* fans caufe,
^ L'an mil quatre centsfixante dixhuiB , madame Mdriefille vnique dudiB
ftu duc Chdrles de Bourgoigne ,fiut mariépar les Flamans auecMaximilian duc K*1,afl m...
(Jttftrichefils de Federic Empereur d'Alemaigne, ®- de lafille au Roy de Par- M ariage de
iBfrf/. U Roy Loys perdit U fins en ce paffage: car fil euft voulu l'eufi mariée auec ? an* fiJle
mfieur Charles d'Engoulefme, père du Roy François qui de prefent eft. Au ma. duc de b ourpâud'tB mariage, Us guerres commancerent a croiftreen Bourgoigne , Flan gOI*gne.
itts, & Uenault,®* chauldement conduiBespar Us François, qui prindrent Vollt, fj* U chafteau de Bouchan, quifiut reprinspar Us ennemys : ®* mefircTannel*ty luCbafiely fut occis : ®* fion corps porté a noftréVarhe de Clery ,parle corn
mndement du Roy. OndiB temps U Rayfi en alla en pèlerinage a S. Martin de*
7ms, ® au tour de la chaffe dudiB SainByfift faire vng Treillis d'Argent , du Le treillis de
Wxle cinq mil fept cents foixante feizemarcs deuxoncesdeux prosd'arfent.au *-Martinde
L- )'
r tournois
r
r
J
£ 'a
I
Tours.
fuynzç hures
pour marc , argent ®* façon, dont iayfatft pour lame
*nre du temps, quatre Vers.
^Ovefi le corps defiainB

Martin gifdnt,

Ulay Loys, après maintsgrans bazars,

d'Argent donna pefiant
^mitfept centsfoixante®* feizemarcs.

W»f Uau Treillis

\Qydque rigueur d'exécution devolonté quelerayLoys euft,il auoyt gr4n£deuo<-

4jainBM4rtin, ®* fift plufieursfondations,
fr grands aulmofhes es Eglifis de noftreVame: ®* mefimementfonda ®* dotal'E-

ttndla glorieufevierge M4rie, ®*

giftcollegialle ®*fieculiere de Clery, ®* fiutVntemps qu'il dannoitp4rch4ficuniour

fin V4me en Aniau , trente ®* Vng eficu : C4r ilpenfiait bien

^prieuré du Puys no

deU BenoifteV4me , il duoyt eufin fils Q)4rK& auoyt refifié 4 (entreprinfe de tous les Princes de Fr4nce,qui auoyent délibéré
« ky ofter la couronne ®* lefieptre.
\ Qndift an mil quatre cent sfoixante dixhuiB, UdiB Roy Loyspermift a mefiire
ftepdr Us intercefiions ®* prières
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Oliuier Mcrichon , feigneur dufief des dalles de PoiBiers , défaire & drùff
°"hh UTch H*ttes au vieutx marché de UdiBe ville , pour y eftaller toutes marchandées, f,
ualier.
pnndrettls ®*femblables droiB s qu'auxfoires anciennes d'icellevide, ® «a^
lcsh ailes de H ailes anciennes au Roy appartenans :pourueu que les marchés fe tiendraient *
De mefsïre

diBe foirefut oBroyée, en mémoire dicelle ,Vnegraffie Pierre au Rochfiutenltde.
comme on Voyt encores hors ladiBe ville du cofté du Pont 4 loubert, des le tempsb^
madame Alienor ducheffe dAquitaine: des ladiBe année UdiB Méridien^
faire UfdiBes Halles, quifont celles qu'on Veoit a prefent audiB PoiBiers. Et &m
ce fiftfaire a fes deâens le conuent des Auguftins, duquel il eftfondateur :enÏE.
glife duquelconuentrepafie U corps dvnVofteur dudit ordre,nomé lacobusMt^
qui afiaiB vng petit traiBéintitulé:Sophdagiumfiapientia;.Ondit an,alla deïiu
treffas monfieur lehan du Bellayjiq, xx.vi. Euefque de Poitiers, qui auoit eftftlt
Ai ôfeîgneur Euefque après monfieur Léon Pain,®* après ledit du Bellay, mofieur (Juilaunk
Giullaume__ Qluny Bourguignon 3 auparaudnt Euefque de Theroudnne 3fut le quatredngi
xx. vi £ucf- feptiefme Euefque dudit Poitiers, qui gouuerna U Roy Vnpeu 'de temps,® mfii
que de poi- garde defion petitfiel: mais pour quelque mauluaifeparolle que luy dift UnyLy
trois ou quatre ans après, en printfi grand desflaifir, que la nuiBprochainen>ù$>
rut en la ville de Tours. Il eftoyt homme deuot , ®* bon EcclefiaBique , mais iltf.
toyt colère ouUre mefure, qui Ufift mourir. Et après luy ,fiut Euefqueftert?itr>
M ôfêignenr re dAmbaife, delà maifan de Chaulmont , qui ejl oyt Abbé defainB Iouyn i/o
Pierre d Am _,
A
.
,
n. r
r r J 'J m
boife E«cf- Marnes, lequdtre Vingts huiBiefime, ®>fut fort ayme du Roy.
que de poi- qr En et temps lehan de Chdftans 3Prince dOrenges, courrouce de cequtltJ.^
vii/.11UXX" deFranceluy auoyt ofté le gouuemement deBourgoigne , pour bailler a mefitc
Cearges de U Tremoille feigneur de Cran ,prim U feruice de UdiBe Mdrie 0
laiffia cdluy du Roy.
*L*an mil % Van mil quatre centsfixante dixneufi, les habitans de Camlray cbdjferut
c ccclxxix. ies frmCùfSi q* receurent en Uur ville, Us gens deMaximilian duc d'A«fr^

leuée.

>

lequel,®* le comte de Romat auecq foixante mil comlataus allèrent incontinm^
xa journée près vers Therouenne pour (afiieger, ®fi vindrent loger an village, nommCnp
de Guinega- negafte, entre Therouenne ®- Ayre, ou eftoyent Us gens du Roy. Les cdfitdiï
c*
Français, qui eftoyent d Arras , Bethune , ®* autres villes circanuoifines , ^(<->
aduertysfiajfemblerent a Therouenne, ®* faillirent aux champs,pour carène

fi* ^

les Flamans, qui eftoyent Usgens dudiB ducd'Auftriche , ®* donnèrent

fi roidement, qu'ils Us mirent enfuytte , ®* les menèrent batans iufques

en

U$

dAyre.

Toutesfoisparce quêtes Francs archiers du Royfe mirent a pilUra*
qui auoyent efté occis en ladiBefiuytte, UdiB comte de Romant, auec quatorze *
\^n^^[^ff^fi}ftns> retour»4 tout court fiur Us Francs archiers , ® Us

^
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Et a cefte rencontre, tdntdUfuyie, que ntmtr furent occis tatit de
^

pltmtns que de Français, dixhuiB ou vingt milJdomUy 4uoyttroircents Sommes

hmei de lerdonn4nce du Roy , ®* d'onze 4 douze mU Flamans ,ld refte iftoyfht
francs archiers de Frdncedlmaurutplm de gens de l'Archedud qmdcstFrknwk'
UtisUcamp demoura audit Archeduc; & four U memoiredtl'an de ladite ïourJê tenayfaiB qu*tre>v.ers,\
t\i.tvt"it\<M
»*.i-'
j.%
r-->*Y"u
.

*falmqueloftde?FruncoHtropfebdfff,\yî ^ .*
l,s -k'\
fxy flamans ^lontànemtmt de neuff ^ * *'*x
V
' * w\-^
'{jdtsdqfittfittbdaindÇuynegaft^r \-i.i i
^.-Arn^
*\ ^
jtfHyudtmcents foixante tydixneufi» V
*
i*
^
r m;
mfântoft après le duc £Auftricheprinft la plact de MdUay, ®* fift pendre®*
ffymgUr^eMpitaine^nomméle Cadet Raymonnet, dont leRoyfiutfimal&ntent,

t

»

,

u1_

-

<.

*

v

»

mien fift pendre cinquàm e des meilleurs prifionniers de Gmnegafte. Etfift eawbr & piller tout U comté de Flandres. OndiB an, le Roy enuoya Ambajfadeur

-JD^ f.3 t

AiilU*i>
^ lf,Ot

"

..
l

1

t

Carnier, lors Maire dePottiert*
\ .
Ç Ondit tempsy eut grant pique ®* diuifion entn maiftre GuHaume- Chauuin
hincdlier de Bretaigne , ®* Pierre Landoys trefiorier , qui auoyt le Vue en main,
' ' \
utteqùille fiauorifo'tt en toutes fies valantes t®* futfi grandleur malueillanee^
]»${fut caufe delà mon de chafiun déulx.
- f
w Y"
""***
f L'an mil quatre cents quatre vingts, on mois d'Aouft, furent accordées treues * *-aaw mTl
itfept mois entre le Rày ®* (Archeduc:®* Ulundy quart de Septembre enfiuyuant, L"cardinai
KordindlPetrUd Vincuia, entra a Paris, commo&xgat en France : a Ureque-~ Balue delitikqudleRoy Loys ddiura de prtfanU Cardinal Balué. Tantoftapres le Roy de Uté//Fprra^
(met fift abbattre ®*. caffer tous Us Francs archiers de fan Royaulme , pour Us archiers cha
fitries qu'ilsy fiaifiayent: ®* en lieu d'eulx deliber4 de fifiruir des Suyffies e^ex *** " ^ .
trtngers cequeles 4ultres Roys fies fucceffeurs ont depuis continué ,alagrand' de- mier'on*""
favBio» du Royaulme, ®* piderie d'iceUuy: car les gens de pié que de prefent on pr "»t les
fl'w enguerre, qu'en appelle Auant uriers , fiant pires que Turcs, voire que Vi4~ Sa? cî*
m,car Usfiant des m4ulx infinis.
\0ndiB 4n,fieu mon père maiftrePierreBouchet,en fieuppant auecvngfienvou La mort du
fatovs deux Procureurs en Court taye, prinft lapoifbn que l'impudiquefemme de p"e dc * *u"!
ftoloifin cuidoit b4iller 4fion m4ry : ®* mourut (e tiers iour 4pres : duquel Vieu
'
toùlle auoyr l'ame, ®* pardonner d la paourefemme, decedée depuismifirablemmt .
k
Myuerde ladiBe année commença lel'endemain defiainB Eftienne, ®* dura fix
ff»*ines en rigueur dégelée (ïrrande.que toutes lesriuieres furent prinfes. ®*fu. r I
rintl.rU J
1
if
J
>i
r
r
'
/
'r
r
Grat fiyuef.
Jw tes bleds perdus : tellement qu tly eut famine l année enjuyuantft grand qtte
f me cent mUperfinnes moururent defaim en Royaulme de France.Etfurent les »o'i
^filtres vers qu'on n'enpouoit boire, ®* furent auec ctmdl, trefchers:c4tilen FMniWp .*
r'(m. Et pour U mémoire du temps, i'endyfaiB ces qudtrepetisvers. icsufnsueri;
yenleRoy £Angleteru,maiftreLoys

*

1
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'^li^inmlqHdtrècmtqudtnvmgtr ^
: -.-«.

Èt'*n^,yeut'fdmhe en France,
i^orce^'eauesi ®*~ tantpeu de Vins
Qm te peuple enfut enfiouffr4nce±

' fc

itftre qui lars eftoyt nomme Vaubuffon.Etfie,
OBrante, qu'ils prindrent , ®* tuèrent Us habitants qui eftoint Chreftiens^
^ l* euefque fièrent (Euefiquedu lieu, au tr4uers le corps ,parctqu'UnetVoulut oncq'Uilfg

/*/»>*W*>

martyr?"

'

§

^ lfan mil qudtre cents qudtre vingts ®* vng,fut defcouuene ®* manififtée*

reydutmt d'Esfagnel'herefiealibominabU d'aucnns luifs dudift pdis-,quiftf^.
xx.i.
fiaïedi baptizerpubliquement , faignans efire Chreftiens, ®* eny eut Vng, a%f%
efteu Éueffpue, Uquel auec le principal de (ordre desfieres Mineurs , ®plufum
r aulx chte- ChamineL®* autres fiur ent brufiés» OndiB an , ZalUbfils du puifiné de Mt+
ftiens de e- fruagrdntTurc {lequel pdr trente ans Auoyt perficuté UsChrefties, pour Usgrt»
paigne.
gUerm quefian fiere difné luy fift, 4pres le treifas dudiB Mdhuet Uur pere)ftrtn.
xe fils du dit aux Cheualiers de Rhodes, quile tranfyorterent en France, ®*yfut iufauiat
{Turc en ra- ^^g^^gg
JtNaples, comme nous verrons cy après» Et en cdlemefme dndt,

c«c. iiii.

jj^'
j

i

-,

L'anmil
ij, r

i ^
1

''

'
t

L

'

,

Voyac quiefiayt (vng des mignons dudiB Roy Loys, fift arrefter es montants
d'Auuetgne , certaines grands charges de harnais, que le duc de Bretaigne rfwjrt
fnuayé quérir aMilait , lefquels harnais UdiB Roy Loys donna audit VoydC.
*^L'an mil qudtre cents qudtre vingts & deux , alla de vie 4 trefias madame
r\e deBourgoigne, femme du duc d^Auftriche , ®> fille dudiB feu Charleskb
Bourgoigne, ®* laijid deux enfans: Phelippes ®* Marguarite, qui demeurèrent*
dagarde des Flamans. Et an mois de Juillet dudift an , après que UsgenshB
Roy Loys eurent prinsfur Us Flamans la ville dAyre,prieren t le Roy d 'auoirfàt>
ce quil leur acorda. Et on mois de Nouemlre enfiuyuant, enuoya fies tmbijj*'
deurs en l'ifte d'Aras 3 eufie trouuerent UfidiBs Flamans, quifirent vngtraiîli*

paix, par Uquel entre aultres chofesfiut traiBé le mariage de monfiieurUVddf»
xe mariage & de UdiBe Margarite, fille dudift duc , ®* de UdifteMarie: en fauettrdttfl
fcWphin mttriage, furent baillés & accordéspour U pdrtdgede IddiBe Mdrgddtt,^
. & de Marga. comtés d Artois ®* de Bourgoigne, les tenes ®* feigneurie s deMaficonis ,J^
dr«.f * f k~ #fm^> <&*&«, Bdrfur Seine, ® Noyers, duec aultres canuenances. EtonB*
**
:
enmoù£Auril trespaffa Edouard le quart de ce nom Roy dAngUtene:ill*f
xa mort de deuxfils >®* deuxfiles, en lagarde &> tutelle de Richard duc de CUceftrefe»k
Edouard roi n . mdK en lieu de bien Usgdrder, dpres qu'il euft faiB hommage de-fin d***
.Wp nS "" (aifiné defdiBs enfitns, comme 4fan Roy ®* fouuerain feigneur , Ufift mouMfi
-i

yfiurpa U Royaulmt d'Angleterre : puisfift declairer les deuxfilles dudit

--

;

----
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t ¤ s*

i rît0ts,P^r^d conduiBe dedEuefque ^^i^rf/V^^U^i^^$îî\iS-«
^irl,dttdntquiles}Mfi4fttàmeredefefMà\en'f4m
yriDime d'Angleterre, pour\tuoyrfdckarnetle iom^^^htxdift^^^mni^ 3 >p in*mi\>
Ufoy, quilU (nnoit pourfemme eifaufi i&qtfiljtffift *$^ thoufit me aultr'ea, ^aimViii
jL il avoyt eu UfidiBs enf4ns,qMp4rcem^n^fttyeffinês*n^idtereïM
-usa snusfk
Mttyt dttoyr d'dutrefemme eSboufe,quecé(leyt htqusfo U*dtiojfipM)ni&eyn7cdmm)e ,flBtJfi aidï
(tfty. Toutesfoie UdiB Richard tyYanrf^^^rpateûr ^ner^gnâguere*i,ra^'^uom 'Jp
hitt/y comte de Richement. quitBoytj%giùf®*ejciilé*»Breoddgni,pdrlefà9ur$
kîtytle Fr4»ce, luy fift h guerre, ®* (açcift en bdtaite Swmme mus vtrrsm dy*
'

épraenfon lieu.

Et en celle mefme année mil quatre cents ^uatrevingt\ &* deuss

.mmfiemmdlitéenFr4nce,£vnefteurecontinue,furie^fe%ffimeti^^nt
tlëettrs notdbtesperfonndges moururent hors dufiens, ®* Us

11.

icftiiii

4UtrcsfeieBoit»tx$
'

*

u mortalité

m&citernes,ouparlesfeneftesdahaultenbas.
^ "« ."< . L\ i ^«*jejFj leures
\l an mil'quatre cents quatrevingts ®* trait , madame M4rgdtittdeFlmdtu$ frénétiques.
ûw auoyt promife a monfieur le V4ulphin)fils Vnic du ray Loys,fift amejte*4iù* cc* L. ?.n ^
lin, le Hedin a Paris, ®* de Paris 4 Amboifie, oufurentfai&èstes triomphante* Uj.
fjmités de Uurs nopces onmeis de luillet ,^r n'4uoyt lors UdilfeMargaritïqm ?HJ
lm ans au enuiron. OndiB temps UdiB Ray Lois eftoyt malade en la ville de* gacuri<fôii$
TmsJ'vnemalladie chaulde ,i®* hemarrhaiâesdont U auoit efté UnguementpèrA pfrin.sî Arâr?
fmi: es* pour prolongerfiavie , delaquelle ileftoytfiort couuoitettx, furent mduès f il^dcèS 3b
jkfttursinuentionsdepajfetemps dechambre, cvmecbaffie de rats ®* petits chiens^, *-a malladie
émrts ® muficiens, iufiquis au nombre defix vingt s de toutesfartes , & aufii de ^^f ^ff?s
fttitspafieurs auec leurs flaioUts. Et Voulut auoyrfemmes deuates , ®* rdigitux*tcmps qu'on.
if tmutl ardre, peur prier Vieu pour luy: ®*fi eut plufieurs images en fa chambres lay donna.
&filfaire plufieurs Voyages®* pèlerinages. Mais tout ce-po>nobftant,ledi&i
Irf Uysdllk de vie 4 treffat en U vide de Tours, U permit imëiotir dAouft dudift Lt tfefpM
*, mil cccc diij. xxd'q. l'an^ vingt ®* deuxiefme defoprègne; grl'4mMqùatite> dudiâ Roy
^fàéfon aage: ®* fut enterré en l'Eglife noftre Vame de Clery^ qu'à auoytfan^ oySttet, richement édifiée , ®* h abondamment datée , Voire de plutgrand reuenu qù'otf
A
wUiffa aux Chanoines d'icelle Eglife aprèsfion treff as."'*>«' '
. <st
fe ^ j.o * a-tmra
%Onremonfir4 audiB Roy Lois , luy efiant m lift de U mon Jetort qu'Utenoin
.0l lot
*nx enfans defeu monfieur Lois de la Tremoille\, leur retenant U vicomte de Thou* Le uîcomtî
*ri,ouileur appartenait, a edufic defeue ddmiMargdrttedAmbaifi leur mere* de Thoua»
c*»wh il d efié diB deffus : & ty enfurentfdiBes Us remontrances par monfieur^a teadaJ$
'Arceuefique de Tours, de U maifion de Bour drilles , <& 4udtxcs, dufquéls il préfixa feignent '
ttltfmuent (dureille. Et voulant en defihargerfa confidence ,Jordonn4 quvtou-*
,
tnltfJifles terresfuffent rendues aufidiBs enfans; dont tVytut procès après fom
««J. Et par arreft de U court de Parlement tefdiftesvicomtt ®* terres leur fi**
">

"4^

'.

^df***

rt*t*diugée$,

t

vO

'Leà8 royLoysvngpett deuant f*ntretyas3fift amener a luy au flefhdésTwrti

EE
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

\ \

.1.4

i

La quartd partie

é»fafiéè$st(DdulphwJi&flsvnicq^
les eommâ- |W««»)iw,# fdilfirott Roy ajfMïluy . Pour Uquel Royaulme. iienajj^
demans que ftrettjluy eft oit pat necejfiitérequis auoyr loyaulx fieruiteurs efqueh Ufiepeu^ l

iVa mon-7* ^M^cam)&d^ ^eux defiesferpiteurs entre aultres,, fiauoir eft,fion barl^
fieur le Dau- liuietù Vdn, &* (ehdnVaydc, & que pour lebonfieruice que luy auoitfaiBltk
phin auant router, fa vie auoyt efté longuement ?4r£ée. Aufii luy commanda fe freuutu.
que mourir.
i
V-nr
ffl
J rJ a> 1
r
r J> M
3
par le confie il de LuyetFot, ®* du feigneur du 3 ouch4ge, enfes chofisfamilier
1

yp&de.Phelippts d? CnuecueuryfeigneurVefiqutrdes an fiaiB deguerre, & 4UK(I

Juy commanda confirmer tous ceulx qu't4uoyenteu dç luy offices,® qu'ilf^
UgalkUpeupU tant qu'ilpourrait Jequelil 4Uoytfoullé par la necefiitè des-net.
res , que ceulxdefoflfang luy auauntfiaiB es. Et touchant fia mère, qu'il ne mû
patdmout en tue, par ce-qu'd U rdifiandece quelUeftayt delà maifion deSam
**#.

.T

ti

.

ta l..

auoyt toufiours, comme illuyfembloit,fduarizéla maifion de Baurgoigne enW
t
'i 4nt\fitxtoieetm en aultns chofis:®* luy commandafiegauuerner par le confeilh^
J +
Y madame Anne fiafieur , qui eftoyt mariée auec monfiigneur Pierre de ~
^

Il duoyt vne dmrefille , nommée Iehanne , laquelle ihtty
contraint |e, f*& efiroufierpar-force ®* mtnafifes 4 Loys duc d 0rlt4ns , fils de feu Cbadei k
fiagnmrde Be4biefa

dÛUdm, qui eftoyt decedé des (dn mil qudtre centsfoixante quatre. Lequel U)\
dâm'ekhluç. kvowd&esfoufailles^uoytdecUiré eriprefiencedeNotdres, ®* deplufieunm
4e France,
déplient, 4U deficeududiB roy Lois, quequelqueprameffe quil aida ft faire enfmk
»'
fitinfte. Eglifi, a UdiBe Iehanne, qu'il n'entendaitl'eif aufer, ne£ontraiBernn~
riage, ® que iamais neferait délie approche charnel: par ce que combien qu'eit té
i
* beauvifiaige ®*fuft plaine devenus, eft oyt contrefaiBe on demourdnt ducm\
k'
\ en farte qu'on iugeoit que iamais ne fournit auoyr lignée» , & depuis lartpmi,
commue Verrons cy après» Apresledeces dudiB Roy Loys, en (année qu'il irfyf
tz
fiùtfi4Vefue)naddme Cbdrlotte, fille du duc de Sauoye, &*meredudiBC!id'
\ *
alla.deviea trèfyas , on chafteau d'Amboifie , ®* futfion corps mis d Clery tpn
xoy s 4pc

-

Roy Loysfion mdry*

Aucunes %'d^diS roy Loys comme

il 4 eftédiB ,vfd de quelque crudelité contre ceulx dt

Il nefie confioitfors qu'en cinq aufii xpet'u
pagnons de baffe condition, qu'il auoyt éfteués, comme il a eftédiB deffus. Et quel
0* trudelitè crainBe auxfubiefts^

M.

com¬

que confiât qu'il euft, ®* appellaft enfies affaires, nefiaifiit rien de ce qu Us luycotu

fedloient ,filneVenait afiafantaifie. Et tellement qu'vng iour, luy citant dldu
ch4fie,fitr vne petite h4cquenée{car degr4nde neVouloit cheuaucber)mtftirâiet*
re de Srefiaygrant Senefch4l de Normandie, qui luy eftoitfionfamilier, luy &B*.
Syre,combien que Voftre hacquenéefioytpetite,fi nefcay ie rofinpluspuifiant.Ct»
iMnt, dift U koyif4rce {dift Brefiay) quelle Vautporte bien, ®* tout voftrtco4ei
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i 6 4*

mi0t^commelediB ray Loys fienquift auec Udiftde%ef4y quêlprefient 4 £*{f(^*
«dt faire a
dl'ambaffaded
(ambaffiade £Angleterre, qui
qmpeuluy
peu luy couftdftA
couftaft^ &* dont d
il nn'euft
euft refpc
refponces.
'JSire , vous aués (dift Bnfiaypm ckdpptUe defort
chantre ®* mufict\ ^a^o"
'.Cods ne prenésgrdntpldifir, ®*pcftvw ddeBés enfeur muftque:
mefemz °y

h^

ï""f

^

il

htntntmitiftrede Chdbdnes,requifl U Rày quilluydonnaft cammifiion <\ au>erre~
àwt les Chanoines de U£tte Eglifie dEurmX. Comment dift U RoyxU commiffmrd "Momferait propre ne convenable. Sifier aytlffift Chabanes) aufii bien que celr
U quêtons d1*és baillée a leur Euefiqm, d'aller tmettre en ordre Usgenfidarmts* LeHt f ierre de Brefiay eut ywgfils* nommé Loys de Brefiay 9 Uquel occift CharUtefia le tat ^
femmefille de U belle Agnes 3 de laquelle auons <lejfus parU, ty lehan de U ZJer^ cift fa femme
nelefoitou, lefquels il trouua en adultère. Quelque autresfais comme le capitaine en a<luhcrc
Mfftdffin fuft "Venu Vers ledit ray Loys, pour luy dire qu'il auoyt fait a Cambrayr
# ilportafi au defcou uert Vn riche collier dor, qu'an difoit auoyr eftéfait des re~husdes ëglifes dudit Cambray 3vngentil-hommepommé Briquec, fift rtuerena rtn coifcrje
idit collier, comme a chofisfiacrée: ®* comme Uyvouluft taufcher jeditroy Ltys'luy MarraiFûi.
lifyardetoy dy toucher: car c'efichofefiacrée. *
5i
>
f Commevng iour le Roy "veit (Euefque de Chahnsfiur vne mulle 4fiains dorés, luy
d
Ji&, omc Us Euefiques du temps pafié fe contentaient d'vng afine ou 4nejfie, auec vng1
L ,» ' .
fvnflt licoul. L'Euefque de Chartres luy rebondit , que ceftoit du temps que Us
f
'
Xtys eftoyent pafteurs, ® gardaient Us brebis, dont le Roy feprinft d rire, car i(
émit fan vneparolle procédant £vngfioubddirf esprit. Il dymoit aufii les gens,
tyitels ne trouuoient rienimpofiible 4fitire. Et quelque iour commanda 4 l'fAbbè'
«%dgne ,homme de grant esprit, ®* inuenteur de-chofes nouudles , quant a m
ftnmens mufie aux, qui le fuyuoit,®* efioit afinfieruice,quilluyfifi quelque har*
tytdepourceAulx,penfiant qu'on ne Uficauroit iamaisfaire. L'abbé de Baigne ne
fifidtyt, mais luy demanda de (argentpour cefaire: lequelluyfiut incen tinentdeV%&fifi la chofie aufii finguliere quonauaytiamaisveu'è. 4fdr £vnegr4nde
\fwité de pourceaux, de diuers aages, qu'il affiemblafoubs vne tan-tempaudloth '
Wtrt de velours, du deuant duquelpauillony auoit Vne table de bois toute painte, *
' incertain nombre de marches , ilfift "vng infiniment organicque , ®* ainfi qu'il
.

qui touchaient Us pourceduxjesfaiMarier en tel ordre ®* confiondnee , que le Ray , ®> ceulx qui eftoient dueçluy,y
unirent ùUifir. Certain temps après, requift ledit Abbé de luy baihrfadiBi
* mit d\ Baigne: mais U futf âge en reffonce. Sire, dift (Abbé, i'ay vacqué par
i étante ans 4 apprendre deux lettres,c'eft, A fBje vous prie me donner autant de
tys* aprendre les autres deux lettresfubfequentes, quifont,CfiD.comcfiilvouloit
fr/ay demouré xl. 4ns auant qu eftre Abbé , que iefioie auant 4U4nt quuede*^
EE ^
tfchoitlefdites marches', auecpetisaguillons

«

*
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lts*ftt
en U Cuyfine défit bouche, ®* trauuavn ieunefis, nomme Eftienne , quitm^

*pne broche de roufi: ®* parce quilUveitdfiésbeau,

®* bien campafie, vaste afiés^
faire quelque aultre plus fin amraige, luy demanda dont il eftoyt Je quel

tp^

fon nomt ®* qu'il gaîgnoit. Le ieune fils qui eftoyt neuudlement Venu ty nt c*.
gnaiffoit que cefuft le Ray quiparUit 4 luy,p4rcequ'U eftoyt Veftu dvnefmpltrh
be dt laine, ®* n eftoyt habitué enReyJuyfift resf once: lefiuisBtrruytr,^^
tel, ®* nommé Eftienne, quifuis dufieruice du Roy en bas eftat : ®* toutesfm^
gaigne autant que luy. Et le Ray luy demanda, quegaigne le Roy? Ses Mm
-o

(dift le compaignon)

f.

&* far mafoy i'auray mes dépens de luy, comme il a les fa

Le Ray (qui auantagoit amtxf.
fois Us gens par fantaifie) prinft gouft en cefte paraile ®* reSfonfic , en laqueh k
diB Eftienne trouuafa bonnefortune : C4r le Roy Ufift fin V4rlet de Chamht^
®* acquift de grans biens. Aucuns dient que ce fut Eftienne (Huifiier, tW
i '- eftoyt tant aymé du Roy, que quant aucunesfoisluy baillait quelque foufitt tn o*
1ère, ilfaifiûit U malade ou U mort , ®* incontinent le Roy luyfaifiait donnermilu
deux mil efcuts. Ce Roy eft oitfortfamilier a ceulx qu'U aimoit ; ®- defyrifiit h
xe bone po- pompes Rayailes , ®* précieux Vtftemens ; il bernait ®* mangoit toufiours tnfth,
lice.quî fut auec tous Us fieigneurs ®* gentilshommes : ®* ceulx qui mieutx bernaient # àlovs.
fiaient quelque IdfciuieufiepdroHe desfemmes, eftoyent bien venus. Tauttsfdsepd.
quefamiliarité qu'ilmonftrdft,fefiaifioit toufiours craindre , a tous ceulx quikj
fieruoient, petit ®* grans. Il vouloit que Iufticefiufi administrée, (Eglifiermrie,®* non pillée : ®*fedeleBoit 4 décorer Us Images ®* monfiiers : ®fiïd®
quefies (jenfdarmes fuffent bien payés de Uurs ftipendies ffians yfdiUirpAifc
treforiers, fiur peine deU corde. Il eut long temps afiafoulde plus de quatrejâ
hommes d armes ®* grand nombre degens de pié, appelles Francs archiers, dentlt
terre eftoyt toute comerie , depuis Bourdeaulx iufques en Picardie : entre Itfié
y auaytfi bonne police, ®* dificipline militaire, qu'on neficeut violence dmjt tft
fdiBe au p4oure peuple, fors en vng lieu d'vng Baurnois £abeilles,®* enlautn * Wjf
l'arrecin de deux gelines, dont Us malfaiBeurs furent incontinent penmif
eflrangles, ®* fiefioient hommes d'Armes. A cefte caufe combien quele ftupb
fuft chargé degrans tdiUes ®*fiubfides, ®* quele Roy Uuaftfurie peuple qu<tttL>
mitions, ®*fept cents mil liures de tailles ®*fiubfides , neantmoins le ftoiddmt»
Frdnce eft ait riche, parce que (4rgent que U peuple baiUoitJesgenfidarmes efti*
bienpdyés, & les genfid4rmes 4pres baillaient partie de ce qu'Us auoient recetfl
paiant ce qu'ils prenaient, ®* n allait vng double hors du Roiaulme. Cari&v^\{
. fitge Royne tdfchd4Uoyr deux couronnes, ne ficeptre ImperUt.
Quelquefiisew
dift que les Cenemisfie vouUient donner 4 luy: ®*fitch4nt U VdriabU voUntt»f
*
'
-- ttpaft,
T

de Vieu, ®* n'emportera rien non plus que moy.
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ft& ref9nfe celtes donnait au V'utble. le eroy qu'ilfift îddiBé Usfonce
Lct que les Ceneuoù duoyent querelle contre François Sforce , lors vfiurpateurdu
UUdtMibm, appartenatau duc d Orléans: Uquel Sforcée ftoitfiuppàrtépar le-\
va f9yLoys3 parce qtid luy auoyt aydé degr4nsfemmes de denierst durât le temps
tjilf'eftoit efioignt du roy CharUsfeptiefme fion père.
\
»-. >
eQuiUengoufterafiesgeftes ®* faits, ontrouuera qu'il eftoit prudent, ®*fubtiL
ItffHntvainquitfis ennemys, ®> laiffiafan royaulme paifible a ChdrUtfinfils Vnic^
mmonfieurle Vaulphin , ®* fionpeuple riche: il conquift le duché deBourgoigne,
L icauift U comté de Prouence de René roy de Sicile ®* duc d'Aniou, qui (inftiîufimhtritier:parce qu'Un auoit aucuns enfans, ondiB comté deProuence, ma iCComté de
munt ce quele Roy bailla cinquante mil efcuts a Sdouart ray £Angleterre,pour> *»néce aplil'turer lafille dudit ray René, vefue du ray Henry d'Angleterre.
foy^c"rice
\ùict Roy eufl des affaires, aufii fiut U heureux: car ilfiucceda afionfierele duc de
Cuienne, au roy René ®* fes enfidns, au comte duMdine, qui tous décédèrent, 4U\ i
Imdt Nemours ® comte d'Armignac, dont U eut (es cmfifit4tions, ®* p4rtie dt
dis du comte de fiainB Paul, ®* aufii retira le duché de Bourgoigne. Mefiire»
falippts de Cammynes , enU Cronique qu'il 4fiaiBe dudit roy Loys-, fâchant au
trty les conditions d'iceluy, a eferit de luy, qu'entre tous ceux que iamais il cognent
ttfttitleplus fage pour finir d'vng mauluaU pas entemps d'aduerfité, ®* qui e~î
fiiytpourvng riche Ray Uplus humble en parades^ ®* en habits, qui plus trauaiRoi&
sgdgnerVn homme qui luy pouoitfairefiruice , ou nuyfiance , quoy qu'il luy deuft
mfttr : cdr il n'y épargnait er , argent , terres , ny aultres chofis qu'ilpenfoit pUu .
rt d celuy qu'il Voulait gaigner . Et ceulx quil duoyt efioignés de luy en temps de
fiix@* profyerit é, il Us rachaptoit bien cher quant U en auoyt affaire, ®*neUs4]^
ma bdynepour Us chofiespafiées. Il efi oyt naturedemenipamy des gens de moyen
_^
u ;
tftt,fS*nevouloit des grans quifie pauoientpaffier deluy. NulbommenefutpUf\ .
attitulxqueluy, defiauoir toutes chofes, ®*cognaifire toutes gens. EtaUyerité^
hçnoiffoitUs gens £auBorité d'Eifdgne,! Angleterre, Portugal, &*FU»->*
bis. Toutes lefiquelles chofes luyfiauluerent U couronne, veu Us ennemys queduy
totfmes auoyt acquis al entrée de fonregne: mdisfur tautluyferuit fagrand(4r*\
ife. H eftoit léger a parler d'aultruy enprefince, cemmeenabfence,fiaufde ceulx
pderaignoit. Car il eft oyt défit nature doubteux ®* crdintifi. .
i
jurant U règne dudit Roy Loys y eut plufieurs notables Cheualiers, &* capital
*J en France , defquels i'aycy deffus efcript. - Mdisiduok bien abmis a parler de\
^(treFrdncois Bauch art, Cheualier,feigneur £Aubterre,chambelUn ordinaire
vt»ple>

<

>

r

<»

wiitroy Loys, ®* Senefichal d'Engoutmois, Ufut appelle , Cheualier fans reprocber

bptfquit cent ans,il futfils de mefiire IaachimBauchart,qui eft o\tfils demefiire\
*v*ry 'Bouch4rt3fils de meft.Piene Bouchon ®* de dameMarie de Caftillon,htuÊ
vWfurentfieigneurs d'Atébtïne ®* ayderent iirsbien 4 chafier UsAngUk £k
fa* yAquitainedlsfurent aufiifieigneurs deplufiem[dutres belles places,ficfutyi*

EE iij
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eft, duvicomtede[dftilm,Mucydan,Pemar\mdnt, Cddidac,Rochtffm 0
xfidac, fiaint lehan Vangles,Rochemeaux,fidint Martin de U Ceuldre, f> ^
plufieurs, partie defqueïes ont efté baillées 4 diuerfiesfioispar mariages almi
fans, ®* aufii ont efié partagées ®* feparées de laditefieigneurie d'Auhttrrt *
fut autresfois comté, ainfi qu'en trouue en anciennes cartes, lly a dudift}^
d'Aubterre vne chofiefinguliere , &* mtsbahk que Us cofmographes n'en ont La
mention. Ceft Vne Eglifi belle, grand', ®* clere, çymetiere tout enfiemhle, pi j

faiBetome d'vne pièce:®* auplus haut £icede,audedansyavnefiontaint,Ua^
le inceffammentflue eaue, ®* par le deffus eftfitué ®* afiis le chafteau a »,«
tours ®- fartes, non ay4nt aultresfiondemens que Udite FgUfie , en laquelley a d
lege de Chanoines, ®* vng Abbé qui port ecroffie , laquelle Abbaye eft eltlliue^
confiftarialle. Le corps defiaint Maur, autresfats Abbé de ladite abbayeyfit jj,
humé : depuis 4 efté transporté 4 vn mon4ftere de religieux de (ordrefiaint denoift
près Paris, qu'an appelle deprefentfiaint Maur desfioufiés.
<Ç

Comme&enquelleprofpeiitéCharleshuidiefmcdecenom,ciD.
quantefixiefmeRoy de France, & feigneur de toute Aquitaincregna & conquift le Royaulme de Naples , auec la déclaration des

genealogiesdes Roys de Sicile & plufieurs incidens. Chap. X.
Ous auons veu en brief, lesfaits ®* geftes du Roy Loys onzjefime, qui ont tût
plus au long efiripts, quant a dulcunsfidiBs ®* geftes, pdr mrfiirePhelipm
de Cammynes, Cheualier, feigneur d'Argentan, envn trefbeau ® elo^ttm
ftyle , ®* dont les Princes ®* ceulx qui ont U maniment desguerres, ne fi dmtim
eftoigner -.parce qu'ily 4 de trefbons adueniffimens, camelles, ®* ftratagtmts.
Charles % ^r aPres ^ ^eces dudiB Ray Loys, Charles huitiefime de ce nomfinfils v»^*o
viii de ce Uyfucceda , ®*fiut U cinquante fixiefime Roy de France, en (aage de trezeM
nom Ivi. deux mois ou enuiron. Toutesfaisfion couronnement fut diferé iufques au mm
Roy de duing, de (an enfiuyu4nt, qu'il aurait quatorze ans: au moyen de quelque dette»
France. *]**ifut entre hfeigneur de Bourbon, qui eft oit Prince degrant aage, prudent &
Vertueux, ®* Loys duc d Orléans, qui ieune eftoyt, ®* leplus prochain afiucceltti
U couronne,Ufiquels afyiroient a la régence du Royaulme, fiecrettement: ® rotfmment ledit duc £0rUans,4 Uperfudfion du comte de Vunais, nommé François, fi
de Iehdn Bdft4rd d'Orléans, homme defiubtil engin , ®* grand' entreprinfe^
raifiandecequeledit Roy CharUs eft oytfort ieune Je petite qualité: ®>parltcmmandement defionfieu père auoyt efié nourry groff"ement, fans Vouloir qudoctuftf
fonfacile engin aux lettres , ny es chofisfiubtiles, doublant qu'il euft corrompvfa
nature qu'Ucognoiffoit deb'de ®* délicate , combien que depuis ayma la U8»rt **
Hures maraulx , ®* hiftoriaulx, en langue vulgaire.
^ En attendant fon couronnement, lesPrinces dufitng, qui auoient tfttttM*
faùmiurUs, ®* meffrifés par Oliuier leVan,Vanielfionfieruiteur, &* lehdnV^
gtc^ qui auoyent entièrement paffedfteditfeu roy Loys ,firentf dire inforfflMas

N;
I
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eulx, des homicides, piHeries, concufiians, ®* autres crimes qu'ils a
r. rQU]?s(duBorité roydite commis : ®* Us infarmdtions veu'êspdr U court
furent confiituésprifonniers,®* leur procès faiB peu a peu. Vel'aufffUmenhp"f"
J
r J . J
r J <t>
T* Lh
{ mRire Guillaume Chauum Chancelier de Bretaigne .mourut mijeraftfetrtj
r & engrand' paauunté on chafteau de Lhermine, ou le Vue (auoit fait met-^
»tn
iU requefte de fion trefirier Pierre Landais, fils d'vng chauffetierdeTours,
mPolfedottlediB Vue , aufii bien®* mieulx que* duott tamdts fdiB Oliuier
\ot» j leditfeu Roy Loys , dont Us Barons ®* fieigneurs de Bretaigne ne» furent
ct»tins,& mefmement WPrinced Orange, ®* le MarefchaldeRieux ,qui lors
êmnt d Ndntes. Ils délibérer en t prendre du corps ledit Landais , quelquepdrt
Mils le pourraient trouuer ,feut ce auprès du Vue. Etpour ce faire entrèrent de
s contre

de

flLnt

^

Emprilon-

«ement de

olialer

le

J

d an , & au"J1
chancelier
de BretaignCi

pourfuitte
contre Pkr-

^^etll

n'y tramèrent ledit Landais
mltfdr procèdent (en eftoyt a(tè pourfon plaifir , a fia maifion de UPabotierei Bretaigne.
Mm de Nantes dvne lieue contremont U riuiere de Loyrc.Et Voyant le Vue, qui
Idns le chafteau de Nantes, ou ils fie renfermèrent, mais

éokondiB chafteau, que UfidiBs Princes £0r4nge,M4refichal de Rieux,®* du*
mtfdgneursdc Uur entreprinfe

parlaient 4 luy 4ultrement qu'ils n auoyent ac

® en 4rrogdnce,fut trefemeu, ®* ceulx qui g4rdoient le chafteaufort
tfUhkd'vng defquels faillit fur Us murs du chafteau , cryant 4 haute Voix a U
fret, & que Us Barons voulaient tuer le Vue. Le peuplefiefineut fi tresfortque
(téumé,

filseuffentpeu entrer on chafteau, euffent occis UfidiBs Prince d'Orenge ,Marefi

ètl le Rieux, ® aultres: lefquels pourfaire Uurpaix, furent contrainfts prendre
Influe lettres d'abolition dudiB cas, ®* fien aller on pais d'Aniou.
\UdiB Landais fendra auVuc, quilemifi enfi4gr4ceplusquei4m4U : ®* refi
m'«V audit Loys duc d'Orléans, quefon plaifirfuft aller veoir UdiB Vue de Bre 1 e duc d'o r*
ttïgnefon coufin germain : ce qùil fi par le canfied du comte deVmois , qui
ta* »ng? ""
Uule marier auec madame Anne, fille aifihée dudiB duc de Bretaigne. Et ar«w a Nantes auec U duc dAlencon , on mois d'Auril enfiuyuant , mil quatre
tms quatre vingts ®* quatre : ou ils fiur ent honorablement receus , par iceluy Vue
bretaigne, ®* UdiB Landais qui luy faifioyt faire t out ce qtiil voulait. Et rf
pu auoyrfait bonne chère, UdiB Vue
complaignoit efidits Vue d Orléans, ®*
(Ultncan , de (outrage que UfidiBs Prin ces d'Ora nge ®* Marefichai
Rieuxt
kïMtytntfaiB, Us priant qui luy aydaffentdfienvenger ; ce qu'ils luy promirent
mtmts gêner aulx. Puis partirentpour aller a Reims, aufiacre dudift Ray Char- u courônen: (9* luyfiacre ®* ceuronné,fen allafairefon entrée a Paris, accompaigne «fyC-.oie'Mu roy
"Bs lues d'Orléans, dAUncon, ®* Bourbon, du feigneur de Beauieu, ®* dema*
h iq
*f*efon eSfoufie,fioeur dudiB Roy Charles, ®* de plufieurs aultres Princes. Puis
* L'an mit
frtnt les trois Eftats afiignés 4 Tours , on mois de luillet enfiuyu4nt dudiB an mil cccc.îiii.xx.
*]utre cens quatre vingts quatre , ou UfidiBs Eftatsfie trouuerent : feauoir eft, gens iiij.
' *r

fi

ten

fe

de

: la aucuns pour l'Eglife , ®* Us Iftca|ï^Datre
'wrtspourUNobleffe & luftice,Us4ultrespourUPeuplecommun. Efdifts tou«' 0I*

M'iuésde toutes les villes reyalUs du Royaulme

EE ny
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~"^
fa %6y foubs madame de Bèàuieu) fut trouue quelque expédient "fdrlmth^
m
r
V
J
II r'
P fil
C
*. '
,
£es Princesfurent d accord, auquel tefitgn eut d Aibretfut compnns, ®.pit
moyen fe départirent toutes leur armées ,fdns malfaire. Et fien alla U Royajlï^\
hoyfe, ®* ledit duc d'Orléans^ a Orleansjeccmte de Faix, &* U CdrdinalfinR^.
fe retirèrent a Ndntes,pdr deuers U Vuc3 ®* U Vuchejfe, qui eftoytUurfinrM
fut en l'anmil quatre cents quatre vint s cinq.
t^Ondit an, par la menée de Pierre Landais, U duc de Bretaignefift afifemUtr^t
fe armée,pour aller abbatre Encenix,ou eftoyent Up-rince d Orenge, ®* U feignit
>*

. tW

ip n i

Je Çojnmynsre : lefqueU de ce aduertis , par (ayde de Uurs parents &* alliés drotftu

urètre le duc re nt vne aultre groff e armée , qu ils menèrent a l eneêntre de celle du Vuc,mais ne^
des Breiai-

frappèrent nar Us Barons d'vne part ®* d'aultrefrioignerent, ®* fen allèrent ItL

i?ince d'o-, diB s Prince £Orenge , &- feigneur de Commynges Vers le Vue , duquel Us r«wrenge.
unrentU grâce, & Ugouuemement : dontPierre Landoùnefutpas contant ,£
.x .11.
voulutfaire expédier par le Chancelier maiftre François Chreftien , lettres:}*/
' lefiquelles le Vue declaroit tous Us Barons qui eftoyent Vnis auec UfidiBs frim
d'Onnge®* feigneur de Commynges ,caulpables de ctume de Uze maiefié, ®mff.

--o

rjuaitUursurres^rfieigneuries,êftamsenfiènVuché.
p ' t Lan- flf LediB Chancelier ne voulut obéir 4udit Landais: & dece aduertistous lesrdlti
dois prifon- ®* peuple commun , Commancerent a crier contre icelluy Landois, ®- tellement j»
""
fi U Vue ne (euft mis eptre> les mains du Chancelier, pour faire iuftke fujfi*
. entrés dedans U Chafteau de Nantes par forcée , ®*l'euffent prins près kOm
pierre Lan- lequelpour ehuiera ceft inconuenient Jiura UdiB Lan déis4udiB Chancelier fl
ïfe,V - ' l#y dtfant'.levousUbdille,®* vous commdnde furvaftievie ,que"Veus luy alt/mftrés iuftice, ®* nefiouffrés aucun grief luy eft refaift. Cuidant qu'iceh) L&
dois neuf faiB aucun cas digne de mort : lequelfut mis enta groffetour dtU per¬
te S. Nicdas, le Sabmedy xxV. iour du mois de luingdudiB an milcccc. qttatfo
vingts cinq. Peu de temps après, Us nobles ®* Barons ®* principaulx deÏÏretdgne,fe trouuerent 4N.4ntes, ®*gens deiuftice de toutes parts , pourfaireUfrtces dudiB Landois. Lequelfut trouue chargé parfia confifiion, quefans caufe Mty
Sentence c5- fa*^ em(rtfionner lefeu ChanceUer Chauuin , ®- donné charge a lehan de VWt
tre pierre & lehan de Fentenailles, quifemblablement efioyentprifhnniers, defatreMiffl
xaadois.
defaim UdiB Chduuin , en ladite prifon. Ce que UdiB de Vitré confeff* "f
faiB -.parquoy fut pendu au gibet: mais auant il defichargea ledit deF'onte^
difant qu'il n'y voulait donner confientement : mais queparfidultede manger, \em
feu Chduuain eftoitmart, ®*fut UdiB de Fontenailles deliuri, Aufiifi1 *rsi"
ué chargé (ediB Landois de plufieurs dutres crimes ®* deliBs:pour lefquelsfi^*1
damné pdr UdiB Chdncdlier , prefins UfidiBs Prince dOrenge feigneur deCt9"
.
mynres , &* Marefchal de Rieux , 4 eftre pendu ®* eftranplé dugibet de $'^a
Execution J.*tt,.r1.
; /
;J
J
' r /
i ; >
6 rr ' v am
«onte ledift qui eft Id tufticcpdtibuldire de Ndntes: ®* Jes biens dédains confifques & * 1
ë^^lt au Vue. Incontinent dpres Ufint meeprononcée dudit Ldndois,pdr UdiB t*'O*
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$ittiïdiftft FrdncoicCbrïftkn (lequel/tuait efté mism ïefte 4uBoritépdr icdu lindois) luyfurent bailles- Religieux pourfie tonfeffir. Et combien qu en Brei
tAf^Uppél n'dfointde lieu encorde crime* toutesfioù U esflerok 4uayrgrdce> du
Jwwdis lesPrinces le ferrent pendre ®* eftritngUtaUdifleiuftice, ledtxneufi-

-

1

t

yfreVamedeNsntes.
"

*

S'^nfuytfohEpitaphqv iV"

f)mTrefioriérs,mett4nsp4r-ïoutlc$doigtr,
®*yiHes,
ftstnmoynomméPitrre Landoys,

'f}» maniés roy4ulmes3 duchés,

a-

>x
-

-

.

-

-r.

i

w.

ditiJaadoy*.

s

;

'
\

^

*

?

Epitàpieié

.

..

v^*
.

.^.^

'
.

j

J«w «ff r«"# depaoufesgensfieruiUs.

ItmâniayUs négoces ciuiles

i ï nt. t^

*

fltthc Françoys, maulgré touffes baranst
ftmfmpendu, pour mes aeures fi viles, '
f*r les Bretons, au gibet des larrons.

«'

*»
"

'"

*»

^

\, '

^

i

r
-

"

*

msa

4

f u/jprw toutes ces chofis , U comte de Vunahr(tourna d'Aft > «^/V» *#<* *»/S£j

Lecomte de

ÛthPdrtendy enPoiBou, qui tors eftoitvneforteville3bienrenferméededou-> p^"*
lAafifiis, ®* triple muraille: Et deee aduerty le Roy , ®* qu'il fiefortifiait en U-2
iifttdlle , fâchant que UdiB comte deVunah eftoit inuenHfi, ®* degrandentrée
frinfe,mdnda audiB duc £Orleans, quifie tenoit en fitviUe d'0rle4ns euil faifoii
mxtts ® tournois, qu'il allaftvers luy a Amboifie : ®* après troys ou^uatremefi
,4 ig ,
fsrts, le dernier defquelzfut leMarefichal deÇié : le duc dOrUansfenafil4 4 Bloys le juc pQ~
&ltl'endemain , qui eftoyt U yigile de U fefte des Rojs dudift an mil qu4-* leans en sre
ttt tint s quatre vingts cinq , partit de Bhys bien matin, a tout fies oyfedulx,fidi-*» ,1Sne'
gunrtoller parles chdmps, ®* d vne traiBé tira au gifle de Fonteurauli. dantfkj
fmtfioit dbbefie, depuisfut abbefiedel 'abbaye & monafterefiainte ffrotxdePoi8«rr ; de Fanteuraultfen alla a Qiffon, ®* de ffiffin d Nantes, au il fut recueiL r
B i
bfttr le Vue ®* mieulx que iamais. Et de ce aduerty U Roy, délibéra d dSer afi~
fatrlecomte de Vunois en fiadiBe ville de Pdrtenay: tautesfok auant quenfitirei
*mn hruit3trauua moyen degaigner ®* afli& auec luy le marefehalde Rieux, <&*
mitres Urons de Bret digne, quif eftoyent retirés d Chafteaubriand , ou eftoitla ' t es baron*
«e le Laual , qui en eftoit Vame : par ce que le duc de Bretagne , par U moyen * J lÏÏjJJJ
*fli8s àucd'Orléans,®* comte deVunois ,tafihoit de leur faire del'ennuy ,®*fe { ^ ,
to>£ff de la mort dudiBfieu Landoys, pari'exhortation £vng capitamenme Idc* ,
.".:> >
psljuihe, qui eft oit nepueu dudiBfeu Landoys.
f
"">'i Uvi *jl V mes ces praftiques furentfiai B es on temps d'elle, del'an mil quatre^ cents
ftot vingt sfix : auquel temps , au commancement défié , Vy louer &* manftrer y^ v w"*
frmy Hem ®* perfonnages aioiftiets , U N4tiuitét Pafiion , ®* &f*rt$*fi&
&

^^j^

*\.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

ot

La quarte partit?

*

.1

itoftrt feigneur / ? * r Ç f* **/ / r *«» grand triomphf & fwftHtfîti ; w a
trouuerent pluf%curmnti\s~bpmmci &* ddmaifieïn djipdis ^PoiBvu^utyi
.
.u* J
° :
.
J
r
r
ri i r /«
w*l
itrconwtfins* Fiy afiifta mefiire . lacques du t ou ,fenefcbal dudiB pïti L

. L* PaIiio.n
îoueea Poi-

diers.

PosBau\qui eftoit, çafifdine trefirepomme\, &

pleinJeVertus.

\

-

^mme de gntnd'ttli^
\ . , s^'
/u *'

.

4f f^quinzjefime Um dumop dtMdy dudift dn treifdjfden Uville detynw

UÀwheff* de Bretaigne, dame Marguerite de faix. Jiu commancement j£
l'entrée du- (byUcr dudiB an, U ray Charles feit fon entrée 4u£iB PoiBiers , &* enuoya A
*5rï£jPr~ î Ier '* yMe Tmenay, de Uqueh U comte de* Vunoisfieftoit U retiré, ®
^%*MzÀ*laiftégarnifin en icelle-.mdisaprei 4myrfiouftenu Ufiege quelque temps, ceulx l^

^

^

deddnsfie rendirent leurs baguesfidulues.Toutesfrisle Roy feit dbbdtn Us pmdU
®* murailles d'icelle.

*rial?ay

Ç L'année après, lefeigneur defiainB An dréauecq qu4tre cents tances^ cm
France en
ou fix milhommes de pied, entrd pour URoy enBretdigne d'yngcoufté Je ccmttk
par trojs di- Montp enfiler d t eut grand nomhre degenspar vng aultre, ®- mefiire LeysdeUTrtuenrïeux. maille vicomte de Thaudrs , qui auoyt effoufi madame Cabriefle de Bourbon fw
dudift comte de Montp enfier , auec grdnd nombre degenfidarmes par Vng auh<L>
sb « >d 3 endoiB; ïthment^queiepais de Bretaignefut toutplein degens de guerre de Fm.
*
ce±auet lefquelsy aqoyt plufieurs barons deBretdigne. Quoy Voyant U ducde'Brt.
'l
* taigne, futfart efibaby , mais le duc £Orléans, U comte de Vunois, ® feigneur k^
Commynges, qui efioyept auec luy, U canfolerent : ®* foubs ombre de marier mdU
Le feigneur rpcAnnç, fille difinfedudiB ducdeBmaigne ,auec le feigneur d'A&ret, Mi<
L'armée de

tnt par* les"

voytcentUnçes, ®*gandnomhre d'aultres gens de guerre , par la conduiBe ixM
Bretons. ., comte de Vunois, gaignerent icelluy feigneur d'Albret, qui laiffia la unfedttim
si a no in« ®*fieniice du Roy : ®> neantmoins U duc de Bretaigne Uiijfa la ville deNanm
' o « entre les mains du Prince d Orenge. Etfen alla au chafteau de Malefiroit }<f
eft Vneforteplace : ou il ajfembla vne armée
fix cents Une es , ®* vingt fixd
hommes depied. Et de cedduertk Us Françoys alleren t afiieger Pleermd , quitfi

de

La uille de &** M quatreUeuesdeMaleftroiBAaqueUeville de Ploermel, fut prinfe ® pilla
ploermel en troiftefmc ioury& ceulx qui eftoyent dedans mis d rencon.
,
J

%J** ^mi & Brctdigne ®* dOrUdns, ®* ddtresftigntunqui eftoyent dMàf
les F rancois. tfaiB, aduertis de UdiBeprinfe,fien allèrent a Vannes la vigille de PenthtcoffU
i rera/'j ** m^ 1*** cents qu4tre vingts ®*fiept, au Usfurent fuyuis défiprès, qu'a fdntttlit
uit décaties
futtdrua
' eurent Uifir de fe faulutr pdr mer, ®-fien dller au Croific: ®* du Crotfic,p^l^
François
'raricoi's. - vï(YÎ de Loyre a Nantes, ®*furent contrainBs de Uijfir parue de Uur Idjdrté
pr?nfcSpar

1

xcihï.xx. ladiBeville dépannes, quifutafiiegée ®* prinfeparles Françoys: lefquels dn°
rencontre , quinze iours après , deffirent Vn egraffie bande de bretons, que mtfiï0

CCCC.11J1.XX.

vi]}

m

Hrânes[
par les i.

fS'ran! Amdulry
Jeta Mofifaye menait fNant es 3ou lieu de loue , entre Chafteau^
_
coy
' & Ndntes, auquel temps le Roy eft oit a Ancenix.
».

^n-

^A^Jd^riffie^
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u

ttUW§fa de lafefte Vieu, quifut le dixneufiefime lourde luing dudit an mil
fiege de
^f\Jh,%x.v'q.enldqueh eftoyent le duc de Bretdigne ,®*fes deuxfilles Anne Nantes leué.
ffaleatt, U duc d'Orle4ns, le prince dOrenge, U dame de Laual ®* de Cba
ftmyidnd, (euefque deNantes du Chauffault, homme defiainte vie, le comte £e
Y0mnges, ®* plufieurs aultresfieigneurs, qui tous deftogerent du chafteau , ®> U
p^lepremier, ®* fiefditesfiles, ®* Ugerent en la ville. Et par et qu'on nefiefiait
miment audit euefque de Nantes , ne en ladite dame de Laual , furent mis en>
firlt d'aucunes gens de lavih.En cefiegey auoyt dix mil hommes Françoys, ®*
Wl Un nombre datt illerie, dont la ville fut fort batue , tant le chafi eau que» Us
t0S,

& dmns murs

>

m4** cm^x ^U

^on furent bien fieruis de ceulx du dedans,

ffltletrdit que coups d'artillerie,®* defaillies de gens hardis,oufurentfaits mainfidefcsdrmesd' vne part ®* d'aultre. Et pour fiecourir la ville le comte de Vunois,
méoit enbdffe Bretaigne, au il efioit allé pour d'ilecprendre voyleenAngletertt 4 ce qdil euftfiecours des Angloys, dmena en UditeviUe de Nantes plus decinmm mil Bretons de commune, que les François laiffietentpaffier,penfant que ce

mtrevingtsfipt,

® marcha l armée des François Vers la ville de Vol , qu ilsprin-

Dol prinfe

kmfansrefiftence^ ®* la pillèrent, ®* UsBretons, ®* aultresgens deguerre, qui ParJesFran.

tftjnt dedans, furent prins prifionniers.
C **"
\jpres toutes ces chofies ,U martfichai deRieuxquiefto'it au chafteau d'Ance- La trahifon
maluy appartenant pour le Roy Je mift entre Us mains du duc de Bretaigne, ®* du WarefadkntaNanteSVersUdit duc 3entra parfine[fie on chafteau de Cbafteaubriand, * £
Rl~
fittnoitpour URoy, ®* encbaffales François fubtiUmtnt,®* par trahifon. 81 le
m, mr de Feutier enfiuyuant , alla mettre U fiege deuant la ville de Vannes,que vânes prin-"
tmmles François, foubs Cilbert de Cr4ff4y, ®* Phelippes du Moulin, vaidans^ p" ,cs
(f ternes , qui rendirent ladite vtllepar compofition le tiers tour de/stdrs enfuy
mtitludit an mil quatre cents quatre vingts ®*fiept , de l autre caufté (armée du
h print le chafteau ®* place dAncenix, qui appartenait audit Marefhal dte
Ancenîx
&*r ; laquelle placefut abbatue ®* mifepartere tant maifions , tours , qu aultres prins & mis
diftcts,par U commandement, du Roy, tellement qu'il n'y demoura que U matière *a rai0e Pat
-

»& auoyt efié bafiie.

"

V'ilec (armée du Roy marcha vers Cbafteaubriand, ®>
racoys*
faltdlîeprinfe par Us Françoys, ®* U chafteauabbatu, au commanccmetdel'an * L?«a»tf
Quatre cent s quatre vingts ®* huit.
**
\*dptesU prinfe de Cbafteaubriand l'armée du Roy tiraVers Fougieres, qui eft
chafteau
*tfUce de frontière, forte, ®* de bonne refiftence , ®* tant feirent que Uville fut Buf\d Pnn*
émL tr
r'
P jlf
i
i rl> i Patl«*««;
TV*. Et en ce temps lefeigneur d Aibret qui auoyt longuement refide en la-, coys.
^tduroy £Efi)agne3paJfala mer ®* défendit enta bafie Bretaigne, auec iiij,
Sommes deguerre : ces gens dlterent a Renés, ®* Ufi retira en U ville de
"i/rfr deuerste Vue , eu ilvaulut des (entrée conclure U nmriage, de luy
de»

S?"'

1

N4n
&
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jfsiegé par

mdkmt Annefh difinée duVuc,au eh nevoulut emendre,dant fonptrtfutH
xmt ent, qui nefiduoytpas qu'elle voulait bien le duc d'Orléans , 4 queyU cmttl,

umà fattendoit. Et aceftecaufeUdit comte deVunois depeur de reproche lua
j
j
j t
.
.
J
J
j T
* *
teignent
voulentiersrecouuert fionfiedle, qui efioit entrelesmam de madame de Laud,U
u'Aibreta
duditfieigneurd'Aibret, duectousles dultresfieeUés desfieigneurs, touchdmlaJi$t
Ncomme le entreprise ®*mdr'uge. CequilfeitfubtUement,moyenantcequ'ildonndatm%
côte de Du- dre 4 ladtteVame, que iamais ledit mariagenefie pourrait conduyre , fi onn'aut»
?u°£-lSe"t hfeel
^uc âe %retaiZne> ^nt il luy auoyt parU, ®* luy auoyt refondu p'ify
ion féellê. vouloit bien bailler, mais quilfiuft efcript ® difté de mat a mot, comme celuy 4&
comte de dunois.Et quefi eh luy vouloit b aider , feraitfaire d fan clerc lobanntt
Herouet, celuy dudit Vue tout ainfi que U diB Herouet auoyt efcript lefie%:cttm
feit ladittedame de Laual,crayant queledit comtede Vunois luy feit promtffit^
depuis nerenditfion féeh. Car incontinent 4pres UdiB comtede Vunois, ® aucth.
nésgens de lufiiee 4llerent en ambaffadevers U Roy qui eftoit a Angiers,powft
uoyr qu'il demandait on duché de Bretaigne:®* pourquoy ilfaifioit ahhatrt les tu
fie aulx ®* places dudit pais,
C V dutre part fortinnt de Nantes UdiB duc d Orléans, ®* 4ultresfieigneurs ,#

ks nâcoys.
Lauenuedu

*"""

^

allèrent a Renés, ouils4jfemblerent Uurs armées, pour aller UuerU fiege du fay fi
te coromac- eftoit deuantFougieres..Puisfie mirent aux champs en bon ordre Ufdits duedoik.
IoSVj U dns,lefeigneur d Aibret, lemarefchal de Rieux 3Ufeigneur de (bafteaulr'ml,
Aulbin.
U comteVefcaïïes Angloys, U feigneur de Léon, fils aifiné de Rohan,U feignmk
k
Crenettes, U feigneur du Pontlabé, Ufeigneur du PUfis, lefeigneur de Balyuts, h
feigneur deMontigny, le feigneur deMontuel, ®* généralement toutes Us cmfdi.

La

AUmans, ®* troys cents Angloys, auecqutre cents hommes d'armes, ® "\m\+
ne quantité d artihrie. Tous logèrent auditvillaige , ®* Unuityeut quelque hmepdrfohs teftes des Çafcans, donty cuydd auoyr mutinerie entre ledit aticlOtUdns ®* leditfeigneur £Aibret: mats celafiut btentoft pacifié.
«'Ile de ff Ce pendant les Français prindrent par compofitionladitevih deFeugierts>wt
ui
iVres

-

i*

n

*

ri. ci. ]... hr\..)

r

.

/'

vil ...* j-

jJImk

dy xxvi. tour dudit moys de luiht afies matin, ®* que les Bretons qui
ladite vih de Fougieresfien venoyent leurs bagues faulues. M dis tout ce nonè*
ftantlefdiBs fieigneurs, auec l'drmée de Bretdigne,mdrcherent contre Us Frffli*
pour 4ÏÏer afiieger U place de S. Aulbin, qui eft oit en Uur main , ®* dtriturettt*
yfilage d'Orenge,qui eft a deuxlieues dudit S.AulbinJeptbmedy au foir'.euf^
aduertis que dm point de fauteferaient rencontrés par ceulx de l'armée dth®d>
Ufquels eftoient Jnen délibérés de Us combdtre.

f
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)}o*
'ordre de

bataille
Bretons.

Tmtrojent a pié en U bataih, auec Us AUmans. Vaduantgarde fiut baillée au
LrtfchdldeRieUx. Labdtdih dufieigneurd'Aibret. Ftl'arrieregardeaufci& de Cbafteaubriand. SurVnedeleurs Jtilésfut ordonné (echarray deleurar*
*Lfie & de Uurs bagages: ®*four monfirerqudy duoit grand nombre
My, Ucoit qu'il n'eny eufi quttrays cents , que conduirait U comte de Talbot, luy
W hdillés dixfept cents Bretons, gens de pied, Veftm de hacquetans 4 croix rouM Ztlelundy matin fie mirent en bataih, félon cefte ordonnance, hors duvillage
l'Ôfinn, ioignant vne toufche de boys, attendant (armée des Françoys. ,
t fermée des François, dont mefiire Loys de la Tnmoih, vicomte de Thouars, ehitlUutendnt gêneraipour URoy , en (aage de xxv. ou xxvi. ans ,fortit de*

d'An

(mier es en bon propos ®* Vouloir de cobatre Us Bretons^ ® menait (aduantgarde
Jlrian de (Hofbit al , Cabrkl de Montfaulcoys: ®* dix au douze hardts cbeualits Frdncoysfaduancerent pour regarder la contenan ce des bretons, dont ils vei-~
tau le Un ardre: puis fie retinrent d Uur compdignée. Et tous enfemble en bdtdih
Idnrengée, approchèrent des Bretons: dvnepart ®* d'autre tirèrent amhne, qui
paiement endommagea Us deux armées. Puis marchèrent Français apuiffan- Ia reac5tfe
« & donnèrent a trauers (aduantgarde , ou U Manfihal de Rieux fouftim le defaint au,fk & luy ®fa compaignéefacquiterentfibien, que les Françoys laijferent (ad- J1^,1" _
mtwde , ®* tinrent droit a la bdtdih, ou les gens de cheual reculèrent. Ceulx ««t mctoir e
bUrrieregarde, eurent peur ®> fie mirent en fuytte. Les Françoys chargèrent
bffm, & tuèrent tous Us gens depied qu'ils peurent attaindrg. Quand les Bremsdel'aduantgardeveirent ceft defiordre, tendirent afefiduluerlvngcà,l'autret
liFmahlement Us Français eurent la viBoire, ® tuerenttous ceulx quiportayent
licrtix rouge, cuydans qu'Us fuffent tous.Angloys, auec douze ou trezj cents oui- J^J^ et
trts3reions,tant gens de pied que de cheual. Le duc d Orléans fut prins parles Leducd'orynsle oid, ® femblablement U prince dOrenge, quif eftoit mis centre terre , ®* u
P£
«5» defiiréfia croix noire entrée Us gens morts , ouilfut cogneu par vng archier d'orenge ;
ïmtoys: ® furent ces deux fieigneurs menés en bonne ®* fieuregarde a S. AuL P"1"^MMarefichal de Rieuxfiefiaulua, dinfi qu'ilpeut, ®* tird 4 Vyn4n. LefiiflwdtLcon, Ufeigneur duPantiabbé, lefeigneur deMontfiort ®* aultres not4«
bretonsyfurent occis, & de toutes gens iufques 4U nombre de fix milperfonnes*
hldapart des Fr4ncoysfut tué lacques (J4liot, vaillant ®* bien renome capital*
*& plufieurs autres,iufquesaunombre demilou dauzs cents: ®*fut cefte ren
tatrtU lundy vingt hutttiefime ivur de luiht , ondiBan mil quatre cents quatre,
^shuit. Tantoft après ledit duc d'Orléans paffap4rPeiBiers ®*fut mené o»
ftt&uu de Lufigne», ou ilfiut détenu par certain temps, puis on U transfarta en
**" "etm de Bourres. Et peur auoyr mémoire dutimps de ladite iournée&*

*

-

-

-

"

"

~

*
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yiBoire, ïtn ayfidft cinq lignes en mettres & yers quifienfuyuenu
t^ L'4n malheureux pour les Bretons
Mil qudtre cents qmtrc vingts huiB,

Furent occis comme moutons,
PrèsfiainB Aulbin , entre Us tons,
Par les Françoys, dontfutgrant bruit*
jommation % Ves U lendemain de ladiBe rencontre, te feigneur delà Tremoih enmyalts B£
a ceux deRe- iaulx a Renés, pour fommer ceulx
dedans de mettre la vih en la main &,£
nés.
re po ye-t^anctfa
£t apmUur confiil tenu ,feirent rtmonftrer aufiditshentk

g^

que le Roy n auoyt aucun droit en

de

ladttevih,®* quatort ®>fianscaufiilfaifds\k

guerre on pais de Bretaigne. Et fi ores il auoytgroffc armée, nefierait pourtant!^,
maiftre, car Vieugardele bon droit des Bretons: luypourrait faire comme ilfittn
roy lehan deuant Poiturs, ®* au roy Phelippes deVahis a Crecy, ® decUirerm
qu'Us nebaihroyent Uur vih: ®* quefi lejeigneur delà Tnmoihy allait, trmvt.
roit quarante mil hommes en ladite vih: dont U enfy auoyt vint mil de honntriL
ftance.Cefttnfioncefutrapportie audit feigneur delà Tremoih,quifiut lonttmt
fans dire mot. Puis en aduertit U Roy, qui eftoit d Angiers3pdr Ufidits titrés.
mefimes. Sur quoy U Royfeit ajfembUr le confiilpourfcauoyr qu'on deuoitft'trt,
t
Aucuns, ®* prefque tous,fiurent d opinion qu'on dtuoit ahr afiieger laditedhk
Bonne opï- %-cnes. Makmefiire Çuillaume de Rochefirt Chancdier de Francefut d'autrtii
nfon de mef- nion, ®* fiefonda premièrement fiur le droit qu'on difoit appartenir au Royauk
me d
Ro- chéde Bretaigne ,au moyen de quelque transport quemefiire lehan deBrofftfà.
chefort che- gne ur de Bouffacynary de dame Nicoh de Bretaigne, fih ®* héritière de CUltt
uallerde Bloys, comte dePanthieure, auoytfait auxpredeceffiurs du Roy , ® aultrml
très qui n eftoient encores vérifiés:® que file Roy n'y auoyt aucun droit3ccfermai.
fe trop damnable, ®* ouurage de tyrand d'vfurper Upais qui ne luy appartienhit.
Et qu'a cefte rdifon il eftoit adduis qu'on deuoit premièrement , en enfiuyuant l<u
charge des Ambaffadeurs de Bntaigne,qui eftoyent a Angiers, commettra
g$ns pour vifiter Us droits de (vng ®* l'autre party. Cefte oppinion fut tredo
laplusfaine ®* meihure, ®* en enfiuyuant iceh, le Roy accorda auf dits A^f"
fadeurs deBretaigne3 que luy ®* UVuc commettroyent de chaficune partgensfuuans,lettres ®>entendus,de Uurs confeils, quifietranfiporteroyent envnevilletu0t
auec leun chartres ® tdtres , pour aduifir enfaine confidence ,a qui apporta
le duché de Bretaigne : auec plufieurs autres articles.
^ Le duc de Bretaigne Voulut cefi accord: ®*par ce qu'Us fie mouroyent deptfu
enta vih deNantés,fien alla deladitevih, auec mes damesfies fihs, tddatméo
Laual, lefeigneur £Aibret, le comte de Vunois , U Marefihal de Rieux ,lectff
le trefpas ^e Commynges, ®> aultresfieigneurs: ®*fi retirèrent au lieu de CoironfirUf^'
de Françoys re de Loyrt,4U deffoubs,®* 4 troys lieues deN4ntes: ou t'antofi après,® le'«"^
taignê? BfC"

& fe^efm ie Septembre dnaiftan milqmtre cents quatrevingts hmS Mj
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-fait $tetdignè dlla devieatrejfas , d'vnemalddie qu'il dit a caufe d'ynecheute:
ftJwndgouuetntur du duché de Bretaigne, ®* garde défisfilles , ledit MarefiÀddetieux, ®* luy baillapour ay de ledit comte de Commynges:fan corpsfutporté
tntffré en (eglife des C4rmes4Namesj ^
t
\\
tjtpes le deces ®* trefyat dudiB duc de Bretaigne^ lesfieigneurs dudiB pais, &* ^lm .,
Usfrinces de France, tendirent (commeVieu voulut) apjtixfinale, ®* U dkman* cccc.iiii. xx.
payent tresfin Us Bretons : parte qu'ïL auoyent efté ftuftrés dufiecourtx de Md-*. 1X*
dwlidn duc d'yduft riche,®* roy desRomains fils de (Empereur F ederic,qm leur
4wyt promis donner ®* faire. Et ce pendant (Archeducfaifoitguerre en Picar¬
die, contre UdiB

roy Charles: ou lefeigneur Vefiquerdes Phelippes de ÇreuecUur^

vmemeur dudiBpaïs,fiegouuerna tresbien , afin honneur, ®* au profit

duroy^
tdmtde France. Et ce voyant le roy Charter, ®* quelediB Maximdan tendait
tyoufer madame Annefihaifnée de Bretaigne, ®* nevoulaitque ma£ameMar*
mrite de Flandresfia 0e eïpoufiaftUdiB roy Charles, auquel eh eftoitpromifie;
itehyroy Charte sfeit paixfinah auec Us Bretons ®* fieigneurs de France x qui

Par laquehpaix il efyouCa UdiBe Anne de Bretaigne qui } c mariage
r r -Y~r
n
l
i>
^ i
/ duroyChar
to efioitfeule héritière, par ce quefajtur 1 Jabeau eft ait decedee. Par le traite jeS) &je ma,
lucptdmaridgele duché de Bretaignefut vnya U couronne de France, en (an mil dame Anne
f un cens qudtre vingts ®> neuf. Et peu de tempsipres3Udit comte de Vumis,qui ^ctziAt^
myt eftéprincipal conduBeurde ladiBe paix3 ®* par ce moyen reconcilié auec le
%, mourut foubdain en cheuauchant 3parfiaulte démanger , ainfi qu on difoit, comtedeDa
tmytnt Uur party.
,
y,
r i i

3

1

\Qmndle Roy eut mis ordre on pais de Bretaigne ,vint en Frdnce, ®* ordonna aoys.
fit madame Margarite de Flandresfie tiendrait au chafteau deMelunfur la ri¬
me de Seine : ®* auec eh U princefie de Tdrente. Leroy d'Angleterre Henry
ftftiefme de ce nom , dduerty dudiB mariagefiaiB du roy Charles auec U duché fe
dt'Bretaigne , ablieux de ce que fans U roy de Fr4nce ®* fion fiecours neuft efté roy
lUngletme, auecgrofie armée afiiegapar merle chafteau de Boulogne en Picarm. Etpour empeficher qu'il ne print terre, lefeigneur Vefiquerdes , ® U bafiard
ùrlon capitaine d'Arrasy allèrent auecpetitearmée:ce pendant aucuns delavih
r
tUrras trouuerent moyen d auoyr fiauces clefs des portes ÂeUdiBevih, du deficeu
«Cartpteleudnt (quiefioit demouré lieutenantpour ledit Cardon) pour liurericel*f me entre les mains des genfddrmes de (Archeduc , qui n'en eftoyentpas laing.
tyourleurfairefiauoir l'heure qu'ils deuay ent recuhrou approcher, Ufidits trahipts^tii efloyent quatre ieunesgalans , chant oy ent furies muraihs ces chanfionsm
<*ie heure efi il, Un efi pas heure:queh heure eft il,il neft pat iour. Ft a l'heun de
"fftofe: Marchés la dur on duraine, marchés la duron dureau. Auquelchant Ufi-,
^f sgenfid'armes f approchèrent®* trouuerent les portes ouuertes. Ainfifut U raa.jj »,J
trtteville d'An as prinfe, ®- Us Françoys trahis. Le capitaine Carqueleuant ras prinfe
affale chafteau trop toft: car 'deuft eufiecours incontinent, dont Unefiut pas loué'. Partrahifon
wtiïtfm toutepillée dm etydrgnerles eglifis, ne Us mdifions des trahiftres^
Fra^y^

f
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& a (¤mbléeUvih £Amiens, quiefi l4C4pitdde dePic4rdie, ®*yarriumnt%

labSneg"

M

d'Amans?
mytn$t

^inuiB :

defiquelsvne femme astit le bruit, ®* incontinent Ufieitfiauoir 4*

Cuet,quifieit fionner la pente cloche du C»et,®*faubd4in U graffecloche du btfftç,
dont Up eupUfut tout efimeu , ®*fie mift ch4fcun en 4rmes , ®*fie retinrenttmt
leursdixeniers ®* cinqu4ntemers,esc4rtiers quileur 4uoyent efiéaupdrduanaf.
fignés,o» Us femmes nefesjargnerenv.car ehs portoyentles bafians ®* 4rmtms <.
uec leurs maris. Et cirent UfidiBs habitans fi bonne diligence ,que par Id caniuktt
dufeigneur de Rubempre3®* £Antoine Clabdult, larsMdire de laditeville, ltst%.
nemts nepesèrent entrer dedans, ®*fientetournerent confus. Enuironlequdtt^
(Empereur Federic trefpafifa, ®* occup4 U lieu de l'Empire Mdximilidnftnflt
duc d'Aufiriche, mais iamais ne peut eftre couronné Empereur^
er le feigneur Vefiquerdes, eftoit lors de la prinfie bien empefihécmtrelesM^

f

"

dudiB lie» deBeulaigné-.toutesfais dpres qu'il euft parUauroy Henry {qui efùt
tdnt tenu au dift roy fharles,par ce qu'il (auoyt fiait couronner roy d'Angltterrt)
fie eut que UdiB ray Henry demandait quelquegroffe femme de deniers , quillifè
auoyrprefiée au feu duc Fracoys de Bretaigne, laqueh luyfut payée,® par ctm.
y enfi en alla auecfon armée. Et incontinent après leditfieigneurVefiquerdis trti.
paix auec fta paix entre UdiB Archeduc, ®* UdiB roy CharUs : par Uquel traiBé malm
ctAfaCf Margarite de Flandres fut rendue dudift Archeduc fion fiere ,auec lecmt
xvl\£* £ Artois : pdr le moyen dequoy tout U roydulme de Francefut paifible. Etft»
alla UdiB roy CharUs vifiterfion pais de Picardie , au ilfiut honorablement rtm,
-®* feitfaire monnaye nouueh d Argent de dix deniers la pièce, qu'on dppth C*rolus. Enuiron UdiB temps dduint vng grandficandah en (eglifi nofiu Vm
de Paris, d'vng prebftre nammémdiftre îehdn Ldnglays, lequel vng lendemdvjt
UfefteVieu, commevng aultrepreftre célébrait mejfeenla chapehfiainB Crtfy*>
lefitifit dux cheueux , U ieBd pdr tene, print lafainBe ho ftie, ®* le calice ih
ildjembldblement, U tout enfi grdndfureur &* haftiueté, que ceulx qui tiop
Vnng pre- Umeffen'eurentloifir de(empeficher;toutesfioisfm prins ®* tonfiitué pr'finm

Anglois?

f

*£ Wi" &iftqùilamytfaièlediBcasparleconfiUdvneluifue,deUquâetUW
qW'

fil

abufé,parcequehluy auoyt donné entendre, que pouoitfaire ce cruel &**
UinexpUiB , qu'il paruiendroit a groffe fortune , comme aufiifeit #:?***j!
fut mauluaifiepour fion ame,®* aufii pour le corps: car ilfiut degrddé&°J
au marché duxpourcedulx. Vng notable dofteur®* pénitencier de l'eglifi dit

x i ille de ru> mmm* mai§in le^An Stm^um FUmant , qui luy auoyt efié bddléfwr l( *j
Gonade ' * itertit, preficha depuis,qu auant qu'on le mift onfeu, baifia la Croix, & M<>Ln
prinfe par le fimpefUé:cequidduint(an mil cccc. iiq.xx.xi.Ouqud anle roy d'Effdgne coPff
xoy «TEfpa- p^i¤sy^aum Sarrazins la fiameufievih de Grenade.
*L*an mil m'L'an milqudtre cents qudtrevingts ®* douze Uroy Charles parfia grdnd ls
cccc
ecc.ini.xx. ^^^^fudfiondefeumdiftn Loys d'Amboyfe euefque d 'Ah<>&
xli.
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ù(ft Oliuier Mdilldrtgrdnd predicdteur de l'ardre des Obferudtinsfieres Mineurs

Lfùft entre Us mains du roy £Espagne les comtés de Rofiihn ®> Pdrpigndn, que Parpfgnl &
Uftu W Lais onzjefime 4uoit achaptées, comme U 4 efté diB deffus : ®* luy danna
t
lfirent qui en auoyt efiébaillé,fcauoir eft cinquante mil efcuts, moyennant que* d'£fpague*
\d& foy d'Esf digne promift, pour luy ®* fiesfucceffeurs, efire toufiours loyaulx 4
licturonne de France : laquehpromeffe n'a efté tenue , comme nous verrons cy4
mis, OndiB 4n,®*U vigile de Penthecoftepour quelque excèsfitiB en vne mai*
ufofoiBiers p4r lacques de Flottes, qui auoytfiuiuy Us guerres de Bretaigne,
fat) donné par maiftre Nicole Royrand, Urs lieutenant gênerai dufienefichal de
0ou,dU requefte de maiftre lehan Fauereau procureur du Roy ondift pais,
tykrsMaire deladiftevih ,que UdiB de Flottesfierait prins au corps : ®* parce je foftj^
u'ilne voulut obéir a luftice, ®> fie rebella contre Us Sergens , Voyre voulut oultra fottprecipfnr lediB Procureur du Roy ,fi'4rm4 ®* mi en defienfe en fit maifion, 4fiifie en U ^J/^JJ^
ftrrtiffe noftre Vame la petite dudiB PoiBiers, contre UdiB Lieutenant ®* tou- de Flottes.
ttU Commune, ilfiut pendu ®* eftranglé tout armé a vne desfieneftres de fiadiBe
mifrn , la vigile delà Penthecofte , deux ou trois heures après quileut eftéprins:
mohjlant qu Ufifut rendu,®* quilfiuft appellant de la fentence contre luy donée.
{ l'an mil quatre cents quatre Vingts treze , Voyant U roy CharUs fon royaulme de
France en paix ®* tranquilité, eftant enl'amytié de tous Us Princes defimfiangy
& mefmement de Lois duc d'Orléans , qu'il auoyt deliuré ®* mis hors de prifon,
tmtinua Upropos d'dhr conquérir U royaulme de Naples , auquel il auoyt efté mis
long temps auoyt par Ufenefichal de Beduquaire, nommé Eftienne de Vers, homme
bïdjfe ® humble lignée, ®* parle Central Briconnet , qui depuis fut ffardinal,
(s* Chancelier de France, lefquelsfoubs cefte entreprinfe fieirent bien Uurs befion
pts:toutesfois laplusj art desprinces de France , ®*des bons Capitaines,
ffjat de ceft aduis : par ce que toutes chofies neceffaires aji greffe entreprinfe leur
ifdlloyent, ®* que URoy hdrles eftoit feulement enl'dage de vingt ®* trois ans
four le plus, ®* auoyt corps débile, maisgrand c
®* bon Vouloir, aufii que ceprofosfut tenu on mois £ euft dudiB an, qui approchait du temps d'hyuer, contrai
ressens VouUnsfdire guerre, ®*fii4uoyt le Roy peu de bans chiefis deguene, mains De I'eatrei
argent, mdis dfiés bonne compaignée de ieunes gentils hommes, qui defirayem (en- Çjjjjtedr
tofrinfc du voyage. Et conuitnt entendre que René duc de Lorraine prétendait Naples.
bn droiB on royaulme de Sicile , comme auoyt faiB au comte de Prouence, des
commancement du règne dudiBroy Charles , ®> femblablement on duché de Bar,
jw luy fit rendu . Et difoit, que Loys duc d'Aniou,fils du ray lehan, ®* fiere du
rî? h France CharUs cinquiefimefut couronné roy de Sicile & HierufiaUm , qui
^![*finfils Loys aufii ray de Sicile, ®* de HierufiaUm, quilaiffa deuxfils Ch4r«* d'Aniou comte du Mayne , ®* René duc d'Aniou ®* roy de Sicile ®* de Hier»fdem. VudiB CharUs d'Aniou vint lehan , qui mourut auantfimpere , dupi AppdntnaitU comte deProuence, 4 cdufie defiadiBe mère»: ù* dudiB lehdtk
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yint Tolant, qui e'sfoufit Federic cafntede Vdudemont,pere dudiB René lut L
3?
Lorraine, père d'Ânthaine 4 prefint duc de Lorraine. Et quant dudit fan* l
i d Anieu, ®* roy de Sicile &> HierufiaUm, auoyt Vng fils duc de Calahr^ ^ui^L
. 3
,
auant fon père®* que ledit René auoyt fiuruefiu ledit Charles d'Aniou, ^l^a
Jehanfion fils, lefquels pdr teftdmsnt auoyent donnéUdit comté dePreuence^h
.René duc d'Aniou, qui depuis au moyédece qu'il n auoyt aucuns hoirs defi^
DeduftiS du ***yt Vendu le comté de Prouence audtft roy Loys , ®* donnd du roy ffldrUskm.
droit que_ le titfimeU roy dulme de Sicile.

-)

l°la Vieil"

^ &* matière fut mife au confiil, oufurent ouys quelquesgens de Prouence,^

&

bienfiduoyent ®* auoyent pdr efcript Us généalogies des rays de Sicile* fy fm

Naples.

«tafut diul ^enten^re e& a ¥re$uff°fîr> 1** H innés mère de Conftantin lors Empereur Iq.
-féendenx. rient &* £Occident%vfiurpal empirefiurfanfils, auquel ehfit creuer Usyetdxfa
* x>e la fenlfe de noftre faim fept cens quatre vins dixhuit:®* tint (Empire par iiif. ans ou mk
impératrice,
rS
;»
v
/
- i»
i m
u
i «
j
Hirtne.
ran.ïutsd vn empire enjeu deux,cefi lemptre de Rome,®l empire de Canfiatiru.
ble, qui eft en Trace an pais d'Ortet. Et fiut baillé (empire Romain au roy de Fuit
1

Charlemagne: ® l'empire de Conft antinoble 4 Nicepharus. Et ladite Hierent tint.

yée en exil, ou eh mourut, quifut en l'an huit cens ij.Ftpar accordfiait entnh\.
Empereurs, fie de Sicilefia Pouih ®* Calabre , demeurèrent auxEmpereursit
Confiantinob(e,qui en iouyrent iufques au temps que (Empereur Micheldpptht
Tancredus, fanfetours Vngprince de Vannemarche, nomméTancredus.pour chafferUsSarrt.
Normant u- ^w Je [a fouille : et qù feit auec quarante mil Narmans. Et par ce quel'Em.

il

il

pereur Michel ne luy tinft prameffe, conquift fur luy tout UdiB royaulme # *%
, de Sicile: auec la Pouih, ®* Calabre : ® luy ^fisfucçeffeurs Narmans, en imh
yrent par long temps, & furent apprauués roys de Sicile par plufieurs Papes yntfi
mementpar UpapeNicolasfécond de ce nom, ®* par lepapeCregoire buiBitfime
Robert Gui- quifut deliuré de la tyrannie de (empereur Henry fécond de ce nomjpar Robert /w«

s icilc.

mier'roy'dc nmmé Cuifichart ,roy dudit royaulme de Sicile : ®*fiut ledit Robert celuy deUlitt
Naples.
dignée, qui premier poffied4 layih de Naples Jaqueh ilprint parforce -.puisât
de vie a treffat , enuiron l'an mil quatre vingts ®*fix : ®* laiffia deux enfansfo
uoireft Rogier ®-Bcemond.
:
Rogier roy flj Rogierfut roy de Sicile , ®* BLmondeutla principaulté de Tarente : dpres fi
^Guillaume Rogier eutregné vingt cinq ans, fanfils Çuillaume

fut Roy après luy : contre lt<f»

roy de Ji«le Rogierfils de Bcemond, qui efi oit fion caufin germain , vfiurpa UdiB Rô)dulM->%
antre le Vouloir du Pape Calixtefécond : Uquel droiffa greffe arméepour enuvft

f

a Çuillaume , ®* chaffer UdiB Rogier : mats il mourut incontinent : ® luyfifc11'
da le Pape Innocentfécond , qui pourfiuyuit UdiBe entreprinfe , ®- fieit lutriL>
Pape inno- audiB Rogierprès la vih defainB Germain , ou Upape Innocent fut prins ptif1*
cent
fonnieV^" **r> parlefiecours du duc de Calabre, fils dudiB Rogier , ®* auant quefiortirk->
Rogier le prifon, Upape Innocent fut contrainft de confientir tout ce que Rogier Voulut,fin*
fécond.
tjltre de Roy, mfijs depuisfut declairéroy des deux SiciUspar Anadttm dntlff-
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Mtgierfut grandguerroyeur. Et aprèsfin deces Çuillaume fienfils deuxiefi.
01e ce nom, regnd douze ans, ®*fiut Upremier qui eut titre cananicque de Roy, le

wliUhtintpdr Innocent qudrt , dont ilfiut ingrat: car tantoft après inuahit les
iifrisde (Eglifi: ®*pdr cepriué, ®* depuis réintégré pdr U Pape.
fjpresle deces dudiB Cuilldumelefécond, régna Çuillaume le tiers detenom Gailhutne
(tn fa afne> qui fiegouuerna trefbien , ®*fieit édifier la vih de Mantroyal. Et le fecôd roy
mtiiuoyr régné xxv. ans, alla dévie a trespas+fans hoirs procréés défia chair.
^^}f'
Jumoyen dequoy les Princes dupais f tirent Roy Tancredus baftard, deficendu le tiers de siItltlignéede Robertfiurnommé Cuifich art , contre Uvouleirdupape Clément , ®* cilc*
Mwletresfas du pape Celeftin troifiefime. Et par ce qucledift Tancredus eft ait baftard roy
imme cruel 3 UdiB pape Celeftin , a U rtquefi e des Prin ces 3 feit retirer dvn eab- de j-îcile.
Une dtNonnains de la vih dePanorme, Conftancefih dudit roy Rogier , ®- lez_,
Henry fils de (empereur Federic, Hea ry roy
mU print duec tous fies droifts quitte auoyt on roydulme de Sicile: ®*ace tiltre <lc sici]e * &
(ja(fa dudit Roydulme ledit Tancredus qu'il occift en bataih, ®*fut Roypaifible,
pC cur*
téEmpereur: ®* apr esfin tresf asflefidtt s royaulme de Sicile ® Empire, vindret,
dmfils Federic fécond de ce nom,qui bailla ledit royaulme 4 M4nfiayfion baftard w anfroy le
kme babandonné a tous vices.
fUl-\ roy
^ftManfioyperfecuta les papes Innocent quatriefme, Alexandre troifiefme,
tyVrhain quatriefme, UqudVrbain Upriua dudiB Royaulme, ®* l<e> donna 4
Chéries fiere defiainB Loys roy de France, lequel il cour onnaroy des deux Siciles, Charles de
&lt frit Sénateur de Rome , après qu'il tut vaincu ®* occis UdiB Manfioy près ^ranc£,-fr«e
tmneuent, ®* Couradin Empereur, fils dufiere de Manfioy , ®* Henry roy de roy de Sicile.
Siriynefion oncle : ® par ce moyen fut paifihle deçà ®* de U le Phar, mais ilfiut
\m contraire aux Vrfins, dont mal il luy vint: car comme ilfiut allé donnerfiecours
ifmfiere U roy fainB Lois en Afiicque cont re les infidèles, qui iay eftoit decedé,
tmme il a efté dift cy deffus, afin retour trouua degrdnds faBions ®* bandes
tmrtluy:®* mefmement U papeNicolas tiers, delà lignée des Vrfins. Lequel le LepapeNlfim premièrement dudiB office de Sénateur ,®* pour couurir lamauluaifi in colas iij.pri
tmitn ,fiit vne constitution commanceant , Fundamenta-, militantis Ecclefia, JjJ Fr5" "u
tmtnue anfixiefime des Veci étales, on tiltre de EleBione. Par laqueh il ordonna royaulme de
fédcun Empereur, Roy , ou aultre Prince, ne Uurs frères, fis , ou nepueuz., née *f aPks- .
1
j- 1"
in w
;
Uelaconnifwroyent eftre Sénateurs de Rome: ® oultrefiuficita contre ledift Charles, roy de tutionou de
$>ùle,?'wre£Arragon,qui auoyt esfoufie Conftancefih dudit Manfioy. Le wetallcP^
l^lfierre d'Arragon ,foubs lafiance dudiBpape Nicolas, qui luy auoit donné a
oindre que, UdiB CharUs eftoit vfiurpateur de Sicile ,quin'eftoytvray ,fians
totnfirer aucun fiemUant deguerre ,gdigna vne grand' partie des fieigneurs
hfdis de Sicile,®* fi bien furentfélicités Us Siciliens, par vng nommé lehan Pro¬
fita, qu envne heure entre eulx entreprinfe, par tout U Royaulme, fitns que les
l^ymfufent aucunement aduertis, qui fut enuiron (heure de verres urent
Jfàufi1 ^efe mdrienparquoyfut efgoufiée auec

1

1

1

1

J
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lefdiBs Françoys inhumainement occis :&

,

les femmes quilsfcamyint i%rt^

ceintes defdits Fr4ncoys ,funnt occifes, ®* leurs enfidns tirés de leurs ventres:

2

qdilnendemouraft aucune fementeonditpaU.EtparcemoyenPierredUrri^
ragon ufur- vfiurp4 ledit royaulme deSicUe contre ledit CharUs. Lequel eftant pour lors 4^
pateur de ji- ple^comme Ufiprepdrait pour recouurerfonroydulme,dlld devieatre^as^ir
c ruaulté co fa fon fils Charles deuxiefme.
».
treies Fran- gr j^gdift Charles deuxiefme pourfuyuit (armée defionperecantrePienedjlnt
«oisenSicî- *
. ., r
.
Jt
T
J t ,
/
*r 11
r ,..
ltt
gon, mats dfut prins ®* long temps deteM prifionnier : finalementfut dehurUft
Charles de Federic ,fils dudiB Pierre ,qui auoyt efte occis parle fecours de [harUsdtVL
«nsVoy'de Uù , fiere de Phelippes U Bel roy de France , auec certaines conditions de Poix;
Naples xtiii. r ift affauoir que UdiB Federic demaurerait poffieffeur de lifte de SicilefdvitJ^
enfantdudit T4nt^ ^ quelapartie decaUPhar,qui eftNapUs ,pojfedéep*r auantparUil
Châties.
Charles luyfieroit delaififee a perpétuité :®*quelediB Federicfierait tenufiirttu
confin tir le Pape. Et cependant UdiB CharUs deuxiefme alla de vie a ttyjwfa
laiffia quatorze enfans, qu'il eut deMariefih ®* héritière vnique duroy dcHtth
charles Mar- gnefion espeufie: entre lefquels fut CharUs dit Martel, quifut ray de Hongrie,^
tel roy de pere" dAndré, quifuccedd a Robert frère dudit CharUs au royaume de Naples. &
Hongrie &* .
c
'
il" r*t
>\\ r II' '
lit'
de Naples. f«# aprèsfait mourirpar lehane fa femme , pdr ce quil luyjemblottinutiliuk
r obert Roy Charles régna trame trois ans : ®* luyfiucceda Robert , qui aufii régna irantnm
Pierre d'Ar.

1

FrancoyV Pe -dnsy®* aymafiortlepoeteFrancoisPetrarque,natifide Florence,®* tousUsFlmt-

tins, ®* UfaBion des(fu\dphes.

trarque.

J LediB Robert auoyt Vngfils nommé Charles, qui fut feigneur de Lucquts, &
mourut auantfion père, a luyfiuruiuantvnefieuhfih, nommée Iehanne», *fiifi
comtefie de Prouence: ®*par ce que UdiB Robert decedafans aultre enfant, ltis&
André roy Andréfds dudit f harles Mortelfut roy de Naples après luy,®* efi/oufaldlitcltde n aples.
hanefih dudit Charles, qui (empoifonna trais ans après-, puisfie maria auecfond»tre ccufin nommé Loys, fils dePhdippes Prince de Tarante, ®> fiere duditfi» Î*
Loys roy de bert, par quoy ledit Loys fiempara dudit Royaume de Naples , duquel ilfiut cUf^
Naples.
^ladite Iehanne fafemme par Loisfiere dudit André3puisfie retirèrent tncVn>
uence: ®> fut ledit Loys receu au diadefine ®*fceptre dudit royaulme,parleff
Xe tiltre que CUmentcinquiefme : pukfie retira en Hongrie , pour U grand' pefidence qmlfi
'-fi 0lt on^1^ ?*" ^e Naples : ®* pour recompenfie du tribut qui eft oit deu d l'fyk
uignon,at fi» d caufe dudiB Royaulme , lediB Loys bailla audit pape Clément la citédjfr
comtede Ye gnon, ® U comté de Venifie.
la uîfle

M*

*" 1 oys duc % Cependant jqueje dift Loys eftoit en Hongrie, après le deces dudiB Loy:**1}
d'Aniou roy £e UdiBe lehanneficeh lehanneretourna aNaples, ®*f empara du Royaumu
N ap
puis U refigna ®* mift entre les mains dudift pape Clément , lequel en feit do» ^
Loys duc dAniou, fiere de CharUs cinquiefime de ce nom , ray de France ,«**
il a efté dift cy deffus: faufl'vfiufmiB de ladiBe Iehanne : contre laquelle Cha®
nepueu dudit LojSj roy de Hongriejitgroffie guerre, ou ehfut accifie, &fimfifi
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lift Roydulme. Pour lequel recouurer, UdiB Loys duc d'Aniou , qui auoyt re¬
dits trefirs de fion père, mena groffe armée, extimee au nombre de cinquante
'notn'd hommes : mais Un'y feit rien , carily mourut , ®*fiutfimdrmée défiait
farquoy UdiB Charles U tiers tint le royaulme pdr quatre ans, puis fut enua
ÏMtfirpM Us Hongres , pour fiucceder a Loys fan oncle, ce qu'il nefieit carl<i_
Jéfue dudiB Lojs Ufieit empoifonner, dont U mourut , ®- laiffia^ deux enfans
1

iJliflaus® Iehanne.

ilc(HBL*difiausfut roy deN aptes après fan père (an mit quatre centsfipteniè "dtflaosroi'
fo, & regndvint neufidns. Toutesfoisily fut empefchéau commancement par e ap "'
foftigneurs dupais , qui tenoyent te party des Angeuins , qui a la fin en furent
Mis pdr lefupport dupape Urbain fixiefime qui tenait U party dudiB Ladiftar
$t dont ilfiut fon ingrat : car depuis perfiecuta trèsfort (eglifi Romaine: au moyen
IttjUoy U pape Alexandre le quart Upriua dudiB Royaulme , ®* tantoft après
murut. Safieur Iehanne luyfiucceda, qui tint UdiB Royaulme vingt ®* vng an, De iehanne
fffit maria prem ier ement auec laques comte de la Marche , procheparent du roy ro.yat de Na"
Chéries feptiefme, lequel peu dpres thdechaffa, par cequilvauloit auoyr l'admi
tifîration du Royaulme , puis adopta Alphonfie roy d'Arragon, qui voyant fion
kmftancela Voulut chaffir du Royaulme, mais luy mefme enfiut chafié, par le fietimde Francifique Sforce , lors capitaine de Phelippes Marie duc de Milan : ®*
incontinent après elle inftitui-,fon héritier Loys duc d'Aniou flsdudiB Loys
Uniou, qui mourut es Italies: laqueh inftitutianfiut dpprouuéepar Us papes A*
Itundré cinquiefime, l ebavingtroifiefime ,&* Martin, nonobstant les appofitions
idisl Alphons. Cepen dant mourut UdiB Loys dAniou , an lieu duquel tadi l °7* d* Ann
r
m
' r /*
n
r
*.
t
iou lefecond
Stlthdnnefiurraga René fon fiere : ®- auec elleregnafix ans eu enmron,pendant roy je Nahutl temps UdiB Alphons luy fieit plufieurs guerres, au lehan duc de Calahre, pl«.
1

1

fliludift René 3 fie porta tresbien3 ®> mourut auant UdiB Renéfion père: lequel
hnépar après, tclaraifon decequ'dnepouoit plus fauftenir Us grans guerres
fltluyfaifoit UdiB Alphons, fi retira en France. Et Voyant quiln'auoyt hoir
9*p, mats feulement vnefih nommée Violente, qu'il auoyt mariée auec Ftderk
tmtdeVaudemont, Vendit fin comte de Prouence audiB ray LaysVnzjtfime, ®*
mna ledit royaulme dt Naples a Charles fils dudit roy Loys, duquel nom parloris
i(ttftnt3®*quifiitVentreprinfi a ce tiltre d'ahrreceUurer ®* canqùairUd.B
fyaulme de Naples 3 dont René duc de Lorrain efls du d. B Ftdmc 3 ® de UdiBe
Vulente3ne

fut contant.

'

1

«^

J Orfut UdiB Alphonspaifible du royaulme dt N aptes ,par ladite rfuvpationx
& murut enuiron l'an mil quatre cents cinquante huit: auquelfiucceda Fetndn- R.*n* due
wSciusfinfils Baftard , quifut infiitué audit Royaulme par lepapi Eugène: roydfjLile
*fen Commancement eut plufieurs aduerfiaires , mais il Usfiubiuga par te moyen du
l'ft Pie, ®* de Françoys Sfar ce vfiurpateur du duché de Milan . LedtBFer
3

**fidus

fut vngPrincedeftoydl, ®* en luy n auoyt aucunefiance nefidelhejltaifi*
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Alphonsu- plufieurs enfans, fiauoir eft, Aipbons duc de Calabre,®* FedericJehanC^
furpateur de dinal, François, Alienor, qui etfoufia Hercules duc de Fendre , ®* Beautrix^
s icile.
j-ut mArfet auec Matthieu roy de Hongrie: U eut aufii Vng baftard nommé B^

auant Uurpère. Et aprèsfi j» '
furpateur de ifj^ siphons fonfils aifiné, futfaiB roy de Naples , ®* dpprouué parle?*
*P "*
Alexandre fixiefime en grands pompes. Et pour Us caufies fiufdiBes tfit a^
Alphons u- y4rje conpH} ^ue IgJift Charles huiBiefme auoyt iufte tiltre audit royaul*ntl
Naples"
Naples, ®* Sicile. Et deftors pour icelluy recouurer,preparagroffie armée:& *<,
tit a Amboifie ondiB an mil quai re cents quatre vingts ®* trezj ,pourallera U^
ou U arriua tantoft après. Et premierementy fondai mineurs Obfiiruantki
Frenand u- lefdiBs lehan, Françoys, ®* Henry décédèrent

'a

faulxhwrgsdeladiBevih,furU Rofine,aunom de Vieu,® de noftre dam^
Anges, par le confiril defiere lehan Bourgeois religieulx dudift ordre , de fik^
vie. Lequel Bourgeois auoit vng compaignon nomméfiere lehan Tififerdnt, ad <t

fia prédication couertit la plus grand partie desfihs perdues de Paris, oui vimm
' en lubricité, ®* iufques au nombre de deux cents ou enuiron, des plus ieunts &> \>L
les: dam a efté droifié Vne religion en ladiBeville de Paris, apptttéela^ religion k
D" i s d fe" fàes reftnt*ts & depuisy en ay veu plus de troys cents. Ludouic Sfarce duc k^
Paris.
Milan, dyda bien a (enteprinfie, par ce qu'il enuoya ambaffadeurs deuers /c_,rg
Charles, par lefquels luy promiftfiecourir degens ®* ddrgent.
Quels prin- ^ *^(res toutes ces chofis, ®* quele Roy eut ordonné de tous fies capitaines , tmtk
cesdemoure- fion armée demer,que par terre, fienalla enlav'dde devienne onVaulphiné }tu'i
rentenFrâ- arriua le vingtiefint tour dumoys d'Aouft , ondit an mil quatre cents quatre^
~ * "
yingts t rezs ,®*luyeftant en ladiBe vih par l'opinion ®* du vouloir de tmk
iro i ^
Princes, monfieurP terre duc de Bourbon , mary de madame Anne de France^,
feur du Roy ,fut ordonné gênerai Régent du royaume de France, tant que lelt)
fier oit abfient de comte £Engoulefime fiut ordonné gouuerneur de Çuyenne:lefigneur de Baudricourt,gouuerneur de Bourgoigne : (Admirai de Francefiipttr
de Çraudih, gouuerneur de Picdrdie, ®* de Normandie : Ufeigneur Vorud^mJterneur deChampaigne: & les fieigneurs de Rohan ® dAuaugour}gouuemW
de Bretaigne. Et U vingt deuxiefme iour dudift mais, le Roy ®* U Roynef euh
rent a ÇrenobU, au ils firent triumphante entrée. Levingtneufiefime duditmtisM
Royne print congé duRoy , ®*fienretaurna en Fr4nce: ®* le Roy adadugifit^
Bry^qui efi ondit pais du Vatdphiné.
Les princes % Les Princes ®* fieigneurs qui fieirent UdiB Voyage auec le Roy, eftoient le
& feigneurs j'Orleans de comte deMompenfier, le feigneur de Limy Loys de LuxcmheUrtJ1
>

Sdeucrs \U comte de Bouloigne, le duc de Vendofime,

pwJegrdndBdfarjlde^ourbonJeMdreficbd
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/ (df**** QrdcUn, U Bdilly de Ly on, U feigneur deMontdifion, le feigneur

17 s*

d'A-

[f comte de Tdihbaurg, U feigneur de Chdulmont, lefeigneur de Chdftihn,
Ifdimttt delà Palice, le feigneur de Vergy, André delhospital, le feigneur
%tsumont, le Senefichal d'ArmigndcJe Vidafine de Chartres Je feigneur deMyoUns U feigneur de Creffiol,U capitaine Claude, ®* plufieurs aultres gransfieigneurs, L«ar ffi >f
allèrent fans auoyr gages, penfians , ne biensfiaits du Rayt Et eft oit l'armée ' «re.
lt terre de troys mil fix cents hommes d'armes, fix mil Archers de pié,fix mil Ar«
\Miers, huit mil hommes a piéport ans picques , ® huit mil aultres ayans bac L artillet«»
s

de

a deux mains. L'art ihrie deux mil quarantepiècesgreffes, cent
MiranteBombardes, mil deux cents Varfcardeurs, ®* pourla conduite%ux cens

mlutes,®

esfées

ffldjlres expert s, fix cents maifires charpentiers, trais cents pour ahatre murailles*

faire pierres défiante, cherbon, & cardes, qudtremil char tiers phelippes *
pur conduyre,huit mil cheuaux qui tir ay ent ladite artihriedefeigneur Vefiquerdes de c e acCmeclur3nefiut auditvoyage,car ilmourut ala Breh a trois lieues de Lyon:® fut c^"r *clf
@ autres gens pour

1

>

fm corps porté a Boulaignefiur la mer. Cefiut Vn des bons, loydux,
tdnes, qui

® prudens capi-.

«perdes.

fut anc en France, ®* qui iamU n'eut reproche.

^ fourretourner au voyage, U ray CharUsfien alla de Bry a Bonnet, de Bonnet en Le» uilUs ou
U dlle de Cap, de Cap a Sorpes , deSorpes a noftre dame d'Ambrun, d'Ambrun ?^f* le R °?

itridneon, de Briancon a Sufe en Sauoye, ou fut honnorablement receu par Us Aft.
lue 0* duchéfie de Sauoye , de Sufie alla a loujfet ®* Vilaigue, ®* au pais de Piemont, au ilfiut bien receu par la nobleffie dudiB pa'is : puis allafairefion entrée tu,
Turin, quifut triomphante , de Turin alla a Qmers, ou Ufieit aufii entréegorgiafi,
ItQuiers alla a Aft, au ilfutfaulfement rapporté que le duc d Orléans , qui auoyt f rancois fur
\ttharge de (armée de mer, auoyt efté prins®* deficonfit par vn n'orné Federic: mais metttfoitle contraire, car ledit duc d Orléans auoit defeanfit ledit Federic ®* tome fa»
tmée,pns la riuiere de Çennes:pour laquehviBoire, tous les ennemis de France e- jeans re(our.
fmsfur la mer, furent mis en crainte, iufques a Naples, ®* pardelà. Et tantoft né en Alt.
frts ledit duc d Orléans fut malade d'vnefieure, ®* retourna iufques en Aft.
Ç U Roy fiut en Aft, depuis U neufiefime tour de Septembre, iufques a ufixiefm e
v iJles on
m âOBobre, ou le feigneur Ludouic ®* fid femme ,fih du duc de Fendre, le» S' Aft fiel
fm m veoir. Ve Aft le Roy fien alla a Moncal , de Moncdl , en U vih de Cafi rence.
fd, appartenant alaMarquifie de Mamferrât , qui eftoit Veufue,®* fie mift
è & fin fils en UpreteBion du Ray:®* de Caffial ouïe Royfut troys leurs , fen
à* a fioujfi , ®* au gifle a Mort aire , qui efi vne vih appartenant au duc
kilan , a fin entrée fut cryé Viue U Roy : de Mortaire alla a Vigtue , qui eft
typetite Vih ouy a beau chaftel : deVigeue Ufeigneur Ludouic ®* fia femme
* Menèrent difntr au lieu appelle les Crantes a eulx appartenant, qui eft vng
««#/. r
J
f
1
d r
T
i»;
r c a rescomman
ffcjumptueux de toutes beft es feruans a la Vie de l homme t & oujont fauts ^emetit jcs
'& ms & grans fiommages de Milan : des Granges le Rayfien alla en U vihde Alpes,
hmet ou Ufieit entrée comme Roy, fioubslepaih, Us rues tendues , lé peuple cryantu

ï

de

1
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yitte le Roy.de Pduie âSdftîrt vne dmre entrée en la vih de PUifi4nce,ou IIfut ^r
lien receu comme 4 Pduie:de PUifitnce alla 4Ugifte 4 Florefolles,qui eft vndul
petite vih:U Undemdin dlldfitire autre entrée en vne 4Utre petite vih ape&ée S g
nys, au ilfiut honnordbUmmt receu, dudit lieu f'en dlla difner4Fournoue, q*Ha
yng villdge auquely avne abbaye, ®* eft le commancement des Alpes ® mmu i
Fournoue le Roy paffa Terente , dttTerentoys en U mont4gne, ®* alla augifiet,
Cafifie, ouilfut eftroitement logéde Undeffi^jmdeRoy dld 4 U Beh,®* Ulendtmù%
d petremeU, outre les dlpes ®* mont dgnlsfou fie trdnfipartd Pierre deMedicisfi^
gneurprincipal de Florence, qui offrit duRoyfisvihs&fegneuriesJdcoit cequ'iL
eut ducuns Florentins contraires au Roy, contre lefquels U feigneur deMontpHL
le eigneur deCuyfie 3U marefichai de Rieux3 ®* autres Barons,®* Capitaines^
eftoyent a (dudntgdrdt , auoient id prins plufieurs pUces. Au départir de%ttt.
mold,y eut quelque dificord entre vne bande d'Alemans, ®* ceux de la ville, ma
tuèrent aucuns, dont Us Alemansfie vengèrent du retour : de Petremold U Roy 4f
en U vih de S digne, appartenant aux Florentins, ou illaiffagarnifon, de ladite
%

f

vih a P êtrefainB , qui efi aufii dufidtBs Florentins , ®*y Uiffiafemblahlemm
garnifon: dePetrefiainB alla faire entrée en la cité de Lucques, ou ilfutrm
honnarahlement , ®* crièrent les habitans , Viuele Roy de France Augufte ,/ç_,
Roy f en alla de Lucques difiner a Primdrt, ®* coucher d Pifie , eu Ufieitfiefnbldh
entrée qu'il auoyt faite a Lucques:®* làfie trouuerent Us Ambaffadeurs de Venu
fe, de Sennes, ®* de Florence, quifie déclarèrent tous amys du Roy. Et U dixftttiefineiourde Nouembrefie Roy qui auoit difiné 4upont de Cyne , dlldfdire f<u
triomphante entrée en la riche ®* beh vih de Florence , quifut laplusgorgiafety
triomphante qu'on veit oncpaur entréeen armes : ®y fiut iufques duvingtbuiàme dudit mats.
o CS d Frère

%En ladite vih deFlorence,y auoitlarsvn conuent refformé desfrères preficheurt,
*"& Kdigitux dudit ordre, nommé fiere Hieronyme, grant prédicateur, defàimtj

Hieronyme "vie, ®* qui en fisfermons auoit pre dit plufieurs chofies quonvoyoit chaficuniounl
de

f lotence. mnir. U portait fiaueur audiB Ray CharUs enfies fermons, quifut caufe enpsf'
tie dont les Florentins meurent UdiB Roy CharUs ainfi triomphammentqueliS
efi : car ily auoyt quinze 4ns qu'ilfie tenoit ondiB Conuent, ®* chaficun l'oyait Wlantiers prefcher ,®* eftoit creu de partie de ce qu'ildifioit :illeur auoyt pdr pi*-*
peursfais, ®* long temps auant annoncé ®- prediB la venue du Roy de France en U

tdlie,®* enlddiBevth-.difidnt que UdiB Roy eftoyt enuoyé de Vieu pour cbdfttif
les tyrdns â'Iidlie, ®* que le iour qu'il entrerait en P'vze , l'eftdt de FlorencetnM*
roit,ce qui dduinft : car Pierre de Medicis, qui efi oytprincipalfeigneur deFUreth
ce, enfut chdfié,®*fies biens prins ®*pihs.Aumoyendeqmy[eretirddefttltit»
tous biens d Venise. Aufii duoytpnditla mort de LdUrens de Medicis , & p"fi
ftdt de (Eglifeferait reformé d (efipée , ®<quUficdUoit Ufidites chofies pdrretèeUttà
diuine.Aupm£ii4 ^fi^f^hf^ppes de Commines cheu4lier, corne il d eferit t*
t»
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^00 fécond Volume défies Croniques, que ledit ray Charles feroy t empefchéenfi^
l»tndn & WZ6* maii 1u'dfen retournerait afin honneur , ®* neuf il que cent
Vieu qui (auoit conduit au venir , le conduirait
turttour : m*** que pour nefiefin bien acquit é a U refiormationdesgens £Eglife,
& mrauoirfouffertlepillage , qu'il aur oyt Vn coup defouet : ®* qu autant luy en
ydt,fdpdrloit 4 luy, ce qu'ilfift en Udite vih de Florence.
g fy Florence URoy alla coucher a S. Caffant,®* d'ihc a Pondibond, qui eft vne Lec]j itasa
__
tititevilleoules habitans crièrent afion entrée Viue URoy. Et enuiron ledit temps que tin il le
1ÀdnPicus, comte deMirandule. iffu de noble fang, trefrenommé orateur, rrand K-oy' Fl°'
iwmn
,
jjJJ n J
n
ri
i
teceaRome.
fùhfipbe ®fiauuerdm théologien, alla de vie a trejfas a r larence, le trenttefimean Le trefpas de
Jifonaan.Et vnpeudeuant eftoit mort aufii a Florence, A nzePolicien^ home ¥cm. I0"
't 6
i
-n n
J t t
i
m r^ i-i
deMiradule.
ydldoqwnt en toutes langues, ® iliuftrateur de langue latine. Ve Pondibond, U Ange polifj)\ alla augifle d Senes la vieih, oufut receu comme Roy, ®* firent les habitans de cien*
Udite ville ofter Us partes desgonds: trois 'tours après ie Roy alla 4 S. Clerico, ®* le
hltma'm difiner 4 Recource, &* au gifle a U Paih, ouy a feuhment quatre bo¬
ttâmes ® lieu dangereux de brigans, de laPaih alla au gifle a Aiguë pendentt,jui efi Vne vih en la terre du Pape , eu ilfut receu honnarablement, ®* logea en
mftdduPape, d'ihc alla difiner aBreffiaigne^ ®* augifteaMontftacon, ou font
khmsvins muficadets,®r*yfut honnorablement receu par les citaiens3criants viue
ItRoy, deMontfiacon alla a lavih deViterbe, aufii en la terre du Pape, ®* yfiut
honorablement receu parles citaiens, qui miret entre fes mains U chafteau, auquel
\lUiffagarnifion,®*yfut depuis U neufiefime iour de Vecembrt , iufques au quinQtfmedudit mois.Pendant Uqueltemps, il enuoia Ufeigneur de laTremoih ,vi~
tmte de Thouars, par deuers U Pape Alexandre vi. lequel enuoiafemblablement
fen le toy certains cardinaulx: de Viterbe alla difiner a Rafiihn,®* augifle a Neftrfuieft vnepetite vih,ou il demoura iufques au xix. dudit moU,puis alla augifu "Brefangncqui eft vne bonne petite Vih,®* y a chafteau , le Royyfut iufques
mxx Jour dudit mcis.Pendat Uquel temps JeP'ape enuoya fes ambaffadeurs, auec
lefpsdsfut conclud ®* délibéré lepafiage du Ray 4 Rame,®* de tout (affaire du P4\t.Uufii durant ce temps, Ufeigneur de Ligny, ®* 4ultres menèrent Us Alem4ns
rffHs a Hoftie, qui eft vne bonne petite vih, autre le Tybre3Jur le port de U mer:>
ftyïoiant U duc de Calabre, ®* qu vne partie des muraihs du chafteau S.Ange
tf tient treshuchées a Rome[au Us Remains prindrent pour eux mauudisprefage)fe
WW auecfin armée, ®* fien alla hors de Rome.
S^tMercredy^dernier iour dudit mois de Vecembre dudit an,mil quatre cents iiij.
tnzeje Roy entra en la cité de Rome, p4rU parte Flamine,®* aUaUger L'entrée du
iH!*lais defiaint Marc , en U court duquelfift mettre ®* droiffitrfon artillerie, f_°f a R om.e
pmna grand 'crainte aux Romains,® feiourna a Rome iufques auvingthui' _ £^ **
Retour de lanuier enfumant. Pendant lequel temps , vifita les fikints lieux, ®*
LWPmtttrs autres chofies: cdr au moien d'une queftion quifut en U rue des luift
\tii0CS enfid compdignée, ®* que

»

^f>

<

"

""

x
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dont il eny eut plufieurs occis, ®* Uur finagogue pillée , ®* deux Caprions ie cti,L
de Rame tués, auec vng drchier de la garde,®* aultres gens du Roy. Z*fojyf
iuftîce faite manda que iuftice enfuftfaite, cequefift UMarefchaldeCyé, qftéenffip'^,
a R5me par r
feneflres d'vne maifonjont ily auait if. Mores,®* vn de Tours, Us au,,»
lecommade-/ .
J . J ,,
,,
,
r
i
°
ment du roy. trots eftoient d autre pais : ®> pour donner crainte aJ es gens ®* 4 ceux de Komeiï
droiffer trois iuftices en la cite de Rome, dont (vne fut mifie au meihu de Campd,
fleur, qui efi Uplus beau lieu de Rome. Le quinziefime dudit mais, le Roy ah ou^
Le Pape, & mtrre aS.Pierre deRcme,®* ce iour parla au pape Alexandre,®* fi dedairtrm
e oy amw. ^^
& futfait ® créé Cardinal, (Euefque de S. Mata. Trots tours après, /* ?^
pefift monftrer auRoy ®* afesgens3laS.FacedenafirefrigneurtEsrcH^jST
difte la Veronicque yqui efi en (Eglife fiaint Pierre , oufut cryé a haulte Voixpf
les voyans, miséricorde. Lelendemain fut confifioiredu Pdpe® des Ctr.
dindux. Le lendemdin après le Royfe confieffa en la chappeh des roys de Frantt
Le Roy gue- ®* guérift ®* fana plufieurs malades des efcruehs, dont les Romainsfurentforttf.
cruelles^ '
Ce mefme iourdeP'ape dift la meffe en fiolennité,ouURoy afifta, ®firm
le Pape comme premier enfant de (Eglifi. Et après U m effe diB e, U Papefy
porté deuant (Eglife au lieugeneral,pour donner fa benediBion : ®* ihc donna,
pleniere remifiion au Roy, a fes gens, ®* a tam autres afiflans, tout ainfi qu'au h
bile. Et en cepropre iour, U efieutle Roy pour Empereur de CanftdntinMe. Leli.
manche vingtcinquiefime dudit mois, le Pape, ®* le Roy, comme bons amis , chmp

^u'

cherent enfemble, moult triomphamment, parla vih de Rame, ®* allèrent dl'tgk

fefiain tPaut hors Us murs,
*J Le vingthuiti efime dudit mois de lanuier, après auoyr auy meffe, le Roy accm.
pagné défies Penfionnaifes3 défies cent Çentils-hommes3defes Archers delag&tk,
d'eux cents Arbalefiiersfix mil Alemans envne bande, ®> dixhuit centsU»ces qui fe marchaient par Us rues de Rome , alla prendreconge duPape afiont*lais: Uquel luy bailla pour (accompaigner iufques aNaples,finfils Cefar, Carènù
deVdlence lagrande, ®* luy donna Zaliab fiere du Turc Zeun , Uquel amit tflt

s

t' -V
'
-

enFrdnce ,®*enld tour de Baurganeuf', en la marche de Lymofin 3 appartint
a Vng commandeur de Rhodes 3 des (an mil quatre cents quatre vingts deux , iufi
ques vng peu de temps auant ledit voiage de Naples, que U Roy (enuoya du f<ifu>
dont depuisfie repentit: carlors queUPape luy redonna ledit Zaliab, U eftoit etnpt'
fbnnéj®* mourut tantoft après, il euft peu eftre caufe dont le roy Charles eufirtt^
uert Conflantinoble.LeditiourU Roydlld dugiftedMdrignéJe lendemdin <t$1'
Uftolou le fils du Papefi defireba de nuit, ®fien retourna Rome. Le vendre^
de Feurier h Roy entra dedans Verlic, ®* ce pendant qu ily ahit , les Frdn(^
prindrent d'affault U vih ®* U chafteau de Montfirtin,les habitans deVw*
receurent en grant honneur U Roy , ®* 4pporteren t au deuat de luy le chefdef^
Mér'te i4cobe,de Verlic URoy alla difiner a Bahut, puis alîaveoir UfiegeqfiH^
uoitfait mettre deuant U mont S. Ijhan,far teplace,laquthfut prinfe,® >f (isa
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r^ntmesdes tnntmys tués, fitns perdre que trente de nozgens. Etd'ilecfiuyuant Le chtmîa
f chemin pdffidpdr plufieurs bourgs ®* vihsfuyant toufiours deuant luy Ferdi- que tinft le

Ljduc de Caldbre, ®* fils £Alphons, vfiurpateurde Ndples , ®* arriua en la^ *°*^* R£f.
j$(djlcquin,donteftoytn4rif S. Thomas, de (ordre des Frères prefcbeurs:d'ilec &
nÛdS. Cermain, moultforte vih,®* fort chaft eau, auqueliadis Uroy Charte ^
Jtirnt f eftoit tenu,parce quilefi en frontière3 ®* efi lepaffage de toutes les par¬
as ItU fin de la tene de par delà. Le iq. iour après , le Roy 4ÏÏ4 4 C4ppe , eu ilfut
nttu & bt V$e a foy ^urée, par Us capitaines que le duc de Calabrey auoit laifiés
m tenir contre le Roy. Le lendemain alla difiner, augifie 4 Verfie, auquel lieu U

ce

qu'il y

J#grand'pdrtie des nobles delà cité, ®* dupais de Naples, vindrent U lendemain
ptr leuers U Ray ,

®* luy declairerent comme U roy Alphons , ®* le duc de Caldbre

éoyent enfuytte,

®* hors de Naples.

i U yerité eftoyt telle, car ledit roy Alphons , des ce qu'ilficeut que U roy Charles
)tndt afgroffepuiffance, après qu'en la prefience des Citoyens eut declairé qu'il
Uiffm U droit qu'Uauoyt ondit pais a fion fils Ferdinand, duc de Calabre3fe

retira
iïlifie le Sicile, en la vih de Montroyal, en laqueh U vfia de vie Mon4fiique, ®*
dm deux ans Moy ne, après lefquels il mourut. Le roy Charles enVaffeurance des
nàla de Naples, prinft les clefs de la vih, qui luy furent par eulx prefimées. Et
Itjltrsy ahrent leMarefchal de Cyé3 ®* autres grans fieigneurs3 pourfaire ®* orUner du logis du roy,®* défia Court. Ft ce iourfiut prins ®* mis a renco tefeigneur
Virgiletcomte dePetilanne.Lefiabmedy vingt ®-vniefime dudit mais de FeurierJe
h) âa difiner a Pouge real, qui ejl vn beau lieu deplaifiance, afiésprès de Naplesy
wfmtplufieurs behs chofis a veoir, comme maifions, eficueries, behs fomdines entemunrichespienes, deplufieurs manières d'oyfiaulx, tant de la mtr,que de la terrt:& delansy auoyt Vn parc aufiigrant que celuy du bois de Vincennes,taut plein
hi\rtiftutiers, ®* £herbes aramatifans : ®* tout autourgransvinobles, des plus
txàtntsvins qu'onfie aur oit boire , ®> grand quantité de toutes beftes cheualines,
tmllespriuées ®>fauluaiges , ®* grant nombre de gens tous canftitués en offices,
fwr U conduite, nourriture, ®* entretenement dudit lieu.
f* U limanche
xxij. dudit mois de Feurier, après la meffe auyt d Pou/e redl, le
,
,nJ , ^
.
rl
. ,l
rJ
^1 *
i,- n Premiereentytmra en laville deNaples, j ansfotennite: parce qu aucuns Chaft eaux dicelle tréedu Roy
wtjlty et encores tenus ®* occupéspar aucuns dupartydAlphons. Toutesfoisfut a NaPleJ>ra»
merablement receu par Usfieigneurs d'iceh vih, ®*fut logé au chafteau de C4- olenQlt ;
mM>dont pourld mémoire du temps ,Ï4ycyfdit qudtrevers.
-~
~

V* *n mil quatre cents quatre vintgs

îrK( au bout, ie Chdrles

huit i efime,

:.

-.

France d Naples drmé vins,
»toprins h fic^m & diadefme.

i£t fuient 7iQttr,qu4udiftNdpîesy a quatre Chdft eauxfeduoir eft, UdiB
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Qaatfecha* chdftedu ffaxonnt, chdfteduNcue, qui eft dfiù en terre &* en mtr,U Cw^àj.
fteaulx a Na gnant UdiB cbdftedujte chafteau de Loue quieftfiurvn roch m U mer,® ^( .

fie tour, nommée Prince Fauldy, entre Ufiquelz^ch4fle4ux3y 4 y^frtfurvngr^
roch en U mer, auec vne forte tour de bonne deffenfe. Et au deffus déeNapUs^
Vne dbbayedfiés farte, en mdniere de chaftedu, qui regdrde en U vih3 & afiù *rff
des Chartrtux.Çhafteau noue fut aftiegélevingt deuxiefme iour de Feurierjt\%
demainfut donné affault a U Cytadeh,quifut prinfe te iour après. Et chfUt
Noue
rendu lefixiefime iour de Mars enfiuyuant par ceulx qui efiaient de^
Le quart iour dudift mois de Mars, UdiB Chafteau de Louefut dfiiegé:^.J
dant le fiege, UPrincedeTharente parlementa auecleRoy deux ou troisfou *^
retourna enf4g4hrefiur mer, ®* vingt tours après UdiB chafleaufiut rendu, Qi

pîw-

fit

(appelle en François, le chafteau de Leeuf, dont (vne desgroffes toursfut dUat»^
par (artihrie du Roy, auant qu'ilfuft rendu.
¤^ Apres que tous tes C hafteaulx eurent eftéprins ®* rendus a (obeijfancedum

xe Roy re- receut les fidélités ®* hommages des Princes ®* Princeffes ,

coït les hom Royaulme de Sicile, pais deNaples,

r®*

& Centits hommui

autres terres dudift Royaume,comml<L

"'f &dCmet lourde, Calabre, la Pouih, depuis U vingtcinquiefime dudift mois de Mars, i»{officiers.

ques auvingtneufiefime:dufii eftablift ®* ordonna Chancellerie, chambre des

fk

ptes, ®*Monnaïes, au d'vn cafté eftoient les armes de Frdnce , ®* d'autrepittia
armes de Sicile, qui font croix potences:®* fi dann4 plufieurs offices a., plufmi
cayeteprin- fieigneurs. OndiB temps,lepais ®* vih de Çayette furentprins pour U%oy,&}
fe*
enuoya lefeigneur de Beaucairepour en prendre poffefion. Le dixneufiefmtélj>
Xes iouxtes

t Naples.

ur^ toufiha Us malades des eficruehs. Le vingt deuxiefme dudiB mois comm
cerent Us iouxtes, qui furent tenuespar les fieigneurs de Chaftihn , ® Hwîl
Ion grans mignons du Ray. Le cinquiefime de M4y enfiuyuant, fut pdrfentttHZj

qui auoyt accisVngpage Francou, tiré le cur de>fin titfi,
aulté d'un i- ®* icelluy mangé. Le buiBiefime dudiB mois, alla au mont de U Crète, qui tftw
talien.
mont aime ailes haulte, près U mer ,®*nya point £aultre chemin fdanltjtrm
Lemontde ..
à
J
i
A v
i i>
t>
S),».
lac rote près « teeut mer , fors pdr le pertuts ou eduerne de celt eu , qui 4plus dvnel duadtmNaples.
t eur, ®* autant de large 4y entrer , ®* contient enuiranvn quart de lieuewlaf
Oultre cefte crote ou cauerne que le Roypaffaj a beaupais ®* plain, tngpeu tj*
gne de U mer, ®* afes près des montaignes, qui eft tout plein d'Orengiers , 67»
fertile a bleds. Et ihcpresy a vne petite vihfiur U bon de U mer, qui eft fttt**
ne aultre petite Vih ,en partieperte p4r U mer.
De la motai- ^ Vng peu plus loing, eft le lieu ou lanfaiB lefiouffre , en Vne haulte» & W*0
gne afouffre mmta^n¤) Uqueh brufie toufiours ,®-efta coniefturer que c'eft U mont d£tlf
Des fêtâmes nai d^mtfmt mention Us hiftoires. EnUpUine d'ieth mont4igney d de**f'
fulphurées. t aines, oufource d'edue. L'vne eft chdulde, ®* noire comme dncre, ® bault «*"
mefi eh eftoyt fur Ufeu : &* l'autre bUnche ®*fioide , combien qùeîeftwff
bouillir. En la val'eey a yngtrmhydeux * mtrueihs, duqudvientfimt*0^
nd' cru defidpitévng Italien,

-

.
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# ifflpetllittxwnt, qu'il fou ftient les pierres, U boys, ®* tout ce qu'on iete dedans le
creux >fdnsy affmdreme brufter, combien quele» ventfoy t chault ®* drdenti
Lut le R® vwr hxperience, ®* aufiifaire lefiouffre.
tf Jlptts *$* k %°y m t>ng rutUrt lieu d'excehnce, ou UnfitiB l'Alun de roche,
hmlihdtfaire envne chduldiere , ®* conuertir en forme de fil :®* de celieu
ââenWZ Atdtre , ouy 4 vng Uc profond ®* large , auprès duquelfont eft mes
(lauloles & fiches, ®*fidns aucun feu, fors deU chaleur de U mont4igne. Etfi-

Du creux
toctucjlIeux*

Alun de ro-

tes eftuues

\tf^\^

Clément an manftra au Ray Vng aultre creux au trou tout rond, dedans vne de ces feu.
mtaignts,pres dudiB lac^quifembleeftrevng gouffre infernal.Car incontinent Gou#"niei>

aimy met quelque befte ou oyfeau, il expire , ®* meurt toutfiubit.
g JLms toutes ces chofies veu'ès , U Ray alla fairefion entréefoUnneh en U vih de L'entrée fofleptes, en habit Imperidl, ®* y fiut receu comme Roy de Frdnce, ®* de Sicile , ®* lennelledu
Empereur de Can

ftAntinoble, duec tous Us fieigneurs de Frdnce , ®* d'dihurs , en

j°£ *

p4rù, qudnt a (ordre ,mais trop plus
triumphante, quifut leMdrdy douzjefme iour dudift mois deMdy , milquatre * L'an «fl
tats quatre vingts quatorze. Et au dedans de huiB aine , expédia Us 4mb4ff4 *^lu1' ,x*
fflrecommeles Roysont dccouftuméfdire4

tms de Calabre , ®* aultres pais dudiB Royaulme de Sicile, puis receut Usfermens

® fieigneurs. Et U vingt iefime iour dudiB mois de May, après qu'il eut
Idfie Pour régent ®* Vifiroy ondiB Royaulme de Naples , le trefinobleprince mon
lu viRes,

fmr Gilbert de Mantpenfier , qui fut acceptéde tous , & qu'il eut mis ordre a tous
fis affaires,®* prins congié de chafiun , qui nefut fitns regret partit delavifle*
kkaples, ®*fien alla au gifle a Verfe, bien 4ccamp4igné, non comme eftoyt en q^"& k^'
thnt, car il laiffavne partie desfieigneurs ®* defiesgenfdarmes ondiB Royaulme roy de NaUtlapUs, pour le garder, foubs ledit Vifiroy deMonpenfier.
P1"*
\ ht Roy arriua a Rame Upremier iour de luing dudiB an mil quatre cents qu4 1 lieux' on
trtvingts ®* quatorze, ®* yfut deux iours,UPdpe Alex4ndre dbfent:de Rome Paffale r°y»
ai enUvih de Viterbe, ou ilfeiaurnd trois iours. Et ce pendant Usgenfdarmes de Fom,one ; &
fmaudntgdrde,qui eftoient pafiés deuant, pillèrent Vne petitevih, appellée Tau dece qu'il y
finnelle, appartenant au Pape , parce que Us habitans née Uurvaulurent donner
f'ffqt, ®y entrèrent parforce, ou plufieurs defdiftzhabitans en grand nombre
f^mt occis, dont le Royfut mal contant. Lequel au départir de Viterbe, ddiura le
ûtftedu au gens du Pape. De Viterbe le Roypaffa 4 Senes U vieih, au luy vin¬
rent nauuehs que U duc d Orléans auoitgaignéta vih de Nauarre, ®* eftoyt
«»J oultre le gré de Ludouic ®-fes alliés : de Sennes U vieih U Roy alla d Pifie, de
rife a Lucques, de Lucques d Sarfiague au il aniua U vingtfeptitfime iaur du mois
*t luing: ® la fiut aduerty quele Pape, Us Veniciens ,les Italiens ®* Lom
U feigneur Ludouic , les Vrfins , U comtePetiUnne , &* aultres duditpais
If**/"'eftoyent au parauan t decUirés dmys du Ray ) duoyent droifié vne greffe
*" defiix4nte ou qudtre vingts mil hommes , Us mieulx armés &* dccouftrés

il

de

wi,

4r

Vt'mvdti4mdkcombienquel'drméeduRaynefuftquedixoudouzimilhoinmes
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mdis eftoyent tous gens de ciur, h4rdis ®* de banne expérience: a^ U raifo» </,.
le Roy ne fen esbahift aucunement : ®* fien alla es Alpes le \ingtneufiefine i«*
dudiB mois de luing , ®* prinft gifle du pié d'icehs , ou ilfift parquerfin
iufques a ce que toute (artilleriefiuft pafiée : enquoy furent fatft es plufieurs gr^
diligences, tant par lehan de U Grange , maift re de (art illerie , que par CUuit k
Salins, &* par plufieurs gros fieigneurs, mefmementpar monfieur Loys delaTru
moih, vicomte deThouars,Uquelpour donner courage aux gens depié, ® autr(i

fa

pourpauffitr a (anihrie, ®* porter les bouhs ®* pierres, fe, mift a enporttrtm
enpourpoinB, ou chaficun mift après les mains. Le Roy demoura en ce Camp k
ques au tiers iour de luiht. Et (auantgarde pafiée, que conduifioit leMarefckd
de (fié, U Ray Ufiuyuit, ®* paffa Us Alpes. Ft le dimanche cinquiefime Mit
mais, alla difiner au lieu de Four noue: ®*avne lieue de là prèsfis ennemU.be cm
du Ray fiut afiis en vne beh place, plaine defdulfioies, prairies, ®* fiont aines, **.
gnant vne montaigne, fiurlaqueh y duayt vngpetit chafteau,garny de tousliieni,
qui appartenait au comt e ÇaUace.
¤([ Le fixiefime iour dudit mois , qui eft oitvnglmdy matin , après la meffe ouy^
marcha larméedu Roy en bon ordre. Lauantgarde eftoyt conduite par le Martfi
chalde Çié, ®> lefeigneur lehan lacques : ®* afiéspres deux m4r choient Us Snyf.
deVôurno" fes en
ordre, conduits par U comte de Neuersje baillifide T>iion3U grant Efi».
gaignée par yer delà Royne. Les behs de (armée, efioyent aux deux caftes bien equippées. Ules Fiancois.
f ap^0jt pAYriderie bien accoufirée, de Uqueh eftoient cappitaines Cuyat de Lut.
uiers, ®* lehan de la Cr4nge. Canfiequemment marchait la bdtaih eu le Zoy tftoyt en perfionne, armé en Prince de renom : car il auoyt furfon riche harnais, Um
complet, Vne richeiacquettea courtes m4nches, de couleur blanche ®* violet, fm
j
de croifittes de HierufiaUm, faiB es define broderie, ®- erfaueriefon chtual efiit
depoil noir, que lefeigneur de Sauoye luy auoit donné, & bardé de mefinesfes lubits. Lesfieigneurs de Ligny ®* dePiennes, ®* le baftard Matthieu de cBow\m
v
eftoyent d l'entour de luy, Veftus défia forte. Apres (armée ahit l'arruregarlu
bien ordonnée, de Uqueh eftoyent chiefs ®* capitaines ledit mefiire Loys de la Trt*
maih vicomte de Thouars, ®* U feigneur de Çuyje , chaficun d eux bien hdhitwh
auec U guet ca ®*la.
^f La bataih ainfi or danée, chaficun marcha enfin ordre, pour comb4tre leurs tP
nemys, qui eftoient Lemb4rds, Mihnnois,Veniciens, Eftrddiots, ®* dultrtiï*
fièrement pdrtis de leur cdmp,pour donnerfiur les Frdncois. Et commanctrent *
tirer vnegraffie pièce £Anihrie contre (auantgarde, qui nefien efimeut, ®pAfi
faoultre. Mais (artillerie des François, tira fi bien contre les ennemys, queUprt>
cipdl cdnonierfut occis , ®* Ufiurplus contrainftfie retirer aihurs. Et eulx wy ans U bon ordre des François, enuoyerent certain gros nombre dAlbano'u &
Eftrddiats,de Id partie deld montaigne enpafiant par deuant Fournoue, qjflff
perentfiur <etdx du bagage, qu ils trouuerent en defiordre, oh ilsfirentgras don>**'

^

>
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k tdrmée du Roy, que des pdrties dduerfes.

ilfflMretM nen fm t* l>atdih interrompue , mdù demourerent toufiours Us
fritncofs envne merueihufe

hardieJfe,p4rl'4dmonneft ement quele bon ®* h4rdy

fyJtur fdifiit ,enfi bons termes quilny4uoyt homme qui ne fuft délibéré de le
ftrdri»Pluesa ^a mort- ^es ennemys furent 4duertk du lieu ou eftoyt le Roy, ®*
Itfonveftement tpdrquoyles plus grdns cdppitdines ®* fieigneurs d'entre eulx,

firent tngrant fierté donnerfiur la bataille, ®* au lieu ouïe Roy eftoit, qui fie
Itfenditfiwlldmment, que parfion preux ®* hardy courage, moyennant I'ay de»
ItDieu, dpres grand' tuerie des ennemys, ®* des principaulx d'iceulx , demoura,
dtlorieulx : ®* fiefauluerent des ennemys , ceulx qui peuren tfiuyrfeulement. Et
tmmVieu voulut , tant que dura U bataih, ou nefut tué quefept cents de l'4r
M h toy , ne ceffa degréfier , plouoir , ®* tonner. Et tehment qu'on ruiffeau
ntlts ennemys auoyent pafié ague ,plufieurs d'iceulxfie noyèrent au retour enfiu
mt. Le Royfiouppa, ®* coucha au lieu ou auoit efté la bataille , niais il fut mal
ftnfe} au moien du derroj qui auoyt efté faitfur U bagage. On trouua par les Utmtwles ennemis enuoyoient au feigneur Ludouic , que Uurs gens de pié eft oient
maue tous mors , ® Us noms de plufieurs Comtes , Marquis , ®* Seigneurs occis,
mt de ceulx de Venize, que d'Italie, ®* Lombardie. Le Un demain U Roy tinft
tmf a demyelieue dudit lieu ou auoyt efté ladite bataih. Pourlamemoire deUjutllc i'ay fiait les vers quifienfiuyuent.
^l'an mil quatre cents quatre vingts
Qutorzj, ie Chdrles huitiefime,

DiNafks a Fournoue vins

diadefme:
0»[<tr trahifon pdh ® btefime,
MéffaillirentVeniciens,
"Hmins, Lombards, Italiens,
ty eftoyent bien qudtre vingts m'th:
^isùlusvaiHamment que Camih,
bt^it au poing dehors me mis,
dttecma petit efamih
«François 3 parfaçon gent ih,
ukfftfmes nozjnnemys.
Orné de

double

\ dm fift U Roy parfis tournées, qu'il arriud en U vih d'Aft , U quinziefme i« lieux on
m<U luiht enfuyudnt, eu il fut iufques au vingtfeptiefime dudift mois : ®* là J* ja eQif\°7

f

,Ktfftnouuehs de toutes pdrts,tdnt de ceulx deNaples qui eftoyent reuoltéscon- d'Aft & ver-

^k), fourreceuoir le RayFerrant, que du Pape, que des Vénitiens, de Ludouic,
^^ela grand affimblée de gens qu'il auoytfaifte contrele duc d'Orléans a Nou-

^ JjJ^
\e duc

d'or-

**,« touteslefquehs chofespourueut fagement. 7?Aft le Ray alla aQuiers,su ,canï dc f"
\itSH I r
*
.
* /
,- J ù
~
ni
^-r
ennemys a
ytttefi» bafte maiftre lehdn Soher, qm_ eftoy t vne nmepmeh , luy fift yne Nouarre.
«
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harangue a fon honneur®* louange touchantfin voydgt\aufii bien ju'homrnt^
Voit dire : en quoy U Ray prinft trefgrand pldifir : de Quiersle Roy alla 4
"
ouilfut quelque pièce, puis retourna deThurin d Quiers , ottUvingtdeuxitfm£
d'Aouft lefeigneur de Cernan , dupais de Prouence* dniua , ®* campu4n^
comme il duoitpillé ®* mis dfitc vne petite vih de Ufieigneurie de Cennes , ^ \^
ne de ce que U iaur précèdent ils 4uaientf4it vn Roy de Fr4nce en Vne chaire dt pc
pier codé, ®* puis luy auoient mis le feu on cul. Le trente ®* Vniefime iour dunnj,
d'Aouft ,fut fitiB Chdncdier de Frdnce , monfieur "Briconnet Arceuefiml
Reims. Le Royfi en alla d Verfihs, ou eftoit fion camp contre Ludouic ® ltiiju
niciens, qui tenoyent le duc d'Orléans afiiegé en U vih de Nauarre. Et apreidg.

f

7^

fieurs allées ®* venues dvng camp en (autre, futfaiB vng traiBé , par Uqutlltk
d'Orléans ®* fit compaignéefitn allèrent leurs bagues fautues de UdiBe plan ^
Nouarre : Uqueh demeura entre les mdins des habitans, quifirentferment dnj
laiffer entrer Français, ny Italiens, iufques a ce que le tout fuft conduddmik
gens de guerre ne portèrentfi grande®* longue faim, que firent Us gens du 4
£Orléans , car ils mangèrent prefque tous Uurs cheuaulx, ®* moururent àfm
®* maladie audiB lieu deNauarre plus de quatre mih : néant moins fortirtntncores cinq milcinq cents , en aufii paoure efiat ,qu'onficduroitextimer. Siltnté
encores attendu quatre ou cinq iours, n euffent latfie ladiBe vih, car venaient dm
fiecours plus defix mil Suiffies , que U Haidifde Vtian eftoit ah quérir . hmL
le deliurance FutfiaiBe , le neufiefime iour d'OB cbrè, mil qudtre cents quitta
vingts qudtorze.
% Toutesfois conuient entendre, que pourle duc d'Orléans demeurèrent on chdfta
trente hommes d'armes, aufquds UdiB duc de Milan auoit permis prendrewu

pour eulx feulement, en Uspaiant raifionnablemenu Incontinent apresldêttl'accord d*!. c ord, fut conclud ®* iuré par UdiB Ray CharUs , ®* UdiB duc de Milan , du cm&îe duc^dc * fientement dudiB duc d'Orléans, par lequel UdiB duc de Milan Lois Sforce, fit*
Milan.
meBoitfiruir U Roy (JharUs a Cents , centre tout le monde , ®* en cefiaifantftrè
equipperdeux nauires a fis despens ,pour ahrfiecourir U chafteau d<e^fk
qui encores eftoit tenu par Us François : ®* (année aprèsfournirait de trcisnaéts,
r® oultrefieruiroit URoy CharUs defiaperfiannepour UdiB royaulmedeNtp0}
en cas que le Royy retourna ft : ®* donnerait p*ffdge auxgens du Roy : ®tn^\
que Us Veniciens nevoudraient accepter UdiB accord ®* paix, ®* qu'ils VottUjfi*
foubftenirU maifion d'Arragon3 ilfiaubft tendrait le Roy de France contre '**<
auec dultres chofies que ledit de Commynes 4 plufitmpUment efcript es onfécond
lume defiddifte Cronicque.
^f Le Roy enuoia ledit de Commines a Venizf3paurfiauoirfiils VouUieHttewrit-'
dift 4ccorât ®*fe mift le Roy a chemin auec fion 4rmée , pour retourner tnFuiïfi
&*firent t4nt luy ®>fa comp4ignée, qu'ils 4rriuerent 4 Lien VngfidbmedyfifW
£
medourdeNouembre^udi^nmil quatre cents quatrevingts quatorzii^^
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de Bourbon, fieur du
fm, & Autres nobles Vames : ®* deux mois après , monfieur le Vaulphin , qui

^\i%eyM,dCComp4ignée de madame Anne ducheffe

fgiittréifdnsouenuiren , mourut 4 Amboife , dont les piteufis nouuehs vin±
btntdUyon,

qui changea Us grans

chères en gr4nts douleurs, Us plaifiansrts en

Miifftifis Idrmes. U Royne fut t4ntoft aprèsgrojfe. En ce temps viuoit 4 VeligyMpuceh, nommée C4ffendre,fih defyre Ange FideUy, Uqueh eftoit tref.
tfiïttt esfept artsliberaulx, ®* lifioitpubliquement de Rhétorique, ®* outreeftoyt
^Théologienne.
g Juretour dudiB Voyage de Naples , plufieurs gentils-hommes , ®* autres , vinbtndnfeBs ® maculés £vne maladie , de laquehon riauoit iamais ouy parler
^France, qu'on appella lors, U maladie deNaples, parce qu'ils l'apportèrent du- Delà mala¬
is pis. Vepuisfiut appehe Ugrant Carre : pare quellefie prenait aux plus gor- d!c de Na~
m : & dmrement eft appehe la Çroffe Veroh. Ceft { comme il eft a caniefturet)W punition enuoyée de Vieu ,pour U commun péché de luxure: car eh ne fie
pèidoM pdrpaillardie communément for s espetis enfans, qui aucun esfois l'apporfrtf du ventre de leurs mères , qui en font infet es , ou la prennent de leur n ourri*
ta, aucuns dient que lulius Cefiar enfiut perfiecuté , ®* a Veeir Suetonne , an le
ivgtroit ainfi : parce qu'il a efcript que lulius Cefiar auoit fiurfibn corps grande
(imité de cicatrices,faites enfaçon d'efteihs rouges.
\J.pres quele Ray, ®* toutefia court fefur ent quelque temps reffraichiz^a Lyon,
htm de grans ®* incroyablesfiueurs ®* labeurs , mefmement le Ray qui eftoit
fttitdtcorps, magnanime d'eifrit ,®* grant' de ctur , pour rieftre ingratdetant
blims que Vieu luy auoyt fait, a la prière [comme il eft a croire) de noftre Vame,
^khenoifis martyrs fiaint, Vents , patron des Roys de France, ®* fescompai- Ie R°y aa
fms,S,£leutbereer S. Rufiic, alla vifiter l'abbaye faintVenys en France, au afa[ntDenis
ttytnt® font les corps defidits Saints:® rendre grâces a Vieu noftre V4me, ®* en France.
rfiitsfdints, défis viftoires ®* ioieux retour. Et ne voulut entrer en U vih de
?*», ntvifiterles citoyens , defquels il eftoit trefimal contant, par ce qu'ils luy 4
*«mrefufi deprefter cent mil Hures tournais, peurfit guerre deNaples : ®* paffa *
l^Anthoine des Ch4mps, ®* le pont Q)4renton3 puisfien alla 4 Amboife: ou
àfftfaire le Chafteau qui y eft deprefent.
\LtsVtniciens ne Voulurent tenir UdiB accord, fiaiB par UdiB duc deMiUn*
'}^yfenretourn4ÎediB de Commynes a^ MiUn , qui en fift r4pport du Vucy
wct>ntent4 de plufieurs behs premejfes , qu 'il ne tinft iamais , qui fut en l'an
quatre vingts quinze. Ouquel an eftoyent encores ondiB RoyauU
*WapUs, lefeigneur deMompenfier 4 Salerne, auec UPrince dudift lieu.
lP£ntur d'Aubigny en Calabre , ou il auoyt efté malade U plupart du tempsf quia Ze.
ytr* Çdcien Vefguerres en la Greffe , domp lulian au montfiaint Ange, &*
HtdeSuRy 4 T4rente : mais le tout eftoyt t4ntp4oure , ®* t4nt hdbdndonné^
**?*Moym4rgentpour viure, ne nouuehs certaines de Frdnce, dont tlspeufi
Wtoatre cents

j£ff£^
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penjier,lejeigneurUirgiiedesUrJtns,mejstreL4miue uneuy,® autres (V
retit le Roy- tdines , que tout eftoyt ainfiperdu ,fie mirent 4ux ch4mps, ®* pf'indrentauL^
*"lrae k N* petites pUces, ou UdiB Vampferrand , quifie difoit Roy de Sicile, a caufi deU*
re Alphons , quifieft oyt rendu Religieux , comme dift eft , vinft duec gr0[r( ^
tnée , accompaigne du Marquis deMantoue , fiere de U femme dudiBfein^
deMompenfier, ®* capitainegênerai des Veniciens. Et trouuerent UdiSfc
gneur deMompenfier logé envne pet itevih, appehe Lefi eh , lieu trefauanumt
pour eux pour auoyr viures, ®* fortifièrent Uurs logis , comme craignant U hât^
par ce que naguieres auoyent perdu ceh de Fournoue.
^ AudiB lieufiuruinft quefiion en l'armée dufeigneur deMompenfinM
faulte d'argent : car il eftoyt deu auxgenfidarmes vng an®* demy, ® auoyent «.
duré de grandes paouretés. Siles quarante mil ducats , qui eftoient a Flortn^
pour le Roy , euffent lors efié apportés, U malheur qui aduinft ne fuft lors alm».
Et encoresfans argent ,fi Us François euffent efté d'accord de combatre, ilfmWtu
a aulcuns £eulx qu'ils euffent gaignéla bataih ,®* rieujfent perdu lamoniik
gens qu'ils perdirent depuis ,pour riauoir Voulu combatre. LediB feigneur h
JrCompenfier , ®* le feigneur Virgile des Vrfins » qui eftoyent Us chitfs , vtdm
U bataille; deux aultres ne Id y oulurent : dont Usfurent chdrgés pdr lettres juifcripuit leditfeigneur deMompenfier en Frdnce, comme recite ledit de Commjm,
Orconuient entendre , qu'ily auoyt deux fartes d'AUmans , fiauoir eft , emim
treze cents Suyffes , qui toufiours fie monftrerent gens de bien , ® bons (ni¬
çois , ®* enuiron huiB ou neuf cents Lanfiequenets , ceft a dire , campdpm
Auanturiers, des pais de deffus U Rhim, lefquels fie tournèrent ducofiémi
Vompfernand.
t^Voyans Us Frdncois eftre dinfi deftituésde tout effoir ,aU canfiancelwà
Mdrquk de Mantoue, qui defiroit mettre hors de dangier UdiB fieigneW «tM*
penfierfion beau fiere, firent auec UdiB Vompfernand vng desbonnefte&i*i*'
uaisappoinB ement. Par Uquel ilsfe rendirent tous es mains de* leurs enn&fi
leur baillèrent toute (anihrie du Roy de France ,®* promirent Uur rendf^
f4Îre rendre toutes Us places que U Roy de France auoyt ,tant en Caldbre o» f/*1
encores U feigneur d'Aubigny, qu'en tous Us a ultres pais de Ndples. Et WMJflk
nant ce 4 UdiB Vompfernand Us deuoyt enuoyeren Piémont par mtt, lents 'Hlf
faulues , qui eftoyent de pertite Valeur. Apres UdiB appoinB ement faiB, Id»
fen quel pe- Vompfernandfifttout mener a^Naples , ®* eftoient cinqoufixmUptrft»»6*
cois* oerdi-

i

»

niùt\tJ*'>tlus*UfiuelsUfiU mmre ennduires*& les gtrdaenl'ifledcPreffeifH"'
>coij re- Wtnt que UdiB feigneur de Mampenfiery mourut* Aucuns difoientqnWf
François
tournèrentnt ejfftmpoifinné : ®* y moururent auecluy Us deux pars des Français f^r,
de Nap]
Xm
& maUife i U rienfuft tdnt mortfiU euffent combat u , comme diB efi cf ,
en France
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f îts W* eftoient treze cents , rien retourna que trois cens cinqudnte ®* dufur"llhuit ouneufcents : ®*fi eftoient, comme dit eft, cinq ou fix milperfonnes3 lors

liihmnterentfurmer.
ttnctttmps, ledit Vompfiernandfieftoit nouuehment marié , auec Ufih defin Mariage de
fitid,& deUfturduroyde Caftih,tantepatermh dudit VompfernandJaqud- laec?a tente
t n'4ftdt que treze ou quatorze ans,qui eftoit Vn mariageprohibé de droit diuin, ®* fgur du roy
lsMtlUP*pc rieuftpeu disj> enfer. Aufii mourut ledit Vompfernand deux ans eu *e CaftllIc<
tmirori après ledit accord fait, ®* rieut langplaifir de ce vil ®> hord mariage:non
ytffiaçe, mais incefie. Apresfia mort,fion oncle Federic fi empara du Royaulm ede
Valts. Ces mauluaifies nouuehsvindrent au roy Charles, ®* oultre qu\n Capiuine, appelle Entragues, qui tenoit la citadeh dePife, & U cité enfiubieftion,
Uiïdetout entre Us mains des Pifians,qui eftoitcontre Uferment du roy CharUs3
m par deuxfois auoit promis ®* iuré aux Florentins, Uur rendre ladite place,®*
du de Cerefaune, Serefaneh, P êtrefiaint e, LibrefaBo, ®* Mortian , moyennant ~ Sx yints mil ducats, dont ils en auoyent baih iiij.xx. x. mddefquehs placesfurent
C otftme le
ytnintsJes aucunes dux Ceneuois, ®* Us aultres, a £aultres. Et certain temps a- ^^^au"^
trisfiayete qui eftoit la feule entréepour recouurer U Royaulme de Ndples ,fut France.
tufiperdue, dont U roy Charles eut nouuehs.Ve toutes lefiquehs chofies U ne prenait
pmfoulcy, mais en laififoit faire a ceux qui efi oient près defiaperfionjie , diuifis
mieux bandes, car aucunsfolicit aient le retour deNaples, pouryfaire Uur profit:
tttnmtle cbancellier 3ricannet, ®* le Senefichal de IBcaucaire:®* Us autres la roupurt,comme(AmiralÇrauih3®* autres de fia bande, pour retourner enleur pre- i: v t
mtrt autorité. Voyla comme Us roiaulmes font aucune sfouruinés pour eftre gou-+

:

diuifis.
^Ltroy CharUs mift en deliberdtion d'enuoyer a Ndples U duc dOrledns, ®" après
vads par gens

irdr pratiqué ®* gagné Us Florentins 3 mefiire lehan lacques de Treuolt, ®* autrts feigneur's d'Italie, U Roy mift fusgroffie armée pour acompagner ledit duc d'Orktos,<fui nevoulut entreprendre leditvoiage : an difoit quefion refus procédait a raifin le ce queU Royne eftoit acouchéed'vnfils , qu'eh auoit euvnan ®* demi après

kmtt duVaulphin, quifut en (an mil ccccdiq.xx* xvi. ®* au commancement de
l*<liteannée,quileftoit aufii decedé,® qu'Uvoyait U roy Charles fans enfans, debi*» effort exténué , duquel il eftoit héritier prefiumptifi.
Ft a cete caufe, demoura
*Mfu ledit retour de Naples.

Au regard du roy CharUs,depuis qu ilfiut retourné de

lUdie,paffa la plus part du teps afaire iouxtes, tournois, ® d'aller de Lyon 4M0U-

K & de Moulins 4 Tours, ®* au PUfteis, ®* a Amboifi:on(induifioit a tous ces
"ffiwftespafietempSypour lefaire plus longuementviure : toutesfois changea decot*
btions:car enfia première ieuneffe

aymoit la cop4gnée des behs Vames,ou ilfamu»
im a^unesfoù:m4Ù depuis le retour £ltalie3laiffa ces charnels plaifiirs3 ®* £e«inft
wfte, & dam lesplaintes defionpeuple ij.fais lafiemaine,fie deUBoit a Uur admU

HTtr itêftice,®* defiroit dbdifter UsTaihs, qui eftoient lors deiiif.miiïionsjcsty»

H Id
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mettre 4 U maiBié mains. Et combien quilfiuft malcontant de ceulx de
.
qu aucuns P rinces,pr es defiaperfionnepenfiaffent bien quepourfie Venger, »,slVng Parlement aPoiBiers3 ®* ofteroyt a ceulx de Paris Us refforts

def^

*Aniou3 Touraine3 leMayne, la Marche, Engaulmois, ®* lepaisdAulnkfjL
aulcuns des citoyens de PoiBiersfurent vers luy a Lyon,on mois dAuril, Fan wj
L'an mil quatre cents quatre vingts ®*feize, ou leftoys.Toutesfiois a Urequefte duQ^
cccc
xvi £? UI* * cellier 3riconnet ( combien qu Vnefois euft oBrayé lediB Parlement defdiBs rtf-.
odroy de fiorts dudiB PoiBiers ) en remift (exécution d vne autrefois. On moys deSeptm*
p* idiers!' *

^n ^u^ dn,partit de Tourspour aller a

Lyon , efferant d'ihc mdrcher a"H<t+

: dont ie riay peuficauayr U caufe, ® retourna t
Amboife. Et le fieptiefime iour £Aurilde (an mil quatre cents quatre vinpi
®* dixfept, qui eftoit vng peu deuant Pafques ( ainfi qu'il regardait defag dtrit
dudiB Chafteau £Amboife, en la compaignée de U Royne, louer a UpaulmeJ\
Maladie, & vncfoibleffe ®* euanouyffon lefiurprinft dont ilperditle parler,® UdiB iour trtf
mort du roy paffa rans hoirs procréé s de fa chair. Et furce fault noter, que félon la comput^
Charles hui [il
J
.
J
r i r
r
J>
j -i #
J-'i n
ôicfme.
t ton d Aquitaine, cefut le Jepttejme iour d Auril , mil quatre cents dixhuiB,
par ce que (année commance a (Incarnation noftre feigneur IESV christ,
qui efi le \ingt cinquiefime Mars. Et a Paris (année commance a Pafques, lifins
(an de noftrefialut, qui fut a la refiurreBion de IE SV CHRIST. Ce fut ty
roy humble; ®* lep lus eftimé quifut cent ans auparauant , large, ®* libéral, lm
catholique,fans hypocrifie, iufiefiansfiBian ne mauluaifie cauteh, ® bitndyd
L'an mil & regretté de toutfionpeuple. Le dernier iour dudiB mois £Auril, ce_, bonl§
cccc iiii.xx. qui ri auoit que vingt ®* fept ans ou enuiron,fiut porté de Paris en l'Abbayt le
1S cp *
fitinB Venys, (an quatorzjefime defan règne, près défies predeceffiéurs Roys lo
pies : mais U Voyage fut rompu

de France. Les obfieques duquelfiurent treshonnorabUs ®* triomphant es, commit

qui les vouldra veoirpar efcript, regarde lafin de la fironique du treptublecroniqueur mefiire Robert Cuaguin, doBeures droiBs, ®* grant minihrt k
fan ardre des M at burins, éloquent fur tous Usdutres Croniqueurs François dtft»
temps.
Or eftoit en ce temps Id /c_^. Royaulmc_, de "Naples poffiedé par lem
Ferdinand, qui mourut incontinent après , en (aagç_, de vingt ®* vng an,»
de vingt deux ans : ®* laiffia UdiB Royaulme a Federicfion oncle paternel,^
en iouyt depuis par fix ans ou enuiron , comme diB efi.
% OndiBan mil quatre cent s quatrevingts dixfept 3 ®* enuiron U trémas a**"*
Roy Charles 3Us Florentins eurent grant différent en leur cité : car aucuns aj'
Vy, ®*

r oient Uvenue du Roy Charles, les autres "Vouloientqu an habandonndft

lefitvf
du Roy de France, aufiquelsUP ape ®* U duc deMilan,{fiachans quefiere H*

ronyme, de (ordre desfieresPrefcheursfiouftenoit le Ray de France) perfiader^f

lefaire prendre mort. Or aduintquaVne mutation defieigneurie,quonfditty'

H^^
7ne,(appetlant hérétique,®* abufiur depeuple-.par ce qu'il auoit diB auoir (firf
-mois

en deux mois en ladiBe vih3vn C ordélier print queftion auditfiere
k

-

*
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'illftydUoyteftéreuelé deVieu, ®* fi offrit Uprouer iufques 4ufieudeu4ntl<t^

LediB Hieronyme ne fe voulut prefinter au feu 3 mais vngfien com !#* J$* 1u^fy mtttro^ fom Uy: ®* lors vng compagnon du Cordélier fie preYfatfour luy de (autre caufté', Usfie trouuerent tous quatre au iour afiigné au Hietiffce aportd auec luy, Ufiacr ement de (Autel en fia main. Les Corddiers Veu
ynt pil U laiffaft,ce quil ne Voulutiparquoy retournèrent en Uurs conuents. Le
itdtefmeupdf les ennemys dudiB Hieronyme,par commifikn de lafieigneuriede '
Florence, dllerent le prendre par force enfin conuent , Uy trayfiefme , ®> (empri ff a m?5t
fanèrent- ^uti occirent fion principal amy de ladiBe vih , nommé Francifiquç^, nyme,
[Incurie.

Le Pdpe Uur enuoya pouoir ®* commiffaire pourfaire Uprocès : ®- finaikvnnt ilslebru(lerent auec deux autrer.
Ils U chargèrentfiuhment auoir mis
1/dUry.

'

T

£

Mord en ladiBe vih, ®*

qu'ilfie idBoitfiauoir , par prophétie , ce qu'il luy eftoyt
monté par fes amysfecrets: maisfila Cronique dudiB de Commynes ne me decok,
Iptâifi des chofis au Roy Charles, que Us hommes rieuffint peufiauoir , mefime-*tmt la mort du Vaulphin , ®* ceh du Roy mefimes.
f Du Roy Loys douxiefme de ce nom , lvij.Roy de France , &: Duc de
toute Aquitaine. Et co mine il conquift le Duché de Milan } qui luy
appartenoit.
" "
Chapitre XI.

U ligne direBe des Roys de France , deficendm de phelippes

de Valois ,faillir

LtondiB
mdiB ray
roy Charles huiBiefime,
huiBiefine,par
par ce quêtes troisfils qu'il auoit eus , décédèrent

p
.

*
,

.. '
Et 4 cefte raifon tomba la couronne enligne coUaterah. Etfiut
fut °v
ys duc d'Orléans, tâde
IvyltFrdnceU cinquante fieptiefime Loys
&de Valou
Valois , comme U i, ^
c\c c£ non
Reproche. Et pour (entendre, iacoit ce qu'il en ayt eftéparlé cy deffusi U roy Char- ...
,

auant luy.

kmqu'iefme eut deux enfans, fiauoir eft , Charles fixiefime , duquel vint CharUs
ftpiefine, qui engendra

A'

^

Loys onzjefme : ®* ledit Loys onziefme , CharUs huiBiefi-

%Uutrefils dudiB Charles cinquiefime , fiut Loys duc d'Orléans , qui eifoufic^
Vdentinefih de Çaleace, comte de Vertus ® premier duc deMilan,de laqueh il
fdtroisfils, CharUs quifiut ducd'Orleans après luy , lehan quifiut comte dEn~*
fféftne, ® Phelippes comte deVertus. Ledit CbstrUsvefiquit longuement : ®*
eprts (piilfut deliuré d'Angleterre, ou il eftoyt prifionnier, il eut defion efipaufie ma«»f Mdrie de Cleues, ledit Loys douziefime de ce nom, auquel par c*L-> moyen, par
jtdte d'hoir mafte en draiB e ligne, a appartenu le Royaulme de France.
tydiBLoys ducd'Orleans ®* deValoys, futfiacre a Reims, lexvij. iourdeMay,. tc;couronwml quatre cents quatrevingts dixhuiB, &> prinft la couronne en(Abbaye de «ement du
fatVenis en FranceJe premier lourde luiht enfiuyuant }®le lendemainfififien '"^an^mii
wreea Paris,fart triomphante, comeievy.Peu de temps après Ufeigneur deVergy, eccc.iiîi.xx.
**tmté dellourgoignejuida faire quelque émotion deguerre on duché de ïïourgoi- p^,,* de
î"f» mais ce nefut rien. On mois d'OBobre enfiuiuant, le duc de Valentinois vint en y alectinoia
y*»cetdepar le Pape Alexandre vi. de ce nom: auilfiutbien receuparltray qui
«i»<rw duecU 0e du feigneur £Aibret, qui eftoyt (vne des belles &* bonnes
'

J

'*--*

-
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dames de France: duquel mariage eft yffuevne aultre nobledame, notntnétU f

qui a efté mariée auec monfieur Lojs de U Tremoih, vicomte de Thouars, apr

\

trefifas de madame Cabrtelle de Bourbonfia première efioufe, defquels ie dirù^

tiers Us nobles ®* excehntes Vertus ,fi ieriauoispeur d'excéder mon ordre,
comme& ^"Nous auonsveucy deffus, comme ledit roy Loys lors quileftoitfimpleduc£ot
pour quelle leans3fut contraint par U ray Lois onziefime d'effaufir madame Iehanne de Fr^
fe maria a- fiafih, ®* commele iour des efyoufitihsydecldird enprefience de Tdotdires,^^
uec madame gens de bien, qu'il n'entendait c ont raBer aucun mariage , ®* que ce quïlfaifai
ehefl> d"*
UdiBefolennitc, eftoit pour complaire^ audit ray Loys, qui eftoit merueihuxfr
£ retaigne. crue /, d ceulx de fin fiang: ®* quelques efioufdihs qui euffent efté, iamak nt^
Voulu cognaiftre madame 1 ehanne chamehment , ®*fi ®* quant d couchât «%
eh, par U commandement dudit ray Loys onziefime, au du roy [harles vi'q.fim fiw

auoyt des tefimoingsfiecrets toute U nuit3 pour depofier defion 4bftinence. Et m
ces caufies, ®* qu'a Uveritéladite damemadame Iehanneriefloitfiavrdytftm^
pdr ce qutmaridge eft contrdBé par mutu confientementfeulement , ® qu'ilfc^.
uoit bien par (appimon desgrans médecins ®* philofophes qu 'il nç^ pourraitmm
lignée £eh, a U raifon de ce qu'eh eft oit contrefiaifte, ®* 4ufii quêtesprinctiu.

couronna

deuoit faire déclarer lepremier mariage nul,®* fie marier auec ladite k.
chefifiede "Bretaigne, fur quoy URoy abtinftvngbrief du Pape Alexandre ,odroiffant a cert4ins iuges, pour cognoiftre deladite m4tiere.Lefiquds (anmilft>
*L*an mil tre cents qudtrevingtsdixneufi, donner entUfentence quifenfuyt,dpns duiinq
xix."
' UdiBe madame Iehanne.
f On nom de Vieu, de lafainBe Trinité\ Père, Fils^ & S. Esprit, Amen: Vt»
le procèspendantpar deuant nous Phelippes en titre de S. Pierre,®* MdrcellinCffdinal de Luxembourg^®* Euefque duMans, Loys Euefque d'Alby, ® Fernd
sentence Euefque de Scepte , iuges délégués en cefie partie de noftre S. Père le Pape, em
le. Roy

Lo^contre ^**f *# trefihreftien Ray de France, demandeur d'vnepm-.®* Uluftre Vdmpr
dameiehâne me Iehanne de France,defienderejfe d'autre pan. Veuler efcript Apoflelicjutli
de f rauce. demande dudit demandeur }a litificontefiatto de ladite deffendereffe, &fes «frt
fies, exemptions répliques , apofitians, ®* refipnfisfiur icehs d'vngcofté ® ddulm^
les tefimoings produits par ledit demandeur,®» leurs deppofitions,obiets du contw
Le mariage re> & autres documens ^canclufitonfiait e en caufe , &* afiignation pour ouyrdràt,
du Roy auec eu communication de confiai, auec Cardinaux,ArcheuefiquesfiBuefques3doB^
ieBmagne tnt^¤^°gie*& en droit,engrant nombre. Auons dit & difanspar noftrefente*»
diftnitiue, ay4nt Vieu deuant les yeulx, déclarons, ®* prononçons Umdridgtf^
entre Ufdites parties,eftre ®* duoyr efté nul: & donnons congé ®* licence dudltk'
mandeur, cnt4nt que befoingfinit, pdr mftorité Apoftolique , depouair fn***
~~
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f^0ttdequebonîettrfiembUrap4r mariage ®*fians defyens de ladite caufe. Au
YfrdeUquehfientence, dont nefiut appeh ne réclamé , ledit Roy Loys douzjef*
-a difbence du Pape esfoufit madame Anne, duchéffe de 'Bretaigne, vefue du
uloyCbarleshuitiefme. Et bailla 4 madame Iehanne de France pour appennatdthcbé de Berry , auec vn beau ®* bonnefte train , que toufiours luy entretinft
.fcle&ens.Et ehfie tinft en lavih deBourges,en toutefiainteté: tehmet{qu ainfi
tdonditfDieu a fia requefte ®* par fies prières, a fait plufieurs miracles depuisfion
\éat du lieu au fion corps repofe.

fm les prendre par creu'ès détailles ou emprunts, prinft argent des offices Royaux,

deniers 1Cpar

fersleiudicature,dantil retira gras pecunes.Et pour la reformation de lufticet®* uendition
kspriuileges des Vniutrfités, dont plufieurs abufioient , a lafiouh du paoure peuple , 0°d ices"
onances
U certaines behs Or donnâmes, quifurentpubliés en U court de Parlement, dont royaux conkfuppos de (vniuerfite de Paris nefur ent contans, ®* plufieurs d'iceulxfe mirent "eics Erco
liers.
tndrmestfour empefcher la publication, tendans mutiner U commun popuUire, ce
mils ne peurentfaire: car la court de ParUmenty obuiaprudemment.
^ Et pour entendre U droit que ledit Roy Loys auoyt an duché de Milan, que Loys Déduction
Iftrce tenait par force: eft aprefuppofer ce qui eft contenuparles hiftoires de Pau* d" df01&*
Wiacre, qui fift (Hymne fiJt queant Iaxis, de Sigibert , d'Antboinç^, Sabelic, ioys xii.a
Viatene, maiftre Vincent de Beauuais ®* aultres , que (an de noftre fialut cinq on duché de
ms foixante £ix , Us Vvyuyhs [depuis appchs Lombards , au moien de leurs lonimharhes) quiparplus de quarante deux ans fie tindrent en Pannonie ^vfiurpe- commeles
mt Italie, ®* la tindrent iufques en(an fept cents foixante quinze, commenous Lombards
mnsveu cy deffus, en parlant du Roy Charlemaigne: auquel anle Royaume défi ^ttw
iiiïs Lombdrdsprinfifin. Et depuis en Lombardie , dont Milan eftoit v»c_j des
(f'mipahs Vihs , n'y eut Roy-mais a efté le pais gouuerné par Vicomtes , comp
tèles foubs la main de (Empereur , tant que les Roys ®* ceulx de la maifion
k France tindrent (empire^ voire iufques a ce que Milanfuft érigé en duché. Et
tutemps du règne de Phelippes UBel, qui commença a régner l'an cc.iiij. xx.vi. Vn
MmméMdtthieu tenoit Uvicamté de Lombardie,®* eut cinqfils,fiauoir ejl Jehan
£deat,Marpbe, Luchin, lehan lefécond^ ®* Eftienne. A près le tresjas deMdtfô», lehan Caléasfion fils aifnéfut Vicomte, qui tant o mourut , ®* Uiffa vng
fKnammé Acius, quifiut bien taft après empaifinrie parfan oncle Luchin , peut
^oyr lafeigneur ie, de laqueh Ufiempara, par ce quefies deux fier es Marphe, ®*
tyienne eftoyent decedés,® chdffid C aléas Marie, ®* Bernabofies deux nepueux,
enfans dudit £fiienney qu'il enuoya en exil. Mais Une dura guet es: car pour fan
"ftMaisgouuernement fut occis fierettement,par aucun défiesfubgets. Au regard
«Uhan Ufécond, qui eftoitfanfiere,lors Arceuefique deMiUndlfiempara dtU

fi

HH iij
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feigneurie] ®* appela fies deux nepueuxC4le4sM4rie &* Berndbo ,pourU^
duite de U cheudlerie, ®* des guerres, ou ilfegouuernd tresbien*
t[ LediB Îeh4n, Arceuefique ®* Vicomte deMilan, 4II4 de vie 4 tre^at, g, u
uant luy eftoit decedé UdiB Çaleas Marie, qui Uijfia Vng fils, nommé lehan^
as Vicomte: Uquel dpres le trefy as defondift oncle (Arceuefique , voulut duoyrl^
Des uicôtes frigneUrie de Milan ; ®* pour a ceparuenir ,faignant dhrVeoir fion 0»c/c_,2^
ndboaPduyeouilfie tenoit, le prinfi prifionnier, fit femme, ®*fies enfans^ ^ *#
poifons Us fift mourir }fiors (vng des enfdns dudift Berndbo, nommé Mafirin^
euada défies dangers ^ fans qu'il ayt efié depuis veu 3 ne aucuns enfdns de luy .#.
an t moins UdiB lehan craignant fan retour , eSfoufia vnefillc^, dudiB Bernés
nommée Catherine : parquoy demoura paifiblepoffeffeur de ladiBefieignmrit, $
fien fift Vicomte foubs (auBorité împeriah , a Uqueh il eftoyt comptable.
^f LediB Cdleasquift l'dmytié ®* bien-veillancc_, du roy lehan , lorsngnantt%
France, au moyen dequoy demourd pdifible pdrfion fiupport , ®* trouua moyen en.
uers (empereur Othony de prendre de luy afoy ®* hommage UdiBe fieigneurd <jç_,
Du premier Lombardie , a tiltre de Vuché, ®*fut le premier Vue ; ®* de fion duché la vih &
duc de Milâ". cité deMiUnfut le chiefi®* nefut plus ledit païs gouuerné par Vicomtes:nonè.
fiant que tous ceux qui fontvenus dudit Matthieu , ayent prins lefiurnomltVl
comtes, ®* encores eny 4 de prefent plufieurs en Lombardie, quife^furnommm
ainfi , ®* dient 4 ce moyen y auoir droit , qui ne peut duoyr lieu. Cdr ledit Ma¬
thieu, ®* ceux quifont de luy defeendus, iufifues a ce lehan Çdteas, qui print Ufi
gneurie afoy ®* hommage de(Empereur, ri eftoyent que commis a gouuernerUpd^
foubsla main de (Empereur.
*f Ce îehanCaleas, premier ducdç_,MiUn, après auoyr vefeu engrandhonnm
®* réputation auec Catherinefin efioufiepar long temps, alla de vie a-, tre%ns , i?
Xefecond

Uiffadeuxfils, IehanMarie le vicomte, ®< Phelippes Marie finfier-ç_,. Ltié
lehan fut UfiecandVuc, ®* en fieit (hommage a (Empereur: mais il fut mdcmt*

ducdeMiia. ditionné:c4rfoubs luy commancea enLcmbardie

ce

deteftable péché de Sodomie^

& lafiaficheufie bande des Guelphes & Çebelins , qui ia efioit commancéedSme.
"*
Etfut tdnt hdy du peuple, qu'vng iour luy eftant 4 (eglife,fut pdr Usfiens mu<u
4 mort^® ne Uiffid aucuns enfans. A ceft e caufe Phelippes Marie fin f èrefut
Xetiers duc k tiers duc deMilan,®* espoufia madame Bonne 3fihde lehan roy de France^
Uquehil eut deuxfihs, (vne ®* (aifinée nommée Valentine , quifut morue **

de Milan.

nuiée"*»!' uec^°Js ^uc £Orledns,fiîs du roy Charles cinquiefime^ , quiefi oit fils dudiB ty
le duc d'or- lehan : ®* eut en mariage ®* auancement de hoirie U comté d'Aft : (autreflej
*wu
nommée Bonne,fiut mariée auec Ufeigneur deMontauban en Bretaigne. U-*
dift Phelippes alla de vie a tressas, &* nelaiffa que UfdiBes deuxfihs de leydlmM
riage, bien efi vrayqu'illaiffavne bjftarde nomméeBlanche, Uqueh ildUôytw
gendréeenvne damaifieh nommée Agnes, delafiamihde Mayne ,deUquicj
famih 4 efté U doBeurlafen de Mdyne , legifte tdnt renommé : pdr quoy ncj &
~ ~\
.r
~-"
tut
.
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tsbdhirfpdrgrandpertinacité ila toufiours tenu Uparty de Sfiarces.Lal'u$btncbe cinq dns auant U treïpas duditPhdippes Marie,fut mariée auecvng

MS#6US

faÇmtdine nommé FrancifiqueSfiorcefils dvngauanturiernomméSfiarceActjuler &* ?ar ces motms h duché de Milan appartenait par droit fiuccefiifauJitloù duc dOrleans^a C4ufie de ladite Valentinefiafemme fih aifinée dudit PheyesM'frie, ®* d leurs enfans.
0udit Lois duc d'Orltdns, quifiut occis a Paris par (ddueu du duc deBaurgoi0pmmenous auons veu cy deffus , vindrent quatre enfans , Charles quifiut duc
l'Orléans après luy , lehan comte £Engoulefime , Pierre comte dc^Vertuz^, ®*
yiMdrittequifut mariée a Richardfils du duc de Bretaigne, ®* fut comte d'Efafrpes, mais ledit Loys duc d'Orléans ne fies enfans ne peurent recouurer ledit du¬
el dtMdan,contre ledit Francifque Sforce qui (vfurpa:®* ce au moyen desgrans
tuerres qui commancerent en France, pour l'homicide dudit Lois duc d Orléans, ®*
^

lue que ledit duc de Bourgoigne fut par après occis a Monftreul Faultyonnejefi

durèrent tant que régnèrent Charles fixiefime , ®* fbarles feptief
w. Et touchant U feigneur de Mantauban , qui auoit ejfoufié (autrefih , il eut
Me deuxfils , ®* vne fih: U premierfut mefiire lehan de Mantauban admirai
lt Frdnce: (dutre Artur drceuefique de Bourdedulx, ® U fih nommée Maric^,
êmfaie feigneur de Çrauih: defquels eftyffu Lois de Çrauih 4 prefent admir4l
auties guerres

it France.

\ Or donc UdiB Fr4ncifique Sforce , qui 4uoit efié Capitaine dudiB Phelippes
trouua moyen enuers Us fieigneurs de Milan £auoyr lz_>
r
Y
Jr i
r
J
/ J'r,
r
J
pmtmement de tout le pais, enabjence des enfans d Orléans , ®*ftempara-,des

u "*duc, &
Pr"uîer u-

quildiftribua auxfeigneurs dudit
fds,pdr U moyen dequoy fiintitula ®* nomma Vue, ®* fut vfiurpateur dudit Vuet : (p* Voyant que Loys Vaulphin de France, ® fils aifiné du roy Charles fieptiefi
KtiBait fugitif ®* auoyt encouru U mate grâce defion Père, pour Uqueh caufe
iutyt plufieursgrands affaires en Baurgoigne,ou ilfieftoit retiré , trouua^ moyen
imir fa grâce , moyennant quelque argent qu'illuy donnait par chaficun an , ®*
timent qu'ilfut toufiours fiupporté de luy:®* quand il fut paruenu a la couron*
nt lt France feit baihren mariage aCaleasMarie ,fils aifiné dudift FrancififtSforcejnadamoifeh Bonne de Sauoye,fur germaine de madame Cbdrlottc_,y

duché de Mi

Mdde. après fon trefbas

1

1

trtfirs defdiBs lehan Çaleat, ®* de Phelippes ,

dudiB roy Loys onzjefme. Pdr U moyen de ces dlidnees , Us enfans
iOrltans demourerent fansfiecours, ®* furent cantrainBs cficauter ®* dttendrç^»

fronde feme

ty Mitre temps.
\fit[dtBs Francifque Sforce, ®* dame Blanche baftarde dudiB PhelippesM*»
ùtuedeMillan , vindrent cinq fis ®* deux fihs ,Ic^ premier futtedift Çalea*
&*de, qui ej-f>oufaladiBefih de Sauoye, defiquels vindrent deux fis ®* vnifihy
*w (aifiné eut nom lehan : le fécond fils dudift Francifque fiut Jehan Mdri^j,
«ùenpbdippes Mdrie, le quart Efiagne, quifiut Cardin4l, ®* Urinepuiefim^*
UH^
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bdilldgens pour prendre poffefiion dudiB duché de Milan, cç_, qu'ilfeit ; $, fr(tw gtMrrt i ««ri après fut occis en vne eglife de UdiBe "vih de Milan , commun
4 efté diB deffus : ®* laiffia vngfils nommé lehan , duquellediB Loys Sforce^rm
cncle eut la tutelle , ®* depuis le feit mourir , ®* fempdr^pdr ces moyens hlfi
duché de MiUn.

^ Et au regard des deuxfihs dudiB Francifque, l'vnefut mdriéc^a AMm
fils4ifnédeFerrandlebaft4rd qui vfurp4 le roy4ulme de Sicile, Pouih, & fa
labre,fur U maifion d'Aniou, de Uqueh les roys de France^font vrays berititn*
l'dutrefiut mariée au mdrquis de Mantferrdt. Etfur ce eft d entendre , qtien w
mefme temps Phelippes Mdrie treifdjfa , Alphons fils du comte dcMedint ^
Cdmpo, qui fiurprinft U roydulme dArragon ®* de Sicile^fiur U maifion djt^
tau , alla de vie a tresfas a Jdaples, ®* UdiB Ferrandle baftard lai[fiafin herkitr
de Sicile ®* le royaulme dArragon a fan fiere lehan , qui eftoit pende Ferrtnl
4 prefent roy £E8> digne : or UfidiBs Ferrandle baftard, ®* duc Francifque J'd,
lièrent enfemble y®* eurent la fiaueur dudiB Loys onzjefime, lors qu'il eBoitDnL
phin, ®* ceh dupape Pie, qui inueftit UdiB Ferrand UbaSiard dureyaim
de Sicile, ®* ledit Francifque du duché de Milan , on preiudice des mdifons i'Or.
ledns, ®* d'Aniou : ce quenep auoit fiairç_, Upape ; car U appartenait a l'Empereur afaire (inueftiture dudift duché deMilan : mais UdiB Loys Sfirce aprefnt
fiecouure , ®* dit qu'il feft faiB inueftir par Maximilian 4-, prefent Emptrtnrt
quiefivray3parUmoyendecequilcontraignit UdiB Iehanfilsde Caleasaemt*
rierfia fieur auec UdiB Maximilian :mak UdiB Maximilian ne lepouoit fiktt
par ce qu'il ne fiut iamais couronné Empereur: ®* aufii ne pouoit priuer les enfdns
d'Orléans de leur droit fansforfaiture. Or donc appert que UfidiBs Sfiorcesrin*
droiB vallable ondiB duché de Milan, ® qu'il appartenait au ray Lois douzième,
fih Vnique de Charles duc d'OrUans , qui eftoit fils aifrie dudiB Loys duc d'Orlt~
ans, ®* de madame Valentine fion esfoufie ,fih aifiné dudiB Phelippes Mwkj,
Vray duc de MiUn.
Les Sforcifques fouft iennent U draiB des Sforces ondiB duché deMildn, aefif'
fefiion pacifique par cinquante deux 4ns, de ce qu ils ont efté receuzjpar (empert*
Maximilian, ®* approuues parles Papes, ®* aultre de ce qu'Us dientqueCkdrlts

^

duc d'Orléans transporta audiB CaleasMarie Sforce /o droiB qu'il duoyt iw»

duché de Milan , pour deux cents mit ducats , pourpayer la^ rançon qu il «fWrf
4.ux Angloys , qui (auoyent prins en la iourée dAgycaurt , entre les mains àtjquds fiutvyngthuiB ans. Mais toutes ces raifbns ne vahnt nefuhfiftent ïCdtfi1'
ynierement Uur prétendue poffefiion de cinquante deux ans eftfans tiltre^ W"0
parforce: violence, ®* tyrannie. Quant 4 U réception , eh ne Mult , cdtiE***
-^
p*»
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0tttrtielespouoit receuoirfans tiltre, on preiudice des Vrays ducs. ®* fi rieftaitleHtJtfdximdidn vrdy Empereur, car iamais ne peut obtenir Us troys couronnes de
\Emre. Qttdnt a l'approbation des Papes,eh riattribue tiltre. Touchant la veniitUn, ores eh eftoit vraie, ehferait de droit reprauùée, pour (énorme déception:
(tr ledit duché vaut autant par chaficun an,que ledit C aléas Marie en auoyt bai h
purvne fois dudit monfieur C hdrles d'Orledns, Voire plus largement: car mefiirç_,
phelippes de Commynes Cheualier, on fécond liure defia Cronique, efiime ledit du,

f

cd,dcinq cents milducats.

iOrfe voyant lediB foy Loys en puijfiance de chaffer ce Loys Sforce defin duché
JtJttiUn,®* qu'Uauoyt tresban droiB, &* non ledift Loys Sforce, que Ushiftai
ris appellent U feigneur Ludouic > alla fairefion entrée a Lyon le dixiefime iour de
*l'an mil
Juillet, dudiB an mil quatre cens quatre^ vingts dixneuf puis feitpaffierfin ar- ««c;iiitxx.
m iufques en Afi foubs la conduiBe du feigneur lehan lacques, ®* du feigneur
lAubigny : d'entrée prindrent ®* mirent afiac deux petites vihs "Nom ®* Rocm, oui furent razçés:puis allèrent en Alexandrie^), ®* (afiiegerent , ceulx qui
êoytnt dedans pour Loys Sfiorce ,fie défendirent longuement 3 mdis a lafinla vih
fat prinfe par les Françoys, en partie dbbatuet nonfans grand dommage des no~
ptts : ® de ce aduertis ceulx de Pauie, rendirent Uur vih a (abeiffanec^, du roy
le France.

Au moyen dequoy Lois Sfiorce, troublé enfion courage, ®* doubteux de

Ufoy desMilanoiSy laiffia

Milan,

®* fie retira auec luy vng défies enfans , accom-

wn'tdepeu de fies gens ,par le lac du Layre, au roy des Romains ^Maximilian^
m les receut amiablement. Et incontinent après , ceulx de Milan fe rendirent
aux Françoys, qui prindrent lavUlt_jx dont ilsf 'rirentfie auoir les nouuehs audiB c°mcIauffry Loys -.lequel a diligence allafairefion entrée en ladiBe vih deMiUntouilfut pCrinfJparU
hmoraUementreceu : ®* peu de temps après trouua moyen de recouurer /e_> cha- les Frâcoys.
fm deMila3du capitaine qui U tenoitpour UdiB Loys Sfiorce: moyennant ce qu'il L a force da
Icnna audit capitaine {lequele ftoit auarickux) la moytiédes meubles quieftoient chafteau de
Um UdiB cha(teau> qui confifte en fix groffes tours enclofies deL_> largesfoufiés, Ml an"
tmllés d'eau permanente : ®* an circuit dudiB chafteau ,jy a vne autre tourdiftt U Hoqueté, qui eft prefque imprenable, iceh bien munie ®* gardée, ®- en icelkttury a trois conuiuiers, quifiont Voultés defioubs terrefiufiques a la tierce pierre,
f*r lefquels on peut franchement ®* en liberté ifiir aux champs :ily auoyt en rc_, ' l \
étfieau quefrit faire Françoys Sfiorce3preuifion de viures pour deux ans, ®*
Mrtspour armer deux mil hommes , auec deux milpièces £ar\ihrie yeultrequatrt greffes bombardes. Apres la réception des vih ®* chafteau dç^> Milan , tous
lis aultres chafteaulx
vihs du paisfie rendirent liherahmenryafebeijfancc-j
«" &>j. Et vindrent vers luy Us Çeneuois, dufquels le Roy baiUa pour capitaine obeîuanea
flippes de Rauaftin,fon proche parent du caufté maternel. Aufii vindrent Us: desGeueuof*
Vénitiens , aufqudsle Roy feit bailler Us vihs de Cremome_> , ® aultres qu'ils & Venl<ies*

ar

&

**0*w engagées ,

®> lefiquelles

ouoyt tenues par forcelediB Loys Sfiorce ;en
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tes Turcs mejme temps lesgale es ®* nefs desTurcs, que Loys Sfiorce auoit appelles enfo^^
paMes" ?e- de, furent defiruiBes , ou la plupart d'icehs par Us Françoys®* Vénitiens L

niciens.

capitaine desgallées Vénitiennes eftoit A ni haine Criman , lequel comme i[m
prefque gaigné la viBoire contre Us Turcs , entrèrent a LampaU , ®* la razsrtnti
fleur de terre : mais les Françoys toufiours nageant occupèrent Us Salamines,mtttans tout afieu&afang, ®*alaparfin les Turcs efchapperent par Us monun^
inaccefiibles a gens de cheual.

j

^f Le quatorzjefime iour d'OBobre dudiB an mil quatrexents- quatre vingts li^
Xa natîuité neuf, la royne Anne enfanta vne beh fih nommé Claude : ®* Upont de,no3r^,
de madame i)dme deParts (quatre vingts deux ans après quileut efté conftruiB aParis)^
Xaruine du- ^* dedans (eau de Seine ®-foixdnte maifons, qui eftoyent deffus, U vint cinauuf.
pont, noftre jne dudiB moys d'OBobre ondiB an mil quatre cents quatre vingts dixneufy^
dame e Pa- ^mY( auant m^dy, dont UPreuoft des Marchons ,®*Us eficheuins de ladiBtiik
furent chargés ®* condamnés en certaines amendes , par ce que UdiBeruyneaL
Le fils tua fa uintpar leur neglicence. Vng peu deuant Ufils auoyt tué fa mère fur UdiB fm,
mexc'

difioyent aucuns que ce nephandifitme péché auoyt efié caufe d'icehruyne. Vtm

ledit pont a eftérefiauré ®* refait fur archieres £epierrc_jy ®*garnydemdfm
fans comparaifion , plus behs que Us premières , qui eftoyentfeulement dt Uys &
plaftrè^®* U pont afiisfiur pofteaulx ®*pylotisdeboys.
ii- *H ^e Koyfieiournant a Mildn , donna ordre en U cité , ®* diminua Us tailles &
mïnue les tributs de Uvih,carils eftoyent ahuit cents mil liures ouenuiron,ey* URoylesmif
tailles de Mi a^x cm(s hideux mil ,puu feit gouuerneur du duché Ufeigneur lehan lacam,
qui eftoit dudiB pais, ® luy cammenda habiter en (hafiel du palais de MiUn :4
Quentin Leficaffois b aida U gouuemement ®* capitainerie de la Roquete, (fit,
garde du chafteau aufeigneur de Stepy. Il mift capitaine a Cènes le feigneur </o
Rauaftin, ®* Tues Valegres capitaine de Sauonne , puis retourna le Roy a lyo»,
®- de Lyon a Orléans, ®> a Loches, ®puisaparis:® en paffdnt par Orléans^
poinBa le dificord entrer CharUs de Cuddres ®* du duc de luilly , qu'ils ausjtnt
eu pour Uurs armoiries ; ®- fut par le Roy ordonné que CharUs de Cuddresfd"
fiiendroit déporter les armes du duc de luilly : ®* que UdiB duc de luilly renhit
audiB Charles la Vih d'Ardues , quil auoyt fiurprinfie fur luy : ®> pourUsfrà
g ra n d' libe- prêt endos par UdiB duc de luilly, U Roy luy donn a quat re mil efcuts d'or , & ty
ralitéduroy* j
-* ' r
r
n
i r
/
ordonna p enJivnparcbajtun an, pour eftre defon akance.
L an mil %&&* m'^ c*n1 cents, fut Ugrand pardon ®* lubilé de Rome célébré pdr le pif*
cinqcent*. AUxdndrevi^ ®> Utiersiour de lanuier dudiB anUdiB LaysSforcedccotnf^
gné de grand quantité d'AUmans,par UfaBion des habitans deMit^reflus
UdiBe vih, ®* en chdffa Us Françoys ®* d aucunes aultres vihs , lefiquelles\fttt>
uolt erent contre le Roy : mais les Ckafitaulx demeurèrent toufiours en U poffef1**
Le
d I(I des Frapcoys : ®* parUmoyen de UdiBe prinfe, plufieurs pèlerins de Frdnce, f
bile.
dhyent dudit lubiléfurent deftroufiés,pillés ®* occis par Us hoftediers , ®(^a
- '
-----p.
1
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; qui donnait aux hofielliersVng ducdt pour chaficune tefte

Msdudiét toys Sfiorce

i FtMCoySi dont le Royfeit depuisfaire bonne iufiice » brufterplufieurs defidiBes
.

® les hoftes dedans auec Uursfemmes ®* enfans,. AudiB reuolte
Y lecomteÇalidce ®* fa femme,fie retirèrent en FrA~" * ^-««" '- v*..
ârfltries,

hsutlenuoya greffe armée aMilan, pour le recouurer,

lituxtenans, lefquels nefie pouuoyent accorder :car ce qi

ttddt qu ilfiut exécuté.

Et peur cefte caufe U Roy enuoya mefiire Loys feigneur

ltliTrenjeihin>icomte deTbouars, fâchant qu'il eftoit prudentjhardy,
0% en fes entreprinfis, en quoy ilperfiuera.

®-heu

ffar incontinent quil fut arriué en

M les Françoys, deuantMilan, accorda UfidiBs deux Lieutenans. ®* tous troys
mirent fi bon ordre enl'Oft de toute (armée, que de ce aduerty UdiB Loys>
\\me,fen fauyt de Milan , aueccent cheuaulx feulement, enta vih dc^, tîou-r
f
mt,tu eftoitfin armée®* anihrie»
tUsUeuxtenans ®* armée des Françoysfuyuir ent UdiB Loys Sfiorce^, ,®* fin L
jforce
tmiejufiques deuant Nouarre,®* des qu'ils en approchèrent vn capitaine, des fe rend aux
oignons fiorti deladiBe vih, luy ®* fiesgens fie rendirent aux Françoys, puis Erancoys*
km praBiqués les Souyffies , qui eftoyent du party dudift Loys Sfiorce , iufques
a nombre de quatre mih, par U bailly de Vijonjefquets eftoyent mal contans, par
mils riauoient eftépaies : tautesfok »c_, voulurent laiffer UdiB Loys Sfiorce fi
pmptment : ®* au regard des Lancequenets, Us S ouifies du Roy ne Us voulaient
pmrt a mercy. A cefte caufe (armée dudiB Loys Sforce finit de U vih, ®* le*
M Loys auec eulxy quife mirent en camp contre les Françoys : mais ils fie rendi-±
mtiufdiBs Françoysfians coupfiaper,fors UdiB Loys Sfiorce '.lequel pour euader
fnntl'habit dvng cor délier, afin qu'on ne le peut cognoiftre, touteff où lefeigneur de
liTrtmoih, aduerty qu ilf efioit defiguife, trouua moyen défaire pafier (armée du.
mUysSfiorcefaubslapicquel'vngapres l'autre ,oulediB Loys fut cogneu , & xaptinfede
fnns &> amené prifionnier a Lyon : tous ceulx de fion arméefien allèrent Uftrs ba Lcys sfotce
l*tsftulues y®* ne demoura aux Françoys que U perfionne dudiB Loys ®*fon arùhit: ce quifut leieudyau vendredy deuant Pafquesfleuries yduditanmil cinq
ff»«: dont URoy eut nouuehs 4 Lion U vigile de UdiBefefte , ®* enfeitfaire les
\wtdtioye, ® procédions générales ,en toutes Us eglifis Cathédrales de fion Roy
lwnt}pwr rendre grâces aVieu. Pour U mémoire de Udifteprinfe i'4yfait quaWn,quifienfuyuent.
Lanmilçinq cents Loys douzjefme
j*> Françoys, print MiUn 4forcet
tuftmde

^ouBaUdiadefme

^f^rifenniericys Sfiorce.
j[^cardinal Afcagne , fiere dudiB Loys SfiorceJceut a PrtUanUprinfie defion,fere , ® incontinent fitfituluerfies enfans en Alem4igne. Et qu4nt4luy
vl*tfuitte auecfix cents cheudulxvers Boulongne: mais Sancjn cdpitaine Venfir*
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cien, qui efioit fiere du marquis deMantm, Unncantfa^ &* luy bailUl^h
iufquesau cbdftedudeRiuollç^, ,ou il fut prins prifionnier , auec centm'dlm.
fanslesbdgues, ®* depuis mis entreles mains des François 3 par lç_, moien fali
feigneur de U Tremoih , lequel manda aux Veniciens qu'Us luy enuoia Ifentl^
diB Cardinal , auecfifidiBes bagues ®- defyouih, ®* dufti(efi>ée dufeu ny Cfcfr
les huiBiefime, que portait fion Conneftable deuant luy , a fies entrées dt

qu'U iroit a main armée Usfaire rendre : auquel Us Veniciens obtempérèrent.
Le Cardinal mefiire Cearges d'Amboyfe, , qui efioit Lieutenant du Roy , ^
pais , fien alla de Verfe 4 Milan , ®* audeudnt dç^, luy allèrent Us principe
de lavih de Milan ffiefiubmet tre eulx, leurs femmes, enfans, ®* biensafiim,
cy ®> mifiericorde. A quoy ilsfiur entfinablement receus , maiennant certain

grand fiomme de deniers.
^f Le quatorzjefime iour deMoy dudiB an mil cinq cents , UdiB Lois Sforctk

U graffie tour de Bourges , eu il demourdpeu de temps ,caréU_,
fin fut mené on chafieau de Loches, ou il mourut prifionnier : &* enfin lUufkmk
x< cardinal a Lyono» chafteau de P ierrefizs fondit fiere Aficaigne : ®* tantoft après mfvt
d Afcaign e mu, fo^ ^ j£t tant enuers /f R0y ^d eut U royaulme de Francep ourprifin, U
a L yon.
vingtunitfime iour de luing enfiuyuant, UfidiBs cardinal d Amboife , ® feigm
L" an mil de la Tremoih arriuerent a Lyon,®* auec eux lefeigneur leha l acques® fafm.
Mine. CeU *
me> eu & furent ioyeufiement receus. Van prochain après Upape Alexandre In.
larcheduc n4 y^g lubilé ®* permifiien de Uuer vne décime pour ahr contre UsTurcs:&
«n f rance. ^(r$ ^ jfo dudit ah (Archeduc Phelippes ®* fiafemme pafiferent par U roymk
de France ou Us furent trefbien receus , ®* ahr ent en Effagne ils entrèrent tds
vih de ParisU iour defiainBe Catherine, ®* a Poitiers UfurvigiU de IdotUmi
an , mil cinq cents ®* vng , ®* furent receus efdiBes vihs parle commandmw
mené de Lyon en

duRoy. trefbonriorablement, comme ievy.
,-!..
,
_ "^
.
-.
' r II
*% L anmd cinq cents & deux^ apresPafiques , URoy enuoyagroff e armée JemU
deux.
conduiBe dufeigneur d'Aubignyfin Lieutenant gênerai a Naples ,pour rtcsncouuert.
urirlepdis. Ce quilfeitfiacihment ,carVemp Federic, qui auoyt vfiurpé ledit j/iis
Légat en après U trefbas de Ferdinand duc de Calabre fan nepueuffe rendit lorsque
L an mil
cinq cents &

f

XLcsft*D- n'ypauair aire refiftence : ®*fiut amené en France jOU luy ,fafiemme , ®fivf>
coys contre furent bien tr aillés par UdiB ray Loys. Et an moys d'OBobre enfiuyuant , \tm
les Turcs,
cardinal d'Amboyfiey comme légat du Pape, fit fon entrée a Lyon. Incentif
après le recouurement dudiB royaulme de Sicile le Roy enuoia partie de fin ifW

contre UsTurcs, foubs ta conduiBe de monfieur Phelippes deRanaftin,qutAf{t
rem U vih deMagdelain , a la fiance des Veniciens , qui auoyent promit dtP1

tailler l'drmée des Françoys, ce qu'ils nefieirent: mais ait contraire donnenrtfi
fagea l'armée desTurcs : Ufiquds endommagèrent parce moyen UfdiBs Ffi^
coys, dont ils prindrent trente ®* deux prifonniers 3®* pour les recouurer &?t,
Uur rançon ^cPjtpe donna de crans pat dons ^indulgences ; ®*pdr Id »/*Jf
r
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dtfdits Veniciens, fut (armée defidits Françoys remptic^,-,

ts?.

®*fen retournèrent a

hufgreffeperte., le ne trouue par les hiftoires aucuns beauxfaits £armes des deriitrsyffusdepardons,quifiedoyuent donnerpargrâce ®* fans argent . Ondit any
tutfroffe mortalité depefte a Poitiers, ®* entout Upais de Poitou, ®* esinuirons.
^L>e vingt troifiefime iour deMdrs , del'an mil cinq cents ®* trois, a camniancer *L*aa
tannée a annonciatian noftre Vame, ledit Arëheduevenant d'Ejfagne alla a Sîys?0*5
lyon,ou ilfiut bien receu, par ce quil auoit charge defaire <ù* traiBer paix entre

^

(

France ®* £E^agne,ce qu'il frit: ®*fiut ladite paixcriee {ledit roy Paix entre
de France ®* la Ray ne eft ans a Lyon le quart iour £ Auril enfiuyuant ) entre ledit f^IeSc*
roy de France , ledit roy d'Effdgnc^,, le roy des Romains, ®* ledit Archeduc, ®* d'ifpagne.
leurs alliés : ®* dUlèc fien alla ledit Archeduc a Bourg en Bnfie, Veoir mada
mMargaritefia fieur, fiemmc^ de monfieurPhilibertduc de Sauoye , laqUell\
tudt efté en fies ieunes ans fiancée atiecte roy Charles bùiftiefine , cammç^,il 4-,
_ Les Francoîi
perdent
Nan
éé £tt Cy defus : ®* ledit Archeduc eftant audit lieu de Bourg, U Roy dEfta pf
rd'
m en Venant contre ledit traifté depaix quiUuoitpromift ®* iurée,enuoyagrofft armée a Naples contre Us François foubs la conduite de Conffah Ferrandc^,*
auiprintla vih deNaples, ®* conquift Upais, par intelligence qu'il auoit aupa-f
jeAlexandre, qui nefutfansgrand refiftence duditfieigneurdAubigny, ®»
k duc de Nemours de la maifion d'Armignac , lequelyfiut occis en la bataih , ou
ftporta trtfbien le feigneur delà Palice , ®* autant vaillamment que iamaisfieit f
kmme en guerre : mais par U faute des trefioriers , qui defirobayent Us deniers du :.
hyjes Françoisfurent affamés, ®* demourerent fansfiecours: dont maiftre lehan
Herouet tnforier qui eftoit fioubdain monté a gros honneur ®* grands richeffies,
fm defiapoinBé , ®* afiés mal traiBé . Ledit feigneur de U Tremoih, par le corn-*
Mti dément du Roy , fie mift au chemin pour ahr au recounrement dudit pais dç^j
V/iples: mais ilfiutfi'griefuement malade, quilfut contraint retourner dewy mon.
Et pour la mémoire du recouurement ®* pertes deNaples, t'en ayfait quatre Vers
les roys de

.

\dfenfuyuent.
\Us François, (an mit cinq cents deux,
rarforce Naples retirèrent:
MeklesEfipdgnols cauteleux,
Veux ans après U regagnèrent 4

&

\0nmoys dAoufi dudit m milcinq cens ®* troys,
U iourfiaint Loys , qui eft DeHemoa
"xxv. dudit moys ,vnieune eficolier dz_,Paris3nommé demande la Fouffe, natif'fleretjque.

'fydoeuih, luy 'aydant adiré \>ne meffe en lafaintç_> Chappeh du Palais dç^,
vu, auquel ledit iour Us quatre mendians ont accouftumé ahr enprocefiion ®*
*ï"«j ainfi qu'on auoit confacré lafiaint e hoftie, ®< quele prefire la monfiroit,
uptounfioulprintfiurieufiement lafiaint c_^ hoftie entre Us mains dupreftrç^*, ®*
^fuyant (emporta iufques au bout des degrés de laditefaim e chapelle , ou prefic
vpand nombre^, de gens 3 qui Ufiuyuoyent ,U mift enpieces, ®* Usldiffia tomber
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La quatrepartic
Iamais ni cuydd euader quilnefuft occisfur le lieu, par aucuns «»,
tilshommes, quiluy auoyentVeucommettrelccas: maisVn confeiller de la courte
Parlement Ufiauuapour (heurt: afin quilfufiplusgriefuementpuny: ®futmtni
prifionnier en la conciergerie dudit P alaùfLespieces de laditefainte Hoftiefurnt
recueihes ®* Vn drap d'or eftandufiur U paué, auecgrand luminaire,qui taufmn
y bruftdfiufiques a ce quaneufi afié ledit paué,®* misenreliqudire,qui nefutfw
grdndfiolennité ®* deuotion , ou Us Pdrifiensfemonftreremfort bonsChrefiitns
çdrony allait a grandpreffe, nus piés,plorans ®* crydns mifericorde, comme «v
idrlors efiais duditParis. cepdoure hereticque fut ouy par aucuns des Confdlltrs
de ladite ffiourt, qui ne trouuerent pasgrans propos en luy,-®* pénfirentqftxtl iftw
hors dufins :parquoy Ufirent vifiterpar Us médecins , &* trouuerent quilehit
maniaque; ®*fiappé en"vne partie defon entendemet: neantmoinsparce quiUuàt
misfurieufemem Us m4ins enlafiainte hoftte,fut par arreft çond4mnè 4 auayrlt
poing coupé ,®*4 eftre bruflé tout vif. Et en visfitire (exécution au marche m^
pourceaux.Et 4infî qu*ilfortoit de la chappelle de la conciergerie, ouy quunnom
Charrannelde (ordre des fieres Preficheurs (exhortoit défi retourner a Vieu , &
laiffierfia f oh opinion . Auquel ilfieit reJfonfeentehsparolles:iefiuisbienmaryqueienele puisf dire: toutefifois quandonyintaUbrufier, iamais nefevouk
y»«»-.j.
La
mort du wnuemr.
pape Aie- ^Enuiron lafin dudit moys dAouft, mil cinq cents ®* trais, UditPape Jh*
xandre vt. sandrefixiefime alla de vie d trefifas a Romz^, , ®* le trentiefine iour après Frarrpa Pi ...( coys Cardinal de S enefut ejleu Pape,par tnntefix Cardinaux,®* nomméPapu
Pie traifiefime: ®* eftoyt nepueu dupape Pie deuxiefme . S'il euft longuemm
y efcu3euft faiBplufieurs grands ennuyBs aux François : car ia auoyt commam:
maisildeceda dune fiftuh quil auoyt en la cuyffe, le trentiefme iour aprèsfintltBion . Et enuiron ledit temps, Us Françoys fieirent degros dommages aux Efif*^
gnals en la terrc^ deNaples . Etfiils euffent eftéficourus, les en euffent chfts>
Apres U treff as duditpapePie , lulian nepueu dupape Sixte U quart3 ® carli'
nalfianBiPetri advinculajequel durant U viuant du Roy Loys onzjefm<L^ d®$
efté Legdt en Frdnce3®*feit deliurer desprifins U cardinal Baluéfut efieup^t
etfiés pies.

®* nommé luliusficundus.il eftoyt natifde Sauonne3dupais de Ligurie.Au w*"
mancementfie monfird bon François, au moyen de quoy U roy Loys dauziefime Iwy *

fic'eT arles
Françoys.

mift entrefies mains U cité de B oulongne lagraffe,qu'occupait lefeigneur de ttlni'
tiuoh3dont ilfiut trejgrandement ingrat3comme nous venons. V'année apresl&<1
enuoyagroffe drméepour recouurer Us Comtés de Rofihn,®* P arpigndn.Et/# j*
v^f ^ Sdulces dfiiegéep4r Us Frdncois,au Ufeigneur de U Rochepotfort aym»
Royfut occis . Etfien retournèrent les Françoisfians rienfiairt3par quelque «**
ligence qu aucuns des capitaines eurent auec Us zffagnols^Et certainpeu de tuf

Trahifon

après, furent treues accordées entre Us roys de France ®* £Efbdgne . Pcndawy
du Roy d*£- i
'J ,
,
,
A
/ r
r
M$
,
l^ii
fpagne.
quelles Us %ppdgnols,qut eftoyent 4 uulcesfenahrentfecretemet 4 Ndples,**17»
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AdftrentUs Fr4ncays: ®*furent prins prifionnierslefeigneur â^Aubigny, ®*.U
faneur

dAlegre, quifurent depuis rendus moyennant aultres prifinniersqmdts

ladite annéey eut tfefigran£ cherté de bUs\ ®*fd' f*f \~
^mpdrdculiere es pais de Lyon®* duVaulphiné.
?"^ .>. "*fc>i
i
il/an mdcinq cents ®*cinq,madame lehane de France Jucheffe de eÉeriy\fih ^r'aTi'mfl '
lutty Laysanzjejjne .- de laqueh a efté efcript ey deffus, alla de vie a trejftfs\ on~ v.ceût SZ5
tUBeali de Bourges; ®*fur entente en Vne Eglife, quette auoyt fiaiB édifia, ®* de là duch'ef
iale dotet } ® pour fa bonne & Vertueufié vie, eft refutée ®* extimée fiaintie en fedeBerfy.
fàradâ,® Comme on dit; defipuUfion trejj) as Vieu afiaiB certains m ir^cles. t&au- I
cmtiperfionnes , qui fieftpyent a eh recom mandées . OndiB an , ®*fitr lafin de
\
ytr (s* Printempsfiedit Roy Loys douzjefinefut furprins d'unefoub dame maladie, ff^ffl m*~
fmtfui,qu ilfiut long tempsfians pouoirparler : t ehment qrioà en attendait plus Loys^, "
Umrt quêta "vie ; tout efiois pour la deuotion qu'il auoyt akfiainB fiacrement de
îmel3 ou il mettait toufiours fin principal ejj> air, retourna afamé . Et pour en
' ji
rtdregrâces a Vieujmpetra dudit pape lulius.pardon depleniere remifiion,com~
i
nt m luhilé,esproceftionsqu Ufieit expreffement faire ,par tout fonroyaume,vers, Iuofle*n'-ig:
Ufndu moys de luing: tour ainfi quon a accouftuméfaire U iour de UfiefteVleu*
Onait an mourut Vamp FedericdtJ Naples , auquel U Roy auoytfiait plufieurs Domp^ed**
trmdshiens.Et en luyfina la lignée deP ierre £ *4rragon,vfurpateur deNaples: rie de N***!
Smllablement alla de vie à trefpas ondiB an monfieur Pierre dAmboyfie euefque Pfç\~efp
todtre vingts huiBiefime de Poitiers, £une maladie defiux de Ventre 3 qui lefur
de pierre
f ht en lavih de Bloys, ou il eft oit ah Vers URoy,® fit apportéfin corps enfon dYtnbo?.re
tflift <&> chafteau deViffay , qu il auoyt faitfumptueufemint édifier ®* baftit, eneiquede'
tyfaiB certaine ereftion de chanoines, qui depuis a efté rompue ®* anichihe, au Poitiersmytn de ce que Uur fondation eftoit fiur certains bénéfices quirieftoyent vallablentntvnis a ladite enBion.A près le trefbas dudit d'Amboyfe fut efleu ®* confir*
' T*
'
r
r
r
)
r
i iJ T i -Z
-n
Mortfiettf '
mt <\uatreVmgtsneufieJ me eUeJque dudit router s, monfieur lehan delà. Tremoille, jehandela
Mtttefifue Vaux, ® fiere dudit monfieur Loys de la Tremoih , vicomte de Tho Tremoille,
**tsjecpielfiut cardinall'an mil cinq Cents ® fipt:®* onmoys de luingdudit an, p"^"^
*'« Vie a trejhas aMilan,ainfi qu'il allait a Rome fon corps fut apporté en(e- Monfieur
ffîtneftre dame de Thouars, ou il repofie. Apres luyfiut poftulé en euefque,par au- rnl
»»; chanoines de (Eglifi de Poitiers , monfieur Claude de Tonnerrefon nepueu, illi xx. x. '
&f*r aultresfut eft eu maifire Florent V almaigne, preuoft de ladite eglifi, ®>ab± "Icf1uc de
'"timiniendataire defiainB Sauyn, quifiut homme £efiainBe vie , mais il-ne iouyt
iuw euefché , car durant leprocesqutlcut,. deceda en (an mil cinq cents ®> dix.
bjtttpaifibU euefque ledit de Tonnerre quatrevingts dixiefirte.
1*
\UpnsU trejjiasde madame 7fabeauroyned'Eifagne , qui eftoit tarttvertu-- ^ixml'tyment portée en la conque fte de Crenade contre UsTurcs, ledit Roy d'Es~fàgne riée auec le
ywfaUfieur du comtede Faix , qui pour ahr onditpats,paffa par Poitiers (an- x°y d'£fPa"
%iteftes\enuiran Ufifté dis Roys ondit a(i m'ilv.k. & cinq-^ Par U moyen duqud
ftfflcoys auoyent prins: ®* en

_

v

-

1

<7>

f

il
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%

jfL'anmn

mariage,y eut quelque trdjftédepdix, entre Ufdits roys de France ®*. dEfp^
touchdnt U comté fURafidlon,® le roy dume deNdples.
^
^
^LfdnmiUinqcenÛ ®-fix3leiour de t^ffeenfion noftre Seigneur,WonfieuypfS

fix?"

c°ys de Valoys duc dEngauUfime,féconde perfionne de lacauronnede France,^

,

m avilie de XpÙndiddame Qaude,fih atfihée dudit roy Loys, ®* dénuda^
Sni a"ma- A*n~ejlucheffé de Bretagne Pour lequel mariage faire , furent dffemUé^
dame clau- eftats en ladite vih deTours . Et enmefime an,anmoys de Septembrefurcbil^
l^mortde Phelippe s, mourut en Efipagne . Et ledit pape lulius par lefiecours dudit rayt^
L< duc d'£»

douzjefme gaigna Boulongne lagraffe, qui efi terre Papah,çontn lehan kit.
phelippes.^ ffgfjifdle , ®* ihc dit meffe en laprtncipah eglife , ou fieitplufieurs beauxUi

l'Archeduc

il

Spirituels auxfieigneurÛe France.

au pape lu-

^as'

«

* L'an nul

cinq cents

-

fept.

uoîteeî& re-

P^uie,

xLoaTu
huict.

k." L*an, mil cinq* cehts®* -tn
fept, Us Cenèuoys fereuolterent Centre les FrancaKfdt
I
m
»!/
i m
.*
.

u

-

1

.

U conduite au» taimurter PauledeNouts,qu ilsjetrent leur Vue® Cdptui^
®*iefterent les françoys hors de Uvih. Dont Uroy Loysfutfort dejflaifant , $
enuoyagrofifie armée Contre iceh Vih de Cennes: Uqueh afiiegée nepeut nfidtrfr
fut incontinentprinfi. Ledit PauU deNoutspourfifiauuerfie mifi fut mer^
futprins dune naue Gallicane,®* amené a Cennes, ou U Roy lefeit defidpittr.
*[L>*an miteinq cents ®* huit,aupourchas ® requefte dupape luh, ® maLm
Margarite de Flandres, tomme ayant U gouutrnement de Charlesfion »eputu,jik
de (ArcheducPhelippts,pourfie venger desVeniciens ®* deceuoirle Royfutfà
Vng traiBé de paix entre eux, ledit ray de France, Maximilian roy destomd^

Ferdinandray £Efipdgne,enU vih de Cambray , qui efi impériale . ParltjHtl
après (aUancefiait e entre eux, & iureperpetuehm ent tenir, U roy de Francientreprint fiaire la guerre aux Veniciens , pour retouunr les terres qu'ils autym
vfurpées, tantfur (eglife Romaine,quefiur Ufdits roy £tfpagne,Maximildn$ m
* L'an md duché deMilan . Et au commancement de (année mil cinq cens ®* neuf dràifi
Vxa?ucrre iroJfe armee ^e Françoys, AUmans,®* S uyjfesjaqueh luy mefme mena enltsk
contre les r 4uec toute U nobleffe de Fr4nce, on printemps de 1 4n mil cinq cents ® neuf. Bt
Venicietu. fiUTem Us Veniciens fi fiers &* oultrecuydés , qu ils aufierent bien attendreltty
®* fiôn arméeau lieu de Aignadel: oulevendredy dixhuiBiefmciourdeMq
dudit an mil cinq cents ®* neufJabataihfutgrande ®* merueihufie.CarlesVtniciens auoyent autant ou plus degens q ue le Roy.toutefifiis ilsfurent defionfts,&
Uur duc ®* principal capitaine nommé mefiire Barthélémy Vdluydneprwffi"
fonnier,®* amené en France:®* nefifiauuerent de(drméedesVenicitns,finct^
.

quipeurent fiouyr. Vont îfen ay fiait cy quatre lignes*
%Loys douziefime du nom tel
Roy Françoys, (anmilcinq cents neuf,
Soubdain défit 4 Aignadel,
Les Veniciens tout de neuf.
% Apres cefteglarieufie viBoire obtenue pdr U toy contre les Veniciens
^

,

i ur&
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ftsdies dcBreffe,Bergdme,Cremonne,®* autres eftahsdes. appartenancesdu du- &«dîdiu? J

(kédeJrtihtn-

Et feit rendre du pape lulius Us villes de Serine, Rduennejmole, ^1.0^

fduence,f'arelyue,®* 4Utres terres delEglife,

Etauroydes RomdinsUsvdles de Feîtaux *
ytfm>p4t4uie,Teruife,®* 4utns lieux. Et audit roy d'EJj>agne3Berendufit j^J^J.J0tfTarente. Toutes lefiquehs vihs auoyent eftérfurpéesparlefditsVenidens, fpagae,sc
Et de toutes Ufidites chofies, furent fort ingrat s Ufdits Pape , ®* roys d'Efipagne, aupaPc^ des Romains. EtenV enant contre Uurfiay ®*ferment,par eux ou leursprocur*
(«mfait a CambrayTfi dedairerent detny an après contre ledit ray Loys, mefine"
<0itUditpdpc lulius, duquelil auoyt tantfiait defieruiees. Car UfiaUi4désZdeniàm,contre icelluy ray Loys, ®* luyfieit perdre certaines. vidés defin duché^e d\~
puùilretir4,mefimementMitine,®*Mirandule.Ee enuiron ledit temps trefiaff4
lilitCeorge cardinal dAmbcyfe,®* Légat, en France, quifut vnggros ®*grand
Immage: car tant qu'il vefquit ledit nyaume de Francefiut bien gauuerné,fitns
mus tailles , emprunts, nefubfides * laçait que ledit roy Loys eufi eu degrand*
fîmes,® obtenuplufieurs groffes ®*glorieufis viftoins es 1 taies.
:
\
^Voyant ledit Roy Loys que ledit pape 1 ulius luy fiaifiit Uguerre en Lalii ± ' ®*.
ufcboitaluy faire perdreCennes3 ®*U duché de Milan, ®* qu'il auoytperfitadé# cmféillé audit Ferdinand ®* roy des Romains devenir contre leurfoy ®* ali?
mefiufdite, voulut bien trouuer les moyens bonne lies,fans offencer (Eglife, dç_,
hmpefiher, ®* le faire Vaquer ®* veihr a U garde defionparc ecclefiaftique, &s
nm def occuper a guerre, ® a effufion defiàng . Etpoury aduifierfifeit ajfemlUr
mleseuefiques ®*pri(ats de fion royaume* &* Usplwsgrands doBeursde toutesfis
hiuerfités.tant de la faculté deTheolo?ier que de droit Ciuil ®* Canon ,jenla c°ncJede
n
m
«
-i
;
*
ici
Tours.
mtdeTours,(an mil cinqcents ®* dix, on moys de Septembn,ouie metrouuay a *l an mil
Mue £une merueihufie maladie , qui vng moys auparauant fiuruinfi en tout U ccccc- xrpfdume de France tant es villes, ques champs,®* dont peu de gens euaderent qu'ils
*Hfuffent malades, ou mors de ladite maladie^ en moins d'un m oys, Uqueh maladie
/« appehe par aucuns bons compaignons Id £oqueluche:pdr ce fi 'ehfaififfoit uniuerfel/e
Its gens par la tefte principalement, auec vne douleur deftomach, de rems , ®* de de la coqucimbes, ® defieur ef oh , qui prenait ®* laiffoit £heure en heure , auec Vng mer-! "c lc*
triâtuxdefgouft de pain,vin,viande,®* ou Us purgâtions nuyfiy ent plus quehs ne
»

pfftoyent, & filon les compte xions desperfionne s, Us aucuns eftoyent moins ma~-%
wasque Us autres,plufieurs gens de bien &* de nom en allèrent de vie a trefp as,
%Q*futfaite ladit e affemblée ou ( mcilegfi ladite vide de Tours, aufur ent mise»
Uliberationles articles quifenfuyuent. Lepremier, S'il eft oit licite au Papefaire
lierre contre Us princes temporels , es terres non eft ans du dommaine de (Eglife,
^finement £ungP rince qui en rien ri a offenfe (Eglife, ®* ou Un efi queftian de.
** C4ufit de lafoy , ne des droits ecelefiafiijues , &fkhs auoyrfiait ladite guerre*
L opinion dudit Concilefiut que U Pape ne Upouuoit ne deuoitfaire.
'ûfecond article, S'il eft oit licite ®* permis a \n Prince ainfi emfefiche en défini
«

*
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& fes terres ,pour U tuhian défiesfubieBs, ®* défies dommainesponf^

beration au ment repérer par armescefttiniure,mau 4ufii inuader Us terres de (Egiifi^w

dit concile. dies ^Ar ^pape notoire ennemy de ce Prince,non en intention de retenir Ufiffa
: .'

terres, mais a te qu'au moyen dicelUs-ce Pontife nefut plus fort ®* puiffanttmr
(offenfir, mefmement quepar (ayde de ce Prince UdiB Pontifk_->auroytrmmtt,t
icelles terre s, qui auoyent efié vfurpéespar aucuns tyransfur (Eglifi,par pU ^
cent ans . Attendu que par icehs terres ledit Pont ife auoyt grandfaculdid.
enfer le Prince. L*opinion dudiB Concilefiut, que ledit Prince Upauuoitfiairtj

f

Us conditions ®* qualités contenues par ledit article*

%Lttiers, SiparteUe inimitié notoire, ®* aggreftion mamféfteiniufte,efioitlf.
cite 4 ce Princefefubftraire de (obédience de tel Pontifie, attendu quête Tmtik
auoyr incité tous Us autres Princes ®* communit es, voire effayé a Us contraindra
£inuader Us terres ®* dommaines de xe Prince, qui auoyt mérité guerdon&U.
neuolence du fiege Apoftdicque . L* opinion dudit ConciUfut que ledit Pr'mtft
fournitfiubftraire de ladite obédience non vniuerfielUmcnr.maispour la tuitwp
defenfidefes-chofies temporelles.

'
/

%Le quart, LaditefubftraBion ainfifia itte comme dit efi3q u ilfieroit defairt^a
cePr'mce®*fies fubieBs, mefmement par Us Prélats®* gens £ Eglife ^ es chofi,
pour lefiquelles on doit , ®*alon acouftumédauoyr retours aufiege Apofiûlijiu,
L'opinion dudit ConciUfut qu'on garderait le droit commun ancien , ® U?w
gmatique Sdriftionfrinfi du ConciU de Bafte.
%Le cinquiefime , S'il eftoit licite a ce Prince Chreftien défendre auec armes wg
aut re Prince a luy confédéré, ®* duquel il a légitimement prins la definfi,pourk
dommdines, terres ®* chofies, Ufquehs ilpoffede iufiement des treftong temps,tnta
qu'ilfiait inuadé ®* affailly défait par ce Pontife , efidites terres, dommaines, &
chofis ; attendu que cefte confédération a eftéfaite du confientement de ce Ponùfi
&* qu ily eftoit aufii comprins comme chef: ®* mefmement quand ceP rince pir^j
inuadé a donnéfiecours a ce Pontife , ®* 4fies alliés , pour recouurer Us terres lu
(Eglifi, iouxte ®*félon U forme de ladite alliance . L'opinion dudit Conciltfvt
qu'en ces termes ce Prince Upouoitfaire.
^ Lefixiefime , Si ce Pontife prétend quelque droit a luy appartenir, pour amM
droits quil dit eftre de (Eglife Romaine,®* UPrince au contraire prétend tfiru
mouuans de (E mpire: ®* de ce différant le Prince vueih fien fiubmettre a U Sf
finition £arbitres, ainfi quil doit eftre fait de droit : fion dit casileftlicMft
Pontifie pour tel cas,®*fans autre cognoiffance de caufe, faire guerre a ce îrvfi*
Et on cas quittaferafile Princeypeut par armes refit fter,®* fi les autnsPri^
Upeuuem licitement défendre de telle opprefiian,mefimement qU4ndilsfiont âtf
alliance, &* que ce prétendu droit, ria eftépoffedé puis cent anspar (Eglife^*"
m aine. L'opinion dudift Concilefut quil eftoit licite efidits Princes ainfi lefi*1,
%Lefeptiefme, Site Pontife ne veult accepter tel offre iuridique ®* honneft*$
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fdt dU contraire, fans garder (ardre de droit , donne q uelque fient ence contre 1<l~>
*frince, quipretendne tenircedroit de(Fglifie,fi parcePrinte, ®* autres , eft a
fait a ladite fient ence : ®r mefmement quand ce Prince ria fur accès pour aller tit envoyer "vers ce Pontifie défendrefies droits. L'opinion dudit ConciUfut que ce
frince neftoit tenu obéir d ladite fient ence.
"Êlthuitiefme®* dernier article, Si femblablement UPontifeiniufiementy(or}rc de droit non gardé, reaulment ®* défiait auec main arméeprocédant, pronon
d &* publie quelques cenfiur-es contre tes Princes a luy r efifi ans, ®* leursfiubiets
$ alliés, fi tony doit obéir : ®* pdr quels moyens on doit remédier a tels cas. L'opim» du Concile fut, que teh fientence efi nuh,®* de droit, ny autrement en quelpe manière que eefioit, ne peut lier.- i -* -. '1 ^ Et Id conclufi on fiut, qu auant queprocéder aux chofie sfiufidittes , le Roy enuoy- Conclufion
-

Upart de (FglifieÇalicane , vers U pape lulius ,acequilfie
Mfidft des chofies par luy cammancées , qu 'il voulufi em endre a paix, concorde^,
'amitié, ®* charité, afie reconcilier auec lefidifts Pr'mcu* ®* a cefairefiut admo
ntfié par fiaterneh correftion eudngelicque* Et fil ne voulait en ce ouyr las
troit ambaffadeurs de

j" tq'jts'.
"

'

,

J

.

J,nbaffadeurs,quilsUfiommaffent de conuaquer ®* Célébrer vn Concile, en enfuyunt Us décrets dufiaint ®*facré Concile de Bafte. Ettoutes ces chofis ainfifait'
us, (?fa rejbanfie auye yfierait pourueu Comme le droit U Vouloit. En enfiuyuant
Uaueh conclufion, le roy Loys enuoya ambaffadeursversiedit pape lulius, qui ne
h Voulut auyrny entendre, a faire vn Concile, laçait ce qu'il enfuftfamme, tant Concile te-;
it par ledit roy Loys, que par UdiB roy desRomains. Et a ceftecaufiéUdit Con- Milan&Lytilefiut conuoqué a Pife, a la requefte £aucuns Cardinaux ®* defdiBs Roys : oh on.
furent fautes aucunes fiefiions. Puisfiut tranfforté a Milan, deMitan a Lyon,
\atleglifieCdlicane, ou furent fiaittes plufieursfiefiions, ®* en icehs aucuns beaux
werets. Tauteffois riy eut aucune conclufionprinfe, -au moyen de ce que ledit p a
fttulim mourut vng an ® demy après ou enuiron. Lequel auant fion deces , en
Imtyne des chofies fiufidittes , anathematizjt Maximilian roy des Remains , &* 1<l^
»r de France, lehan roy de Ndudrrefion aïié, ®* plufieurs Princes , Cardinaux,
L
& Euefiques. Priualefidits Roys®*Princes de leurs royaumes ®* principautés,
Iti Ecdefia/liques de leurs dignités ®* bénéfices : donna Us Royaumes ®* princip¬
autés a quipremier Us occuperait : dont ils appehrent aufutur Concile : ou tout
tlqui auoyt efiéfiait par ledit pape lulius fiut déclaré nul par le pape Léon qui
factda audit lulius.
^4près (afiignation dudit Concile baihe a Pife , le Roy enuoya nouueh armée
Le jnc
i3fdan , foubs U conduite de monfieur Çaft on comte de Foixfion nepueu , qu'il Nemours
fa fon Lieutenant gênerai ondit pd'is, ®* eftoit duc de Nemours, fe ieune Prince j£j]jjy "£
Wt hardi, prudent , ® auoyt bon Vouloir de bien ®* loyaument fier uir Uroy Roy a Milan
/w oncU,commeil monftra trefbien: car des le commancement Voulut monftrerau!*(* luliusfign ingratitude, le mift hors, quoy que cefait fes Capitaines de U cite
11 ii'u

f

^
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de Boulongnc : laquelle il mift entre les mains du Roy. Le pape de (autrepartit.
*

Boulongne

t

trelepaCpeT gna Us Suyffes, qui furent donner quelque affidut aux Françoys , qui efi oytntt}
L'armée du- {# yi(le de Milan, quifaillit ent : ®*furent leurs ennemys chafiés : mais non

U

lan^ *

'"

fme d'aucunsgens de bien de France. Et entre autres de mefiire Cuihumb

Bifiipat cheualier, feigneur de Hanches, ®* vicomte de Falaizs, (un des cent nu.
grand «ora- "{^s hommes deChefiel du Roy , quifiut 'Vaillamment occis : dontfiut gros dommqe
Le Hïcomte

-quil en fiut iamais, outre (art demufique de bien chanter ®* dire de tous infini
ments, duquel maiftre Çuillaume Crétin , orateur de grand renommée, afdths
'* L'an ma regrets ®* epitaphes. Ce qui aduint en (an mil cinq cents onze.
cinq cents ^ 0ndiB temps Us habitans & citadins des vihs de Breffe ®* Bergame ,fert+
Brefte prin- Molterent contre les r rancoys > ®* retournèrent 4 (obeijjdnce desVeniciens , lt%
fe & pUïee ^alUur en print» C4r les thafteaux toufiours eft ans en (obeiffance des Fn^
coys.
" ~coys, UdiB duc deNcmours Jtfiieged Breffe , ®* durdnt U fiegefeit fiommer cemli
.dedans défie rendre au Ray : ce qui ils ne voulurent faire : mais comme obftiniii
meirent en defence, a leurgrand confiufian : car leur vihfut prinfe ®* pillée m
Us Françoys, quif enrichirent grandement de ce pillage (parce que Breffe tftiit
lune des riches vihs £Italie ) £or, £argent , dé velous ,fiy es, ®* autres inédits
^précieux. Et incontinent après ladite vih de Bergamefut aufii redudte^,, $
"*> remifie 4 (obeiffitnee du Roy ,4ueç autrestihs, quif eftoyentfembUbUmentre*
? udte es contre luy.
t
* fan mil % ®n temps de quarefime enfiuyuant, quon difoit (an mil cinq cens douze, l*t~
r. cents xii. jnée duPape affembléea cehsdes EffagnoU ®* Veniciens, queroyent Us mym
£e rencontrer les Françoys au defipourueu, ®* les chaffer £ Italie. Et de tautrt
part Us Françoisfoubs le hardy ® Vaillant duc deNemours,fi tenoyentfiur Um
gardes : ®* nedemandoyent que donnerfiur Uurs ennemys. Et aprèsfieftnappnta bataille chésfié rencontrèrent le iour deP afiques,pres de Rauenne, auec leurs armées m*
de Rananne rengées ®* ordonnées.
8 1 fiut la bataih crueh , affre, ® longue , autant fil
enfiut onc. Car de toutesparsy auoyt £aufii hardis ®* Vdillans genfdames #
capitaines, qu'il eft oit poftible en trouuer: ®* fiut grandpitié de Veoirlacruek&
piteufie meunerie tant de nosgens , que des aduerfiaires : dont touteffoit la viiïtM
demoura aux hardis Françoys, far lafiage ®*pru dente conduite dudit duc deN*
mours, ®* desfieigneurs de la P4Îice, Valegre , ®*fionfils, du feigneur de Cdftn'
ton, dufeigneur lehan lacques, ®* 4utres bien renommés capitaines, ® mefif
*>i
ment Loys Vax Berruyer, capitaineprudent, hardy, ®* degrandeftime.
les' prifon- ^ Plufieursfieigneurs ®* bons capitaines des aduerfiairesfurent occis, & Us dm"
part^tt ad- trèsprins prifonniers:®* mefmement furent prins Piètre dcN auant , tenant
uerfaires.
party du Pape, Francifque Çoulonne, Petre de Nauarradon, lehan de Catien**
U marquis dePefiquier.efPomdre Efyinofic, Caftanago, lehan Anthoine Vcpfh
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^ Montelon , le marquis de Betondeje marquis de Lefteh,

&f Ufibdu

U due du Traift eftoit auec eux, mah on neficeut qu'il deuint, U --' fi il ?'l
Vifiroyfit fiaulué aufuyr , ®*f '*& alla par mer aNaplesJe marquis deUPaduHe, nl ^l ","
1131
^lecomtede Papuhtrouuerentfubtile manière defichapper®* euxfiauluer, aUec -ttT »1 *
M! ou douze cents tant a hommes £armes,que cheuaux UgierSj ®* mil cinq tenus
a
bmmcidepied, qui fiut lereftc^rde leur armée3ou ils eftoyentplus de freina-* mil
anut.de Coufiege,

ktntmes.

v

*

.<

^

¤U duc de Nemoursplein du t£urt qui defîroit de tout mettre afiac (armée des
ikerfidiresfe mift après ceux, quifiuyoyent-auecpetite compaignée £aucuns ha?***
dis hommes de Frame, qui ne U voulurent Idifferfieuljont mal Uur en print . Car
wansles aduerfiaires que ces Françoys eftoyent en petit nombrejeur fieirem

figt,puisleSenclouyrent ,

pdf

®*futU méfiée grande,®* tellement quele hardy due de

Comme le
flcmoursyfut occk, ®* femblablement lefeigneur Valegre ®*finfils, lefeigneur dt J^""
^NeJdontcdure^U Lieutenant dufieigneUr de Hymbercaun,U capitaine^ MaUtrt3U qwuçfyt
eâpitdine tacob, vn tapit aine
Umant nommé Phelippes : UfurplusMarmée de 0<^^ M
panée Usfiutfietourir3mais cefiut bien tardpour eftx.Touteffoisfie portèrentfi'vaiL
Ummentfurlafin3quih vengèrent Uglorieufie mort de des nablesfeigèeurs ®* çdr
ritaines:car ils ne retournèrent du champ que tous Usennemys ne fuffent morts ®*
occis. Ledit duc deNemours,®' aultres ufdits fieirent cefte caurfe oultre®* contre
honfeildes anciens Capitaines, quifie contentayem £a.myr eu le champ ®* la vit
Boire de cefte tournée, qui eft oit grande. Et après ceftefiurieufi bataih Us Fran* tâ P^nfe dt
toys ahrent afiieger la rih ®* cité de Rauenne3qui eft en la terre du Pape,laqueL
etme*
le ils prindrent £affault ,®> lapihrent . quoy quefiait en partie. Puis fiut le corps
iudit duc de Nemours, comte de Faix, ®* des aultresfieigneurs Françoys occis, ap*
fortes en ta vih de Milan, ®> enterrés le vingtfixiefime iour £^fiuril,(an mil *Yanmil
cinq cents treze . Ily eut groffe triomphe 4 (enterrement dudit Vue , ® furent treze!"1 *
mes deuantfion Corps tauslesprifionniers, ®* toutes les bannières des aduerfiaires
fméesdeifloyées enfigne de triomphe,
.
t
\

A

f

«JS'enfuytiônEpitaphe*
%Vng iour de Pafique,en (an mil cinq cents treze,

v

v

OngrieficonfiiB d'Efpagnols ®* Françoys,
?rts de Rauenne3ou Ion

rieufi peu efire ayfie,

Ufus occis , car trop iemauancoU:
Engrê le pr instar ce que cognoiffais

,

^
'

*

'

.

l'tsEfipagnols Vaincus a Uur grant hontc{

,

\ \

VvcdcNemours iefus,£EftampeS comte,

f «?,r> hardypafton de Faix nom mé,x
VtsMilannoisgouuerneur renommé

v

**fm U Roy de France en Lombardie
^lieutenant generdl: fiurnommé '

^

^
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i' ?^
^ '' ^ "^ ^

L'a quarté- pâttie"

~^

Lefils deMars,a c&ur®* face hardie. ^
"*
v* 1 1^\
Le* **J£- % LoP ape luliw,homme de grand vindie-aiioyh & plus mïmiàl que diuih,^^
rent Milan ee&e deficanfitun3 enuoyd gaigner parfier cts amkaffadéursies Suyffes, U Tttn L
& les ita- Romains,®* le Roy £Angleterre,- ®>p*f>eUXfift affdiUk tfiRwfùoys ®>fiH
"'
4ulme en plufieurs parties. Bt touchant Us ita$ttS,tes Fra^nyilaiJfirtntMiU*)
®* Us autres Vihs : par èe. quik n auoyent plus de chefij ~& kWeyeritpetdu Ufa
grand partie de leurs bons capitaines, ®* aufii des\genj'dormes, tam de pifa^
cheual'.Hutesfiais Ustha'fteaux de Milan, de Breffe, ®* auttrèrdemounrtm'tfiif.
iaursemreles mains des capitaines Francçk, qui Us garderont iufques 4tmek
Roy euft droifié plusgroffie armée^®* furent Us Suyffes & Effagnols-maiflrèsp^t
Vnpeu, de partie des ItaUsfaufiefidits chafteanx. Ve( autre partie Royd'Efpi.
gne, fioubs ombre de ce que le Pape Iule auoyt priué U Roy de's Romains , fe &y Jç
t France,® U Ray deNduaneffilsdu fiigneurdAlbret,quieBtàenta*llié:sdelw
-Guerrea Royaulmes parVnfiut appétit de vi»dicatio»,'çc qu Une pouoïtfitite,feft&iyFir*
Nauarre. din4nd,Roy des Efipagnes, emparé du RoyaulmtrdeNaudfrer en*eùmffc&&
guet apenfie,dUecqgroffe armée auoytprins Pampelune,&paYtù du£it Royadm^
Et de ce aduerty U Roy de France, qui auoyt auec luy U Roy de -Nauarreyem^fi,
groffc armée foubs la conduiBe de français,feigneur de Vuftoii,ducde Longueuiît}
fon Lieutenant gênerai, ®* gouuerneur de CuienneEtfux (arméeiufques afiint
lehanP iedeporc, dont retournafansrien faire* .
\
i *>L*an n& tr^# printemps de (année mil cinq Cents &* treze Je Royfift dmffergrofftt attdt
" ' ' * pour aller delà Us monts,recouurirfin duché deMilan,de Uqueh ilfift tUutemttit
gênerai monfieur Loys de la Tremoih, vicomte derhauars3quif affales monts, &
auec luy U dut £Albanye3 leJHarquis de Saluées, Ufeigneur lehan laques , &
'r* r*
mefiire René djiniaufeigneur de Mezjeres^nepueu duditfeigneur de la TrtmiU.
®* prindrent Alexandrie, Viffuré3Pauie3 ®* commancoit Milan a parlementa
pourfie rendre. Leditfeigneur de laTremoih aduerty du grand nombre desSuyffti
qui eftoyent a Nouarre, ®* £ autres qui Venaient, refiriuit au Roy quefion pUift
fuft luy enuoyer Us cinq cenU hommes £armes,quatre mil L*nfquenets,® aultrts
gens de pié q uil luy auoit promis . Ce que ne peut faire U Ray , pour les guerre
qu'on luyfiaifait en France,®* manda par traisfois audit feigneur de IdTremoih
quil auant uraftfion armée, ® fift dumieux quilpourroit.
%8nobeiffant au commandement du Roy , ®*par (oppiniondes Princes &fa'
gneurs qui eftoyent auec luy,fift marcher (arméeVersNauarre^rindrenth^dt*

^

'iff

l*i

uert , ®* furent pnfis a donner (affault : mais aduertis que U fils dufiufidgj^
Ludouic eftoyt dedans U Chafteau,®* auoit efi la vih dix mil Suyffes, ® qdd*
très dix mil venaient a Uurfiecours, ®* deUaUntpaffier aTracats, aduifierejitti#
enfemble,qùils iroyent au deuant defidits dix mUSuyffesjpour. les combatre: & <f
le Marefihal des logis irait droijfer Uur camp audit Traçais : biaisa î appétit »
feigneur lehan lacques , Marquis de Vigem, qui eft pires dudit lieu de***'
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tfdrgner fis hommes ®*fiubieBsfift le camp a moiBié chemin , en lieu
\dft pourgensdecheudl,®*_bonpourgens de pié ,au defceu duditfeigneur de U
Tttffliiïe, qui demoura deuant Nouarre toute U nuiB : ® U lendemain prinft
fnckeini»duec (drméepour ahfaTracdts : fnaisdmoiBié chemin, qui eftoyt de
âS peur

Ui lieues ou enuiron , trouua le camp logé , dont ilfiut iresfort efibahy ®* cou*jjé. H affembUles Princes ® capitaines pour en deftoger:.mais ilfiut aduifié

.

.

, .

Jtonele pounoitfaire ainfifoubdain,pour Us faifonsyjUUs ahguereni,® entre

0tsqueles cheuaux de (artillerie eftoyent ah s en fourage , dont mal Uur en
M.CdrUs Suyffespdfes par Tracats, entrèrent en Nouarre, enuiron dix heu~
nsltnuiB: ®* d deux heures partirent tous enfemble en bon ordre, &* vindrent
Unierfuries François.
*- 1
;
v

tLtfditsSuyJfes eftoyent en trois bandes, en (une eny auoyt dix mil, ®> a chaficu-

La bande de dix mil vinft au point du iour donnerfiur (a*
%0rarde que conduifoit leditfeigneur de U Tremoih ,ou U combatfiutgrant ®*
lum&geuxpaur Us François : car Us défirentfix au fept mil de ladit egrant banItlefiits Suyffes , enforte qu'Us cuidoyent auoirgaignéeld bataih : mdislesau-'
ntltsdutres cinq mit.

trtsdwxltdndes des Suyffesfie ieterent fur

-

'

(anihrie, ®* la gaignerent : parquoy

ItUdih qui eftoyt prefque toute d'Italiens, conduite par ledit feigneur lehan
Imues,

® aufii (arrieregarde que menait lefeigneur de Bufjy,fi retirèrentfans.

frapper, ®*fifiauua quipeut. Parquoy (armée des Françoisfiut rompue,&
fnntournerent en France fans auoirperdufors enuiron cinquante hommes £arms, & douze ou treze cents hommes de pié,®* ils occirentfept ou huiB mildefiditi
Suyffes ,
En quoy appert que U malheur riaduint par la coulpe dudit feigneur
kkTrtmoih: car fi tous euffentfait tomme luy, ils euffent défiait leurs enne-'
WPS

^

t

^

Leditfeigneurfut blefié au vifiaige,®* autres lieux, ®* perdit toutefia vaifi '
fit dargent . Et fut ladite bataih , U fixiefime iour de 1 uing dudit an , mil
mjs.

accents®* treze. LePape lulius alla dévie a trefy as enuiron

ledit temps.
SJpres U tnfipds dudit l uliu$,qui tinft U fiege dixans ou enuiron. Léon dixiefi»t le ce nom

£COtt

*

fut Pape , il eftoit natifde Florence, de U lignée de ceux deMedicis,

fi

jldtbaurens , qui efioytfils de Cofme deMedicis : il monftradu commance
wit dfés bon François, mais non a lafin.
SOreftunt le Roy occupé a laguene de Nouarre, ®*fin armée arefiée en Cuienne, Henry 5e
Henry roy £Angleterre huiBiefine de ce nom , affuré du fiecours du Roy des Ro- Angleterre
*ms,® des Flamans, H ennuyers, ®* Barbancons, oublieux de ce que Us Fran¬
cefurent caufe dont Henryfinpère auoyt efté Roy d'Angleterre, deficndit auec
?offe armée a Calais,pourfaire guerre au Roy de Fronce, dont il retourna par con"ànBe enfin pais, au moyen de (armée du Roy J'Eficoftfe, qui eftoit deficendue, ®*
fHf Uguerregrande entre les anglais ®* Efioffois, & iufques a entreprendre tourRoy ie
n<c,ouU bataihfut grande,®* gaignée par Us Efioffoi*.Toutesfois Uur Royyfut Efeoflc oc*** , lui donna rouptureapourfiuyr Uur entreprinfe, ®*fien retournèrent en leur ^

^
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pais. Cependant fut traiftée ®* faite paixfinah entre ledit %ey Loys dottzjtfa.
UsVsniciens, dontfurentfait s lesfeux de ioye a Paris ®* aihurs, ®* nonfiim
fe: Cdr ledit Roy Loys auoit tous lesPrincesfies voifins contre luy.
Paix entre %LeRoy Henry £Angleterre droiffia arméepar mer ®> par terre , p0Hr ^

» t°y L°ys Frdnce,®* enuoya vne armée iufques enCuienne, dont elle retournafidnsntnl'
wciens. *"" rt " dup droiffia Vne4rmée par mer, qui alla iufques en Bretaigne, ® entre 4%,
nauires £Angleterrey eftoit la Régente, que menait (Admirai dudit pu ^
Armée de queh fut affaiûie ®* trachée a Breft,par lanefde la Royne de France ,duckt(feL
Bretaigne , qu'an nommait la Cordelière, de Uqueh eftoyt cappitaint Prin»^
homme prudent ®* hardy .-

res

A

cet décrochement ®* approche furentplufieurs^,

£anihrie defchargées,puis vindrent a ancrer,®' ioindre (une a (dutre,

««

L

hateriefiut grande : mais quelcun de la Cordelière qui eftoyt en U huntftttta. h
mift lefeu dedans la Régente, quifie prinft aux pouldres, grfalpeftrcs, nmfttl.
Xa deffai- ment de ladite Régente, mais aufii de la Cordelière, oufiurent Ceux du dedansfd
Régente & 1ue tm ^rufiés ou noyé s, ®* entre autres ledit Admirai d'Angletene : ® 4trt.
Cordelière gard du dit primoguetfe ittta en (eaue pourfiefiauuertmaisfion harnais Ufff nyrt
alnA." ^t fiut gros dommage . Ces deux behs nefs furent bruflées &- perdues, Us mm
fitnfouyrent haut la Voyle:ce qui aduint U iourfiaint Laurens, (an milcinamts
treze : lagrant nefi de France fiuyuit Us Anglois , ®* allafur la cofie d'Anàterre3ou Us Françoispihrent certains villages.
eloise'nP'- %Leditroy Henry d'Angleterre retourna a Calais, ®* enuoya fan armée enfu
«ardie.
urdie,au deuant de Uqueh alla le Ray auec groffe armée, mais d'unepdrt les 5«jf
fesquij'eftoyent déduites ennemis du Roy, ®* du royaume de France, fansamm
querelle , fien ahrent cnBour^ongnc , au commancement de Septembre dulit a
afsieKrent ntUcinq cents trezf , &* aftiegerent Vijon , ou eft ait mefiire Loys de la Tremé
Dijon.
Vicomte de Thouars, ®* Couuerneur dudit pais de Bourgongne^ lequelfut bitntjbahy: car ilfie voy oit m al accompaigne, ®* le Royaume affotbly, ®* affaiHydtm
CauteHe& t¤Sj,artSm Parquoy confiderant, quefi Ufdits Suyffesprenaient Vijon (ce qu ilsftbon moyen
f
.
1
*" - / .
l * J.r
"" i
' I sqt * ' i
duieigneur
cur noient facilement faire) entrer oient aif ement par tout es Us vihs du Royaume
rc- France^ lefqudles eftoyent toutes efbahyes &* effrayées de tant d'ennemis: trm
de la rrcmoyen ceprudent ®* fige Seigneur , depaciffier Ufdits Suyffes , qui demanditai
certaingrant nombre dor ® £argent, q uils difiient Uur auoir eftépromisp**
dit Roy Loys 'r a taprinfe de Milan , ®* de LoysSfiorce, comme dit eft: &pouà
-contanterleur bailla ce bon feigneur pour oftage dc^> ce qu'il leur promettait ,/*
propre^, nepueu mefiire René Vaniou , feigneur de Mezjeres , cheualier pruM
&* hardy , Et moyennant ce,fien retournèrent Ufdits S uyffes en leurs pdis dent»
Roy Loys ®* U Roynefan esjoufé furent deprimefiace mal contants duditfeipf
delà Tremoih:maUils cangneurent bien teft après que leditfeigneur auoitfM*
Roy ®*4 U Royne Uplusgr4ntfiruice ®* profit qu'on euft peu faire: carfij
dits Suyffes euffent prins Vijon ( ce qui Uur eftoyt lars facile afaire) M*
~

.
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tfidcttx mois f'iïïé tout U Royaume, veue la perplexité ou

Feuil.

193,

il eftoit,®* U crainte qu'a-

fi

difoit bien que ceft ait punition
lutine:® depuis ledit Roy Loys contenta Ufdits Suyffes, ® deliura leditfeigneur
mtntdes habitants des villes, voire grande qu'on

t

leMezjeres.

S Ufdits Anglois afiiegerent Therouenne , ®* louèrent vn merueihux tour aux
ft0cois : car certain iour Vne petite campaigniedAnglaisfie mift aux champs,

Thcrouen-

n:3^géc

tfrtslefij&elsfi mifient aulcuns François, ®* en trop petit nombre : toutesfioisilen
«tuod des plus hardis de (armée duRoy de France: ®* voyant que farfiuytea
téitttt perdu de Veue Us Anglois, fie mifirent au repos fur Us champs , ou incom /
»tntfurent fiurprins, ® trouue s en defordrepar les Anglois, quiprindrent plu
fars Francoisprifionniers, fiauoyr eft, ceulx qui ne tournèrent enfiuyte. Ft /c_,

firpyfifiduua a lafuyte, dont ils furent dejfrifis. F t pour ceftefuyte an appella ta ;ol]fû^
têt rencontre, la 1 ourriee des S (ferons.
dés ifperons
C U duc de Long ueuih,fiere dufeigneur de Vunois fut prins entre autres à la
Htt rencontre, ®fut mené en Angleterre, quifiut caufe dont ily eut paix trai
Set, ainfi que verrons cy après : ceulx qui eftoyent dedans Therouenne , attendant T^o^cnne
futurs, tindrent tant qu'ilspeurent contre les Anglois , &* a Ufin Uur rendirent
UdHepdr compofition, teh que ceulx qui Vouldr oientfien iraient Uurs baguesfiau^
m, & que les Anglois nepihroyent Us citoyens : mais ils firent U contraire , car
Ils dbbatirent les muraihs de ladite vih ®* pihr ent la plufp art des habit ans.
fuisfien allèrent Us Anglais deuant la "vih de Taurnay , laquelle.* ils prindrent
Tourûa
fmUablement par compofition, ®* fans gran£ refiftence.
prins.
%<Àpres tous cesgrans affaires audit Roy Louisfuruenu$,pour le comble defionm-

&

firme, madame Anne fan e&oufe alla de vie a treBas au chafteau de Bloys :
r /
'
/ r
rr,
tri
11
/* r
fHtfon corps porte ®* enterre ajatnt Vents en t rance trefhonnorablement. C ejut
we bonne Royne, accomplie de la plupart des vertus que pourrait auoyr vne loua
^Vame d cefte raifon fut tresfiortplorée ®* regrettée , no» feule ment par les BreWj mais de tous Us Princes &* gens de France. La maladie prinft a UdiBe
*'J»r, Ufécond iour de lanuier dudit an , mil cinq cens ®* treze , & le neufiefime
*«r dudit mois trejj affia, Vieu Vueih auoyrfion ame. Eh laiffia deuxfihs, Clau-

\& Renée.
*J S 'enfuyt

fon Epitaphc.

SUnne U fuis duchéffe de Bretaigne,
<?*fm iadis de

f harles ®* Loys

*9 des François, vraye esfoufie ®* campaigne,
Qmttmt

£honneurs font encores ouys:

'ont biens mondains fiefont efuanauis

^ noypifits riche, prudente, ®* bonne
1 <» ml cinq cents ®*

treze, qu'a la banne

,

^dtefitsde lafien Attrapas.
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madameAnne royne de
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Bretaigne.

Laquartepartic

-

""

Priés aVieuqùd mon amepdrdonne,
Et quil luy donne en Paradis repoS.
jufcrtïeri- Ondit temps eftoyt en Id Court dudit Roy Loysje Vue de Suffort3qu\ difix\t
ritierde An- Royaume £Angleterre luy appartenir : ®* pourrecouurer keluy XoyaumeddiQ
gleterre.
%ôy ^ i)a^a ^ fiuldoia audit duc de Sufort, douze mil Lanfiquenets, cpdL
h- L'an mil ** nt enNormandie auec ledit Vue, le iour de Pafques, de (an mil cinq cens xiii
c.nq cens
Touteffois ladite entreprinfe ne finit effeB : parce que par le moien du duc 4_,
paix entre le Longueuih , qui eftoyt prifionnier en Angleterre , futfaite paix entre ledit Xn
Roy de Fran Loys, ®* ledit roy Henry £Angleterre,par laquehpaix, madame Marit.fm
gleterre AÙ~ ^H^n rW H enry, fut promi ®* accordée audit Roy Loys: ®* fut laditepaix cri»
en la vih de Paris, lefiez] efime iour £A oufi ondit an, mil cinq cens quatorze, Lt
dixhuitiefimeiourdu mois de May précédant, monfieur François duc dEngultfnt
Monfieur ^ de Valois efyoufa madame Claude,fih aifinée dudit RoyLois ,enlacbmé
d'Fngoulef- du chafteau defidint Germain en Laix, près Paris.
me & de Va - fj Madame Mariefiut amenée en Frdnce, bien tofi après laditepaixproclama
a madame entra en Abeuih, U dimanche huitiefime iour dOBobre dudit an mil cinq cewi
Claude de quatorze. Et au deuant d'eh, a demie lieue de ladite vih, ledit Roy Loisfctmua accompagné de mil cinq cents hommes a cheual , des plusgrans ® triompbm
defia court , fiaignans ahrvahr 4ux chdmps. Etld Vdmme rencontrée^ Js
baifa, ®* luy dift cinq ou fix gracieufis parohs de bon recueil, puis dlc_>fendi
fairefin entrée en ladite vih, q uifiut vne chofie triomphante , ®* /e_. Royfien ai
Xe roy toys £un aultre coufié. Le lendemain U Roy eïf oufia ladite Vame , qui efioit bit &
marie en fe- p-rarieufe tn par oh. Et après auoir feiourné aucun iours auc eh en laditedÛtj.
COndes nop-*
.J
*
r II r
rl
l
rr
r
tt
(!)
ces auec ma- fien allèrent enfemble a fiaint Vents en France, ou le Roy la laiffd, ®fien alla i rt>
dame Marie r^ £t [e [undi enfuyUdnt, fixiefime iour de Nouembre dnfiufdit, milcinacm
TC. ë
quatorze, madame Marie d'Angleterre , Royne de France, fififion entrée cùmrn
Entrée de Royne a Paris , en gros triomphe : iouftes ®* tournois y furent faits , quidurerm
Marie"apa- f^m ^un m0*** m lesfeigneurs ®* princes de France , ®* aulcunsfeigneurs dJrr
ris.
gletene monflrerent afiés bien ce qu ilsficauoy ent fiaire, peur acquérir honneur &
la grâce de{ Vames.
% Peu dura cefte tant grand' lyeffe ®* ioye : car a la fin du mois de Vecembrt trr
Le trefpas fHyHdntS dudit an milcinq cents quatorze, Udit- Roy Lois fut malade d'une mm'
dudit roy
die , de Uqueh il alla de vie a treîfas le premier iour de 1 anuier enfuyudnt : dftti
L°ys'
quil eut régné dixfept ans, en (adge de cinquante cinq ans. Ce fiut vnprudent #
fage Roy, quifort craignoit a foulerfion peuple : au moyen dequoy acquift cetiatt,
Père de peuple. Il ayma iuftice, ®* la fift toufioursfiaire enfan Royaume, dtf*
te quechdfiuny viuaitenfiurete.il auoit aymé enfon ieune aage Updffetempi®
Vames : mais depuis quileufl eîfoufi madame Anne de Bretaigne, fut chdfltt
loyal en mariagefur tous vices haioit lesfarces ®* violences defihs ®*fimmesfitr
quelque iour prefentJuyparlant a monfieur de laTremoih des ieusquefdfi11*1

^

fi

«ra
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qui parlaient des fieigneurs de fia
Court, & d*e ceux qr*tplus eftoyent près defia perfionne. le veux qu'an ioue en liberd & \ue lgs teunes gens declairent les abus qu'on fiait en ma Court : puis que Us
eoiifeffeurs , ®* autres quifiont Usfiages, n'en veulent rien dire : pourueu qu'on ne
urlt de mdfemme,car ie veux que (honneufdes Vames fiit gardé .Il laiffia fis deux L* geaca Jo-|
fit'tsfladame Claude femme efpoufi de monfieur FrdncokJuc de Valois ®> d'En- c^kKo^Ae
mlefme, ®* madame Renée. Ledit monfieur François fiut Ray aprèsfion beaupere, France, pM-,
urcequil eftoit le plus proche de la lignée de ceux de Valois en ligne coUaterah, °llerdi ce
car U direBe eftoitfaillie on" Roy Chartes huiB iefinie. Eft pour (entendre, en repe*
untce qui a efté dit deffus au commancement du règne dudit Roy Loys douziefine,
U Roy CharUttinquiefme eut deux-enfant, fiauoir eft, f harlesfixiefime, duquel
fini Charles feptiefimetfere de Loys anzjifine, qui engendra ledit f harles huiBiefi
w/uquelfaillit la ligne direBe de ceux de Valois. L'autrefils dudit CharUs cinmiefimefut Loys duc d'ûrUans , qui eut troisfils , Charles quifiut ducd'Orleans
meslufjpere dudit roy Loys douziefmc^, l ehan qui fut comte £ Engaulefime^ ®*
fbelippes comte deVenus.Vudit lehan comte £EngouUfime{prince defiainte vie,
4 la requefte duquel Vieufiait âprefient plufieurs grans miracles en (Eglife £Enroulefme-oufincorpsrepofe)ï>int Charles finfils: ®* dudit Charles ledit François
& madame Margaritefa fiourdeur mère eft madame Loyfie de Sauoye. Ledit Roy
y
%ti$chicns a Paris , ®* aufii ceux des Cohges

,

loys après fion trejbasfiut bonnorablejnent enterré afiaint Venys en

France : ®*
des regret s quefft madame^ Mariefa vefiue , qui eftoit (une des plus behs dames
tpion euft ficeu Veoir, iefiris, a U requefte defeu monfieur U Prince de ThaUmont,
fis dufeigneur dt la Tremoih, (Ffiftre quif enfuit.

f Epiftre de madame Marie,Royne douairière de France,au Roy Henry
d'Angleterre fon frère, touchant le trefpas du trefehreftien Roy deFrancejLoysdoiiziefmedecenom.
Chapitre X I L

T

Rois mois

y a, m on treficherfir ère ®pîus, Indifyoft par an,®* par nature

Quête referipre a part moy ie conclus,
Vn accident doloreux ®* diuers,

Ve receuoir ma piteufe efcript ure.
Plxsy auoit , car mon deul excefiif
Quenepourroys racompter en dixVers.
A mon efiprit eftoit inacefiifi,
fàais enprenant laplumepour efiripre,
Et (empefichait fifort enfia lumière,
^t pour au long magrand douleur deficripre, Quimefembloit efire feule,®* première
foonpaoure cur fi fort fiamoliffoit,
Supportant md:parquoy neftoit pofiible
% du dedans {qui eftoit moul )yffoit
Ventendre aihursfors a la partfinfible,
entier ruiffeau .bruyant ®*rutillant,
Touchant raifen,nefiayfiie(auois,
Qd de mesyeulxfien allait di/lytant
Ne autre chofie en moy fors que la \oix,
Surmonvifaige,®* diUcdefeendoit
Encons tremble, en efiripuant ma main,
Sur le papier,qui par ce U rendoit
Cefte douleur ® cas trefinhumain
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Pue fiere mort m'a fait : mahie defebarge,

(Si ie U dy) mon ceur £untgran£ charge.

ffeft que i' auoispart.es moyens exquis,
Apres auoir par tout cherché ®* quis,
Tfrouué en France^nfi loyal efig aux
\ÇU*4 moyfuttout3dme^orps,ceeur,®* poux:

-Ftfi malade eftoit lors que Uprk,

Tant ily a d'Euefichés ®*

Collèges

Trefibien dotés, ®* plains dePriuileges:
Voyre ny a Bar an, comme (entends,
Qui n ayt fondé quelque eglifi enfin temps,

A ufi cepeuple, aumsfoisfut efleu,

>

Êe tous Us Roys il obtenait Upris,

En calculant Uursmecurs &* qualités.
Leurs droits Royauxya Uurs equalités:
Car il eftoyt- deffus, non deffoubs France,

Roytreffuiffam,®* richef ansfiauffrance,

Qucft vn

Qui meinemfiedux Angesrefiemblm
parfiainBeté, nanpar vnfauxfimblant.

Royaume en tous cas excellent.

Pour ladeffence,ainfidu'ay veu®* Uu,
VefiainBe Eglifi, ®*fiUfoubfienue
Aftrtrenchant, dont fort luy efi terne:
Et pourplus haut exdUerUurs reliques,
Il n'y eut onc de meihurs cdtholiques:
Ils ayment Vieu femblablement (Eglife,
La deferudnt pdr bonne ®* fiainBeguifi.
Vne autre grace,d cepeupU bénin-,
Car onc nefiut rebeh ne mutin
Contrefion Roy,maUpreft luy obéir,
Ve corps ®* biens fans luy defibeir:

Premièrement dargent eft opulent,
Et abondant en vins3b léS,boys y®* firmes,
Fort décoré ,de Chaft eaux bien confruits:
Semblablement de dixhuiB Prouinces:
FtfouftenU deplufieursVucs ®* Princes.
Ce que nefont Us autres nations,
F onfisy d,lacs,eftangs,®* riuieres
Plaines d orgueil,®* coniurations,
Part ans voififonsjtc diuerfes manières:
Qui de Uurs Roys ne Veulent endurer,
Et la plus part efi renclos de la mer,
Vont il aduientquon les Veaitpeu durer.
Qui donne caufe a plufieurs de (aimer.
Or doncq i' efi ois de t ans biens plantureufi,
Les gens y font court oys ®* amoureux,
Puisque du Roy de cefte plante heureuft
Voulxduxbenings,aux mauuais rigoureux,
Sffoufie
eftoit,®*
Royne pacifique
Treflibéraux,®*fort aymant Us Dames3
~ \i~~j
>~
N onparfimbUnt, mais de cdur;corps,®* d'ames: Ve nationfigente &* magnifique.
Aux armesprompts, hardis,plains deVaillances, Touchant le Corps,® trefinoble perfionne

Vroits a cheual,®* bons coureurs de lances,
Tards afouir3prefts a donner affault ,
1 mpatiens quant quelcun les ajfaut.
On le veoit bkn,carpour en dire en brief
S ans eux ranger, neportèrent onc grief:

Ils ont vaincu Us Vdinqueurs des Romains,
Etfùrhionté laplmpan des humains.
Mdhcefiegent,qui eft fans auarice,

N'a peu trouuer de meihure nourrice
Que la Gaule efi, ou d cefie raifion3
A bienVouluy tenirfa matfin.
Tant ily a de richesMonafteres,
Et de C onuent s remplis degens aufieres,

Ve cedit Roy, dont a luy nulper fionne,
Quant a (amour quil eut afion e$ oufi,
Impofiible eft quau long ie te l'expoufe,
Car entrais moys, que fia compagne fus.

Tant

de bons tours furent en moy diffus,

Tant me monftra de tours amoureuxfignts,
Tant meflargit de dons grans ® infignes,
QifUnyeut Ray, Comte, Vue, ne empereur,
Vont Dame peu ft,parfortune au par heuï,
Tant degrans biens auoir ®* retirer,
Site vouloir îeuffie eu lors d'en tirer.
Seure iefiuis que coeur duoitfi monde,

Quil maymoit mieux quefemme de cfm0Z
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idotticprins-Jefguife ,non en armes:
Unftauemment mefaifoit récité,
Cmment il prinft de Cennes la cité,
£t comme dfitft BoulongneauPape rendre,
QueBenreuah auoit aufiefurprendre,
for le dommaine &* Ufiege Papal,
1)ua.ud bienfait fut am heurprincipal.
Il ne baiffoit U louable viBoire,
Quelle obtinft en triomphe notoire
J-Aignadel, contreVeniciens,
Vtdh Milan ennemis anciens,
djfrtsparloh delà deficanfiture^
fyt les Françoisfirent ,® gran£ iafture
^Ej^agnolsa Rauenne,oufiut veu
Vtfdns François U cour definspaurueu.

Trop enuieux de fisbonnesfortunes,
Pour empeficher les moyens opportunes,
Ve conquérir U nom de prince heureux,
Sans que iamais U euft rienprins fiur eux,
Eftoyent venus affaiûirfiespais,
VontfiesfiubieBsfiunnt tous efibahk.
Etpourpouruoir a cetrefigrant affaire,
Auyt efté fioubdain contraint afiaire,
fh^fié greuantfion peuple pour auoir
Viures, argent, or,finance,® auoir,
vAfiouldcytrgrant nombre defiouldards,
Tant a cheual que Ceux qui vontfoubs dards,
Qui trop bleff oitfion C comme il difiaitt
L es i nuente-ursfouuent en mauldiffoit,
Vifantfault il,par infidélité
Perdre le nom de libéralité*
La nuiBpafiée,®' U iouraduenu,
Souuent Phcebus nous trouuait nu a nu,
Ft rependoitfiur nousfiés rais luyfans,
Idouspromettant iamais n auoir nuyfiansi
L ors i en.ploy ois mon art a diuifer,
A bien chanter, ®- a cytarifer,
0 u il prendt ynplaifir mirifique,
V'autant quaymoit (art plaifiant deMufiqur*
Rien nefiaifois, ou confort il neprinft,
Oncparfimblant de rien ne mereprinft:
Mais bien fembloitfans altération,
s^daihurs ne prinftfia confilation.
Quant défiait aucunesfois malade»
le luy Venais prefient er vne aubade:
Puis U baifhis,tout gratieufiment,
£n quoyprenaitfioubdain ahgement*
S'ilfiuruenoit quelqueperte deguerre,
leficauaisbienpaix afin efiprit querret

à

Ses Chambellans,®-feruiteursfecretS,

r(mnddmem es grantsPrincesfiouuenty
j)0t rndinte sfoisprocède défit vent.
farce fur' tous dymer ie U deuais,

Risque de luy tdnt aymer mefcduok.

faltrsqu'du lit £dmoureufie aliance
$us efiions tousfiuls fans de fiance,
luisît drap dor, couuert £orfiauerie,

f

jhi ttluifoittnfnepicrrerie,
Mions temps, en dits folatieux,
litnproposplaifians ®>gratieux:
Vont ilficauoit,pour le dire tout court,
Trefiien vfier, mieux qu'homme défia court*

lise compmt défies aduerfités,
Vtfts azars,®'gransprofperités,

ilfiut héritier du h on Roy,
Quiprifionnier U tinftpar vn defioy.
jtuki comment U Vuché de MiUn
f»r Ludouic conquift auant my (an:
Etfut après,par fies VaiHansgenfidarmes,
Et comme

difoit, que toutesfie sbataihs
"*»dtfiait fans augmenter Ustdihs
me

M(sfuoieBs,enfiortun eprofip ère,

y^Hoyfut lors nommé dupeuple Père*

^*ù cpte depuis trois ansfies ennemis,

\tlli'tpu't oit

eftrefies grant s amis,

-

-.

Nous comtemplans en amours tant difirtts,
Prenoierit plaifir a feoir nozjcontenanccs
Plaines £honneur, ®* de grans continences.
Qamtes ®* Vues de fon noblefiangproches,
Trouuoyent moyen défaire Uurs approches
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Tout près de moyfachanr nepouoir mieux
Complaire a luy, que meftregratieux.
louftesfiftfaire a Paris engrants pompes,

Veuers le Roy, qui Vtult 4Uoyrde Vous

Ou Uifieigneurs a crisde cars ®* trompes
Sur grans cheuaux firent maints beaux tournais,
0 ugrant flaifir ®* déduit iePrenok,
P enfant en moy quefans fin dureroit
Ce temps-heureux,®* qù Unefinerait:
Parquoy riuois enfoulas fans trifteffe,

Le Roy eft monfde douleur ie mepafime,
Le corps me tremble,®* meferrent les dents^

le n' a uois rien qu'on dift chofie trifteejfe,

Et mefimbloit quileftoyt impofiUle,
Qu'aucun mef euft faire chofie nuyfiibl
Maisyout ainfi que blanc donne au n pyr luftre,
Aufii ma ioye & mon foulas illufire
Me procura deulft trefirigoreux,
Courroux fi grant, regret fi rigoreux,
Qtfimpofiibleeft,le racompter&dire,
Fors en grans pleurs,®* rage plaine dire:
Car a Parts après Us iouftesfaittes,
Lesfiaulx fnis, les triomphes parfiaittes,
\Qtion commença le trezjefime "Nouembr e,
Et Vers lafin dufi oit mais deVecembre,
Vn malfiurprinft cdluy que plus laimçys,

Qui ne te tinft nefiepm4ine ne mois,
Vont de courroux fus fiubdainfiur montée:

Et toutesfois ma douleurfiut domptée
Quant an me diftfion mal eftre léger,

Et que fouuent U prenaitfans danger*
Las ce confort fondé deffus eff oh)
Tournabientoft en piteux défieff air
Et defianfiort,car quatre tours après,
Et Ufécond de lanuier, ou bienpns,
Van dufiajut mil quatorze ®* cinq cents

Vindrent Vers moygens remplis de banféns.
Pour m annoncer que mon auoytfiurpm

I

Le bop des bons,®*
I

des nobles lepris.

Lasiepencois qu'on me vinft annoncer
S a guerifion,®* fiante prononcer!
e m'attendais

qu'on me dift apportés

'ozjnftruments,®*puii Vous tranffartés

Sonpaffetemps,ou quelque confort doulx:

Mais quant (ouy que ton me dift^Madarnt

Monftrant dehors ce que ponou dedans,

Et puis auoir reprins mafieuble alaint,
1 e dis tout

haultfi'effet on deul Mêlent,

Neplore plus la mort du beau Paris
Mats du bon Roy Loys,mortaParis.
'Neploreplus "Brifeys Aéiles,
NeploreplusVianire Hercules,
jr

f

f

}' ...... ..7.Sy.'.

Carfi ces deux eurent l art militaire,
Ce Roy Loys, dont en nefie doibt taire,
En eut autant,fi tous cesfaits Ufis.
Or auec moy vozfleurs donc elifics.
Romains cefiés Iules Cefiarplorer,
Venés la mort auec moy déplorer
Ve cdluy Roy, qui par
esfatahs
En briefconquift la plus part des ltdlcs*
^ndromacha Vten moytoftfiecourir,
Pour pdr mesyeulx Urmesfdire courte
..

Etplonrons la mort £H eB or enfemble,
Puis du bonRoy qui fi bien U refemble.
Royne Hecubafors de tes doutent s ombres,
Ne pleure plus Us dangereux encomhns
Vu RoyPriam, ne le grant feu deTroyt,
"Ne pionsplus des Crées la richeproye,
Mais viens plorer £ accord mal affarty
Vn noble Roy iadis de toyfirty.
*Ne plan plus fudkhfiur ta cité, ^
Maisvienplorer magrand'necefiite:
Ide pions plus Elymech Idoemy,
P tarons la mon de mon loyal amy:
Cornelia ne planplus Cracchus

Ton bon rif>oux3ouqu et furent vaincm
Tous faux marys ne Voulansfioy tenir,
Car il voulut tfour toyx mortfoubftenir,
Mais viens plorer celluy quifitng efyendrf

Euft bien voulu pour moy y aire mortjfttn
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fjùtiPortid, quiportela bannière
^futile amour, m apprendre la manière
Cane pourrayfansfie andah, mourir
fournion efj> oux, commefis, ®* périr.
lt te requiers aufii dame Iulie,
Qude mien cUur auec le tienfiallye,
®0 en douleur mourirfioudainement ,
Cmïïiettufis3 quant vis le Veftement

Peur reiefter,fiansy auoyr fitilly,
Ceulx qui auoyentfion fort règne dffaitly:
Vont bien fouuent ie le voyais douloir)
En me difant quefion raial Vouloir

SidUé defiang de ton

Plaignes la mort,par pleurs, ®* plains exquis
Ve ce bon Roy$ lequel a toufiours quis

Vont tu

maryPompée,

cuidois la te (le eftre coppée.

le'poutfipply Laphetie ®* Phetufie,

(t yens aufii la beh Lamfetufe
Sam dePheton, que

fin trefibuchement

ffinement

N« dorés plus, mais le de

cftoit

fin peuple en tous cas releuer,

Sans déformais U charger negreuer.

Et Vous 1 uftice, en Voz. Roy aus prétoires,
En Voz^palais, parquets, ®* auditoires,

Pourfisfiatuts, ®* iufl es ordonnances,
Ve refformerleS antiques balances,
Vont Voz.fieruans ont fouuent db ufi,
le xous fuppli qu'il n'y fioit plus mufié.

, qui nefift oncq emprinfe
Que dires Vous meffeigneurs de(Eglifii
hur luy trop haulte, ®* qui nefuft bien prinfe. Feres Vouspoint quelqueprière exquifi
Vtpuisfiizeans, ®* neufimois qu'il régna
Pour Ufieu Roy quant on vous mandera
Que lefaciès, ®* que lonpUntera
IIh'eut repos , aife neft qui règne a:
lt Maintenant qùil penfoit viure en paix,
Par vazjmanfiiersfon Lilialeficu,
îxhfonfieptre ®* couronne Ufiais
Monftrans qu'il a comme bon roy vefieuf
làffer du tout aux Princes défia terre,
A tout te moins Vous qui aués la mitre
feurfis plaifirs auec moyfeule querre,
Parfion adueu, neport es point le tiltre
Fitrt Atropos (a mis a mort foubdain,
V ingratitude, ains pour luy prié's Vieu,
fm me priuer de tout honneur mondain.
Puisque par luy prefidés en tel lieu.
lt parce 8 cho refionnant par Usboysy
le xouifemons aufii dame Nobleffie,
hnnifiecours a mespiteux aboys,
Mcfcognoiffance envous n'entre ne bleffe
%ur prononcer plus haut mes durs regrets
Vhonnefteté de Voz^antiques moeurs,
h lefconfiorts, qui mefont tant aigrets..
Ft lamentés aUec moy qui meurs.
(dues courir Nappées voz. font aines
Et ft URoy, Uquel efttreftpafc
firmes Vers yeulx, pour mespertes certaines
Ne vous afait grans donsletemps pafie,
Ne (oubliés pourtant, car il lefieit ,
(infours fleurer, fans auoyr ioye au coeur,
NeltUiffer fans plorable liqueur,
A inf qu'on dit pour U commun proffits
da paouure peuple affies Vous deués plaindre Ce qu'il Uuait de l'argent tributaire,
fr/< mort dure, ®* auec moy complaindre,
1 1 (emploimt a (uure militaire,
Vu <\ut ce Roy vous traiBa doulcement
Non en boubans, neprodigalités,
^W ans ® plus; combien que largement
Non enplaifirs, non en lafciuités,
"wft alors £affaires pour les guerres
Car des U temps qu'il commençafianregne,
K^Urdonna pour recouurirfies terres.
A toufiours eu de chafietéta refinet
('tft depuisfieftoit de ce retraint,
Et fi na rien de^endi* pour Jouer,
wtfité (auoit a cecomraint,
Vont on U doit extimer ®* louer.
Pttmien mary

K.K.
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Et toy Fortune , 4 toutes gens aduerfie,
tu pas bienvdriabte ® peruerfie,
m auoyr

mifé en fi

trefhaut degré,

demauoyrbaih le vent a gré,
four feulement par trois mois en iouyr.

!

Trop me Voulu de tes biens m'efiouyr?
Trop peu penfiay que UsgUires mondaines
Cdducqutsfont, fragiles ®* fioub daines:
Vè telsfols biens neficauois la nat ure,
Quifont tous pleins dennuits ®* forfaiture:
Mais a prefint cognaispar dit ®* fiait,
Qu'en cefiuy monde il n'y a rien parfait.
Et qui voudra trouuerfélicite,
Il lafaudra quérir en la cité
Vu Ray des Rois,enfa courtfiupernch,
Non en térrefte , ®* mains en ( infier nelle.
Apres auoir eu misfin a mes plaintes,

A

mesregrets,®* piteufies complaintes,

Les afiifiansvoyans mon defconfort,
Prindrent grandpeine a me donner confort,
Etfie irent tant , que ie ceffaypour (heure:
Mais a mon deulretournayfans demeure,
Oufuis toufiours, fans prendre long repos,

Tout monparler, ®* mes menus propos,
Sont a prefint mixtionnés de dueit,
Parler ne puisfans auoyr larme a (oeil.
t Ve mon doulxluc, le fin harmonieus
Seconuertifi enfioufiirs tedieus:
En lui n'y a grand ne petite corde,
Qui cent douleurs le iour ne me recarde:

^4 prefint fiais comme la Taurtereh,
Qui n'a- riensfors q «efoufif irs autour eh.
Laiffet me faut riches accouftremens,

Ft fi £habit s ioyeus maccouftre, mens,
Car U dedans de mon coeur eft tendu
Vepiteus noir, qui m eft en ce temps deu.
ll-ànteme^eus que lieus mélancoliques,

fi

Souci bien dedans mon ccurfie maint,

Quun iour m'efi plus que nefoulait fiitidne.
Et pire ni eft la nuit que nefi le iour:
Car quand iefuis couchée en monféiour,
Au reueihr bienfouuent il me fiembU
Que mon efpaus ®* moi femmes enfemble^
Et que le dois baifier ®* accoller,

qui méfait m an grand durit recohr,
Et tout a coup renouuehr m es pleurs,
Et fiaire cris ®* piteufies clameurs,
Fnreueitlant mespaoures damaifehs,
Qui de Uurs lits par fier uens ® bons zehs,
Voubt ans tomber en quelque grand défaut
Viennent courans , pourfiauoir quil mefw,
A (unefou me trouuent deficouuertt,
Me defbraffant , de pleurs toute couuerte:
A (autrefois me trouuent p ah ® blefitnt,
Prefie a mourir,fians paroh ®* fans efimti
L'unefitfioye, ®fien court a (eaurouze,
L'autre demeure ®* mon vifiaige anauze:
'Briefimdim effiois n'attendent que la mm,
Pour la douleur qui mesfienspicque ® mttk
Et fi ce deulme duroit ,nepounois
Ce

L onguement viure, en brief temps ie mourra.
Mais U ban roy François plein de doukm^
Ve mon efipous gendre, ®* vray fucceffeur,
31 e au,fiagt, fort, court ois®* maniable,
Sigratiem il m'efi, &* amiable,

Et fi méfiait fitnfibontralternent.
Que mon e(f>rit apr'tstotahment
Ffyoir en luy, ®- Claude fion effaufie,

Ou de Vertus (affemblée refip oufic.
Pour cetepry, mon cherfiere ®* feigneur,
Roy triomphant, de mon bien (enfieigneur,
Que l'atiance ans Françoispar toyprife

V un toufiours, que par toy nefie brifie:
Car cefiont gens défi trefbanneforte,

Sans plus quérir efbas nepaffetemps,

meihurs n 'efi befoin quonfdfftftë
Ence fiaifiant a toy niobligeras,

Mais viurefeule en meftris ®* contemps,

Ftleprauffit de ton règneferat,

Fuyr mefaut affemblées publiques,

C^ue de
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f0r les rdifins qu'un iour ie te diray Qui detoyfioit toufiours vray proteBeun
fynozfdis,efiquelsbientofiiray
tfcript aulieurempli defiigneurie; Juplaifir Dieujepuijfant créateur, Ceft 4 Parisjepar t4fiuurMarie.
premier de ce nom* dnquantehui&ùsfme Roy de France,
^dixhuicliiefmeducd'Aquitaine^û^fesfatts&geftes. Chap* XIIL
#f De Françoys

*

,

,

Y
'

PAr te que Ufieu roy L oys douziefime de ce nom, mourutfitns hoir mafte defion

Le facré

qui eftoit U plus
proche en ligne coUaterah ®* mafeulin<^,capable defitcceder a la couronne^
(comme nous auons veu cy deffus , a lafin du chapitre précèdent) futfiacre roy dç_,
france,en (eglifi de Reims ,prefens les députés, reprefint ans Us douzs Pers de Franta la manière des autres roysJe Vinf cinquiefime iour dç_j lanuier, (an mil cinq
cm quatorze. Puis enpaffiantpar aucunes ^ihs,ou fieit fion entrée,fien aUaprenIn la couronne, ®* rendre grâces a Dieu, en (abbaye ®* monaftere Royal defainB
Venys en France , patron des roys François : ilfiut U premier defion nom t ®* /c
cintfuamehuiBiefime Roy de France félon la camputation qui efi ver'ttablç^,ainfi
mon apeu veoir cy deffus, ® fifut le dixhuiBtefme duc de toute Aquitaine. Ve
ffmt venys alla fiairefin entrée en la vih ®* cité de Paris, qui eft la capitale *ih
(? cité defin royaume,ou ilfiut receu triomphamment, ®*yeutiouftes ®* tournois
trda rue s. Anthoine,ou ilfie porta hardy ®> vaillant. C\ft U Roy ®* prince aufii
lienne,® qualifié dz_> bonnes ®* louables complexions}®* infiuences,quilenfut

du Roy
-François,

mariage, monfieur Françoys ducdeValoys ®* d&ngouUfime,

premier ^
de ce no,
lviij.R.oy
de Frace.

* L'in.^
' c'

^^

f0^ enfJ^É
a

paris.

m,tant enformofité corporeue,eloquenceforce3hardiefft3qu' autres Venue defquelItdesPrinces ®* Roys doyuent efire décorés.
\Utoyfi tint a Paris iufques après lafefte de Pafques. Pendant lequel tempsy All'ance cn~

Et mefmementfut traité (appointèrent £ entre le
fy& (Arche duc, moyennant ce que madameRenée/ceur de U Royne fut accar-

fmnt fait tesplufieurs chofis .

TArcheduc.

vi&fromifi en mariage audit Archeduc, par ambaffiade diceluy Archeduc:
Nanfiaujequet corn tefut aufii accordé ®* depuis *-e comte de
t\mfie auec la fi
du Prince £ Orenge : aufii ondit temps monfieur (fharles duc ^ r"^.
it Bourbonfiut fait Conneftable de France : ®> fiut fon ri comté de (fhaft ehraud m a rie efpou
«£*' en duché par U Roy, quifutfort efirange : par ce que ledit vicomte efi en, ®* ^d^suf« comté de PoiBou , vny a la couronne de France . Et la Royne 'Blanche Marie, fort.
fcfw du fie u ray Loys douziefime , fiut mariée enfécondes nopces auec Vng feigneur
*-Angleterre,grand ami du Roy d'Angleterre. Et auquel combien qu'il nefut extodB de nobU race, il auoit donné U duché de Suffort, duquel duché Vn autre Prin~
(i Audit pais fe dit &* nomme Vue, ®* prêt end U royaume d'Angleterre luy apparu L a delnirân
«*.'
J
r? *
f- r
f r
'1
' cède Piètre
"**, comme nous auons veu cy dejjus : ® emmena leditJeigneur ladite maaamç_j je Nauarre.
^*de en Angleterre. Et après toutes ces chofis, U Roy enuoya quérir Piètre dç_^> * L'aa ""1
"Murrerfui eftoit prifionnier a Loches,auquel après plufieursgrans dons, ilbdilla
mre lefquels eftoit U comte dç^,

1

1
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1

%Lepremier iour deMay enfiuyuant de (an mil cinq cent s quinze , leRoy^i
Le mariage Royne^Madame mère duReyt®* toute Ufiigneurie^partirent de Paris^ ftnA
du duc de
Urent a Amboyfipar Egreuih,MontargiifBlays,®* autres petites villes, 7s,
&dela feur toft *pres U Roy , &* U Seigneurie eft aw a A mbvyfe le duc de Lanaine t\
du duc de .auditlieulafieurduê' feigneur de Baurban3Connefiablede France, ouilyeut-M
fie ®* triomphantefiefte . Ondit temps te Roy délibéra recouurirfion duché dejfti
t *" ' lanjt luy appartenante caufe de la Roynefin efpouft, ® défaire Ugderrt^x
Suyffes, qui eftoient venus courir bien près de Briancàn on Vaulphiné, ® auoyw
onDaulohiyn vidage près près Au chafteauVaulphin. Et four tefiaire droiffia
né.
,
armée, qu'ilfieit rendre a Lyan,ou ilfie trouua: ®*eny allantfeitfies entrées tsiits
LfRoJa

,*

^fl*

t

n|

de Bourges,®* Moulins, ou ilfiut honnorablement receu

: ®r Ufiuyuoienttsuftm

Madamefia mère,la Royne,®* autres VameS.
fon enTée"' ^*^fres 1ue kRoy eut fiait fion entrée a Lyon,ordonnd défis affaires,pour la m.
Lyon.
re qu'il auoit délibéréfaire delà Us monts,®* y ahr en perfionne. Et après auoirfdt
paffier fonarmée,® mis en ordrefion Royaume [ou illaiffa Régente madamefam.
Le Roy a
reyducheffe £Aniou , ® duMayne) le Roy fien allafairefion entrée enladitlt
Le rils de Fe Crenob(e,ouilfiut quelque temps,pour laijferpaffir

dericmort. mourut le

fin armée:pendant lequel ttms

fh deFederic ,quife difoit roy deNaples,qui ia commancoit afuyuirlts

Armes, ®* donnait Vn bon efpoir a ceux qui U cognaiffint,quilfer oit queUutm

delà Içs^môs

fruitfiil eufi veficu .

Au départir de CrenobU3 pourpaffier Us M onts, le loy print

par un che^ fion chemin parnoftreVame Vambrun r nonobstant que laplupart delarmécdmin i ia- laftpArUbourgVu'yffautïDambrunURoyfenallaaCuehflre,®afaint($àd)

puispafia auecfin arma par Vn chemin qu'on difoit eftre imfofiible depdfftr, tu
Us gens depied ®* autres eurent moult de peine ®* mifiere,®" fut partie délartitrie démontéepour paffier par ledit chemin.
% Les ennemis nefie doutoyent , ®* iamais n euffent pevfie , quele Roy eufiprins a
chemin3ne qu'ilfuft fiprès deux:carProJhere Coulonne dupais de Romdni^tpd
',La pwnfe auoit efté enuoyé par le Pape Leon,duec quinze cents hommes a cheuafbienarms,
coulonne. &* equippè's,pourfecaurir'Maximilanfils de L ays Sfiorce 3
i

qui tenoit Milan , ft*

alla reffraichir auecfia compaignie a vih Franche , qui eft vne petite vih du[à
dePiemant, ou ils furentfurprins, ainfi qu'Us vouloient difner, parlefeigneur k
Hymbercourt , qui entra en ladite Vih auecfit compaignée, après qu'ils eurenttut
lesportiers, quigardoyent la porte , ®* commancerent a cryèr par les rues de Uditt
Vih France 3 France: allèrent au logis duditProffere Coulonne , ouilstromen®
grand refiftence : ®* ainfi qu'ilsfie battoyent le marefichalde la Palice, lefit^
d'Aulbigny,®* autres François arriuerent aufiecours:®* après auoir tuéflufuW
des ennemis,prindrent ledit Profipere Coulonne,®* pillèrent tout Uur bagage'* mt]'
mement emmenèrent plufieurs beaux cheuaux qu'ils trouuerent par les tHdd^
®*fiut ledit Profipere prefienté aut Roy , qui (enuoya en Francefioubsbann<^&
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f
ï Z/fJ S*jj|j/« f Ul eftoient a S uzj>3 a Villanne, ®* a lmohypaur garder les pdff*- .- ;: *
ftsfeeurent Us nouuehs de laprinfe de Proffere Coulonne, dontfurent treffan efi
bdds, & incontinent commancerent a marcher àgrand' diligence VersMilandes
(rancoysqui lesfiuyuayent de près vindrent iufques a Thurin3 ou le duc de Sauoye
Le duc de
ftctutle Roy a grand' triomphe , ®* U mena auec luy, parce qu'ils eftoyent proches Sfffffy. ^
urtns : Us Suyffes dïoyrnt iour ®* nuit, &* p afférent la riuiere du Pau ( qui eft
trande)fins bafieau , auec ponts faits de cordes , fur lefiquelles ils paffierent (ar¬
dent, & ahrent a Qhinaulx, qui efi vne petite rih appartenant audit duc de ta mile de
Sauoye, laquelle ilspihrent, en partie, ®* occirent plufieurs des habitans, en hay- p^ pa |
m le ce qu'Us leur auoyent refiufi Upaffiage , ®* baihr viures : mais ce nefiutfans suytXes.
>

U perte

.

*

£aucuns Suyffes , Ufquelsy furent femblablement occis.

^ U feigneur de Prie, accompaigne des CJeneuok ,fie mift a cheminpour fie rendre
ilarmée du Roy, ®* eny allant paffiapar la vih d'Alexandrie, qu'il pilla, cornHtbien (auoit mérité, pour Us grans trahifins ®- ennuifts, que ceulx de ladite^,
ddt auoyent au parauantfiaits aus Françoys. Les S uyffies qui marchoyent^ corn
itilfembloit, deuers 1 urée fien ahrent a Nouarre: ®* le Roy qui le sfiuy mitfien
'net
fa a Verfel, qui efi Vne petite vih : en Uqueh furent parollesde traiBer paix
tntre le Roy ® Us Suyffes : ®* a ce furent commis monfieur U Baftard de Sauoye,
Itftigneur de Lautret, ®* autres. Ce néant moins le Royfaifioit toufiours marcher
fm armée après Ufdits Suyffes, qui ia eftoyent partis de Nouarre, ®*fien adoyent
WsM'dan. Cependant vint renfort au Roy, dune grand compaignéed'A le
'mns, qu'on appehit la Bande Noire, for bien accouftrée. Le Roy fieit marcher
fm armée versNouarre ,qui fut afiiegéeparPietre deNauarre , ®* incontinent
ttnduepar ceulx du dedans. Et en ce temps la royne accoucha £une fih a A mi-r l
il c
' r r
mje, laquellefut nommée Loyfe.
% Les Françoys partirent deNouarre, qui nefiut pih par le commandement du
hy, ®fien allèrent a Bufferolle. Cependant le Roy eut nouuehs qu'entre luy ®*

Alexandrie
P^ee*

41
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Parolîcs de
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yfies.
La baade
Les

co?s dedans

Nouarre.
La Royne

j"01"^
nommée

(appoint ement auoyt efté fait, conclud ®* accordé, moyennant certai Loyfe.
*t groffe fimme de deniers, qu'il fieit deliurer3pour leur enuoyerpar leditfeigneur
«e Lautreft, qui en eut U charge. Et comme on leur portait ledit argent, les Su¬
ffis furent prefihéspar le Cardinal de S ion , qui tenoit Uparty dudit Maximi»M,®perfiuadés par ledit Maximilian, ®* les cytoiens de Milan, enforte qu<L^
entre leurfiy ®* promeffe qu'Us a uoyent donnée, ®* fiait te ausgens du R oy, aucu¬
nes de (ambition qu'ils auoyent de dominerfiur Us Roys ®* Princes, comme ilsfatttndoyent bien, par le moyen de cefte guerre, délibérèrent défiaire Vn viUain ®* lafi
w tour, qui eftoit de fiurprendre le Roy ®*fion armée, cependant qu'on Uurpar"
f«f ce epid Uur auoyt efiépromis, qui efi (une des grands malices reprouuée tquc^»
uytpoint Ved par toutes Us hiftoires.
1 LtRoyfut aduerty de cefie trahifon, a (heure qu'il penfoit que Us Suyffes nomus Suyffes
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Fran-

La quatre partie'
zafchetêcï
suyfics.

Premier af-

ptaffent leur argent ®*fceutala vérité qu'ils eftoyent ia près de luy ,pourlmn
urer U Bataih, dont il nefieftonna : ®* iacoit ce qu'il fuft ieune, ® en tmL
dixneufi ou vint ansfeulement ,fi délibéra de les Attendre , ® defire le prtmitr
te labeur ®* au dangier, dont nefi épargna. Et ledit iour quifiut U quatorùL
me de Septembre, ondit an mil cinq cens ® quinze , enuiron trois ou quatre htm

afm m*h> Us Suyffes accompagnés des M'tlannoys , vindrent fiapperfur taridt

au lieu deMarignan, autrement dit faim e Brigide, lefquels Frn.
ïes^ranwvs CVS nefefibahirent,fiors aucuns qui tournèrent le doz.en petit nombre : Us aut»turiers de Francefie portèrent trefbien , ®* fupployerent le deffault desAlemant
i
de la bandeNoire, qui auoyent tourné U doz^penfians que le Roy euft intellUtnct
auec les Suyffes, ®* qu'on les voulu ft deffaire. Lefquels incontinent après a^
uertis de la vérité , fe mirent a fiapper fur Us Suyffes , lefquels les aduenturitrs
Françoys, qui n eftoyent que deusmil ou enuiron , auoyent deffait vne bande Jk^
î>.
quatre mil Suyffes, Us aultres bandes fie mirent a fiapper fiur la Bataih ou efak
le Ray : ®* fi attendoyem bien de mettre en defiarroy Us Françoys, comme ils auojtnt
faitaNouarre, (an mil cinq cents ® treze. Mais (anihrie befiongna f\lm%
auec Us hom mes , que les Suyffes nefurent les plusforts. Et dura la baterie , & lt
combat, iufques après iour couché,par ce qu'ily auoytpleine ®* claire Lune, ou ily m
grand tuerie : car ils eftoyent tant acharnés Us vnsfiur les autres, que iamais »o
fie départirent, tant qu'Us fie peurençcognoifin : voire ® fi entrèrent es Camps lu»
de (autre. Et pour abufier Us Françoys, Us Suyffes en cefte abfcurité de lanuit,
Maenlni- cry°yent F^nce, France : ®* neantmains tuoyent Us Françoys. Le Roy ntptr'mité du roy dit iamais fan anihrie, ®*fi allait de lieu en autre, donnant toufiours courage*
de France, fies gens, enfarte quefans luy ® fiaprefience, Us Françoys eftoyent engrand itur
gier £auoir du pire. Cefte nuit luy fut dure a paffier , car il ne coucha ne domt
dihurs quefur /e_, tymon dune charrette , tout armé. Et ne cuyda onc tm0
£eau pour boyre :par ce que les ruiffeaulx, qui eftoyent autour dudit lieu, amytnt
perdu leur couleur naturelle, ®* eftoient tous rouges dufang des occis : ® aumtytn
de U grdn£ chaleur dufoleil, lapoufiiere auoyt eftéfi grande , quefouuent entier
fault

des

iu-

des Françoys,

Voyait

^

-

iouraée.

(un (autre.

% Le lendemain bien matin , le rejle

des Suyffes encharnés

fur Us Françoys , re-

-tournèrent hardiment au campfiainte Brigide, donnerfur noz^gens : mais ilsfw*
ren reculés ®* endommagés par (artillerie, quifeit merueihs de bi en tirer ,fim
U conduiBe de I acquesCaliat finefichald'Armignac, ®* maiftre de (arment,
au il acquifi gros honeur : ®* de l'autre part les Françoysfie 'Voians plus forts dUg"
ment er ent leurs courages , ®* occirentgrand n ombrc_, de dits Suyffes. Leff®
vaians leurperte ®* defiarroy, tournèrent le dos vers Milan, ®* rieuft efte Ufw
fierefiam dis n en fuffent retournés cent. Touteffiis U en demourd dequwz? **
fieize mih morts, tant en Camp, quepar Us chemins enfiuiant Vers Cofine, & Wf
dan. Eefauels ne moururent fans en t uer £autres des noflres. Les Veniciens W-

f

J1

J
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dndrentdUfiecours du Roy, foubs la conduite de mefiire Bartholomé

Valuiane,
g, 4ufi Ufils du comte Petilanne , qui donnèrent fur la queue defidits Suyffes , ®*
autres gens qui eftoient venus auec eux : car Us eftoientfinis de Milan trentefix
Kil combat ans, tant aptedqua cheual. Plufieurs Princes de France ®* daihurjt,
tenans U party du Royfurent Vaillamment occis en cefte bataih ®*féconde tour¬
née: & entre autres , ledit fils dudit comte Petilanne , François monfieur frère
pujfné dudit duc de Bourbon , monfieur Charles de la Tremoih prince */c_j Thalemont,fils du bonfeigneur de laTremoih, lequel eftoit aufii auec URoy , duquel
it feu lors la déplorât ion en Vn petit liure intitulé , Le Temple de bonne Renom
née . Aufii y furent occis U comte de Sanxerre, U feigneur dc_j Bufiy , lefei-^pturdc_jHymbercourt , hardy ®* prudent Cheualier, fc_> CapitaineMauy, ®*
autres capitaines ®* gens dç_^ bien . Vne bande defidits Suyffes, qui f eftoient
tttirés a (aduantgarde que conduifiit ledit dm de Bourbon, comme gens aueuglés
ft mirent en vne C affine , ou leditfeigneur lesfeit tausbrufter . Le Cardinal d<L~»
Syon , quifutcaufé de la mon de tant de gens, fie retira, donnant a entendre audit
Maximilian qu il ahit quérir du fiecours : mais ce fut fans retour . Vepuis Iules
Cefiar nefurent tant de Suyffes deff ait spour Vnefots.dont iay faitpour U memoi~

"y
,7

rtdu temps ces quatre lignes.

I

,,.,JO-l

1

f AMarignan (an mil quinze ® cinq cens,

.

U Key François deficonfit Us Suyffes:
Vont feit coupper teftes, corps,bras,®* cuyffes,
fuisprint M danparfor ce ®* par bonfins.

1

tt.h

j

^

\

flncidcnt des Suyifes,quels gens lé font,& dont
ilsontprinscenom.
$ Cefte viBoire nç_> fiut petite,yeue la gloire que prenaient

®* auoient prins Us '«.Myrtes

tyffes, duviuant dufieu Ray Lois douziefime , lefquelsfie difioient ComBeurs des
*nnces. Sites Commentaires de Cefiar du commancement d'iceux ne me decoiuent,
ItsSuyffes (que Cefiar appeh Helueciens)fiont'des Caulespardeca /e_, Rhin , ®*
lamentent en force ®* vaillance tous Us autres Cauloys , par ce que de tout temps
ïs
Mutent eu guerre auec Us Germains ®* Alemans , ®* eftoient addurcis a corn"
mrt ,® bien expérimentés en fait de guerre : toutefois ilsfurentfurmont es par
mes Cefiar, l0rs qu'il commanca entrer es Caulcs , pour Us conquérir , quifut
fixante ans ou enuiron auant (incarnation de noftrefeigneur iesvs christ.

d'pour entendre comme ce fut,

-

\

q^ÛT
-,

-

"

.

" Undit temps y auoit entre Us S uyfifes v» noble ®* riche hom me nommé Orgen
te<lx 'equél defirant par couuoitife eftre Roy ®* dominer entre Usfiens , feit vne
Y^bUe dç__, U nobleffe dudit pais, en Uurremonfirant que leur pais eftoit claz^ *f ^a^oattwcouftés, cefiaffauoir d'une part de lalhacieufie ®* grand' riuiere dû Rhin, suyffes.
>

LL
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cuifiepare Us AUmdns dudit pdis des Cdules,de (autre part du lac deLazpint é

dufieuue du Rofine,qui lesfiepare de Sduoye, Vaulphine ®* Prouence. Et quep^
*es caufis,apeine pounoyentguerroyer leurs Voyfins,ne conquérirfiur eux, ® w,^
duoient trop eftroiBe terre , félon la multitude du peuple 3 ®* félon la gloire qi}^
meritoyent deleursbataihs ®* triomphantesviBoires: car toute Uur terre ne ton.
tenoit en longeur que deux cens mil quarante pas, ®* en largeur cent qudtrcnnt
mil. Et que bon leurfierait d'entrer on parfits des Gaulespour les conquérir. Ct$t
foh ®* trop audacieufi entreprinfi entra en leurs durs cerneaux : ®* ordonnèrent
achapter toutes chofies qui feraient neçeffaires a Uur voyage, comme chariots &
cheuaux, ®* enfemencer toutes leurs terres , afin d'auoir abondance defiroument
®* outre de faire paix auec Us cites Voyfines de leurs terres, ®* confirmer amitié
auec ehs. Et pour toutes ces chofis faire ®* accomplir, Uurfembla qu'Us auroym
afiés de deux ans : parquoy délibérèrent de partir dedans le tiers an : ® efi curent
pour Uur chiefile dit 0 rgent orix.
Entreprinfe

tj Cependant Orgentorix mourut, ®fiut bruit que luy mefmefieftoit occis, pont

d'aller de- '

que les S uyffes (accufioyent de trahifon,

® U Voulaient occire . Apresfion trefas,

quand furent preft s (comme leurfémbloit ) a fiaire leur Voyage, ils ai dirent &
& pais^/c bruflerent douze de leurs vihs, ®* cinquante villages , &* tous Us bleds, fors ceux
Xainctôge. qui voulaient porter auec eux , pour monftrer qu'Us n auoyent aucun efboir de plus
retourner en leur pais, ®* qu ils eftoient preft s eux habandonner a tous perds. Ils
affemblerent auec eux Us Raurates, ®* ceux de Bafte,®* de Tou,fémbUblemm
les Boyens,ceft a dire ceux de Id terre de Bauiere,prochdins du mont ConcordeJtfquels auoient amreffois habité outre la riuiere du Rhin, & auoientpafé tnods
deMoricqut > qu'on dit aprefint Noremberge, qu'Us prindrent pour compaignon
de Uurfiufdite entreprinfe. Pour finir de leur pau y auoit deux chemins ®pif
fages,(un par U B ourgangne ,qui eftfion efiroit ® difficile, entre U mont de 1 uns,
ditfaint Claude ,®*la riuiere du Rofine, lequel eft oit fi efiroit qu'a grand peint
^ JST~r> Un y fournit mener chariots (un dpres (autre,®* la montagne regardantfurie cmY .Jte, min,e(tant fi haute,quepeu degens pouoient ayfiment empefiher le paffage. Ut*4 " $-=-tre cheminfort dyfie eftoit par S auoye ®* U Vaulphine, lefquels pais auoient vn p*
deuam efté conquis ®* affubieBiz^par Us Romains, dont G eneue eftoit Id dernttn
Vih de S auoye3®* la plus prochaine des Suyffes, ®* d'icehvihon ahitenSuylt
par yn Pont.
roourer en

®>

"

le

partement des
suyfles.j

tf Les Suyffes penferent deux chofies: (une que Ugierement ils feroient dUttltt
Ju J. /

. ...
J
, J . 6
,..
f H «,*««.
laijjeroient pajjer par le pats, par ce qu ils nefemblotent em
res auoir bonne affeftion aux Romains, ou qu'a ce Us contraindraient parforce A*
iour déterminé pour partir, fie trouuerent tousfiur la riuiere du Rofine , quiefw*
cinquiefime des calendes £«4uril, lors que Luciuspifi, ®* ^iulusGabinimef^
.

Sauoyftens3qu ils les
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Et dece aduerty

Iules Cefiar, partit diligemment dç_^ Rome,
tuecgroffe armée , ®* commanda quele Pont de Ceneue fufl rompu. Les Suyffesnoyèrent au deuant de luy Ambaffadeurs , lefquels il nmifi au trezjefime iaurt
JitJit mois £Auril ; ®* cependant fieit fiaire Vnfiufié depuis le Lac de Lozinne, .
ad entre on feuue du Rofneyiufijues au montfiaint Claude, qui deuifilepais dç_j
$ourgonge , dudit pais des Suyffes, lequel fioufié auoit mil®' dixneufpas en ton
iutur,®feizs en largeur ou enuiron.
$Au iour afigne par Iules Cefiar fes suyffes retournèrent Vers luy, mais ils nc_j
purent obtenir U paffage qu'Us demandaient . llfouuenoit a Cefiar que Lucius
CafiHSy lors qu'il eftoit Confiul de Rometauoit efté occis par les suyffes , ®* quefin
0fi auoit efté Vaincu ®* mis enfiubieBion . Et au moyen duquel refus , enuoye
rentces Suyffes , versVonnorix, Gouuerneur dAmun, qui auoit eff>oufil<L->
ÊtiOrgentorix , duquel auons cy deffus parlé : lequel Vonnorixleur impetra
mmifiion de paffier par Upais de Bourgongne ypaur aller au pais de XainBon
H, plain de bleds. Et de ce aduerti Iules Cefar, par Ushabitans de Bourronme, ,Pr5ttu*er,\
6
J c
'
S
r -n r rr
6 e.* defhnte de*
(p de dauoye,qui auoient enuoye par deuers,luy,Je mift en fin effort pour Us com- suyffes.
batre : ®> pour rompre Uur entreprinfe, ily auoit Vnfieuue nommé Arar,que dç_>
prefent nom appelions la S aune ,qui court par Upais £Autunfi trefcoyement qu a
peine (gil peut iuger dz^> quelle part (eaue dfon cours . Et aduerty Cefiar par Us
£,fj>ies,que trois parties de (Oft des suyffes auoient pafié cefteuue,® (autrequarte partie, eftoit demeuréepar decaladiteriuiee de Saune, combat it ®tdeffitcetc_>
quartefane, qui eftoyent de la vih appelléeTigurine, ®* de prefent efi nommée le
comté de Cymer, & par Ponts qu'il commanda fiaire fiaffia, & toutefion armée la¬
ine rimer e de S aune, en Vn iour, pourfiuyuant la refte des Suyffes, Ufiq uels il commit troisfipmaines eu enuiron après, au deffoubs d'une m ontaignepar delà la vih
dtLibrate , qui efioit vne petite ville d'A ut un, qu'on appelle de p refient Beuray.
%Les suyffes fi défendirent vaillamment, ®* dura la bataih depuis fept heures
du matin , iufques a Unuift , qu'on nefiepouoit veoir ne cognoiftre l'ung (autre,
foire fi furieufiement , qu il riyem aucun £eulx qui tournaft Udoz.: Vne grand'
partie des suyffes furent occis , la refte fie fitulua a lafiuyte : & comme trokiours
t-1»'
«prèsfuffent fuyais par Iules Cefiar, voyans qu'ils nepourraient refifter afiapuififince , fie rendirent te famifiericorde,a quoy Us receut humainement 3 moyennant
wBages qu'ils baihrent , contre leur fiere ®* orgueihufie côufiume (qui eftoit
«"_> ne baihr iamais oufiages-, mais bien £en prendre) . Pourfin £hiftaire Cefir commanda que Us SuyffesT ulingois , ®*Lotebrigois, qui habit oyent au mont
le Uricque ,fien retournaffent en Uur pais ®> demourances , ®* voulut que leurs
Mes quiU auoyentfiait brufier , fuffent ré édifié es : ce qui tc^mouuait eftoit <l*
fn quz_, U pais #c_> demoura ft Vuyde , ®* quz^> Us Germains , que nous ap¬
pelons Us haults Alemans , qui habitent par delà le Rhin , ne vinffent demoufer au pais des Suyffes, ®*fia^prochaffent trop près des Gaules ®* dc^,$ auoye.
Confits de Rame.

1
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// accorda oultre aux Boyens, a la^ requefte de ceux d'Autun, que leur demourancefiufi afignée près leurpais , ®* en vne contrée qu'on appelle de prefint $m.
bonnqys : 4 cefte caufe dient aucuns que les B ourbannoysfont procédés des BoyenS)
qui eftoient de la terre de Bauiere.Le nombre desHelueciens, dits Suyffes, $. </,
leurs compaignons qui partirent de Uur pais eftoit en tout hommes®* femmes, &
enfans , trois censfoixante huit mihjont eny auoit quatre vints douze mih, p
pouoient porter armes . Le nombre de ceux qui retournèrent fiut en tout deux cents
®* dix mih:par quoy en mourut du combat & autrement cent cinquantefix mile.
-,

comme

il eftplus au long recité au commancement des Commentaires Cefiar, ou Verres

que ceux de Bourgongne aidèrent auxRomains,d deffaire Us Suyffes.

%Les Suyffes par les anciennes hiftoires, font appelles Helùeciens: ilsprincomme les jrmf ^ mm de suyjfe £un village appelle Suyjfe , qui ne ficauroit faire fix cents
onteftéTp hommes : lequel villdgefut caufe dç_, lapremiere diuifion qu'ils eurent contre lu
pelles suyf màfim£ ^tuftricbe3qui n a pas cent ans, en Uqueh diuifion ils obtindrent d~
ieS'
Boires rdifon de Uqueh ioft aprèsfie multiplièrent 3enft grand nombre que deux
des meihures vihs queuft ladite maifion £ A uftricbe,en furent, ® fiont encorti
deprefint fiauoir efi,Suryc,®> Fribourg,®* depuis ont toufiours efté appehssuyf
Quand &

fis, ®*fi ont toufiours efté trefipaoures , iufques au temps du roy Lois onzjefime oui
print leur allante , pour empeficher CharUs duc de Bourgongne, contre lequellefi
dits suyffes gaignerent deux bataihs . (uneprès la place dz_^ Grancon , que le¬
dit Vue aUait prinfe , ®* fait mourir ceux qui eftoient dedans : Uqueh bataih
^rencontre fiut a l'entrée des montaignes, ou U Vue ® fion armée tournèrent m
fuyte , ®* laifferent tout leur bagage , qui valait pris ineftimable, mefinement /o
Pauilon du Vue . Laféconde bataille^fut près M or at , ou ledit Vue perdit huiB
mt hommes,®* fi fiauua parfuyte . Pour ces viBoires, Ufdits suyjfe s3qui eftoyent
paoures , commancerent a eux efteuer , ®* prendre gloire , ®* aufii au moyen des
grans dans, que Uurfeit U Roy Lois anziefime . Car après la mon dudit Vue dtu
Bourgongne , quifut tué a Nancy commet a efté dit cy deffus, ou eftoient les
Suyffes pour UVuccUl-, Lan aine , contre ledit duc dç_> Bourgongne : ledit h)

Loisfie fieit depuis leur Bourgeois , ®* premier ahé3comme aufii auoit il efté a l<u
vérité 3 & leur donna vint mil Hures par an, au proufit de Uurs vihs, qui eftoyent
quatre, Berne, Lucerne, Suryc, ®*Fribourg. Et leurs trois Quentans,^
eftoient villages, enuiron Uurs montaignes, fiauoir efi, Suyjfe, dont ils portent /o
nom, Soleur<t_,, ®* Ondreual: oultre donnoit vingt mil dures aux particuliers,
defquels ilfiaydoit ®*firuoit , commis recite en diuers paffages mefiirePhelipP
dç_, Commynes cheualier, enfia [ronicqueduRoyLoysonzieJme3ouddufH
|

fi

penfh_j que Us Suyffes enfixoUfiept ans amendèrent dudit Roy Loys onz}efin<^>
déplus £ung milton de Florins dt_> Rhin , & pour U firiandife de ceft argent*
plufieurs ont depuis laifié Uurs meftiers ®* labourages , pour fiuyuir Usâmes:
®* a la-, fin cefte dUdrke ®* couuoitife Us dimfera, ®* eulx mefimesfie deffcrtflU

® ruyw

J
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r,

ruineront. Car Us grandsPrinces n'iront iamais Us combatre en leurs pais tant

liddyfe ® fiente,pdr ceqslon nypourrait riengaigner.

g four retourner 4 noftre propos, incontinent après ceftefiurieufi iournéedes Citoy~
tnsdeMddn enuoyerem auroy de Franeeles clefs delà vih, ®* fiéfioubmirent afd
0ftricorde:aquoyUUs receut , moyennant quelquegrojfefiomme de deniers. Et au
ftgarddu Chafteau, quetenoit lefieigneurMaximilian, fiut fans demeure afiiegé,
& miné par Piètre de Nauarre, dont il enfondit grandpartie: qui fiut caufe dont
ledit Maximilian demanda appointement au Roy,qui a ce UreceUt A ®"fiut (ap~
foinftement tehQueMaximilianfi rendit a la mercy du Roy, ® lui liuraU Chafîeau, duquel Us Suyffes qui eftoient dedans fien ahrent Uurs bagues fiaulue s.
Itditjlslaximilianfiut enuoyé en France, auec beheompaignée ®* eftat de Prince,
quele Roy lui donna. Et quand U Roy eut fait fon entrée dedans Milan, ® y eut
demeuré quelque temps Jes Citadins de P auie trouuerent moyen par amis ® argent
.,
lt faire leur paix auec U Roy , comme aufii feirent aucuns Quant ons des Suyffes, etement de
quifie déclarèrent amis du Roy, ®* defion aliance, moyennant quelquegr ojfeJomme Pauif:
de deniers quele Roy Uur donna . Vurant Ufiquehs chofies, mefiire Benhomn.ç^ des suyffes
dAluiane Lieutenantgênerai des Veniciens, alla de Vie a trekas dans fon lit, en , Le «^fpas
i ;
-n 1 <w/
à
J
demefsirt
Uàte Ville de Milan.
,
.
Betthomme
% Apres tous ces accords,lepape Léon dixiefime,®* U Roy Francois,entreprindrent dJAlma«e.
dtfiveair, ®* parler enfemble en la vih de Boulongne la Graffe, ou ilsfiettoUuertntfort bien accompaignés, ®* feirent aliance de paix, dont chaficunfiut ioycux.
fuis donna UPape vnchappeau de Cardinal amonfieur Adridn dt B oify , euefque nt/de la*"
le Coûtâmes ,frère de mefiire Anur de Baifiy, autrement dit Gouffier, Cheualier ma jfon dé
lt (ordre, ®* grand maiftre de France, foubs (autorité duquel toutes chofis paf 01 Y'
fient en la court du Roy. Il auoit deux autresfrères, (un nomme mefiire ÇuillaumCouffier,qui depuis fut Admirai de France,® monfieur
Abbé
de Cluny, ®*deS .Venu en France . ,. Audit lieu de Boulongne, U Pape requift au
Xoyqueia Pragmatique S anB ionfut abolie, en tout ouenpartie,parce que Upape maj^a|"
difoit iceh efire contre la liberté de l'Eglife, ®* on preiudice des droits de la court étion.
\Apoftolique . S ur quoy U Roy enuoia depuis Ambaffadeurs a Rome , ®* entre
autres maiftre Rogier B arme fan Aduocat enParlement , ®* depuis tiers Pre¬
fident . Aufii eurent parohs d'enuoier Vne armée contre Us Turcs . Et pour Du Pardon *e faire Iç^, Pape Léon oBroya depuis du Roy de France^ Vn pardon generaftel croylàde.
tomme le lubilé , a ceux qui fe croifiroyent pour ahr en ladite armée,ou bail
leroyent certaine Jomme de deniers f pour y frayer , quifiut caufe de plufieurs
gants abus , commis par aucuns àmbicieux ®* auaricieux Prefiheurs , Ufiquels foubs (ombre dudk Pardon, donnèrent occafion a plufieurs gens laiz.£a
najfir de grans deniers. Vont aucuns bons VoBeurs, ®* plufieurs autres notables De maiftre
ftrfonnages , furent t resfiortfeandalizjs . Et par ce que maifin Martin Luther, Martin Luh pris dAlemàigne {homme de grand ejj>rit, de l'ardre des ugufiins) preficha
>

A
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efcriuit quelque opuficule aucontraire dudit Pardon , en cdlomnidnt (auBo^
rite de noftrefiaint PUnie Pape, fut decldiré herefie, ®* excommunié par ledit p^
peLeon. En hayne de Uqueh cenfiure, dont ilappeUa Adfuturum Concile
«m, lepaoure ®* imprudent Luther ,feit vn Opuficule intitulé , Z?c_, capduit^
é&*

.

té Babytonica, ou U a inféréplufieurs gratis erreurs , ®* herefie j, que depuis ilftg
efforcéfouftenir, par aultres et uures, envmlant confondre lauBorité ®* ierarchit
de (Eglife milit4nte, ®* lapluff art des fept S acrements. Efiquehsfohs opini^
ansplufieurs perfonnes Latine s^qui ontfeulement veu ®* eftudié le texte des En-,
angiles ®* Epifins , ont adhéré , Voire dilaté lefidittes erreurs, par blaff hemes ont
ie noufieroye efirire, contre (honneur que nom deuons porter a U vierge Marie, mt.
rede m sv s chki s Ty noftrefiauueur ®* rédempteur, ®* lesfiainBs & fiait,.
Bes , ®* dont Us bons Chreftiens doyuent auoyr aux yeux Us larmes.

% Au départir de Boulongne, Upape Léon deliura au roy de Franceaucunts di¬
tes a luy appartenant es, a caufe defin duché de Milan : puisfie départirent bons
amis, ®* fien retourna U Raya Lyon après qu'il eut Uifié 4 MiUn gouuerneur $
Leduc de fion Lieutenant generalle duc de Baurbondlfien alla pdr les montaignes 4 la^ah
Bourbon,
me } m esJoient ahs enpehrinage madame la Régentefa mère, ®*laR oyne fon ef.
oc Milan.

fottfii m l*1 ioyefiut grande. Et dilec U Roy alla vifit er les fais de Prouencç_, &

Quignon, ou il fieit plufieurs triomphantes ®* riches entrées, puisfien retourna
Auignon.
a Lyon. Enuiron Uquel temps mourut Ferdinand roy dArragon. Aufii trtfpaffa Laurens de Me dicis , fiere dudit pape Léon , lequelpuis naguère s auoit tf
xes Notaires poufié lafiur de U mère du Roy, duchéffe de Nemours. Ondit an Us Nat aires lt
remisanom <î>
r
7
M
Le Roy en

1

r oit tersJurent remis a nombre certain.
* L'an mil %Le Roy efiant a Lyon,enuiron lafin de Carefime dudit an mil cinq cents ® qu'ira
v* ccnts, *V ze, (Empereur Maximilian "Venant contrefiesfoy ®* promeffe, praBiqua ®gd*
l'Empereur a gna a luy Vn des Cantons des Suiffes, ®* la ligue G rifie. Aufii gaignafiecrett"
bre

Milan.

ment aucuns citoiens deMildn, ®* autresgens.

Et auecgrojjé armée, en laquât

ilmena U fiere dufeigneur Maximilian, qui efioit en France, alla defeendre fi¬
ent t ement en Id pjdine de Veronne, ®* a Laudes, dont U duc de B ourbon, qui ef¬
toit a Milan fut aduerty. E t auec Us genfidarmes q u il peut affembler ,fen au
au deuant des ennemis, iufques a la riuiere de Bade , ou Us eftoient ia defiendus.
Et neantmoins enuoia vers tes ligues des Suyffes, qui eftoient de (aliance deFran-.
ce3pour en auoir dixmih:a quoyfi accordèrent*, maispar ce qu ils ne peurentvtmt
aluyfi promptement, Voyant quefion drmée n'eftoit de la moitié fi puiffianteq^»
ceh de ( Emper e ur3fé retira auec eh afiésjtofi en ladite vih de Milan. Ft ai*
uertique de trente ®*fiept Citadins; qui au parauant auoient party dc^ TAiUh
Trahifon fÙUr ahrVers U Roy de Frdnce d Lyon, en eftoient retournés trente®* trois, pfid
d'aucuns ci- (intelligence qu ils auoient auec ledit Empereur , Usfieitprendre ®* deficaf0%
tà
oupartie £iceulx.
#'â^ ^Voyant ledit Empereur , que (armée des François fen eftoit fi foubdâtiàW*
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mf&les auoir ia'vaincm, ®* Usfiuyuit iufques aMdùgnan,

ouilfiltged] qui eft

Victoire cô-

^r

iéspns deMiUn.Les Suyffes allés des FrancokfauaÂtetem, ®*par le chafteau
&foT
entrèrent en la vih deMilandaquehfut afiiegéepàr ledit Empereur-* oUyUnnt armée.
mgnd. Car par faute de viures,®* autrement, UuafonSiege:®' fiantsfienfiaire^
ftnah^ers Bergame , ®*alaville de Laudes qu'ilfieitpihr ®* deftruite. Leduc,
le'Bùurbon Ufiuyuit de près, ®* (eficarmoucha de tehforte3que (Empereur neficog
tdt on U deuoit ahr. F tfie Voyant ainfiprefié, luy couftumier £ufer, dkfimulation^
fanna entendre a ceux defin armée-, que leroy de H' ongrieeftait riïorx,® que pour
itftt caufe eftoit contraint ahr enautre part. Soub$ lequel faux donner entendre,
ftretird £ auec eux, fans faire reftitution de cinquante mih AngeUts, que Uroy
dtnry £Angleterre luy auoit enuoyéspour Ufiecourir ,cuidant quilfiuft lapojfefi
ftur de la vih de Milan . Et par ce moyen nazenncmisfiefiepdrerent>® fien ahr
rentloing£honneur,auecconfiufion®* perte.
,
.
%he Roy pour rendregrâces a Vieu, des bonnes fortunes qu'il luy auoit données^au France^ua'a
emmancement de fion regne^fien alla de Lyon a Chambery a pié,paur vifiur ®* re* Pfé au faint
titrerlefiaint Suaire de noftrefeigneur ïesvs CHRIST, ou fi trouua U duc de "*""'
'Bourbon Conneftable de France, quifien retournait £Italie enuiron lafefte dcL^
fentbecofie,de(an mil cinq cens ® feize.O uquel temps mourut Uroy de Nauarre^ f"a *j°!jj _
fis du feigneur £Aibret, qui auoit efté mis hors defin royaume par. Jfierdinand uarre,fîls
ity dEfpagne ®* £Arragon. E nuiron U moys de 1 uiht dudit an mil cinq cents j".sî'sncur
&fdzs,y eut traiBé de paix entre le roy de France ®* (Archeduc ray £Àrra- "
rortj par U moyen du mariage de madame Loyfe fih vmeque du Roy, ®> ledit Archeduc, qui ieune eft oit, lequelfut conclud ®* areft é en U vih de Noyon,aules arn^
Ufjadeurs defidits fieigneursJe trouuerent . Et entre autres pour U roy de France^
mfire Artur Gouffierfirede Boify,grand maiftre de France, (euefque dePayù^
s

lefrefdent Oliuier,®* autres gens de nom. Ve Uqueh paix, quifut proclamée 4
farts U vingt troifiefime iour d'Aouft enfiuyuant t Us articlesfiant cy après declair

ttsty fpeeifiés.

-

>

\Et premièrement que Ufdits roys de France ®* d'Arragon,quifiedit Catholic- ^"ff^f*
<pte,feront

vrais ®* loy auxfrères ®* amis des amis,®* ennemis des ennemis, pour U Paix.

lirle ® tuition de Uurs Royaumes,t erres, ®* Jéigneuries , tant delà quç^- déciles
noms. Etfi (un demande ayde a (autrefera tenude Ufiecourir aux deffensdu de^
rondeur, ® pourront guerroyer a tous ceux que ban Uurfiemblera, exceptés çeuxcy

pifont allés defidits Roysfiauoir efi de la part duroy de France, noftrefiaimPe-

J"8^^

tttcfape, ®* lefiaint fiege Apafiolicque, Ufiaint Empire ®* EUBeur$®*Prin(es iicelluijes roys d'Efioffe,®* Hongrie,Usducsde&aUi>ye,de Lorraine,®* Cueîktsjes huit Quentons de Borgnes ri agueres entrésen (aliance du RoyJaLiguz^
bifides Veniciens, Florence, ®* Lucques, U marquis de M ontferrât^ ç%lfe Salu"sdeuefique du Liège,®* U feigneur de Sedan. Et de U part du RqyCaçhdicquc
nfrtfitim Père UPapeJefiamt Empire ,Us Roys de (dongrie,de BoefmeJeVan-

ce.

LL iiij
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£Angleterre,®* de Portugal , madame Margarite Anheduchtiïi

£Autriche, douairierede Sauoye , tante dudit roy Catholicque , les ducs de L«L
raine, de Saiioye, de Saxe, de CUfiues, de luliers, ®* leurs Seruiteurs ®*Subi(Q,
UMarquù de Vade, (euefique ®* duc de (jdmbray , ®* comte de Cambrefu, aH(t

'

U vih ®* èité de Cambray.

-

,

'

,

r

r, ,

,

c

% Quant au traiBé de Mariage £entre ledit roy Catholicque , ®* madame Ltyft
eftoit accordé quehparuenue a (an hutBiefime defion ieune aagefier oit fiancée,
parparohs defutur audit roy Catholicque, ®* ehparuenue en (aage de onze «u
®* demy, prendrait par parohs deprejent icelluy roy (fatholtc ,paurfin ejboux &
mary légitime. Et U mariagefiait ®* accomplyfferayent tenus U Ray ® la #jy,
ne de France, pour (acompliffement £icelluy mariage, fiaire mener ladite maltme Loifie honorablement,filonj on eftat, a Uurspropres coufts ®* dépens, enUdL
U de Lifte, en cas que U Roy Cathode fierait lors on comté de Flandres, ou enfies pr*
chainspdis : ®* an cas qu'il fut en Cajtih, ou autre lieu en Stagne, iceh dam
fierait liurée en la vih de Parpignan.
J Enfiaueur duquel mariage , te roy de France transportes audit ray Catboky
tout U droit, nom,®* aBion, qu'il prétendait auoir au roiaume de Naples : ®ftn
tenu meubler madamefa fih de quelquefomme de deniers, enfemble de ioyaux ^
baguesfielonfian eftat . E t fil aduenoit que U Roy (Jatholic allafi de vie a tre%u%
auant Id confirmation dudit Mariage , ladite Madame prendra pour effoux io
feigneur Infant Vamp Fenand de Caftihfion fiere ,fiil neftoit lors marié aïs
fih de Hongrie. E t aufiifil aduenoit ladite dame ahr dévie a treftas , ledttrv)
Çatholicprendra madame Renéey dont premièrement luy auoit efté promeffe jat¬
te. Etfi ledit roy Catholic décédait auant ( dccomplijfiement du mariage, d îtm
defidittes Vdmes, leditfeigneur Infant de Qafiih entrera enfin lieu , ®fiera teu
prendre (une defidittes deux Vames, fi marte neftoit.
^ Et par ledit traité ledit Roy ffatholic donne a madite dame Loyfe, ou a (unL,
£icehs deuxVâmes prénommées, U fomme de cinquante mil efcuts fiouleil de rtth
teannueh, Uurv'ie durant, qui leur eft aftignée trente mil eficut s £ or fiouleil et
Efb agne, ®* vint mil efcutsfur Hefidin , en ce non comprins Us maifions de Ldfignal, de Vozjn. Et eft expreffiement accordé quefil ne vient enfant de ce ni"
riage, qu'en ce cas U royaume de Naples retournera auroyde France, ®* chaficM
des partiexdemeurera en fion endroit. Et pour ce que le roy Catholic nc^, fait tes

fuit s fien de-la chofie t otah, iufques a ce que le mariagefiait accomply, car U dré
fieb aihpour foùfienir Us charges ®* fiais du mariage, ®* quil demeure popfist
du royaulme de Naples, la ratfin veult que iufques a (accamplijfement dudit **
ridge, ®*q'ue £icdluyy ayt enfant, pour UsfiuiBs que cependant le roy Cdtbr
'lie cnreceuera filbaih recompenfi au roy de France: ce qui a efté ainfi dcctf*1»
v&'qnil baillera pour ladite recompenfi audit roy de France, par chaficun anffi
fomme de cent mil efcuts dor dufiuUil, payables iufques a U deliurance qpM

\^\

"
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Iddite Loyfe, comme deffus eft dit. Lefquels cent mil efcuts ,fiont afiignés
farlesroydumes deNaples, Sicile, Espagne, Arragon, comtede Rofiihn, ®*autres lieux. Et en baihra ledit roy Catholic bons ®*fiuffifans rejfondans.
i le fixiefime iour d'OBobre dudit an mil cinq cents ®*fieize, le roy de France alla
sfarù) & dilec afiaint Venis en France, pour par luy remettre en leurs lieux Us
WpsfainBs, qui auoyent efté a fia requefte deficendus, pour le bien ®* vtilité dç^,
U royaume, ainfi que Us roys de France ont accouftuméfiaire en gros affaires. En
(é anfut publié le pardon dé lubilé, pour ahr contrç_, Us Turcs , duquel a efté Le pardon
perlé cy deffus. Aufii fut fait vn Concordat entre Upape Léon dixiefme , ®* le
lIubile',
m de France touchant certains articles de UPragmatique SanBion: ®* fut pu- fur la Pra»\\ié en la court de Parlement a Paris, U rint deuxiefme iour de Mars 3 (anfiufidit mat^l,eMihinq cents ®* fieizf , qui nefut fans grand murmure , ®fiandah desvni
utrfités,® eglifis cathédrales,®* mefmement desfiuppofiz.de (uniuerfité de Paris:
Itftiuds par for ce ®* violence f efforcèrent empeficher quepublication n enfiufifau¬
te, par les lieux publicqs de ladite vih , mais ils n<L^> furent lesplus forts.
Et pour
fenfenger plantèrent parles portes des (johges, &* aultres lieux, libehsfameux,
tn mettres Latins, contre aucuns grands perfannages du confiil du Roy,®* entrç_,
mitres contre monfieur Amhoine du Prat Chancelier de France, quifiut chofie,
ftmdaleufie,®* non tahrable, mefmement en citéfi fiameufie ou efi la court de Par¬
lement, a laqueh appartient reprimer tellesfiaftions ®* murmures.
f jluparaudnt, ®* U dernier de Nouembre dudit an mil cinq cents ®* feize, al¬
la le de a trefbas en la vih &* chafteau de Thouars, madame ÇdbriehdeBour Le trefpas de
Un, effoufi première de monfieur Loys de la Tremoih ,comte de Guynes ®* Benon, £ u"fmtefï"c
& vicomte de Thouars, ® fut enterrée en (eglife collegiah noftre Vame3quefin- & de fes
et mary ® eh fret fiumptueuj ement édifier,®* ériger Cohge de Chanoines. Cefut m
&
fffd de

ïntVamefiort deuote,plaine de Vertus, ®* de grant ejj/rit ®*fiauoyr:car elle compoftfa de durant, en langage vulgaire,plufieurspet is traités contemplatifs, ®* confioIttifsdel'ame,®* entre autr es, Levoy âge du pénitent, LetempleduS. Efprit,Uin~

pkllion des ieune sPucehs, & Us Contemplations de Vame deuote, fiur le myfiere
ielincamation ®pafiion de noftre feigneur iesvschrist:
UfiqueU Opu
mIcs me jurent par eh communiqués , pour Us fiaire reueoir a cenains doBeurs
» Théologie. Ehfut longuement malade, ®* difoient Us Médecins quefia ma
Idie procédait dugrand ®* extrême dueil, qu eh auoyt eu de la mort dc_,finfils,,
wnfieur le Prince de Thalemont,qui auoyt efié occis (annéeprecedentea la iournée
hMarignan, oufaime Brigide. Ondit an, mil cinq centsfeize,yeut mortali¬
té Aefefte en plufieurs vihs de France,®- entre autres en U vilU de Poitiers.Au Mortallt^
*9» dequoy la court ordinaire dudit lieu,fiuttranfifortée en U ville de Chauuiin): & dura U mal depuis le commancement de Septembre; iufques enuiron lafiefi
l{f«m André enfiuyuant.

Slt dernier iour de Feurier de (an mil cinq cents dixfept ,'enuiron fix heures
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-

.

mil cinq cents dixhuit, ®* nommé François. Les Compères furent les ducs 7)mm
^*n> & ^e Lorraine , pour ®* m nom dudit P ape Léon 3 ®* la commère mahm]^
duchéjfie £A Une on, fieur du Roy. L e bapt efimefut triomphant , ®fiy trtu^
rent outre lesfieigneurs ®* princesfufidits , le duc dAUncon , U duc de ^onrl^
Conneftable de Frace, U duc £Albanye,U comte defiaint de Paul Je comteCenett(
le comte de Vendofime, Uprince de la Rochefiuryon, le vicomte de Thouars , leorm

maiftre de France, Usfieigneurs deMontmorency , Chafteau Briand Jefieigntin
de Laual , ®* autres plufieurs .
* L'an mil tj L'an mil cinq cents dix neuf, parce que (Empereur Maximilian eftoyt aie lt

&

**e d t^fy4*'
qu'aucuns des eUBeurs de (empire auoient enuoyé Vers Uhjk
Le trefpas de France, a ce qu'il vouluft tendre a (auBorité 1 mperiale, commiftpour enfairt fo
l'Empereur pyaftiaues, mefiire Artur Goujfier 3 cheualier de l'ordre 3 feigneur dz^Boify^

VèufntS

grant Maiftre de France, auquel il auoyt amour ®* familiarité efpeciale. Etlt.
diBgrant Maiftre eft ant parles chemins 3 pour fiaire ledit Voyage 3fiutfitrprm
de maladie en la vih de M ontpettierje laqueh maladie ily deceda le premier m
deMay dudit an, mil cinq cents dixneufi, ®* fut fion corps apporté a Chinon. Ct
fut y>n ban ® loial cheualier, comme i'ay eficritpar m petit Opuficule, intitulé\k_>
jjts grands Labyrinth de Fortune. Ondit an U Roy fift t enir Us grans iours de Poitou , tnfi
ioursdePoi- ydle de Poitiers , par aucuns des Prefidens ®* Confie ihrs de fia court a Paris; ils
commancerent enuiron U quinziefime iour de Septembre, ®* durèrent iufijuestli
fiaint Martin dhiuer enfiuiuant. La vigile des Roys , dudit an , /c_-> Roy ff fin
L'entrée du entrée en ladite rih de Poitiers , enuiron fix heures de nuit , aux torches : outfRoy a Poi- t oient la Royne, ® madame U Régente, mère du Roy, ®* luy Jurent fait s les me"' '
omphes quifienfuyuent.
*jf Premièrement a la partefiaint Ladre, au hault dufécond Portdl , ® enfitctjj
auoytvn haut efihaffault, tout décoré de Verdure natureh3par artifice d'itdio
®* diuifis depainture a (anticque:fiur Uquel efichaffauty auoit a main dextre
Vngrdnt homme nommé Poitiers, Veftufibr ement, filon (ancien temps, quitta
enfia main vng efcript eau% auquel eftoit efcript : Egredimini, ®* vidite Regenft
diademate. Canti. iq. chap. Etfur ledit perfionnage efioit efcript envers.
% lefuis PoiBiers, ceft a dire, efiprit coyy
Qui le mien nom change ®* diuerfifie:
Si iefiuispaouure, ®* naygramment dequoy,
I'ay bon vouloir, de ce me glorifie:

Ma langue efigroffe^
En mon auoir, efiprit

®* ne me mdgnifie

ficauoirffcience,
Etfuis toufiours, aucun nefien défie,

Paoure

3

® loyal, ®* pUin de pddence.
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fjr derrière dudit perfinnage, ®* fur lepiher eftoit efcript, Veni dileBe. mit

Et au dejfoubs, Inueniquemditigit anima
#t*. Cant. Uj. Au cafté finefin y auoit vn grant ferfi iouxte U naturel , qui
doit défiant, &* couronné dor, ®* entrefies cornes efioit (efcu de France, riche
^ctw^oremur m villis. Cant. vij.

iiintpdMtd'or ®* £azur ®*par deffus eftoit eficript, Magnificentiatuain dia
jtnidte cdpitis. S4pien. xviij. cap. On meiheu dudit efihaffauty auoit vne ieune
âe, nommée Frdnce, couronnée £ or, ®* vefiue de taffetas azuré,fiemé defleurs de
Us dor, Uqueh efioit afiifé enta chaire dePaix, ®> tenoit fia tefiç^jur vnbras,
mmefi eh dormait fur Uqueh efioit eferit. Adiuro ^osfilia,per ceruos cammrum,nefiufiitetis, ®* euigilarefaciatis dileBam, donecifia velit. fant. q. Par
Itltffoubs auoit vn aultre petit efihaffaut, couuert en voulté de Verdure a (anti
aut,suquely auoit dix ieunesfihs vefiues de taffetas de dix diuerfies couleus, re
mjentans dix nations Chreftiennes. Scauoyr efi, S icile, Rome, 1 talie , Lombarlit, Cermanie, Auftrie , Heluecie, Angleterre, B^agne, Hongrie : ®*fur elles
efioit efcript d'un cofté3 Refiicite filq nationes hominum. Eccle. q.®*de (autre
tééfiddtio illorum obedientia ®* dileBio. Et d cofité entre les deux efihaffaulx
yimit efcript en vulgaire.
f jtuecques France, vnfianc Cerffi maintient.
(
Itruant a Vieu3firuy defies féruans:
lefjuds en paix trefbien il entret ient,
(mtqmles Loix font toufiourstbfieruans^
Des nations

®pais refier uans

(uur partial3

il conferuefa dame,

Cerf, prince des conceruans,
Que nom deuons fieruir de corps ® dame.
*\ En la vih, ®* au coing de la Regret erie,y auoit Vn autre efichaffaut, de la hauitur ivn homme , ®*fiur icelluy vnefiF'ont aine £efiaing £oré , a bafiin eftamau,
& quatre (tonneaux en baffe, qui ietoient vin claret : ®* eftoit en vn iardin plain
teïcrdure, autour de Uqueh F ont aine3 y auoit certain nombre depafteurs, Vefi
tus de diuerfes couleurs, qui chantoient vaudeuires, ®* chanfions aplaifir, en preftntant a boire a chaficunEtfiur ladite Fontaine eftoit efcript ,au deffus de (efcu
Ceft lefianc

Rigabo hortumplantationumy ®* inebriabo amicos meos.Eccle.xxiiij*
£f d'un des coftés ou eftoient UsPafioureaulx. Comedite amici, ®* bibite , ®* inérUminicarifiimi. Canti.v. Et de (autre cofté.Vinum nouum ,amicus no-*
M. Eccle. ix. ®* enVnT ableau ce quif enfuit.
\^estla Royah, ®* Francifque fontaine,
Vonfont fort ans Us ruiffeaulx de Vertus,
U France,

W» de iuftice eh rend commeptaine,
v» maints pafieurs fiefont bien efibatus,
ds ont Us yers des

arbres abatus:
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teluy defiaint e Croix, quifiut fondé par le roy Clotaire, a U requefte defiaintt fy,.
degondefion efifoufie. Le lendemain de laditefiefîè des Roys, le Roy,la Roynt, «^
dame la Régent e3 ®* toute lafeigneurie,partirent de PoiBiers pour aller a Coig%it
qui eft U lieu de U natiuité du Ray, ou la Roynefiftfin entrée,quifiut lapins ^
nouueh, ®*fiomptueufie qu'on Veit onc. Cdrfieft aient rencontres ®* bat ailles\ut
fiB'ions Poétique s:mais Usgrandes gehes, quifie conuertirent enpluyes, empejcU
rent quon ne Us trouua ft ft plaifiantes qu'on euftpeu fiaire en temps firain $

tranquih.
fd tS^Jlucuns mont interrogé de (antiquité de plufieursfieigneuries des pais de^d.
ieigneurics êloU 3 XainBonge, ®* Engoulmois, comme fi feftoyent chofies efiablies ® arefiéts
de poifl ou, des U temps de Noé, ®*fies premiers enfans. M aispeu on en trouue chofie digne lt
fc^ngoul- C fjrant mémoire par Us Hiftoires, ®*y a eu tant de mutatiàns£e noms,®fieignen.
awïs.
ries , par tdmultiplicdtion des enfans ®* aïiances, quilfier aitfort difficile dtnef
.
cripre UsCenealogies. E t quilfoy t ainfi , pour parler des maifionsplus cogneuen
ceux de PoiBou. Nous auons veu cy deffus combieny a eu de mutations es maifinslt
Thouârs3Partenay,XJouuent3LuzignenJtl ontaguja Rochefiurionjrtaulean^
D'aucuns

.

v

i

reuilh3Gencay,les Chabots,®* autres iîuftres maifidnsanciennes.Etpar^neanch
innépdncdrte, en forme départage, en datedel'an m. c. cinquante, i'ay trouue oui

mefiire Ambrais de viuonne, cheualier,®* madame Beautrix de Luzignenf a femme, eftoientfieigneurs deplufieurs Chaft eaux,places, ® fieigneuries, defiqueltesplw
fieurs grosfieigneuriesfont a prefent grandement pourueut ®* appanés,tante'nfoiBou,X4inBonge,qù Fngoulmois. Scauoir eft,Ûiuonne,fiaint Maixant, Tbm,
Rochefort,^ize3vihcrSyMffec3verteuU3Montigndc3Mdrciltdc,Bayec,^ulligné,

iaye,U Tour chabot,!'or's fiaint souffrien,Trontenay labatufiifte de MaignefidmesyeluyreJeport de Coulon,Bougûuynfainte Neomaye,LiJle caficagnoh,Senji),
faintêïoulyne3 lfimdndc_^3 Marcilac, Enuih, Bourg a chambaud, chafteau le
chair, cercigni,Vompierrefiur Boutonne, laBroffe, vallans, vareze, fiaint lulm,
Vouant, Bourg, larnac, fontaines, Les toufiches, chiefibetanne, rhanay boutonne,
Gouruihj Neuic, ~4igre3 Les Ldndes, Le boys Voureau, Pachet, Cherueux, $n"
fihs, UBendfte, UsEffars, AJf remont, Id Greue, chafteau Guihume, Ifi
HayfiefNays, U Chaftaigneraye,la Cuerche,Tigny,^4rdelay,Mortagne,fouih
NdliersJUPaftkda Mothe,Fontenay, Brieffesjes Bouchauxja larrie, IdMerW
tierefaint Tulgent, Boulongne, ®*U'Rahrie. Et defiditsfieumefiirejmhàk
viuonne, ®* dame Beautrix de Luzignen fia femme , font venus vne fiEenomnut
TfiabeaM de Viuonne mère de dame Nycole de Bretaigne,®* V» nommé mefiire J*
Udry dç_j Viuonne cheualier , qu efiaufia dameMdhdult de Cliffon ,fieur denKjfire Oliuier de Cliffon cheualier^Conneftable dç_, France, duquel a efté efcript 9
deJfius.Et de Uur mari agevinft mefiire Regnault de Viuonne, aufii cheualier f*
ejheufia dame Marie de M aft as, qui eftoit d'une desplus grans maifins de J^
Borne. &* eurent Vn? fils, nommé mefiire Germain </c_j Viuonne cheudbef>i
6

à/

J
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Atiff* mddameMargarite de Broffe, fieur du comte de Panthieure. , Et dc^ Uur
Lriage eft venu mefiire André de Viuonne cheualier, feigneur de la fjhafiaignë*
me,U Mothefainte Eraye,Fnuih3Ardelay,®* autresfieigneuries iChambedan
Airtdire du Roy qui a prefent efi, ®* (un desgouuerneurs dc^'monfieur le Vaulèin. &* des long temps a Senefichal dé PoiBou,par U trejfas deJeu mefiire laques
le, 3cAumont cheualier , fieigneur dt_j Brejfiuyre, qui auoit efté Senefichal après
jMire fiuon du Fou , duquel auons deffus parlé . Ledit mefifre André de Vi~
ttnne fit marié en premières nopces auec la fih aifiné e dudit fitude Beaumon-t , ®*
faw a effoùfi dame Loyfe Vaihn , de U maifion du Lude. Et touchant ladit e_»
jdargarite de Broffe , mère dudit mefiire André, eh n'a diminué le nom de ladite

Drt5
'

*

_,

,

,

fi

adfon: car e^e fm 0e d^u Marefihal de France de Boujfac : &* £un enfiere
finirent quatrefihs, toutes haultement cohqucés : (une nommée Qaudefiut ma*
fiéeduecPhelippesducde Sauoye , (autre nomméePaule auec U comte deNeuers:

$tks autres deux, nommées Bernarde ®* Heleine , furent mariées auec Us: deux
ftigneursMarquis de Montfierrat, fieres.
AÙkre chafe on ne fift, dirne de mémoire, en A quitaine, ny en France, ondit
anmd cinq cens dixneuj. Et en l an mil cinq c ent s vingt, aucuns notables
\ perfinnages,traiBerem U veué ®* affemblée du Ray de France, ®* de H enV) buitiefme de ce mm Roy £Angleterre , quifiut afiignée a certain iour du temps
itsli,au lieu dArdres, ou ilsfie trouuerent en lapins grand'pompe, ®* Jbmptueux
eftdt , quonficauroit imaginer . Le Roy de France eftoit accompagné de tous Us
hincesdefonfang , de la Royne, de madame la Régentefia mere , madame U Vu*
thejfe dMenconJdficeur,®* autresVamesbien ®* richement accoutréesfélon Uurs
(Bats. Ces deux ieunes Roysaccomplis deformojité corporeh,procerité de Corps ,<&\
radtslé de perfionnes, outre laperfiBian de tout esgrâces ajferants a Prince, parle
tint enfemble. Et firent aliance ®* certain traiBé de paix, qui nefutpublie, dont
ItsFrancok ®* Anglais manfirerent grant figne deioye,efieransqueparce traiBé
ftrtit aufiifiaitte paix entre URoy <sfc__, France , ®* Charles £Aufriche Roy des
(gagnes,® ejl eu Empereur, touchant U duché de Bourgongne, ®- autres chofies
^reliées par ledit Roy des Egagnes, commefiy difant héritier par reprefent.at ion
éefeu Charles duc de Bourgongne, qui fut occis a Nancy. Ce néant moins Udtt
Parles, Roy des Efbagnespubliant le

traiBé de paix quifiut fait a Cambray,par

wameMargaritc de Flandresfia tante, dont a efté cy deffus parlé, ne recordant
fêles Zoys dz^, France ®* des Efhagnes ent toufiours efté Us plus ahés^Princes

nia ohreftienté, parce que £antiquitéfiont ahés £e Roy a- Royje Royaume «o
jaunie , ®. obligés foubs grandes mdUdiftions dc_> garder Uurs ahdnces : pour
fielaue hayneque (harles Ray des Ejhagnes auoit concédé cant n mefiire Robert
Marche, cheualier de grand entreprinfe, ahé du Roy de France, entra auec
Ftf* armée en la Picardie,pour foubs ombre dudit de UMarche,prendre quereh
4ttx *cois,4infi qùan difiait .

*

MM

1
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t entendre U Commancement de cefteguerre, Uqueh en d engendré pUt1tti

Meiierw! autres, eft d noter, qu enuiron ledit temps, y eut contention ®* procès entrç^kfa

mefiire Robert de la Marche, ®* U feigneur £ Emeries : ®* depuisguerre ouutrt(
pour vn chafteau nommé Hierge. Au moyen dequoy mefiire Robert de la M^n\,
qui afianpdis marchijfant au pais dç_j France, ®* par ce que mefiieuri fits tnfa
auoient de grans biens en France, y Uua certain nombre dç^gens de guerre,^
aufii par ce qu'il efioit penjionndire du Roy de Frdnce.
.

,

,

4

%.Ledie Charles Roy aEJfagne , lors eft eu E mpereur , de ce aduerty (® quih
joyeux commc^ on difoit £auoir trouue accalien de faire guerre en France) tm
/
-.
.. fr . .
vilr
J>c
/? r
A
fiauftemr, comme il dijoit, la querelle dudit jeigneur d t menés, aujii fionpenfw^.
nain, droiffagrojfie armée : ®* néant moins enuoya vn Ambaffadeur Vers H»
pourfiauoir fil Voulaitfiouftenir ledit Robert de UMarcbe,®*fil luy auoit petm
prendre gens enfion Royaume ,paur luy fiaire Uguerre.

la Marche

pourfuiuy
parlefleu

Empereur,

^

mirerRo- "ï ^e
^c-^ ^rancefexcufa enuers ledit ambaffadeur , ®* enuoya en diligem
bert de la
vn homme défia chambre , pour fiaire retirer tous Usgens dç^ guerre dudit mtftirt
i&rehe, a Rd^ert de fon royaume'. Ce qui fut fait, en forte que ledit mefiire Robert', dontuw
la requefte
B/r,
i
,
, * J J
/
i
.
. J f
r
de Tefleu
(ajjaut d vne pldce nommée Vireton,fut contraint de L abandonner, ®je rettr.tr.
Empereur. £t néanmoins ledit efteu Empereur nefi contenta £auoir couru k^ paislulit
afsîegépar mefiire Robert delà Mdrche, ®* ( auoirfiait retirer afia place de Sedan, maùfiSi
paffierfion arméeau dedans despais du Roy de France : ®* a (embUeprinft Mofon,

Tefleu Em-

r

v

puis afiiegd Mezieres.
% Le Ray de France de ce aduerti , peury donner ordre, ®* obuier duxfurprinftt
que (efteu Empereur Vouloit fairefur fiés terres , foubs ambre du difeort dentrttts
deux Cheualiers, mefiire Robert de U Marche, ®* lefeigneur £ Emeries , drtijft

ut*

M^zie/esfe-y^**77"^^7' rnarchaauecehiufiquesaMezieres,ouilUuale fiege de(ejle»£nr
ué par lcRoy pereur , paffia la riuiere dç_j Leficault, entrafiur les pais dicellui efteu Empereur,)
Les?*0' ' Prmft quelquesfiortesplaces3 ®* /<o mift en necefiité dc^fie retirer au laing,pm
mettrefaperfionne hors de danger.
f^Au moyen de ceft efioub daine entreprinfi deguerre',qm'fût commancéepartep
Empereur, Upaisfut pitté des gens de pie ,®* autres genfdarmes : lefquels fapMxe pais pille blerentpar bande s, ®* firent diuerfispihries & crudelités, esperfinnes&oien
uictorieux.

fut contrdint niï>

des.

de ceux qui habitaient es vihs ®* bourgades: de fine que U Roy

Comman-

der afis BdUlifs ®* Senefichdulx, de rompre lefidites bandes, ®* fiairepunition
delinqudns. Et lors commença le temps de pleurs, & de douleur,pour les iniuit^

tcmpTmi!
ferable.

-

(XdBions, ®* autres aduerfités depuis aduenues en Frame, ®* aihursprocédât
comme U eft a croire, deplufieurs péchéspubliques. S cauair d'berefîes,fuperftitu*j>
diuindtions,drts magiques,®* chofies contraires a la Foy catholicque, qui onteuft"
puis cours:®* aufii que tous eftats font peruertis ®* defiguifis de mxurs.condtttA
®* qualités:principalement par le vice £auarice3fitrefigrande,quaucunnAfi2
durant ce douleur eux temps, tendrefors afion particulier profit : mdischdfiunf
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tMint de veoir périr U bien public ^pourfiapriuée richeffe.
£ le qmnûefitoe iour £Auril, (an mil cinq censvim {d*vn,Usfaulfespropofiti- tes herefie*
0i de maifire Martin Luther , furent difiputées en (efcoh deTheologie de Paris: tin^àthefT
& tomme erronées ,hereticques, ®* ficandahufies, condamnées & réprouve es . Ce condaraùnt celles mefines de lohannes Vviclefis, ®* fies dificiples lohannesHus,® Hiera- fleeï'
n*fli0 , Ufiquehs Jurent aufii condamnées en Concile de Confiance le Us euffie cy
i$ftrees,mait Us cUrcs les entendent:®* UsfimpUsgensfipafferont bien d'en auoir
Itfîure : car plus pourraient duoir de dommage en les ayant lire, que de profit . Par
itâts ledit Martin Luther ®*fies adherans , tendent defiruire la monarchie */c_,
Ifcdife Romaine, t'autorité du Pape,puiffance3®* dignité Ecclefiaftique, adnuL
y aucuns des facrements de (Eglife , ® entre autres celuy de confiefiion auricu"
Idrtyeuhnt donner puiffance a toutes perfonnu Chreftiennes indifféremment de
cmfitcrer': prohibent U vénération ® Usprières qu'onfiait aux Saints ®* Sain->
'.

"*

infiitutions faittes par Us Papes ®*faims Conciles jant
desieufnes , que prohibition démanger chair, ®* aufii des Religions approuue es.
Tendons par ces moyens , fion caut ement, at traire Us fimplesperfionnes aviure a^
ut: contemnent tomes Us

Itur volonté,®*fiubfiecutiuement a dcuier delà Foy, non apparemment, maisfoubs

mutrturtdebicn.
^ Ondit an mil cinq

vint ®* v» , mefiire Çuillaume Çoufifier Admirai dt^» ronqutfb
France , par U commandement du Roy,fiaignant ahr auec afiés bannie armée en parle Roy
Cuienne, pour doute du Roy d'Efoagne , conquififiur luy la vih dc^ Fonterabie, de France«
fansperte degens . Ledit voyage fiut de gran£mifie, &* y furent les habitans des,
fdsdePoiBou,Engoulmois,XainBonge, ®* Aulnysfiort endommagés: a la raifiu
cens

& che~*

lefe quefoubs ambre de cefte armée , on prinft efidits pais boeufs, Vaches ,

mux: dont Us Cammiffaires, ou aucuns d'euxfirem Uurparticulierprofit , a
ftult du peuple t®* non au profit du Roy, ne de UchoJepublicque.

ledit temps ,ceuxdeMilanfie reuolterent contre Ufieigneur dc^LaUtreB gouuerneur dudit pais,pour le Roy de France: defiorte que parfaute defiecours
& ((argent, il laiffa ledit pais, ®* fienvinft en France. LeP ape Léonfort c ontrdre aux François,®* de petite fidélité, enfut U moyen, ainfi qu'on dit : maisnç^j
Mjopdt gueres après: cariltrefhaffa on mois de Vecembre dudit an mil cinq cents
>im ®vn. Qn fift de luy®* défis meurs plufieurs ignominieux ®* ficandateux
fyigram mes, dont ie n'efiimeles autheurs,pour (ineuerence Apoftolicque.
\*Apresletrefpas du Pape Léon 3Adrian homme degrants lettres, ®* Cardinal,
tàant a Sarragoc-e en Effagne 3ou ileftàit gouuerneur pour /e_, Roy d'Efiagne
$mp
r efteu
'" ®> proclamé
'm
~--f./empereurfut
Pape : & neprint
U Couronne ®>,.r>...
thiare a.*._....
Romeà
bfVHs au dernier iour £Aouft \ fan mil cinq cen^ vint ®* deux ,
auoit
este précepteur dudit Empereur; &* appelle a cefte charge, au moyen de jon grant
auoir® droifture , combien qu'il fuft de pdàuref pdnns\ Luy efiant doBeur
r%ent en (uniuerfité dc^>Lauuain,fift vnfin beau comment furies quan des
% Enuiron

^

la^

//

f

MMiij
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Ainfi qu'il 4hit 4 Rome,eficriuit 4 madame [iaude %oyntdeFU}K

(Epiftre cy tradmBe de Ldtinen Frdncois.
Epiftre du

dnan iTla
Royne de
France,

HP Refichere Fih en ie s v« C hri st , fialut ®*

Apoftelicque

benediBiln.

^m aums ^iYe fargyan^ àffeBion de veoir Voftreferenité, pour luy recul
mander Us affaires de la <hofe publique Chr eftienne , ®* pour' impartir p(,
fient iahment a iceh Voftre fieremte ®* trefinoble lignée noftre benediBion . JU£

par ce que noz^affaires , ®* ceux d<z_, la chofie Chreftienne , requerans vne txtrty^
diligence d'ahr en Italie , contrarient a noftre defir* nous exortons a nefirtSi,
gneur iceh voftrefit 'enité,que £un ctur magnanime, eh vueih amener ®fiitfa
nir la caufe de la foy Catholique , ®> de toute la chofiepublique Chreftienne , t«m
t arment ée deuant ®* près noftre treficher fils en 111 sv s cHrist , François Rn
trefihrefiienVofireejfoux. Et entant qu'a nous touche, prions eu
meihur coeur qui nous efi pofiible noftre fieigneur iesvschrvIst, Uquelp»
deffus nozjnerit es nous d Voulu eftrefion Vicaire enterre , quihueih concéder^
iceh VoftreJtrenité , ®* dVofir édite lignée, la grâce &* benediBion , quepdrnvt,
mains il a a eftargir a perfionne aucune,ainfi quepar ces prejentes nous luyoBrv).
ons,®* toutes chofies a (honneur defionfiaint Nom, ® a laprajberité de(Eglifiu.
tholique : ce que noublirons de demander a la diuineMaiefte,par nos continuelles
prières ®* oraifions. Et Vieu Vueih quehsfiyent aufii deuotes,comme ehsfieront
Volontiers faittes k Et fie recorde Voftre fierenite de fiaire pour nous UfiembUllt,
®* en ce nous rendre office mutuel . Vonné a noftre Cahre,aupart de rihFran.
the, lés'Nycefaubs (anneau a P eficheur, U trezjefine iour dAauft, (an mit cirui
dç_> France

3

cens vint ®* deux.

indâmnités&adLes

mortimens.

¤ Ondit an milcinq cens "vint ®* Vn , pour Us affaires du royaume de Frdnce, m

v fut
r contraint vendre
J J r 1
c .
dejondommatne, ® furent
trouue es plufieurs nouuehs inuencions pour auoir argent, outre les taihs ®fiu\ff-i>

commancerent croifire,

t
l<L-> Roy

des ordinaire s, t ant desgens dKEgtifi que de

l uftice. Et on mois de Mdrs dudit a»,

furent érigés plufieurs nouueaux offices de iudtcature , quiJurent vendus afiés tht<
rement. Et au commancement del'an mil cinq cens .vint ®* deuxfurent expédiées
lettrespatentes a LyonjoufreceuoirUs gens £eglife a compofir des finances & W*
damnités-de leurs dommaine, ®* temporelnon admarfu, ®* denbaihrquitancek

Reprobation&punonetpu-

iiition des

ufuriers.
h

MAUmplu(u
.
_.t_J
i
j
j
- j
j u
j
rirJ
fia
(an mil cinq cens vint ®* trots . Et ondit 4non miftfus vn Houueaujubjidt^ ]»
\es nreftrts non bénéficiés,qui dHoient quelque peu de domm^me,nanfujjifis^f^
leur viure.Et néanmoinsfurent indifféremment ïotrifi s &*rfauxé^i comWg(ni
laû.En celuy auoit quelque apparence de iuftice,-a Uconfidefaûon qu'ils tenotent
Ui biens quegens lais deuoiem tenir:mdis onyfift plufieurs abbm,pihries, & '**
Bionsjont U Roy fut aduerty : lequel ordonna qu'on en fift iufiice Et tnf***
-,

plufiiï
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Meurs ddioumemens perfionnels decrettés,par deuant mefieurs du grand Con¬
flit, contre aulcuns des Commiffaires ordonné s pour leuer cefiubfide. On mais dz_>
luing dudit an, mil cinq cent s vint ®* deux, furent aufii Ut trespat entes expédié'
tip&rU Roy de France a Lion, pour enquérir de ceux qui notoyfement commet
ttitnt Vfiures, ®*pmr Us contraindre a rendre ce qu'ils en auoient prins, ®* le mettrt entre Us mains de gens droits pour le fiaire rendre a ceulx aufquds il appartc
fitir.mais aucuns de ceulx quifurent a ce commisparle Roy,yprocédèrent inconJuU
l
tentent, ®*par trop grand' précipitation, autrement que U Roy ®* ceux defion con~
fdltentendoient. Car indifféremment adnuhient tous contrats, pourueu qu'ily
euft eu moindre Ufion que le droit ne (a limité . Et aufii adnuhient tous can¬
ifus der entes generahs , acquifies a moins de dix pour cent, dont aulcuns en fuf0t adiournés a comparoir en Uursperfionnes auditgrand Confieiffiuyuant le Roy.
^ Ence temps de (an mil cinq cents vingt ®* deux, U Royeftant en Bourgongne,
fut aduerty que Us Anglois Voulaient deficendre en la Picardie , au moien dequoy
j enuoya mefit re Lois de la Tremoih} Gouuerneur dudit pais de Bourgongne, pour c uerre en
fecourir Ufeigneur de Vendofime, gouuerneur de Picardie. Lefquels enfimble en- Plcard«.
dt'allèrent par trois ou q uatrefiois Therouenne , en ajfiemblant les garnifions. Et
tomme onfaifiait Ufiditt es chofies , les Alemans fie préparaient pour le Roy dEffai£tie,de 'venir en BaUrgangne: au moien dequoy U Royeftant lors a Paris, manda.
Itiitfeigneur de U Tremoih, de Picardie oU il eftoit , ®* (enuoia en Bourgongne,
pur donner ordre audit pdis. Et de ce_> affauentés Us Alemans , ne (oufierent
effaiHtr, ® ceffapour tors Uur entreprinfe. Mais les Angloisfiaichans que ledit
feigneur de la Tremoihfien eft oit allé deP icardie ^entrèrent auec les Flamans ®*
Hemuyers ondit pais , ®* mirent U fiege deuant Hedin. Le Roy en fiut aduerty,
tir pour donnerfiecours audit feigneur de Vendofime, renuoya ondit pats leditfei¬
gneur dt la Tremoih, auec mefiieurs UsMarefchaulx de Faix , ®*Montmoran
cy, lefeigneur de Mezjeres, nommé mefiire René £Aniou, nepueu duditjféigneûr
«k Tremoille, ®* Ufeigneur F ederic de Bougé, auecqf leurs bandes. Les enne
Wfi n'attendirent Uur Venue , &* reculèrent a grand diligence. Les affaires du
%, ® du Royaume croijfoyent tous Us tours : car le Roy de France auoit con&t^j
luy le Roy d'Ffbagne efteu Empereur, URoy £Angleterre,(Archeducfien dudit
Empereur, Us Flamans, Hennuyers^-certainesbandesdJdlemanS, ®* lapluspart
tes h aies, enfarte que pourfi deffendre £eulx,fiut contraint droiffer plufieurs, ar~
mettant par mer que par terre , nonfansgrans mifis, Ufiquehs il n<L_,euftpe#
fwe , fan s Ufiecours des bonnes vihs de fion Royaume , aufquehs il dem dnda ta^ secours ia
jWr» de certain nombre de gens de guerre, fielon la q#dlité,richejfe, ®*pûijfan** uiIIes pour le
{tbjdittes vihs, ® fieit emprunts généraux ®* particuliers defisfiubiejBrs, dont
'Infut refufé. Touteffiis U vih de Poiriers,fiauorée d<*^> monfieur l'Admirai
Zonnyuet, qui auoit grant crédit enuers le Roy, ne bailla aucunsgenfidarmes, mais
falement Vne petitefomme de deniers ,pour ayder à lafiutte.

f
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Ledit Admiraty nommé mefiireCuillaume Couffier, Cheualier de (ordre fy
chafteau Çoitlorsediffier fon Chafteau de Bonnyuetï a trois lieues duditPoitiers, qui t(i? "
Bonny- J / JJ
J ,._ J,
<_
nmel^UH
<Ç

Du
de

Le trefpas de

desjomptueux édifices du Koyaume de rrdnce.
«J Enuiron ledit temps, alla de vie a treffas madame Suzanne de Bourbon ,e(hmr

zanne" du-"

WmJ,

ueti

^ mmfeur Charles de Bourbon, lors Conneftable de France, ®* fille defin

jf*«r Pierre Vue de Bourbon, ®* madame Anne de Fran ce ,fih duJeu Roy lm
°rT ç°n j onzjefime. Laquelle dame Anne deYrance, de duetlioint auec fion ancien un
madame An- deceda bien toft après. Et ne laijfa ladite dame Suzanne aucuns enfans défit chair
nC a^'o* "^ ce moien afrfS h deces de madamefa mère, madame Loyfe de Sauoye , mm lu
cheffe de

de Bourbon. %°y

f ** af refient eft, ®* Régente en France, en (abfénce du Roy, querella & ci

Procès de cant encieufie
de Bourbon!

lafiuccefiion de ladite dame Suzanne , contre ledit monfieur Cdarltt

fin effoUX> & en fiut intamé procès en Id court deParlementaPark, ® lamatit.
replaidoyée d'une part ®* £autre,

-

i

w-

le neficay Us moyens de Uurprétendus drùHs;

parquoy medeporteray £enefiripre, mais parlerayfieulement de Uurs genealom*.
®*pour Us entendre conuient commancer afiaint Lais Roy de France, qui eut flu.
fieurs enfans, ®* entre autres Phelippes le tiers de ce nom, quifiut Roy après luy, ^
monfieur Robert quifiut comte de fflermant, ®* premier dm de Bourbon, dontdnl
Pierrefécond duc de Bourbon , Uquel Pierre eut entre aultresfies enfans , quatre
Mes , (une fut mariée auec U Roy CharUs cinquiefime , (autre auec U comte lt_,
Harcourt , (autre auec le Roy dEjfagne, ®* (autre auec U duc de Sauoye.
% Ledit Pierre eut aufii vnfils, nommé Loys, quifiut tiers duc de Bourbon, Lu
Vint lehan quatriefme Vue, qui eut deux fils, Charles Vue de Bourbon le cmquiefime, ®* Loys premier Comte deMompenfier , dont vinft monfieur Cilbert,aufi
Comte deMompenfier , qui mourut a N aptes , lieutenantgênerai du Roy Cbarlts
huiftiefime, comme nous auons veu cy deffus. Vudit monfieur Gilbert eft venu br
dit monfieur Charlesfion fils, aprefient fonneftable de France. Et dudit f har¬
les duc cinquiefime de Bourbon, ®* dame Agnes de Bourgongne, vindrent emnu
autres leurs enfians deux fils lehan ®* Pierre, ®* deux fih s : lefidites fîhs firent
mdriées,fiauayr eft, (une £icehs auecq U duc de Gueldns , ® (autre auecfnelippes comte de Breffe, ® depuis duc de Sauoye : defiquds, ® de leur mdriage,t3
Venue madite dame Loyfie de Sauoye, mère du roy François, aprefient régnant. Udit lehanfut fixiefime duc de Bourbon , ®* mourutfians hoirs procréés defd ành
parquoyfiut duc après luy ledit Pierre xqui efioufia ladite dame Anne d&Frw*
ce, fih dudit RoyLoyS onzjefime , qui eurent de feurdit mariage ladite dame Sir'
zjnneUurfieuhfih, & Vnicque héritière, Uqueh e^oufiale dit monfieur Chdm
comte deMompenfier, Cçnnefiable de Frdnce, qui fie difoit duc de B ourbm, & M'
H eftoit appeh ®* intitulé.
Et par ce que veué ladite généalogie, appert q»t ***
dame Loyfe de Sauoye eftoit la plus proche a fucceder ondit duché </c_> $ourw,
difoit ledit monfieur Charles, que cela ne luypouoit nuire, a la raifon de eefu
par U traité defan mariage^ ®* autres traiBés precedensfaits entre Us Xoys

^
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frdnct, & fieigneurs de Bourbon^amit eftéJit.
éceo/âé jtfaU>0<fP* fuece\Itrdtvt ondit Vuché: quant }a moy knefiayquilMft^ l ^ <Y ÎRy,
tt
qifan mil cinq cents vint ®* trois, fur U fin d# printemps? & apMmmdneement
dtUfé, les Anglois, Hinnùyefs^®» flamantpréparèrent mrtteu* en Pmrdii.
le Roy de France diffofiit defautre part ahr en Italie, 4^ec"gïejff armée ®*
itmayer vne autre armée en Picardie, &> fi eftoit chofie contramffido»nerg4r.le de Cuienne, quifurent chofis difficiles ®*M très groffes mifis^deferteju 'ilfus
cmtrdint demander quelque drgew auxfiignmn de (Eglife fnwpaf trtbtitht
)nipos, mais par emprun. Toutefifoism mok de îuiht enfuiuant, décerna lettre*,
W Ufiquehsreuocqud U premier mandement, manda que Usiniers qu'il de*
mandait auxfieigneurs de (Sglife, fuffent mis entré les mains degens debimiqtd

hû"

ft

'
* *^n mil vi

"m xxuu

&

Guerre en
leditfeigneur de la Tremoih,du confientement. ®*\t la requefte dufeigneur deVer^

iiftoe,gouuerncur dudit pais. Êtfm ladite armée de cinq\eènts hommes £armef,
(3* dix mil hommes de pié dupais, qui iamais n auoient efté en guerre. Etfien ail 4
leftoya Lyon, délibéré d'ahr en Italie, ®* y mener vne autre arméefort beh , ®*^
tien accomplie : maist'entreprinfifut rompue, pour la caufe

quonVerr4éy apresS

delaTremoihfUeutenantgênerai du Reyfenalla auecfan ar^i
fiée, en enfuiuantfia charge, a fiaint Quentin en Uf.rm&ndôis,w ilfiriaurnaqueL
eut temps, attendant avenirfiagendarmerie, aufii qu'il eftoitfort blecé de ta cheu*
te dun cheual, qui eftoit tombé foubs luy. Ve lafien alla tout U long de la fion^t
titre iufques a Boulongnefiur U mer ,puisfien vinft aMonfiereul, ou Ufi tinft
longuement ,par autant que c eftoit (une de splus foihles vihs du pais : aufii qu'il
craignait,fiil en fuft party, que ceux qui eftoient ordonnéspoury efire, n'enfiffent
éijfculte pour le grand danger de Pefte qui (orsy eftoyt. Luy efiant audit Heu,
le"DucdeSuffart,qui4effoufe enféconde s nopces dame Marie d'Angleterre^,
mairiere de France, auecgroffe armée deficendit ondit pais , ®* fie vinft teindre
toeclefeigneur Vifiayn, lieutenant gênerai de (Empereur, bien accompaigne £u>
nepart ®* £aultre : car tous enfemble eftoient trente fix mil hommes de pié,fix mil
éeuaulx, ®* vne desplus behs bandes £Artillerie qu'on ait gueresVeu en ar-r
met, ® prindrent leur chemin droit a Boulongne : mais quantfeeurem, (e ban or*
<we que ledit feigneur de la Tremoih, Ueut enant gênerai du Roy y auoit mU,nç_>
afférent affaihr : ®* prindrent vn petit ffhaftead, non pourueu de gens ne £ar*>
toilerie, parce qu'il neftoit tenable : ib ahrent de la pdffer a Therouenne^,, qu'ils
n oufierentfiembUblement affaihr ny afiieger, combien qùihfeimrnerent troys ou
pâtre ioursprès de ladite rih.
^
\ Le cappdaine Pierre Pont, lieutenant du duc de Lorraine , qui eftoit chefde*
**»sladitcvih deTherouenne ,fiftplufieursfiaihes fiur eulx 4fin honneur ®* d
% Leditfeigneur

<
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La quarte partie U perte desAfgtoU, f/ennuyers, ®* Flamans-: lefquels ahrent de la^b^
mais nofierent approcher delà vih^ ne (afiieger '.combien qu ils euffent démon '
.

tout autour treize m quatorze iaun. Car comme ilsfie fuffent mis en effort da$.

noya deux enfieignes de gens de pie, Ufiquelsy entrèrent de plain
xlefoloyéef, 4

U Veuè de leurs ennemys.

iour, a enfiehnit
Et eftoit ledit feigneur de la Tremoii^

.contraint, quant Uurs ennemys partaient d'uneplace, pour aller a (autre ifiairç^
partir toute nuiB les gens de ceh qu'ils auoient babandonnce, pour fie mettre t^
cehauils ahient parfaute de gens, au moien de la grand fiontiere quil luy cm*
venait garder. .. Et aïïoit ledit feigneur de la Tremoih toufiours coutoyantfisen.
nemys,pour donner ardre a tout, ®* auoit affaire entant de lieux, quil n'éufifim
mettre aux champs plus de foixante hommes d'armes, ®* mil hommes de pié.
% Au partir deVorldns, tes Anglais , H ennuyers ,®* Flamans prindrent hitr
chemin tout le long de la riuiere de Somme, fans entrer espais du Roy, ® vindrent
tr Brayefqu ils prindrent, parce que c'eft oit vne petite vih non tenable , ®paffèrentla riuien : delà allèrent a Roy, ®* Mondidier qu'ils prindrent, a la ratfm
de ce qu'il n'y auoit dedans gens , ne munitions pour ladeffenfe , dont Us habitant
de Id vih de Parisfurent treffin eftonnés, par ce quils approchaient : ® a cejk_»
tecafian fortifièrent UurditeVih, ®* y donnèrent bon ordre. Et Votant ledit feu
gneur de la Tremoih, que fies ennemys efiaient au pais du Roy, mift fi bon ordre t%
tous lespàjfiages, ^que par fiaulte de viures furent contrainBs eulx retirer., quitte
fut fansgrand perte de leurs gensJ Et en eulx retirant prindrent Beaureuoir,
t®* ledit fegneur de la Tremoih alla en perfonne reprendre^ ®* retirer Bobaing,
quil prinft,fes ennemis neft ans encans eftoignés de fix lieues : ®*par ainfi ne lent
demoura vnefieuh place des terres du Roy de France.
<Ç Et pour entendre comme ces chofies peurent eftre ainfi fiaitt es , veu'êldforce det
tnnemis. Il eft Way que leditfiigneur de la Tremoih, homme degrant labeur &
txpen en guerre, lors qu'ilficeut Us ennemys auoyr pafié la riuiere de Somme , en¬
uoya U comte deVampmartina'Noyon ,qui affiembla ce qu'ilpeut de gens dupé,
tyrempara la vih a.fin pofiible , deforte que Us ennemys n'y ahrent: ledit fit"
gneur de la Tremoih enuoia aufii vers mtfiieurs de la Court de Parlement & tr*
toyens de Paris, a ce quils luy enuoydjfent gens ®* Anihrie le long de la nuittt
deMarne, les affeurant que defon Coufté mettrait ordre aux places de Picarm.
®* mift' deddns Peronne lesfieigneurs deMontmor,®* dc_jHumiens: ® dedaffl
Çorbièy Ufeigneur dePont de Remy, les vicomtes de Turenne, ® Lauedent, & l^>
feigneur de Rachebaron, auec leurs bandes. Quant Us ennemysfirent UurretrU'
fte, leditfeigneur de U Trenmh enuoya toute nuit desgens afaim Quentin^
fiecourir lefeigneur defiaint André, qui eftoit dedans des Ion temps aufaraud© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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Atndïd icelluyfeigneur de laTremoih dedans Corbie, doublant que Us en"
ffi&ys dllaffent afiieger U villt-, ; & ainfi qu'Us deftogerent les fiuyuait toufioursvinfent : ®* mift dedansCuyfie, Uscamtes de_>
ftyenne*: & de Brenne. Pour lequel bon ordre ainfi mit par ledit Seigneur on
litpais de Picardie , Us ennemis furent contraints eulx retirer a diligence , par
faute de viures, non fans grandpêne deleursgens, nefans dommage inexrima
jtltluditpais. Ondit tempspartie de lavih deTroyesfiut arfie ®* bruflée, ®* di->
fuit Ion communément que ce auoyt \fié par vn boutefeu ,que les H ennuyers ®*E~
(kqtiolsy auoient enuoyé en habit difiimulé,® plufieurs aultres par les meihures
yiles de France, comme on ficeut par aucuns qu 'on prinfi aP'aris parfujbecon, qui
prempeficher que viures ne leur

C0Jejfirentlecas.

,

.

\

anfiaifiait toutes ces chofies, ®*

autres que ie laiffepour gaignerle temps,
farmée que U Roy de France auoyt délibéré mener en Italie , pour recouurer'fin
aj Comme

ludié deMilan, occupé par Maximilian Sfiorce\fiubsl'adueu de CharUs

£Au-

d'Ejfagne^, , ®* efieu Empereur ,fien allait a Lyon pour paffier Us
wflts. Lten lafiuyuant, U Roy pafj"a par'Moulins, au efioit monfieur Charles de
3tudony Conneftable de France 3 malade £une fieure quarté: ®* parlèrent en

piche Roy

-

ftïèle des affaires du Royaume ®* difioit on communément que le Roy le voulait-

France , pour le gouuemement du pais. Tout esfois dix au douze iours
dpres, ledit fieigneur de Bourbon accompaigne de cinq ou fix gentils hommes fies
f&idders, partit de nuit, ®*fiecrettement defion chafteau de Chamelles 3 ®* prinfi
èeminpourfien aller en Alemagne vers (Empereur. La caufie défi fioubdainpar- Dsçs&
».
tement fut que quelcun aduemt ledit Conneftable, qu'on auoit rapporté du Roy fuyte cie M5mluy® autres fes adherans, auoyent délibéré, ®* machiné entre eux, que desce ^e"rchar!es
/
/?'/'//
J
(?:
1
C
J 7>
, de Bourbon,
jw le Roy auroyt pajse les mont s, usJ empareraient de mejs leurs tes enjans duKoy,®*
hî.oyaume,®*y mettroientfis ennemis , dont ileftoit trejfort indigné contre le dit
[teneur de Bourbon, ®* auoit députégenspour aller Uprendre, ®* amener a Lyon.
URoy enuoiagens de toutesparts après leditfeigneur de Bourbon pour le trouuer,
ttqu'iU ne peurent fiaire : mais en habit difiimulé pafj a par le royaulme de France,
trfe rendit a Ferdinand, Archiduc d'Auflriche , fiere dudit Empereur: ®*
lientoft après duecgroffe compaignée dAlemans f en alla Lieutenant gênerai du*
Uijfer en

<

m Empereur en Italie, ®*fie mift dedans Milan.
f Le Roy fut trèsfort courroufié de tel ®>fi grant deffault, ®* nonfans caufie, com¬
me chaficun ent end.
Et doultant que ledit de~> Bourbon euft des intehgences en
[mroyaulme , ® quefoubs ombre defiairefiruice au Ray, aucuns £ eulx fiajfiemr*l*ffent, pour luy nuyre, luy eft dm a Lyonfift expédier Ut très pat entes, lefeptiefi
"» hlàouembre, (an mil cinq cents vint trois. Par lefiquelles la deffeBion
w de Bourbon, au long narrée, mandait a tous Baihfis, Preuoft s3 ®* Senefchaux,
*t rompre toutes bandes, ®* que on trouuoit plus de dix hommes enfemble bandes
J»W cauruftfur eulx, comme fiur Us aduerfiaires.
Lefiquelles lettresfurent pu»

du

fi
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bliées par toutes UsPreuoftés, Baihages, ®*Senefcbaufiées.
Pragueries ^r Qndit an, ®» des le moisde__> luiht ,il auoyt décerne autres lettres , contenu
France,

fiemblabU mandement , fansfiaire mention dudit de Bourbon , a la raifon de et
qu'un gentil homme de Bourbonnays, qu'on appelloitle capitaine Monclou, 4//L
bla grand' quantité de gens de pié, ®* iufques afix ou fept mil hommes, quifeirt»
de grand'pihries en Bourbonnays ®* Berry, ®* Vindrent iufques enP oit ou. fa
toy ent gens habandonnés a tout mal®* vice, ®* couraient fis , entre aultres gens
aPrebftres ®* gens de lufiiee, toutes lesfourches patibulaires , ®* potences qù^
traçaient par Us chemins, eftoient par eulx abbatues. Et n'y auoyt aucun%^

uoft des Marefichaulx qui oufiafifie trouuer deuant eulx3 a la raifon de ce qu'eue
chants a MontmorihnenPoiBou, comme vn gentilhomme, nommé de Qhdjtttu
Rocher, 'capitaine de Montmorihn, ®* Preuoft des Marefichaulx ondit pais Jwt
Voulujt doulcement remonfirer que URoy neftoit contant de ce qu'ils fiaifioient^
Grantcmde- prindrent, defifouihrent tout nud, luy coupèrent tenez., ®*UmembreViriHe)^
lité contre fay haihrent plus de cent coups après fa mort. Les gentils hommes dudit paki»
un Preuoft
des Maref-

A

.

s en

rr
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>

s

r
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Us citoyens de Foitiers, ajjemblerent grand compaignee degens, ®*fiuyuirent ttk

diabolique bande, ®* Uur capitaine Monclou, qui fie rendit a eulx, ®fiutfiacm
paignée rompue. Ilfiut mené prifionnier a Poitiers, ®* depuisfut ledit Monda*
mené a Paris, auecfin Fourrier, Ufiquelsy Jurent deficapités, deuant la maifimk
la vih de Paris, on mois de A oufi dudit an mil cinq cents vint trois, ®* au pan*
uant ledit Monclou eut Us deux mdins couppe s , ®* luy mort fiut mis a^ cartim,
Apres quil eut efté prins, la plus part de fies gensfi rendirent a Commarque,ap.
pitaine £ aultres gens de pié pour le Roy. Et depuuen haynede ce que le dit Mt*
clou efi oyt prifionnier audit PoiBiers, tous enfiemble ahrent deuant ladite vih Jt
on mois de luiht, ® logèrent esfiaux bourgs du pont a Ioubert. Il fut bruit tpih
auoyent quelque intehgence auecq quelques mauludis garfions de (a ville , ® fKj
tous enfemble auoyent délibéré lapihr, au deficeudeleur cappit aine Commavipe,
yAu moyen dequoy anfift difficulté de leur ouurir lapar te: ®* reahment fiyre J&
dré luge, lors maire , Uur en fift U refus tout a plat.
Poitiers âf- % Ce nonobftant ces gens de pié fie mirent en leur effort £entrer, ®* firent quele»
failly par Ad remparts ®* tranchées au cheminpublic defidits faulxbourgs, Quoy voiant m
uentuners
"ers e Mdtre,pdr (adu'ts d'aucuns du confit, fiftfianner U B effroy ou Toquefiain, juif
France
frdyd ®* efimeut tous Us habitans, lefquelsfe mifient en armes, ®* Voulurent fera
hors en cefte fiureur ®* émotion, mais ils enJurent empefichés parles fiuperiems^
quelque temps. 'Neantmoins versfix heures aufioyr^ aulcuns fiais eftourdis,fi¬
rent a Uur confiufion : carfies gens de pié rufiés en tels affiaulx ®* rencontrts,fi
prefint er ent a eux, ®* en occirentfiept ou huiB : autant ou plus en fiut occis desliï
Si ceulx dePoiBiers euffent eu conduite ®* quelque chiefi euffent deffait e#tW
ment Us aultres: mais ilsfiortirent comme brebis derroyé es fianspafieur, &fii»t
fiefiujjém retirés bien toft en la vih euffent tous efté ajfohs. Cefut vnejoiltf

chaulx.
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confiil des fiages . Et iatoit ce que ces gens de^
ficfefeuffent retires , néanmoins U lendemain matiny eut vng autre effroyfians
mptsen Iddite vih : ®* fut ledit Beffroy le recheffionné, ®* Us habitans ajfem*
)lés, dufmpU raport de troys ou quatre timides perfionnes, qui vindrent crïans en
\td$e, qi*e ces gens depié y eftoynt entrés. Ce que_> (en eficry eft pour aduertir
aulx de (aduenir3 qu'en tels dangers onvfie de modération, ® que fans effroy on fia
cttenir Us portes clojès: car Vne teh vih,veufid cloufiure, ne pourrait efirefifacileHtntfurfrinfi.
f Cefit bdnde ®* Uur capitaine CommarqueJaifièrent Upais de PoiBou, ®* tire'
tmtenAniaua grand diligence. Maisceux £Angers Us recuhnnt, ®* fiuydirent duec ceux de S aulmur, ® aultregrand nombre de commun populaire, iufi
ques a la quantité de cinq au de fix mil perfionnes. Et eux eftanspres Monftrereul
te

*ptyfdire,contre (oppinim ®*

$elay,

affaihnnt ces aduenturiersdefquels en ordre de bataih donnèrent fur ce¬

parfaute de conduiBe ®bon ordre, cinq oufix cents,
les autres tournèrent enfiuyte, ®* perdirent leur anihrie, quifut prinfi par ces
aluenturiers. Pour en deliurer U pais [ou plufieurs grans maux faifoient) Le
loy lesenuoyafo'ubsld conduite dudit capitaine Commarque, en Efiojfie,paur don¬
ner fiecours aux Efioffois contre les Anglais : mais (accord de ces deux nations Us
feit retourner d'Efioffefans rienfaire,®* dleur retourfurent cdfiéspdrURoyde
France a Luzignen, on quarefime de (an mil cinq cents vingt troys.
.\ v
% Le Roy trouua par fion confieil qu'il ne~> démit ahr en ltdlie,mdîs gdrder fia» AngeuiL
hyaume, au moyen des machinations , ®* ficrettes entreprinfies , dont onfidoub- par les adtte commune, dont Us occirent,

tdt. Parquoyy enuoya Lieutenant gêner aimefiire Guillaume G oufier

Admirai

°antuners

hài de mefiire Charles de Bourbon. Les monts pafiés (armée dç^
France afiiegeaMilan, tnaisn'y peut rien fiaire. Carledit deBourbon eftoit de¬
dans dont lesgenfidarmes feirent plufieurs faiUies , ®* rencontres, ou maintes gen^s
debien furent écris d'une fdrt ®* d'autre.- Et difioit an communément, queSfiUs * ^miral
François euffent afiiege Milan, la vihfiefut rendue: mais aucuns® lesprinci- I/eutenaiJ
faux nefurent de~> cet aduis, parquoy laifferent ladite \ihf ®-fie tindrent long gc«e"l du
temps aBiegras, quifiut ondit an mil cinq cents vingt trois. Cependant (Admi- iaa,
rd dç__, France enuoya le capitaine Bayard a Vng village nommé Rebet,ou naùoit
aucune fortereffe , ®* print cefte charge au moyen de^> la-,promeffe que luyfieit
ledit Admirai, de luy enuoyer dedans trots iours certain nombre degensrpour la^
l&de,® defence dudit village. Ce qu'il ne peut faire: par le moyen de quoy Bay- «tournant1*
4rf & ceux défit compaignée dffailUs de nuit en ce village par Us Effagnols, qui de Mflâ fans
dirent en grand' compaignée, après long combat, Us François fiefiauuerent,fors ^«o^e.
fcoujept vingts cheuaux, que menaient les feruiteurs, ®* ce Boyard rieuft efté
ruté, cault, ®* prudent, euft efté prins,car Us Effagnolsne^ demandoyene
le France, fion

'

jueluy.

^pres Ufiurprinfie de Rehet, Vaydnt ledit Admirai de

Frdnce quefin drmée
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La furprîn- auoit faute de~>*viures,®* ne p auoit plus tenirfians laperte de (honneur deFm,fe du capi*

rJ ce U, conjeil
ri
tufur

J

r

r

/ J A

*.

J^l>

.

Capitaines, je mirent a chemin pour eux retirer en Fran(t
ard.
Udit Admirai d'un couftéJefeigneur de Uauldemontftls puifiné de la trefiuft»
tnaifonde Lorraine: £autre, lefeigneur de Vandeneffe dune dutrepart,®.^
Boyard le dernier, &* au lieu plus dangereux^ ils furent fièrement fiuyuis f&L
ennemis, defquels eftoit chefmefiire Charles de^j Bourbon : ®* a_> lafuyte mii^
quatre mil H aquebutiers par le deuant, qui auoient haquebutes *_, crochet, J^
Admirai enfiutblefié £un coup, ledit feigneur de Vandeneffe £ung autre J^
*.c trefpas longtemps après il mourut, ®- U dit Boyard, qui eft oit au denier-efiut aufiiftapd
de Bayard. £un autre coup £ haquebute par le corps, ®* incontinent fie deficendit de ditud
taine Bay-

des

®*fie miftfioubs Vn arbre, ou après auoir eu Ufidcr ement depénitence, rendit teftrit
nonfions ledit de Bourbon^ quifiuruint a ce lieu, lequel fut fort defblaifiant dontf*.
noble ®* hardy Capitaine auoit efté par coup £ haquebute occis: fion nomeBtit
Pierre Terrail,natifide la maifion de Bayard, on pais de Vaulphine. On moyi lt

luing, ®* Id vigile defiaint lehan Bdptifteje temps fut fifiroit

<®*

indifbofié',mm

trouua ledit iour du matin lagelée ®* laglace par les champs, qui fieit plufieurs m
dommages aux vignes , ®* fruits, ®* le_> huitiefime iour £Âouft enfuiuant, fi
brujlé a-, Paris Vng H ermite, grdnd hipocrite , pour quelques blafiphemes parly
proférés contre noftre JeigneUr iesvs christ,
®* Id-, glorieufi dm

Marie.

*f On mois de Septembre dudit an mit cinq cents "vingt trots, ®* le^> quatorziefm
Uur dudit moys, U Pape A drian fixiefime de^t ce nom, duquel iay deffus efcript
mourut a Rome. Ce fiut Vn trej bonPape, bien aymé des gens droits, ®malwk
des mefichans, mefmement des Court ifians a R orne, par ce qu eftroiBement il cùtru
geoit leurs ah as ®* vices. Le premier iour d'OBobre enfiuyuant, Us Cdrdinduxentrerent ontonclaue,pour eftire^ng autrePape. Et auant que pouoirJairedeB'm,
pape ckrnës furem on£tit conclaue iufques au dixneufiefme iour de'Nouembre enfuiuant, fà
vîj.
font cinquante iours. Et ledit dixneufiefme de Noitembrefeirent publier &prt' 'damer (eleBion par eux fiaitte du Cardinal de Medicis : lequelfié nomme [lemtns
fieptiefime de ce nom:®* fiut couronné ondit lieu le vingtfieptiefime iour dudit moyiii
*Nouembre, (anfiufidit mil cinq cents xxiq.
% En ceh mefime année, U Souldan Solyman, douziefime tyrant de lafiamiu ad
Othoman, auquelfion père auoit laifié douze riches Royaumes en A fie, (empire *
Confiant iftoble, ®* deux autres Empires, après auoirprins en Hongrie Itu Tdnt,
La perte de appelle vulgairement Belgrade, Voyant les Princes Chreftiens fi diuifisparfit'
Me deRho- ni fo,pUerres inte/lines, entnprint de conquérir (ifle de Rhodes, que tenoytnth
des,conquiie , .
,"?
,- J.
t D
l 1 />
l i
r r ^i * i
'Lut
parles
cheualiers®* religieux de (ordre defiaint lehan de~> lerufialem : ily auoit om
Turcs.
* lents quatorze ans ou enuiron : par ce que Ufdits cheualiersfidifiy entplus denrM>
pertes, iniures, ® molefiesauxTurcs, que toutes Us autres nations Chrefite»^
r> empefichoyent Us pafj"âges des iftes Ciclades, ®* qu'Une peujt faire venir ^
.

«

-

'

.
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tout (Orient* ÇefffitwHebte, poif
i(Sinciirfions£iceux cheualiers: aufii auoit mémoire de. (a perte qu'omit etié3 ®*le
Mhonneur qu auoit receu fion bifiayeul3en (expugvation de ifdsftùih &* ijle^dtc
éludés, dont U auoit efté viBorieufiment chafiejuy ®* toute forhdrméeipour tauffflefquehs cdufès, entreprint deftruire ®s ruiner du tout ladite vih ®> ifte dz^
%hodes.

déu>

Et fan armée de mer préparée enuoia lettres dç^> £efiance dux Rhodiens,

ruinerfians refour ce Uur cité,fils ne voulaient eux rendre
4 fa mtrcy: dont nefurent efbahis^mais en bonne ®*- prudente hardieffe^Uy mon*
dirent qu'ils ne tenaient rien de luy, xsr en cas £affdult,fie defiehdraient . Cefte red
Confie ouye par U Souldan,fiemLft en mer, auec trois cents nauires, ®* deux cents
toitures ou enuiron , dont en auoit foixante mil tous hacquebmiers^ llsarriuertnt deuant la vih de Rhodes, U iour de la grandfift e des Rhodien-s,c eftoit le iour
Je U fift efiaint îeanBaptifte,dont trop nefefbabirent: mais délibérèrent eux fte^
fendre, fians mohjtnr aucunfimblant £e crainte : combien quiU ne fuffent quefix
cents cheualiers, ®* enuiron cinq mil Rhodiens, aptes a porter armes . Et après
mir bien regardé par Us Turcs, de quehpart ils afiiegeraient ladite vihjuy d$gç
lièrent V» aufii rude ®* cruel affault par terre ® mer, que Us viuans auoientjMÇ
Veu: carde tout es parts fut batue degreffe ®*fiurieufé anihrie, que nonfeulement
ksmuraihs en euffent peu efire batues, ®* fubuerties, mais aufiiles montaignys
ûulfees ®perfies. Etfieirent desplatesfior mes de terre, aujfi hautes que Usmuj
rdlles de la vih, des mynes ®* contre mynes: ils y tindrent /c_, fiege parfix moisi
hrans UfiqueU donnèrent quinze tels ajfiaulx,' dont ceux du dedansfi defindir/n$
ileur honneur ®* profit , aufii bien qù on pourfaitfaire,pour Upetit nombre de gens
juilsy eftoient. Ils demandèrentfiecours aux Prince? Chreftiens, mais eux occur
fis a leursguerres ciuiles ®* inteftines3n'y peurent neVaulerent entendre: neantf
noms ceux du dedans donnèrent toufiours de (affaire aux ajfaiUans: mais pourtant
n'en peurent eftre Us maifins,tant parfaute de fiecours , que pour Us trahiftrçs
leur donnant menaces de

^Bans en Uur ville,
f Ftpour (entendre eft vray, quefiere André V amoral Pertugalois Chancellier
«leur ardre jcourroucé ®* defipit dont fierePhelippes deLifteadam Francois3auoit
tilé efeu grand Maiftre de_j Rhodes 3apres /e_, deces du dernier grand M ai'ftre
ère Fabrice du Carrêt, auoit machiné laditeguerre, ® donné moyen ®* accafiori
mx Turcs de U faire: aufiquels reueloit tout Ufient du confiil de^, ladite vih,
tintpar \ngfienfétuiteur3 que par lettres qu'il met tait en traits darbaleftè: maU
fajeruiteurfiurpm en ce forfait, declaira le cas,®* JémblabUment Vng preftre de
Udite religion : ®* U procès dudit Chancelier iuridicquement pàrfaiB , fiut par
fintence_ puny capitalement.
ufii Vng peu deuant, vng luifquiftLJ difiàf

f

A

[}reilien,fut aceufie de trahifon, ®* confieffa auoir efté enuoyépar UsTurcse^
'<- dhdc-, Rhodes, pour explorer ®* Veotr le iour ® heure quilpourroit trahit
Miterih.
i h
, ,
<

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

1

>

La-quarte parde, '

t

^ A près lapuni't'fohde cesproditeurs,®* queUsRhadiens eurent fiouBenue^
grands ajfiautx,

Com me Ua efté

dit ty deffus^fiquels les Turcsfeirent juatrem.

la vih,

que ceux du dedans fermèrent de paulx & t(m

brèches es murailles de

Voyons que les Turcs n eftoient qu'a cent cinquantepas où enuiron deulx&oA

dùoientfait mynespar Ufiquehs pouoient fans grand danger entrer en ta\à^ ^
au onles priait eux rendreleUrs baguesfiauuesja pfajj> art deeeuxdudedansh^,
bordèrent .' mou non UgrandMatJtre,quitoufioursiesperfiuadoit détenir: kurii

fiant que mieux vahit mourirpour U nom de i e s v s christ, quefie rendre t b
fnercy des ennem'ù delà Foy. Néanmoins parce que ceuxdu dedans ne pcutitu
plusfou ftenir les affiaux des Turcs, ®* qu ils auoient perduUpluff art détenu
gens, aufii que leurs pouldres ®* munitions eft aient prefique faiîies , ® nefiùm
ficoUrut £aucune nation Chreftitnne, ®- que chaficun eftoit en défiej^oir; ctojJJ,
tans oultres Us crudelités ®* inhumanités qu euffent peu foin Us Turcs fur l
Chreftiens, ft par force fujfint entré s en ladite vih, ®* que leur Religion tuf t,
Ce moyen efté tôt ahmènt ruynée ®* deftruite, liurennt ladite vih detbodes,»,
Tiff* compofition que dedanl dix iours Ceux du dedanspourraientfidnchemtmï«
tnaller, auec leurs reliques, ioydulx, ®* partie de leurs autres biens, &aumem
troys anspar mer®* par terre pour choifir /c_» lieu ou vouldroient ahrfaire itm
£emourances: ®* que ceux qui vouldroient demeurer dedans, nés payeraient mu
tribut decinq ans, ®* viuroient fiubs telle Loy qùdleur plairait,fiant conttdvk
lespet is enfianS d renoncer 4 la Foy Cbr eftienne.
^f Cinq iours après, quifiutles iour desldfeftè des Noël dudit an mil cinq m
vingt trois, les Turcs entrèrent dedans ladite vih dç_> Rhodes, des laquehh
grandMaiftre, Us Cheualiers, ®* autres des leur ordre, fien ahrent huiB itm
dpres, auec Uurs iayaulx, reliques, ®* aucuns des leurs biens meubles: fifn
deux cents quatorze ans eu enuiron dpres queh eut efté pdr eux conquift, 0
pvffedcefur Us Turcs. On fie pourrait efbahir comme Us Turcs accarderenté
Compofnian,Veu qu'ils e ft aient les plus forts,® quela^ vih des Rhodes eslotttf
ûituée de gens ®* munitions : Ce fiut par ce qu'Us nefeauoient du tout (indigent

deslddite^ih^ & qu'Us auoient efté aduertis que Us F rancoisy venaient «W
fieCours,aufii qu'il y auoit encans en Uliteiftedes Rhodes trois fortscksleW
non rendus ne prins, (ifle de Cas, & les chafteau fiaint Piene, qui eftoient tmfi

fortes places, dtficilesa^ prendre,®* aufii qu'ils auoient perdu ondit fiege f M
Vingts mil hommes, tant par glaiues ques pdr faim , ainfi qu Us difoient,^

Chreftiens dient fix Vingts mil . Leditgrand Maiftre , Cheualiers , & «**
lieux des (ordre fL, retinrent Vers ledit Pape Clemens, ®* luy firent rem»*
ffrer Uur pertes ®* calamité, par vng grand orateur de^ leur ordre, M*0
fiere Thomas Guichan , pdr Vnes trefilegdntes oraifon, qu'il fin tubf*
j
* i
i
fens audit Papes Clemens 4.
parlaquelles
fins
a^ bornes
Rames : p^r
laqi
- luy
* requirent
.*
^i
tiondzs Uurs priuileges , ®* conféruation des leurs droits , conïtitw >\

wf*

yff
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fies (latuts, ordonnances, immunitéSj®* exemptions, a eux donnéspar UsPapes

Ledit pape Clemens leur bailla depuis pour Uur demourance ia vih de
L -.Ai 4uec le Port de Viteueche,par prouifian,en attendant mi eulx.
l/lfti"1!
,*...
.
*
f
'
,
.
.
.
.
, Menaces du
gulite année mil cinq cens Vingt trou, a compter a la manière d Aquitaine, qui gênerai degntance (année le iour de(annonciation nofire VameenMars, ®>finift afiem* &geUdUiour, toutes les prouinces des Gaules furent en v»f merueihufe crainte®»
ladite duniuerfiah inondation £taues, au moyen des ce que les Aflronomiens
ment pronostique qu'on moys de Feurier de ladite dnnée, ®* commancement dt
Un mil cinq Cents vingt qudtre,félon Uur computdtion ( car ils commancent Upre -t
mier iour de lanuier) y aurait vingt coniunBtansgrandes, ®* moyennes, dont eny
iMtftize qui poffeder oient fignes aquatiques, fignifians prefque a^ (uniuerfif
0*ik,& dux climats, règnes,prouinces, eftats, dignités,®* a toutes créatures tcrrtires,® marinesjndubitée mutation,Variation3®* altération, teïïe que nozfiens
pwient veu, ne ficeupar les historiens 3ny dutrement. Au moyen dequoy hommes
$ femmesfiurent en grand' doubte. Etplufieursfie deftogerent de leurs baffes de~
murances, cer cherent haults lieux, firent prouifions defarines,®* autres cas3&*
S feirent procefiions, ®* oraifins générales,®* publiques, *_> ce quilpleuft aVieu
mir pitié de fionpeuple. Toutesfoisilnen aduintrien: mais au contraire, Udit
LdanS'.

.

Feurierfut aufii beau qu'on le 'vit onc, ®* Us autres mois enfuiuans, mieux
tyejes qttonneles auoit veus dix ans au par auant. En quoy Vieu monftrapar
txferience que lafiience d'Afironomie neft chofie afieurée, ®* quelque choje que
Lmmfirent ® pronofticquent Us aft res , Vieu eft par deffus. Toutesfiots aucuns
Jjlrologues difioient que ces coniunBiàns auoient eu cours (annéeprécédente, par
ttjuen aucuns lieuxy auoit eu plufieurs grans inondations d'eaues, qui auoient
{émergé maifions ®* terres. Aultres difioient que tehs. ConiunBiàns nefiortityent leur effet de dix ans, pendant Ufiquelson Venait aduenir plufieurs grans^
(Ufes, eff auant ables, ®* dommageables : ®* laver'ijé 4 efte teh comme on verra cy
iffis. Car des ladite année mil cinq cens vingt trois ,on mois de^l^ouembre, vint
^ediegelée, quigela lapluffart des Fromens3Cbottx3®< Pommiers de Capendu,
.
mfit cafié le nombre d'un tas des petits Treforiers 3 par lefquels l^, finance^ Treforiersfmicque </c_, France eftoit confiumse : dont aucuns pargaudifferiefirent ee^ cafsé*'
%m de

^

kkiue*.

\ \j

*

mu,,

qudtre moins Vnjj
,
btChoux£yuer®* Treforiers toutvng^. ^r <n
-< vo
SUlne année apres( abfince^udit mefiire Charles des Bourbon^aucunyjei^
L *»mil cinq censvingt ®>

y

<s

ergnejt£ uefque £Aut bunjefeigneur de fiaint Udjiff^s/^i^
-

*'

'
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mefsire
Charles de
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Mais leditfeigneur defitint Vdlierfiut condamné auoir la tefte transi
arrefi de la Court de parlement a Paris. El comme on le Vouloit exécuter auliJ
t fiur vng efichdffault, ou il efioit a la place defiaint 1 ehan en Greue: arriu^l '
&Bd«Sce rouit de pdr le Roy , quiluy apporta fies lettres £ abolition ®* remifiion dudit
Cds.

Payquoyfiuperfidd (exécution: ®* depuis luy Jurent lefiditt es lettres enterai
£f fut ^nft^ne degran£ tlemen ce ®> benignit é au Roy de France , dignt&f
eficript, pour m onftrer quil efi de bénigne nature.
% Et afin qu'on U Cognoiffe mieux, en parlerdy £un dutre q uil auoit auparm^.
fait [comme tayficeu par U rapport de mefiire François du F au Cheualierfeint*
dufjigean, homme de grand hardieffie, prudence, ®* droiBure, ®bienaymiIl
Ray) cèft quun iour £yuer plein dégelée ®* gyure, figranS que ceuxqui d^
par les champs auoient cheueux &* barbes blanches. Le Royeftant a lacbajft^
de Bloys, nncontra Vne Vamoyjeh afiés bien accompagnée, félonfin eftat, «ck
quehilfidnftd,®* luy demanda ou ehdhit* LaVamoyfieh ignordnt que tek

du Roy de

ïrance,

le Roy qui (interrogeait, mais ConieBurant afit perfionne,pdr ohs,®* geftes queiiù

quelque illufire perfionnage, luy defiouurit fion affaire, luy difiant: Monfieur^
Voysd Bloys, pour trouuer quelque amy

a luy, de quelquesgrands torts qu'on m afiait en Normandie, dont ie rien : pan
qu on m a dit que URoy eft plein de pitié i clémence, ®> bénignité, ®Veult4Ht'u.
ftke fiait ddminiftrée . Veclairés moy le Cds, dift U Roy, ®* ie Vous affeure k'm
trouuer entrée, fi ie cognais' îd chofie efire raifonndblc. Ceft , dift eh , quejeu m
mary (qu*eh luy nomma) eftoit homme £armes£une des campagnées dul^is
pour lefier uir a la 'tournée de fiaint e Brigide, il print dung homme de iufiketpÀque argent, ®*luy engagea fia terre, dont il a^ toufiours prins tous Usfruits , fa
ce que mon mary fiut octis a ladite tournée, ®* que ie n'ay eu les pouoir d<urr
chapterl<u terre3 £autant que neiouyffois de rien: ie(ay miseniuftice , &M
dots a ce que Us fruits qu'il au1 oit prins fuffent comfenfis auec vne partie fafiï
principal, combien qu ils fies montent autant ou plus, mais i'ay perdu monpfnti
Etm'aditdion confiil, que ie ny ficaurois donner ne trpuuer remède , fittr%»J
r ôuuredéfidpuiffance, ®*yface Veoirpar équité : ®*fdnelefait, mespetitw

*

t

o

fi

11

3

a

,ct

la

J
"

r

qui mefiace parler au Roy, ® mepUidu

t

1_

avY

',f
9. icd-ul

\

i

fans, dont i'ay grand nombre, ®* moy,fiommes proches d\_> ptrpetueîe indigna
®* paaureté. le Vous prie monfieur, quil Vous plaifie auoir pit ié des moy,& w
mon interceffeur * I'ay cy auec moy Vng chien,des l<t* meihure race qu f» *
onc, que ie yaus donne, afin qu'oyés de moy mémoire. Le Roy eut pitié de cestew
.,V ® pour lut
^
Y i i / r*
i J- i:~*b
matfih'i
donner efp air defiecours, print ®* accepta ledit chien, 6""
dift .' Mddomoifih ahs deuant a^ BUys, ®* demain yenés au chafteau, G*
mandés "vn]f tel {quil luy nomma dplaifif) ®* il Vous fera parler au %
Vamo^fiïïeU mercid trefihumblement i ®* en ceft effotrfien alla d Bloys, & «f.
retaurnT dfa compaignée : mais n'oublia ce quil auoit pftdmis -4-i l<u <^d1K"tL
car eti êntr'dût au chafteau des Bloys , cammdnda 4HX porriers}queft Wu f.
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Vtnioyfiiït yenoiti ®* demandait Vntel gentilhomme, quan(en aduertifi: ce qui
fitfiit.LaVamoifih nefiaiUit d'ahr au chdftedu de Bloys le lendemain matin,

alla dire au
f,oy,quiinuoya la quérir, ®* entra en fia chambre: ®* la reuerencefait te a la e-orn*
Mvmt en gênerai ( car eh ne cagnoiffait le Roy ) le Roy luy difi , Madamoifieh ie
fmceluy a qui voûtésparler , i'ay enuoyé quérir mon Chancelier , ®* lç__> Confiât^
litesleur voz^doUances, ® iuftice vousfera faite. La paoureV amoyfehfutfort
fuie & honteufie,®* incontinent fie profierna aux pieds duRoy, luy demandant pardon, dont eh ne luy duitfiait (honneur a luy deu. Le Roy Ufieit Uuer, ®*-m
ftpreféncefieit deftors veoir a tout fon affaire par le Chancelier ordonné , ®* com-*
niii a aucuns du Confiil, de luyfiaire rendrefies terres , par cdluy qui Us dete»oiti
$ épiante rembourfiaft de ce qui luy eftoit iufiement ®* loy aum ent deu. Et pour
tefaire oMonna argent efire baih a ladite Vamoifih. ®* voulut eftres certifié
ledans quelque brieftempsfon ordonnance auoyr efté exécutée.
v \
Ç le diray encans vn aultre louable «uurefait par le Roy, puis peu de temps. Qui
ê comme quelque ieune gallantfoufieteux, euft fiurtiuement prins en U chappèhlu cbajteaufiaint Germain en laye, ou lors eftoit U Roy, vnfiacraire £ar, ou repose*
joit le précieux corps dei%svscuvLi$T,®*U tout emporté a vne lieue au en d
«ironloing dudit lieu, ou U larron fiut appréhendé. Le Roy fieit ajfémbler procefi
finalement tous Us Prélat s défia court , qui tousfie mirent en chappes , ®* aile-**
rent auec U Roy. Et les autres grands Princes tous a pié, ® Us tefies nuhes, iufi
mes audit lieu, quifont tous geftes dignes de mémoire , &* dont Us Romains euft*
fent fait gros bruyt de louanges.
/
% L'an mil cinq cents vingt quai re, ®* U vingtfixiefime iour de luiht, madamès- cents 1SI7 **''
Claude royne de France alla de Vie a trefias, an chafteau ®* Vih de Bloys. Ede^ Letrefpasde
tfoit fih de Roy,femme de Roy, duchéfie de Bretaigne ®* deMilan, autant bon- pfJ^ae ***
Jtmanderle gentilhomme que URoy luy auoyt nammédncontinent an

>

ne

& droite

dame quil en fut oncqueS , ®*

difoit Ion communément quefis canfiefi

naùoir cofweu neficeu queh euft péché mortehment .Et en cegtori-.
eux ®* bon renom deceda: au moien dequoy plufieurs perfionnes en lieu des prier
Vieu pourfan ame, prièrent Vitu quepdr fis intercefiions1 donnafiremede en leurs
vtahdies, ®* aultrei aduerfîtes, dont Usfie trouuerent trefbien, Comme ils decla**
nrtnt après publiquement. ' Eh laiffia du Roy ®ï£ehtroyffils-i& deuxfiler,
f« efi Vne grojfie richeffe en France : dont i'ay fait cy Vnpetif Èfigramme^ -«
Sh deffoubsgifi dame Claude de France, *' »"
'
\o^
fiïedeRoy,deRoyfiemme®*efj>oufie:
*-.
'.
"\
^ ?
tyfirmonta de tous vices (outrante,
J
"J^.ri&
h triomphé parvenus, oufcxpoufi:
.
-vt W*
U**eeJtonciel,U corps icyrepoufe:
.**«»»
0*»'*pointfceuquoffcnfififtmorteh:
'
S & , '^nD"\
Etheeda,UiJfant lignée beh,
'
'

[eurs difioyent

*

*

*

-

\

1

<
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On moys luiht, milcinq centsvingt ®* quatre:
Prions tous Vieu que U fienne fiequede,
Puiffie toufioursfies ennemis dbbdtre.
% Ondit an Vers Ufin du temps £efté monfieur Charles de Bourbon dutcgr£t
armée, que luy bailla (Empereur, deficendit en Prouence, pour afiiegerM drfiil
Marfeilleaf- puU Roy enuoia mefiire Phelippes Chabotfeigneur de Brian, Ufeigneur #rfY
meîsire
& dultresbans Capit4ines,pourlagarde ®* defence deladitevih* 'Fleantmdn
Chatlli de fm td^*ie y$e afitegéepar ledit de Bourbon, ®* bien défendue* Le Roy droiff^
fon armée pour ahr leuer ledit fiege , ®* £icehfieit lie ut enantgénéral IcMén
refichal de Chabanes,fieigneur de la Police, quiprintfion chemin pour ahr tnjl.
t*ignany efiperant que le Légat £Auignon, qui efioit dedans ladite rih £Aui-r
gnon, mettrait entrefis mains iceh vih : car fians cela (armées du Roy tsloiten
d'anger. Ce que différafaire ledit Légat y dont le Roy efiant a Tournmfiut dln
uerty. A cefte caufie enuoya vers ledit Legdt Ufeigneur de U Tremoih, ty dutt
luy Usfieigneurs £Aubigny, de Florenges , ®* dcMezjcres , quj trouuerent leh
Marefçhal de Chabannes en ladite vih £Auignon, ®* le duc deLongutuihM
nouaient Us clefs dune feule porte. Mais après la paroh dudit fieigneur dt Itu
Tremoille audit Légat, il luy bailla Us défis de toutes les portes de la vih , laqueit
ledit fieigneur de UTremoih bailla en garde auditfieigneur d'Aubigny,® de¬
moura dedans iufiques a la venue du Ray. Et au regard dudit Marefçhal de fht.
bdnes,fen alla loger au camp.
chartes de ^ *~4pres que URoy fiut aniué en la vih £Auignon, U camp mdrchd iufqutsn,
Bourbon lie- CdUdihn : ®* menait ledit Marefçhal de Chabanes (auantgarde , ® ledit fnifc iffV^' gneur de la Tremoih la bataih, ^attendant le Roy a venir £Auignon. Et fo
ca Italie.
pendant Voyant ledit mefiire CharUs de Bourbon quilnefoifiait rien deuant %u»
' " fieille, au mayen.du bon ardre qu'y auoient mis Ufditsfieigneurs de Brian , Xdnct,
®* aultres Capitaines, ®* que (armée du Ray approchait de luy, Uuafion fiege &ft
retira en Italieleplufiofi quil peut ,en quoy fiaifiant perditfion artihrics^
grand quantité de fiesgens. Le Royfiuiuitfion armée, ou il arriua U iour queU
omit pafié a gué mirdcuUufément U riuiere de Ladurance, Et confider^rit ft\
nepouuait de plusprès approcher de ceulx quifiuyoyent, fien alla a Aix en froueH*
ctfmfiut mis en délibérationfil deueit fiuyuirfia bonnefortune, ®* paffer les mas
4uecfion-4rméer Les opinionsfurentfur ce diuerfes. Toutefifoisfut condudquà
Ray fier oit marcherfion "armée en Italie, ®* irait en perfionne.
% Le Royfiuiudnt cefte délibération, fieit marcher fion armée fioubsla candutttdk
ditmarefichal de Chabanes, qui marcha deuant par vn chemin , ®URoyf'#*
aultre. Les montspdfiés ®* la riuiere du Thizjnfte Roy alla loger a BidgrM>#
eut nouuehs certaines que (armée de (Empereur que conduifioit ledit mefi*<->
Chdrles de Bourbon, efioit dedans Milan. Le Royfeit affembUrfion confeiky*
fiauoir U mieulxfierait £afiieger Mdan , ou difiimuUr* Par (op'mtàn <M
<

.

fi

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

~

des Annales d'Aquitaine.

i

*

Feuil. 2

1

i

nÇtil,kRoyenuoid4MilanUmarqufs de Saluées, pourfiaire vngeffay, ®* ledit
fittntur de U Tremoih dpres luy. Lequeleut nouuehs certaines au chemin,
rnmiedd marquis de Saluées auoitprins ladite vih, ®* que les ennemis efi aient
retirés ailleurs. "Neantmoins alla iufques aMiUn, m il trouua la Vérité. eftres
teie PHls retourna vers U Roy, luy en faire rapport* Lequel il trouua m chemin,
Atrenueiale Roy fan Lieutenant gênerai en ladite vih de Milan,lepenultime
iffirdOBobre dudit an mil cifiq cents vingt ®* quatre:®* après luy enuoya pour le
renfort, Us fieigneurs de faim Paul, de Vauldemont ,- U Marefçhal de Faix , ®*i
ItfdrrieurThedde de TreuoU. Ledit feigneur de U Tremoihfort ifia ladite vil*
kleMildn, U mieulx qu'ilpeut, auecfayde defidits fieigneurs eft ans auec luy: ®*
feit fade de trefibehs tranchées,' entre U chdftedu ® la vih, a ce que Us ennemys
uiéncefestenoient U chafteau, ne feiffient quelquesfiailties ou fiurprinfiesfiur ceux
ItUvih. Ledit fieigneur de U Tremoih confieihit au Roy fiuiutr a lances
yfSée & pointe £ejj>éeles ennemis,fians afiieger aucuneVih: par ce qu'il difoit là

f

'

frincipahforce des François eftre en émotion ®* fureur, ®*' que le Roy ne Us dé¬
a aucun fiege. Ce qui nefut trouue bon.
v
Le Roy de
heloydîd mettre U fiege deuant PaUye, des la fin du mois £OBobre dudit dn France afsie, .
J
r ; -m r
/?-]
'
. . fie Pauye.
nilcinq cents Vingt & quatre,®* y jeit droifjerjon camp3aujii bien equippe qu on
çoit arefter

^

f

>

t» vtit onc :

car

il eut au commancement habonddnce de viures : ®* ordinairement

jf aulx, quand en

doit le Roy vifiter fis genfidarmes, pour donner prouifion aux de
y mit. Ceulx du dedans dePauye ( defquels mefiire

étudier, eftoit chef®* capitaine ) fie ft oient

A nt haine de Lefue , hardy

trefbienfortifiés, ®* la villes bien

fytnie de viures, ®* munitions3 pourfiauftenir longtemps lefiege : fouuent

fiai

desfaihes, nonfians perte de gens, d'une part ®* £aultre , dont Us Suyffes
luRoy de France furent lesplus endommagés. Et y furent plufieurs gens de bien,
f me part ®* £ aultre occis, a leurs efidrmouches: ceulx du dedans fiaifoient toufi
imsbonguet, ® auoient nuit ®* iour la veue ®*
fiur ceulx qui aïoyent vi- ^ffffffjfé
Longueuille"
ftterlesrampars ®tranchéesdu dehors , ou le duc de L ôngueùih,.qui eftoit dic_/ OCCIS.
'luiedefieize ansfeulement,fiut occis d'un coup de hdcquebute,pdrVn deceux des
Udîe, quifiut gros dommdgc : car on ne veit oncPrinceplus hardy defion aage. Le
fy trouua moyen dediuertirU riuiere du Thizin, a ce qu'elle ne pajfiaft fideltWmentparla vihdePauye, qui nefiutfians grand labeur, fiaiz^, ®* mifies: il en¬
dommagea trejfirt Us muraihs, ®* tours de ladite rih : & par ce que fin armée
thit fort grdn£, pour amuferles Sfifagnolsa Naplesy enuoya le duc £Alba~
ù,auecq quatre cents lances, ®fix mil hommes de pié defquels pdfferent iufques
^ome.
WommeleRoy de Frdncefidifiit Ufidites chofies, ledit mefiire Charles desBour^dieutenant gênerai de (armée de (Empereur ,amdffoit gens de toutes parts*
4»* Alemans Sequanois, (quifiont Baurgongnons de la Franche comte ) lien%*W,Auftrafiens>qÙEfp*gnois, ® quelques aultres gens de France, enfin
ftyent

(il

1
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gros nombre, excédons ceulx de (armée du Roy, par ce quefiur lafin plufit^.
dormes de France, retournèrent 4 Uurs maifions , les aucuns mailades , tes < /
parennuy, ®* les autrespar ce qu'ils ®* Uurs cheuaux eftoient mal entretenu "
fiquilsdifioient.Et au commancement du mois de Feurier, dudit an miltina
vingt ®* quatre,félon U computation £A quitaine, qui commance (an, emr.
%ay dit , a la noftre Vame de Mars, ledit de Bourbon, U Viroy de Naples i
marquis de Pefquere, homme de grand cfur, ®t bonne conduite, <*ffembleremlr
gens enta vih deLode,®*y draifferent leur armçe,paur venir donnerfurUsh
cok. Le roy de France enfut aduerty , qui manda ledit feigneur de la Tremë
®* autres fieigneurs, Prince s, ®* capitaines lors eftans a Milan, quivindt^l
fon mandement en fort bon ardre, ®* preft s 4 comb4tre, le quart iour dudit mm L
Feurier , fors lefeigneur Theelde de Treuolt , qui demoura pour la garde Mé¬
dite vih. Ce iour oncuida auoir U bataih, qui euft efté Upreufit des Frmnt
car (armée du Roy eftoit mieux en ordre, ®* plus délibérée que (armée de i Eutpereur. Mais on différa au malheur de France, car depuis (armée de (Fmpeteti
fie fortifia degens, ®* viures, qu enuoia (Archeducfinfiere.
*^ L'armée de (Empenurfien alla loger au derrière ,®> a la veu'ê du camp kj
France : car U camp de France eftoit entre la vih de Pauye, ®* (armée de tZwpereur. Tautejfois diftimulerent par dixneufou vingt iours, a eulx affadir hn
part ®* d'autre.'Meantmoinsfiaifioy ent fouuent eficarmouches ® iufques autim
i®> quatriefme iour dudit moys de Feurier, que les Capitaines de (Empereuntynn
que fortune cammancoit a leur rire, ®* eftre pour eulx, deffrifians Us dangers lt
guerre , délibérèrent tous enfemble entrer onparc de Pauye, ®* gaigner la mdfa
deplaifiance, appehe Mirambel, eftdnt enuiron U meillieu dudit parc, oumth
nés bandes des Françoys eftoient logées : ®* ce pour empefiher ques les Francoy
n euffent viures a Uur oyfi, ® en cefiaifiant ejfayer fils pourroient Usfurpreth
dre, ®* mettre en defordre. Et quepour a ceparuenir en vn mefme temps, médite
Affault don- A nt haine de Lejue chiefi ®* capitaine de PaUye, donnerait de (autre couile fi
^e *lu^s ncpouoient mettre a effet,fans fiaire brèche en la murdk
duPorcde Pauye,par ce qu'ils f eftoient ( commet ay dit) parqués derriereJ®
Francoys, ®* qùentre eulx ®* les Françoys eftoient les forts de Uurs campi. Ot
doncfuy aant cefte délibération ®* entreprinfi , Udit vingtquatriefime iour Il>

mee de l'£m- ^es Franc°ys-

pereur aux

ïrancoys.

Yeurier, deux outrais heures deuant U iour, vne partie de (armée de (Fmperett,
fious la conduite du marquis de Pefiquene, commanca rompre ®* fiaire brèche enl*
dite muraih du parc de Pauye, auec grandsfioliue aux embourrés, a ce quonnes
peuftouyrle bruyt: ®* ladite nuit y eut en (armée des Françoys trois ou fUtn
alarmes. Cefte brèche, pourpajfier cent hommes de fiant, fut fiaite dfigrant»
heur ®* difficulté, que le iour vint auant Uparfiaire }par le moien deftoy M
parleditMarquis ®* aultres Capitaines de (Empereur, entreprispour imR*
nuiB ®* gaigner Uplace de Mirambel, ne peut auoir effeft.
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g r(*ied»tMoins: (armée de (Empereur entra par laditebreche onditparc, ®* tir4
daUdite maifion deMirambel, nanobfiant (anihrie de France^quifieit trefi

I

lien f<>* deuoir'y ®* endommagea fion Us ennemis :

dejorte que Uur auantgarde^,,^
tl0rdttier'd (anihrie, fiut contraintefie mettre en quelque defiordre , ®* retirer
t otrtier, U long £ung terrier. Et Voyons Us Françoys U reculler £e leurs enne¬
mis lesgens de cheual de leur auantgarde ahrent après y fions Us gens de pié\ qui
fart les endommagèrent. La bataih Imperiah que conduifioit mefiire CharUs de
endort, duec'fiesgens de pié, fie mift aufiont de ladite auantgarde Francoyjes,# U reculla. Le roy de France aduifiant ce defiordre, auec plufieurs défies (japitùnes des plus hardis ,pour encouragerfies gens , ®* Usfiaire retourner a la batailji dierent en grand hardi effe donnerfiur les ennemys,fians Us Suyffes, ®* Us eufi
[eut défaits ®* toute (armée Imperiah, nefiujt que parfortune le Marquis des
fyfquerriyChcfi de (auantgarde de (Empereur, qui auoit affemblé fis gens de pié,
unt Alemans que d'E(bagne,en vne Vahe (ou (anihrie de France ne Uspouoit
tnlommagef) fie prefienta aufiant delà bataih Francoyfie, auec huit cents hac'
Mchouziers, qu'il mifi au deuant des Françoys a Uur grand dommage* '
\ha méfiée fut grand, mais ne dura long temps , a Idraifion de ce que par Ufidits
ymhouziers , ®* leurs hacquebutes a crochet ( dont ils tiroyent a coups perdus )
fne partie des bons®* anciens capitaines,.®* aultres gens de^> bien , qui auoient
fuyuy U Roy, defiransplus vne heure £ honneur, que mth ans de vie,y Jurent occis,
jjuoy Usgens de cheual rieuffent peurefifier ,ny eulx ranger pour combatre^,.Leditfeigneur de ta Tremoih a lapremière chargefiut blecé on vifiage, près de (
mme aufii furent aucuns des gentils hommes de fia maifionyqui Ufiuyuoyent , ®* delt^TKfitfon cheual occis entrefies iambes. Et luy remonfié fiur le cheual £ung desgen- moille occis.tilshommes défia maifion , nommé îacques de la Broffe , quifie mift a pié pour ces
fdrefuyuit URoy:®*enuironnc déplus de deux cents hommes d'armes, fut empor¬
te le deffusfin cheual par terre, d'un grand coup de hacquebouzf, qu'on luy bailla
itrauers U corps '.plufieurs aultres Princes, Seigneurs ®* bons Capitaine sfiurent
fmllahUment occis de ces hdcquebouzes , en ce conflit3 comme ditfiera cy après.
5 lesgens depié de (armée de France, efioiem en deux bdndes, (une des Suyffes,
6 tautre de Frdncoys &' Alemdns, U marquis de Pefiquerre auecfies Alemans,
[oronds, ® Capitaines, donnèrentfiur Us Suyffes du Roy, ®* U marquis de Conaft tueries £jf>agnolsfiur les Alemans ® Françoys^ mefiire Amhoine de Lefiue, n " ,
upitaine de Pauie,fiortit de la vihpar la faulce_, porte auecq deux cents hommes
**mes,cinqmil Alemans, ®* fix pièces £anihrie, lefquels ahrent rompre tes
fmtduThizin:acequeles Françoys, qui ia eftoient en defiordre , nefipeujfent
faluer, ®fe joignirent a (armée Impériale en mefme temps. Par le moyen des
lUBy l'armée de Francefiut deffditte.
Ily eut plus de prifionnierS, ®*gensquifies- tei Ff5coy$
tyerent, cuiddns euxfiduuer,pdrid riuiere du Thizjn,que de gens accis en bfttdfde^ deffaits
(tsfoars dduenturerent Uur honneur, pour djfcurer leurs vices*

f

'-
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Ma'tdiefle

&

uaillancedu

f

Si tous ceulxde (armée

mtt

Mttm ,m

de

'

France fe fuffent aufii hardiment
... il
.:_.

TtA^ /<;>;_ r JJJ.

®

vaih»

*,'«*<*

toy

hyft aucunement :mais Voulantpluft aft mourir auec honneur que viure enreprl
frappant a dextre ®* afineftre, ajfaiïïit ®* chocqua VompFerranddeCAyx '
J"
' ' r
'fi''
'M

fi ,--,

aufii Vaillamment quefieit OncP rince ,ne chefde guerre, contre Us AUmans'M.
quels acharnésfiur Us Françoys , ignorons que cefuft U Ray
efforcèrent tj^
Le
. . Jpnhs mais^uy ^gneu, fut prifionnier du Viroy de Naples , qui les mena enfeuretiç
France
prifonnïer. grand reuerence en vn chdfteaupres Pauye, blecé en la tefte, non deplayt mmlile. Cefteprinfe donna hardieffe aux ennemis, trifteffe aux noftres,periUUfa.
fionne du Roy, ®*fiufipecon defialut a ceulx qui eftoient en France.
% Plufieurs de (armée de France fiurent aufii prifionniers : ®* entre dultrts\u
Les prifon- TOy fc Nauarre, le comte deJoint Paul, Françoys monfieur de Saluées, Loyi m»
coys.
peur de Neuers, U prince de Thalmondfils duditfieigneur de U Tremoih, lt%*
ftdrd de Sauoyegrand Maiftre de France, ®* fion fils, le fieigneur de LeJcunMt.
refichal de Faix, le Marefçhal de Montmorancy, le Vidafime de Chdrtres , Cltdi

,f

G ouffier fieigneur de Boifiy, U fieigneur Cdlidce vicomte, Legouuerneur de Lym-

fin, B onneual,mefiire Phelippes Chabotfieigneur de Brion,Ufieigneur de lUrtuft,
Charles! iercelin fieigneur de la Roche du M dyne, lieutenant de cent hommes bo¬
rnes de monfieur le

duc dAlencon, lefieigneur deMompefiat, le fieigneur de$rf

teny, Ufieigneur de Broffe, LoysB onnynfieigneur du Çlufeau, mefiire Hell&%
udihles cheualier, qui efioit auec ledit fieufieigneur de la Tremoih, & jttifd

ua parfiubtils

moyens (or ®*

(argent quefies gens auoyent. Georges de Char^j
S eigneur de fhafteaumur, ®* Claude de Crauant fils puifiné de la maifion dé $&
che, qui oultre fut blecé en la tefte ; Ufiquels eftoient gentils hommes de la nvttft
duditfieigneur de la Tremoih: ily eut grand nombre d'autresprifionniers, fif
roit ennuyeux a efiripre ®* lire.
% Les plus apparens de ceulx, quiJurent occis ondit confit , Jurent UducdtMf
ÎSaîtlCOyS
» q*f querehitle royaulme £ Angleterre, contre Uroy Henry huitième m
nom, françoys monfieurfiere du duc de Lorraine , ledit mefiire Loysfieig^eur k»

fin

Tremoih

vicomte de Cuy nés®* Benon, ®* vicomte deThauarSjmefiircsl^f

de ChabanesMarefichalde France ®* fieigneur de la Police , mefiireCuiUmt»

*

^

G ouffier cheualier Admirai de France, le comte de Tonnerre, Ufieigneur de B*\
Jy d'Amboyfie, Ufieigneur de Chaulmont £Amboyfie, UcapitaineParùlieutt^
delà compaignée de monfieur (Admirai, le capitaine Federic Cataigne, leff
Eficuyer de Frdnce,- Ufieigneur de Tournon, (efcuyerMarrafin, ® plufieurs w\
trtu v
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& &*&,***%* ^°mmes de lamaifan duditfieigneur de la Tremoihfurent oc~

Poixfils dufeigneur de Vihmor , Loys de Poix fils de mefiire lehan
ff0ix cheualierfeigneur de ForgeJefils aifiné de mefiire Odet de Chazerac chelidieifeigneur de Crandeffe, Adam du Rauenel fiere puifiné du fieigneurde 1<l*

#

lehan de

ttuiere, tous ieunesgens, pleins de coeur ®* hardiejfie,

fi le rapport de_, ceulx qui

fih

hardiejfie conduites par
Mordre, donna la^. viBoire a (armée de (Fmpereur. Ledit duc dAUncon fiut
tf/fîi prins prifionnier, ®*fioubddinement recouxpar ledit Tiercelinfin lieutenant:
ffflt confiil duquelfie retira a Milan, oufiut conduit par lefieigneur defiaint Olere,
p le capitaine Forge, qui auoit prins vne enfiigne des ennemis, qu'il emporta auec
U y* pdr autres iufques au nombre defept ou huit cheuaux. Et ledit Tiercelin
hmûura a la brèche pourfiauuer ledit duc £AUnconfion maiftre, ou depuisfut
prinsprifionnier comme dit efi, ®* mis entre Us mains dAnthaine de Lefiue, ou il
tournèrent de cefie défaite ne me decoit , ie dy que

Imourapar trois moys.

{ Ceux qui eftoient dedansMilan pour U Rayfoubs la conduit e dufieigneur The-

Ceux qui

dit de Treuolth que ledit fieigneur de la Tremoih y auoit laifié ®* lefieigneur de J?01"1/ a
Ckndiou auec lefquels fie trouua les duc dAlencan, fie fiauuerent fiubtilement fauuerent/
fm perte de corps : combien qu'aucuns d'euxJurent rencontrés parles EJJiagnols,
fi les prindrent; ®* receurent a rançon. Et après cefie defiolation , ®* que les Raacons»
tmp de (empereur fiut rajfemblé, ledit mefiire CharUs de Bourbon Lieutenant^
lelEmpereur, ®* UViroyde Id aptes, meirent la rançon fiur les prifionniers, & r<" Royprifyplia U Viroy de 'Naples au Roy de France qu'il mandaften Francequon de* e°
kraft le Prince V or anges®* Ufieigneur Hugues Monacadefisprifionniers, ®* garde.
imnafi fiauficonduitpar fion Royaume a ceux qui porteraient la nouueh des cefte
)iBoire a (Fmpereur. A quoy le Royfi accorda: ®*eficriuit lettres défia propre
min a madame la Régentefa mère, a ceftefin. Et en mefme heure le ZJiroy donna
k diarge de la perfionne du Roy de France au fieigneur AUrcon gouuerneur de U
^ mît ® Calabre, lequel il mena au chafteau de Pifiqueton ilecpres, ®* eut le Roy
fourfa compaignée telles perfionnes qu'il Voulut de fies feruiteurs ordinaires. Les desocc^"
'! defidits Princes occis en cefie malheureufi bataih,furent apportés en France: amenés en
fr entre autres le corps duditJeigneur de U Tremoih,par la conduite dudit Va* rancc*
violesfion maiftre £hoftel,que /e_, vy enterrer enfin eglifie cohgiades noftre
V'mepar luy édifiée ®* fondée a Thouars.
'oy depuis fiait fies louanges, en vng
""'e intitulé, Le Panegyric du Cheualier fans reproche.
*U Commandeur P enaloufe, accompaigne du feigneur de Mompefiat, ®£mg

^wj^

l

la maifion dudit mefiire Charles de Bourbon,
tfttles lettres du Roy a madame U Régentefia mère, qui lors eftoit a Lyon, ®* ia
''toaduertie de la détention du Roy, nonfians grand douleur, maispar fiaprudence
frUnt au Commandeur P enaloufe, ficeut bien cauurirpar honnefte ®* modeftt
Me, Unnuy qùeh omit on czur. Et U tiers iour de Mars enfiuyuant, cficr'+

lmdhomme François,

qui efioit

de
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Lettres
es en- uie d (Empereur cefte lettre. Monfieur mon bon Fils, depuis que (ay Ouy^r
uo yées
madame
îameîa
la pdr
P*rce
ce gentilhomme,
gentilhomme, U
la fortune
fortune aduenue au /coy
Roy monjieur
monfieur ®* pis,
fils, ie
ieUutfomt
loue «j^f
Regéte me-

gloire. a Vieu de

a°l £mpe-'

^e

ce

quil efi tombé entre Us mains du Prince du mande qutL

mieux, efiperam que coffre magnificence nous doit aider, au moyen dufitni a:
reur.
ance, ®* lignage qui eft entre Vous ®* luy. Etoncasquainjivoifieietienpottf^
tain vn grant bien^ ®* le principal en aduenir a toute la Chreftienté,pottrlm^>
®* Vnion de vous Jeux. Et a cefte caufie humblement Vousfupplie, Monficurf»
Fils,quepenfis en luy, ®* cependant commandés qu'ilfiait traiBé ainfi atte^L,
honnefteté ®* lafienne le requièrent. Et mandés ®* permettes qu'ilfiaitfim ;,
forte quefouuent ie puiffefiauoir nouuehs défia famé. Et encefiaifiam Miifiéi
vne mère, Uqueh aués ainfi toufiours appehe. Et quiVne autrefois Vous prit^
cefte heure par affeBion Vous monfiréspere. Eficript 4 Joint luft dedans Lymfc
tiers iour de Mars. Voftre humble mère toyfie. Etfiur U dozftes lettres eftoit cfai»
A monfieur mon bon fils Empereur. Eh eficriuit aufii deux outres Uttrttu
* "*
fieigneur de Idanfioty & aufieigneur de la C h au,Us priant qùilsfiujfientfis maceffeurs enuers (Empereur.
Les noms ^ ^u départir de Lyon, Ufdits Commandeur ®* gentilshommes, donntrtmU
enfans de ejboir de pdix ®* accorda- maddme la Régente, Uqueh plus accompaignéeltft.
France,
crett es larmes, que d'hommes®* femmes,print confort, ®* ietta U caufe defintk
rancefiur les troisfils du Roy, quifiant monfieur Frapcoys Vdulphin, eftantlsrm
(aage de fiept ans accomplis: monfieur Henry duc £Orleans,qui auoit (aage défit
ans: ®* monfieur Charles duc £EngauUfime,ejldnt en (ddge de trois dm ® lexy,
lesplus beaux ieunes Princes ®* mieux formés quonficauroit regarder : ily d té
deuxfihs. Et le confiil affemblé , madame la Régente poumeut aux affairtik
Royaume, ®* enuoia espais defrontière gens de guerre,duec munirions,pour tâ¬
cher (entrée des ennemis de France : ®* aufii deuers les habitons ®* citoyens®
bonnes vihs ®* cités du Royaume, les aduenir de (infortune du Roy fionfh:k
priant qu'ils luyfuffent loyaux ®*ala couronne de France, ®* que Us villesjwiï
bien gardées. Qui fier uit moult, pour affieurer le peuple tout effrayé ® dowtffl
t
defi grand malheur : car on auoitfort grand' crainte defaBions, bandés, &p*
guéries: mais Vieu par fia grâce y paurueut,enfiorte qu'aucun nefiejleuap0u
faire : mais U grand' prudence de madame U R egente ®* defin confie d, tant «j
robe courte, que de longue. ®* aufii U fidélité®* Uyauté des Frdncois,ydyi0
tresfiort : d quoy furent incités pdr Us ordteurs ®* ambaffadeurs que ladite D®
enuoya efdittesVihs\ ®* Uurs grdcieufiesremonftrdnces3dufquehs fiaireJupnf
en U mdifion commune de la vih ®* cité de Poitiers, ou maiftre René Ragutntfi
unaifire des Requeftes du Ray, fiut enuoyé, qui Us fieit en tehs oufiemmèw
* L'an mil rohs, U tiers iour du mais £ Auril, (an mil cinq cents vingt cinq, prefim'W
v.cëts xxv. gneurs de (Eglifi, de ta lufticejtt4irc, Eficheuins,®* B ourgeoys.
<ï Madame U Régente mère du Roy m 4 nmyé vers vous, mefiieurs des f""
1
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fa £aultres bonnes vihs £Aquitaine, vous faire cm aines remonjhances^
dfont, Qjie U proscrite du Ray

®> de fion Royaulme, bruit

® renommée d'icel-

\ mî engendré groffes enuies es coeurs des aultres Princes nazyayfins, ®* entre
Àtres de (Empereur : lequelfans droiB , tiltre , ny occafion , a comme^ chaficun
ftdt enuoiégroffe armée on comté de Prouence ,paur Ufiurprendre ; ®' auoitfait
dieier Marceih, ou URoy fie ft ait tranfforté aueCgreffe puifiance, que (armée
i ïEmpereur nouait voulu 4ttendre, mais auoit leue ledit Siège ®* prinsfuyte
fflltdie.

,
,
t
RemÔftran-t,
C Bt canfiderant le Roy que fiés genfidarmes ouatent Us années pafiéesfort endom- ces faittes
^

mfi le commun peuple,®* enlaplufif art du pais deFrancefiait plufieurs

violences

& excès, ®fiil ne les enuoyoit au loing , paurrayent paracheuer de tout deftruire^
idipour honnefiement fie deffaire dune grand' compaignée d'Italiens qui auoient
(uiuy (Admirai de France, a la roup ture quifiut fait te l'année pafiée de (armée
dt fronce en Italie, ®* que

f Unefiuyuait fies ennemis, pourroyent aueçgrojfepuifi

fme retourner en France,®* luyfaire ennuy, ®* afin royaume. Pour ces canfideutionsffefioit en perfionne transporté auecfion armée delà UsMoptsy ®* déprime
face prins ®* recouuert fia vih de Milan. Et par ce que la vih de Pauie3 après
ceh deMilan, eft laprincipole dudit duché,®* que Us plus riches citoyens deMir
Un fiy eftoyent retires auec leurs precieufis chofies: par U canfieil defes principaux;
upitdines, (auoit afiiegée,®* tenu lefiege tout (yuerpafé>ou il auoit fupporté U
rigueur du froit , des vent s, de la gelée, ®* de U pluye, nonfionsgrand la fieur xtraudl, ® danger de fia perfionne.
%Luy eft ont au fiege, auoitfiaiB paix ®* aliance auec nofirefiaintpère UPape^

Et toutesfioU
par infortune [comme Vieu a Voulu) eft aduenu qu'a vn affault fiait fur les nofires,
ItsUeniciens, ®* les communités £e Florence, Lucques, ®* Vem'zç.

par nozjnnemis, après auoir eu aufii bien combatu,®* refifté par le Roy, que iamais

f rincefieit, deJane que fion cheual auoit efté occis entrefies tombes, parJdute de^
auoit eftéprins,®* eft détenu prifionnier, ®* certains Seigneurs ®* Capitdnes acds,entre autres Ufieigneur de la Tremoih;®* le Marefichal de Chabannex,
pi eftdent tels que chaficun ficet: combien que £hommes £armes, n'ayent efté
occis que quatrevingts ou enuiron3 ® partie de troys mil hommes de pie Françoys;
& certain nombre de Lanficequenets &* Suyffes, le-, furplusf eft fituué auecld^
f^artde^, Ugroffe anihrie, qui auoit efté ramenée en France par le_, duc
dZdlencon, ®* lefieigneur des Clermont : &* ejf ère Madame, quepar (ay de des
Dieu, ® aucuns bons moyens qui y font, le Roy fiera en briefi delturé, & retour-*era enfia première auBorité, ®* primitif'honneur.
f Etpar ce que Madame U Régente confidereque chaficun croyt toutes ces chofis
ejtreaduenuespar (ire de dieu,4 ceprouaquépar naz.pechés,eh^omprie qu'en prê¬
ter lieu,paur pdcifier Id diuine bonté , chacunfie corrige ®*famende defespéchés
(Cliques ®* fients: qu onf ace ieufnes,aumofhes,abfiinences,procefiions,®* autres
fecours,
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lienjfaits, qu*on oye prédicateursfiages ®*

dificrets ,pour a ceinduirt lep'^L
qu'on ceffe défaire dances, affemblées, ieux, gransfieftes de nopces, ® comptu
feflins, ®* autres banquet s, ®* que chafiun reigle ®* modèrefon train

'

,&ub

Et que

ceulx qui ont accouftumé U comp4ignée dt qui'
hommes ®* quatre cheuaulx pour Uurfieruice, en laiffent deux, ®* ainfi les ai
ires: a (exemple des Romains, qui âpres auoir perdu certaines bataihs feirent L
loy Sumptuaire, pour la modération duviure, ® des eftats des citoiens de Kon»
Qu on corrige Usblafihemateurs, ®* loueurspubliques de cartes ®* dez^®d^tH
ieux prohibésplus aigrement quele temps pafié: ®* qu'an oufie toutes diffolutim
fcandaleufis de défilements, ®* mefmement lesfemmes : ®* que dorefinauant enne,
porte hautes couleurs, mais noir ou tannégris oubldncT outes Ufiquehschofes, d&
par ordrefiaittes3Vieupourra parpitié vfer enuers nous de Ugrdndeurde^fit^.
penfie de fia maifion .

firicorde.
% Vouant âge vous prie Madame, qu %onfiace garde ®* guets en cefie vih, qyansUjl
aceux qui entreront,pourficauoirfilsfont aucunes trainées,monepoles,® machines,
tntreprinfies, ®* qu'on charge Us bofteUiers deprendregarde a ceux qui logeront th
Uurs maifians , pour en reueler auxfiuperieurs delà vih, ce quils cognaifront fn
fufipeBion3au autrement , eftre pernicieux ®* dommageables a la chofie puUiqut. Et
fion eft aduerty £aucunes affemblées de gens par le platpais, que Us Baillifi &
Senefihaulx, incontinent affemblent (arriereban, ®* fa centfi gran£punition lu
'delinquans quefiefait exemple aux aultres: ®* qu'on face afiemblée auec le Btffrt)
®* Toquefiain pour Usprendre 3occtrc ®* deffaire: auquel cas Madame n'entendant
teux qui en fer ont punition®* les accir ont,foyent tenus en auoir ne prendre aucM
remifiion nepardon du Roy, non plus que defis ennemis: ®* ce afin qu'on obuieateiti
'euJémblabUs pragueries, qui autresfois ont efté en France enfiemblabU infortune*
^Madame veult oultre,®* vous prie, quepercés les muraihs de Voftre rih,es lieux
ou elles ne lefiant:®* que les maifions,®* autns empefichemens quifiontpar le dedans
de la vih, nuyfans a la defience £iceh,fiy ent rompues,®* demohes, ainfi qu'end
fait en ta vih dcTholoze, ®* autres bonnes vihs de ce Royaume : deforte epie»
puiffefiaire rampars, ®* autres defences, par le confiil de quelque banCappitam
qui en ayt eu (expérience. Qtfon face prauifion de bafions deguerre, ® mefintment de hacquebutes a crochet , quifiont Us baftons dont nozjnnemk nous ont pi»
outragés 3 qu'on oye pouldres, ®* gens expers pourfien ayder: ®* pour induirelt
euple a tel exercicey qu'on droijfe ieux de hacquebutes , ®* qu'on face apprtnk

l

'art de tirer a toutes perfionnes de deffence. Qtton pouruoye aux viures ® ernutaihment de U vih, ®* que ceux qui ont blés ®* "vins enplatpais, les fiacent^
nirpour Us confieruer, a ceux aufiquels appartiendront, ®* vendre a ceux aufifdh
bêfiaingenfiéra,duprofit desfieigneurs defidits blés ®* vins. Et quoncontrdignegtr,t
Vagdbons,®* faaures mendicans,puijfans de trauaiHer®* gaigner Uur vie, d vuyw

& curerfiofes ®* douhes. Et fon eft dduerty £aucun
,

monopole;au entreprit
des ennemi

-
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hemeirdi^m m a^umtfe * diligence madame la Èegenté.

£eux emploi er auferuice du Roy ®* du royaume^ Ehafiouldoyé
tour trois quartiers ringt mil hommes de pié, dont en y a dix mil François, pour Us
{dre marcher quant befioihg fiera: (armée de Mer eft en fi bon ardre, ®* fi bien
mtilleur vouloir
J0«i

Lftippée> que tous nos

aduerfiaires ne lui fie aur oient nuyre: ®*

fi a fiait enuit ailler^

j* réparer tous les Chafteaux ®* places de frontière,® y mis ordre.

s

g Sa deliheration^our (aduenir3eft de ne demander, ne prendre aucune chofiefiur
f£dife,communpedpU,nyaihurs,fors ainfi que bons Roys dutemfs pafié ont fait
pur la tuition du Royaume: ®rfii a délibéré fi retirer en quelque bonne vih de-ce
Ifydume, auec les enfans du Roy,®* auoir bon ®* notable confiil degens' quine\&
front ambitieux/tu aricieux,ne couuoiteux:mais qui aimer ontuieu ®* craindront^
leurs confidences: dont Us aucuns auront la charge de la luftice, tes autres de laj.
ptrrepar mer, Us autres de U guerre par terre, ®* Us autrespour manier ®* di*
ftrduer Us deniers ®* finances du Royaume, a cequ'ilsfioyent mieux employés que
Ittempspafié. Et cjf enfie monftrer droite ®* vertueufie encegrant ®*Vrgent affaii
re,f3*fiygouuerner toufiours par bon confiil. Uottspriant Mefiieurs, que toufiours
fqés loyaux a la Couronne,® que monftréspar effeB U vouloir qu'aués au Roy no*
frefouuerainfieigneur, ®* a toute la chofiepublique, quifiera voflre profit ®* ho ne un
% Lesfieigneurs de (eglifi,®* de la lufiiee, le Maire ®* eficheuins®* Bourgeois
ie foitiers, preft erent trefivolontiers (ouyea ces r emonftronces , ®* firent refbonfe
fsrïung deux partant lapar oh pour tous, qu'Us eft oient prefi s £employer corps ®*^
biens aufieruice du Roy, ®* ala confieruation de fion royaume: ®* deste Undemain
mderent quérir a Tours, fondeurs, ®* 4rtihries : ®*fut ordonné que chaficune
fylifitcohgiah, ®* Abbaye,- ®* chaficun des mefiiers, fieraient vne groffe pièce
iùnihrie,®* que les 8Jcheuinsfieraient fiaire chaficun £eux deux hacquebutes
teroebet: ® chacun des Bourgeois vne hacquebute 4 crochet : ce qui fut depuis
fin par labonne ®*'gran£ diligence defire RemVauffeurreJorsMdire dudit

,

-

1

Poitiers , ® des Ffcheuins dicelle.
S*Agresque( empereur euft efté aduerty de ce fte Viftaire, ne Voulut permettre Kumjl/âp'tmcnfis!feux de ioye en Sfpdgne ou eftoit, maisfit faire vne Procefiiangene*- Sp^enr.
'dit,pour en rendregrâces a vieu,®* fit preficher en (eglife noftre Dame ^fthocade,
tenmecefteViBoire ne procédait de luy, mais de Dieu. Ft U vingtiefime iour du mois
*viuril dudit an, mil cinq cents vint cinqJuy eft ont aBar,eficriuit amadame U
\ente,re^mdant afies lettres, que le Royfion fils n'amit iamais Voulu entendre a
!*lx , Uqueh il auoit toufiours enuers luy pourchafiée : que neantmoins non Vou*
** tBre ingrat de Uvift aire que Vieu luy auoit donnée, perfieuerant enfin bon
s

il
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vouloir de
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qutijaijoit. E t oultre ejcrtuoit qu'il ne Vouloit vftrm
aucun François de teh rigueur qùan duoit vfe fers fion coufin le Prince 7)m

paix,®*
prince Do-

des demandes

fùtftnt prifionnier en France,®* mal traiBé.

"
*

Priant mddite dame laltjfif

fan

mieux , ®* luy enuoier incontinent par rançon, oupar efibange, $Ur
prepos i'ay obmis a eficripre quunpeu deuant le fiege deMarfieih,ce Prince!)®*,
ges,nommé mefiire Phdbert de Chafton , fie ftoit declairé contre U Roy de Fr^
pour (Empereur, ®* auoit efte prins fiur mer par les Français,®* mené en la mit,
tour de Bourges, ou il fiut quelque temps : depuis pour le loger plus au large,®,
îaifiefiut meneau Chafteau de Luzjgnen,pres Poitiers, fioubs la charge eW^A
de mefiire François du Fou, Cheudlierfieigneur duVigean, qui eft.vng hardy cjn,
italier,prudent,®* expert en fait de guerre, ®* autres man'tmenspublicques, mitdit Prince V*oranges fiut bien traiBé ®* au large. Et Voulait auoir aucunefm]i
paffetemps des Orateurs Latins ® vulgaires, ®* quelques fois mefit cet bonnet
de me tenir propos touchant U rhétorique Francoife^ dont U auoit (art ® expert.
ence: toutesfaisenparlant des Croniques ® geftes des ¥rancais,onpouoit cognàh
qu'il nouait vouloir de leur donner aucun honneur. Certain temps dpres, il ht
mené a Lyon,®* depuis deliuré.
Roy de «r Qf poUf trajtfer pA'lx entre (Empereur ®* U Roy, an donna entendre du fa,

range.

luy

Le
France eft
, * .
r . l , .. ,.
'
,"
mené par que le mieux jeroit qu ilatlaft en Evpagne, ®* qu après

.

mer en H* ®* par oh outC (Empereur , auraient plus fiacihment trouue les moyens de
Pa&ne'

.

."

auoir eu communiutm
perp-

tueh Vnion ®* banne paix : A quoy fiaccorda, moyennant qu'on luy promifttf
iura, on cas qu'accord nés pourrait eftrefiaiB, qu'ilfier oit retourné enltalit, if

foubs cefte conuenancejut URoy menépar mer en Ejj>agne,par mefiire C harles k
Lounoy, Cheualier de (ardre de la Toifon £or, ®* viroy de 'Naples fans aucun enpeficbement. 7'eut esfoisfi fion armée de mer euft "Voulu, ®* U Roy ne Uur euft dtp
fendu, ( euffent bienrecoux, ®* mis hors des moins des fes ennemis, ce que lett}
ne Voulut : mais eficriuit a tous fies cappit aines de mer {qui eftoient pour (htm®
plus puiffans) de laiffer paffier luy, ®* ceux qui U candutfiaient.
Dîfpute du nj Le Royeftant en Efiagne, furent commis ®* députés certains notablespcrjonnl*

d

k

h '^d
£es>t4nt
France que £EJgagne,pour cognoiftre ®* difputer des difenns tv0
Bourgon- (Empereur ®* URoy: ®* entre autresje Chanceher £Efipagne,pour(Fmper^

gne.

^

Upremier Prefident de Paris, nommé de Selua,pour le Roy de France, ht Ch*
cddier dEff>dgne, difioit pour (Empereur, que Robert duc de Bourgongne eutty

fils

deuxfihs, fieauoir eft,Eudo, Iehanne, ®*Margdrite: que ladite leUw
fut mdriée duec Phelippes des Valoys Roy de France, defquels vint lehan df
Roy de France,®* ladite Margaritefiut mariée auec Loys Hutin,aufi'iRoyàefr^
ce.Que dudit Eudo deficendit Phelippes le premier, qui mourut auant EudofwJ*'
re, ®* laijfavnfiU, nommé Phelippes UJécond, qui mourut ieune ®fi(Menfd91'
®*
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dudit Phelippes

Feuil.

220,

de Valoys,®* de ladite 'Iehanne, fille

gdt^eceda ondit Vuché de Bourgongne , 4 caufie d'iceh iehannes,®tna&
^renient. En quoy apparoijfoit que ledit duché tombait en quenoih^ Que U
Ht roy lehan donna enfief a Phelippes U Hardy fin fils ledit duché de Bour^
mMCpour eniouyr par luy ®* fis hoirs comme, il fift-®*,apres luy lehanfin fik,
m fut occis a Monfireul Fautymne. Apres ledit lehan Phelippes U bon fion
as après ledit Phelippes Charlesfin fils, père de Mtrirfa feule héritier^ quifiut
jmdée auec Maximilian Empereur, defquels vinfi Phelippes roy dt Qaftife^,,
tere de (Fmpereur CharUs qui a prefint eft. Mais que URoy Loys onziefmefiefii
0 {dpres U trémas dudit Charles, qui fut occis a 'Hancy) emparé dudit duché
le $ourgongne, fioubs ombre de ce qu'ilfie difoit efire tuteur de ladite, Marie,
S lepremierprefident de Paris difoit pour, le Roy de France , que du temps du
|rt Charlemaigne Empereur, U duc de Bourgongne, nommé Sanfonffut occis tu,
Imeuaux, dont le corpsfiut porté en Arles: ®* parce qftil mourut fions hoirs,
x

Jilit duché retourna es mains de Charlemaigne.

Et après fin deces auroy Loys

fldonnairefi» fils, qu'après U treffas dudit LaysVebonnaires,fis trois enfans
Uthaire , Loys, ®* f hdrles pdrtirent (Empires ®*ies Caules cri trois parties.
Judit CharUs, qui eftoit U plus ieune>demoura tout le pais depuis U Mer B ri*
tmqut,® Us Monts Pyrennées, iufques a U riuiere de Meufe, qui. eft toute U
hince occident aie. Audit Loys demoura toute Au ftrafie, Germanie, ®*au-*très terres Vers Septentrion.
Et audit Lothaire, (Empire, Prouence, ®* le duché

~

' '

le Bourgongne.

^ Que ledit Lothaire auoit eu troisfils, Loys, Pépin, ®* Hugues, ®* auoit baillé
udit Hugues pour appennage ledit duché de Bourgongne: duquel Hugues eftoit
Robert qui fut occis deuant Paris., en Vne bataih contre UsV an*
ndt,& eftoit depuis demouré ledit duché de Bourgongne entre les mains des deficen*

itpuis defiendu

par cent trente ans ou enuiron, ®* iufques au temps du roy
nommé Robert, fils du Roy Hugues Capet. Auquel Robert eftoit re-

uns dudit Robert,

lt France,

parla mort de Henry duc de Bourgongne. Ldftyel votant
» imir enfians, laiffa par t eft a mem ledit duché de Bourgongne audit Roy Robert

uumé ledit Vuché ,

\

M\uzldeuoit reuenir.

ledit roy Robert auoit eu deux enfans Henry, qui fut Roy de France a*
ffts luy, ® Robert quifiut duc de Bourgongne. Et audit temps dudit Robert,
S Que

diuifis : car ceulx qui eftoient de (Euefihé de Bezan*
m> 1*on appeh de prefint le comté de Bourgongne , fie donnèrent a (Empereur

w'Bourgongnonsfteft oient

l«*rat , ® Us autres qui touchent au comté de fbampaigne( qu'on appeh tcs^
vutoe ) demourer entfoubs (obeiffiance de Uurdit duc

Robert ®* des François, ®*
Jfat toufiours depuis demourés. Toutejfois la génération dudit duc Robert efi-*
tm faillie en Phelippesfiecond de ce nom, enuiron (an mil trois cents cinquante:
** tAr ce moien eftoit retourné ledit Vuché de.Bourgonge entre les mains du Ray

00 iiij
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dehan premier de ce nom , qui eftoitfils du Roy Phelippes de Valoys, frit»)
medehdnnefihde Robert duc de Bourgongne. Or donc a ce tiltre auoit ictk *
Jehan eftéfiaitVuc de Bourgongne , Uquel duché il duait folennehment g
petuité vny ®* incorporé a la couronne de France, comme efiant défies ancil '
appartenances, pour luy ®* Usfiens. Et après fion deces, U Ray Charles cinq '
efimefion fils, en auoit efté Vue ®* depuis (auoit batUépar appennagt amonf "
.Phelippes finfiere, ®* 4 fies enfdns m afies, a ce que lesfihs n'yfiuccederoielx

*

dite Mariefiafieuh fih. Parquoy le roy Laysanziefimefieftoit emparé duln^u
the, comme vny a U couronne de France, ®*aluy appartenant parfiaulte i(SL
®* en auoient toufiours iauypaifiblement les Roys de France, iufiques aprefient %
tans ®*fidchdns (Empereur Maximilian , mary de ladite Marie, Phelippes]^
fils, ®* Charlesfils audit Phelippes a prefint Empereur.
LeRoy de *% Plufieurs autres raifions furent dites d'unepart ®* £aultre, mais ny eut conck
France ma- jjmm £t fn ce temp [e %0j de France efiant prifionnier en Efipagne , futfiif.

trcfpasdu me

^ duchejfie d'Alencon fia fioeur , Vefiuedufieu duc dAlencon ( quieftoitm

Lyon £ unefieur e continue , trois fiepmaines ou vn mois après qu'il fiut retmm
^e I4 malheureufi bataih de Pauie ) eftoit au chemin pour ahrVeoir en Efbdgx
U Roy fion fiere, ®* auec eh mefiire François de Tournon, Arceuefique Vaièm
^ 2e Bourges, mefiire lehan de Selua Cheualier, premier Prefident du Parlement
deParis,®* mefiire Phelippes Chabot, cheualier de (ardre, Bar on deBrto,&M&*
re de Bourdeaux : Ugrant Eficuyer Cahot, ®* autres fieigneurs y® parfionmyeny eut quelque traiBé de Paix: pour laquehfiaire , ®* contraBer,mad<mà
Régente-, mère du Roy , enuoya charge ejfeciah audiBs Arceuefique Vamlim,
premier Prefident de Paris , & fieigneur de Brian,

Duc de Alen- a
C

°l" f

du

Roy ua en
Efpague.

Trai&é de Madric.
L£ Vimanchequatarziefine iour de lanuier, (anfufidit mil cinq cents WÇ
®* cinq , a commancer (an a (Annonciation nofireVame enMars,^
Pafiques, ®* (an mil cinq cents vingtfix, a commancer (an a la natmite »
La forme du ftre Seigneur, comme ils font en Sfgagne.
Ledit traité de paixfiut accorde^
traité depaix clud, &*pafié a Madric, diocefie deTrendoen Fffagne , entre mefiire Chmtw
pWadeli- ^moy, Viroy de Naples, domp Hugues deMont Coda cheualier de (ordreft®
%

® lehan »$'
Baron ®* feigneur de Bouclons, trefirier ®* fier et aire £eftat de (£*F

tirîcedu roy Jehan de HierufialemfPrieur £e Mecina,an Roiaulme de Sicile,
de France.

J 6

'

"

J
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d'Aquitaine. "

comme Confieillers, Ambaffadeurs, Procureurs, Commis ®^de"pu- u,

dudit Charles Empereur Anepart,

.

n

Et Ufdits de_> Tournon, rl**^t£

gcmfq** embrun Ae Selua premier Prefident du Parlement de Parts, ®*" mefi rent ledit
ftefheliffes (habot, fieigneur de Brion,ayOnsa Ce ample pouoir de madames ttatté*
loyfe de Sauoye mère du Roy trefichreftien Roy de France , Régente en France , en
WtU de U régence, a eh oBroyéepar ledit roy finfils , Vérifiéepar ladite Court de
fsrlement, £aultre part. Par lequel traiBé, pour la perpétuehpaix &* confielirdthn dentre lefidits F mpereur ®* Roy, ®* de leursfiubieBs, dmis, ®* ahés: ®*
->
aft pour la deliurance du Roy lors prifionnier dudit Fmpereur ,fut accordé ®*
- -»
ttsmûpar Ufidi ts ayons charge de madite dame ta Régent e , quele Roy de France
v
u
uhtnsfixfiepmaines , à compter des U iour défia deliurance , ®* qu'il entrer oit en
fit hîaulme,fierait tenu baihr, rendre, ®> refiitutr, ®> effeBuehmentdeliurer,
0 remettre on pouoir dudit Empereur, ou défis Commis , le Vuché deBourgon- Reditioa dé
w, le Comté de Charolois, lafieigneurie de'Noyers , ®* Chafiel Chinon , deppén- Bourgogne,>///
/' /
'er\ tf
rr l r* t
tn
«autres terlm dudit m
Vuche, le vicomte Vaufjonne , ®* rejjort deJoint Laurens , deppen^ res quele
las delàfranche Comté de Bourgongne, ® tout ce qui d*ancienneté foulait eftre R°yu'cnt,.
Ufef reffort, ®* appartenances defdiBsVuché ®* franche Comté, en toutefiou^
itrdnet é, fans aucune refieruat ion defiuperiorité regah, ne £aultre drois quel
mues: aufiquels leRoy renoncerait, ®* rendrait Us Chafteaulx®*fiorterejfesgorvusdArtthries, ®* autres munitions, ainfi quele Roy Us auoit tenues.
f Etfar ce que le Roy nepourrait accomplir ce que dit eft, ®* ne bailler Usfieuretis necejfaircs qu'il nefuft enfin Royaulme , auoit efté accordé que ledit feigneur Le iour que'
fmit deliuré, ®* remis enfion Royaulme ®* limites du coufié de Fontarabie , /c_,
deuoit fat"

enfuiuant tenace mefme iour', heurex ®*' in~ urance*Hat le Ray baihroit pour hofiaigesfies deux fils aifinés , qui font monfieur les
Mphin,® monfieur le duc a Orléansfiulement:au monditfieigneur (e Vauphin? ^«hoftage*:
£ auec luy le fieigneur de XJendofime, le feigneur dAlbanye, le fieigneur defiaint
hd,dtGuyfe , Ufieigneur de LautreB Je fieigneur de Laual de Bretaignejte\s
Marquis de Saluées, Ufieigneur de Rteux, Ugrant Senefichal de'Normandie , /e_>
$#on aeMontmorancy , U feigneur de Brian , ®* le fieigneur £Aulbigny , au
mixde madite dame la Régente: pour eftre ®*demourer en hoftaiges deuers (¤ mfvtttr, au lieu qu'il luy plairait, iufques a ce que le Roy euft reftitué ®* deliuré au« Empereur ledit duché de Bourgongne, ®* autrespièces deffus déclarées3 ®* iufi
3*m a ce qu'il euft fiait ratififier aux Eftats defion Royaulme ledit traiBé ®* can
"»» en iceluy. Et cela fiait3 ®* lefidits hoffages rendus ,fierait baih audit Em
fffï*r, ou fion commis^, Charles duc £6ngmlmois troifiefme fils du Roy de France,
fm lfire nourry auecfia magefté, ®* pour (entretenement de (amytié de ces deux
wncts. Et de cefiaire ®*' accomplir, ®*> tout le contenu ondit traité, le Royfietmje*u de baihrfit foy de Prince a (S mpereur, comme il auoit fait deflars , ®*
tniif<tultdc ce, de retournerprifionnier, ®* anpauoir dudit Empereur.
#e parlcrey
tixiefime iour deMars lors prochain

<

^^
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D-e|ï dlt *î Quhre que U Ray renoncerait a tout le droit qu'il , ®*fies pndeceffmn %

.

France, auoient prétendu, ®* qu'ilpourrait auoir ®* prêt endre au roy «^ i
Naples , ®* a toutes penfions conffttuées fiur iceluy par ledit Empereur: mef
ment par le traiBé fiait entre eulx, ou leurs députés a Jdoyon, ®- a tous «tm
diceluy. Et fiemblablement a Milan, a Cennes , &* au comté £Aft , ^ L4 Taurnay, Flandres, Art hais, Àrr-as, M^rtoigne, fiaint Amant, LiS^L
nay, Orchiens, Hedin: Exemptestouteslefdittes terres de fiuueraintté. Et*»
de ce U Royfierait tenu deffeficher lettres, auec toutes les claufies de^> derrmt\m
pereur quiâe renonciation , relaxation £ hommages ®* fidélité. Et que réciproquement l(i$
auprofictdu B mpereur renoncerait, cedderoit, quitterait,®* tranfiorteroit, commeddenL
°*'
rent Jéjdits Ambaffadeurs, ®* Procureurs, perpetuehment au profit du &}*,
des fiens, a ce que (Empereur ®* lesfiens ont, prétendent, ®* pourroyent awntb
br
t
prétendre, en quelconques lieux £es eftats, terres,®* Jeigneuries du Royjourk
,
&* enfin nom prefientement tenues ®* pojfedées mediatemènt ® immédiatement',
®*fpeciahment tout ce quilpretendoit es vihs ®* chafithnnies de Ptrom^
y
'
Sitondidier , Roy , ®* aux comtés de Boulongne, Cuynes, ®* Ponthieu :aux ci«j
vihs, ®* fieigneuries afiifesfurta riuiere de Somme, dun coufté ® daultrt^
a tous aultres draiBs, aBions®* querehs que ledit (Empereur pourr oit amu§
prétendre contre le Roy aux chofies par luy pojfedées , fiait a caufie defies courmi
£Ejfagne ,ou des aultres querehs de U maifion de Bourgongne ,tant envmt
du traité dArras, que des trdiBés fubfecutifis de Confioulans , ® aultres. Ex¬
ceptés Jéuhment Us comtés de Mafconnois, ®* Auxerrois, ®*fieigneuries ie h
fiur Seine, defiquehs cy après fiera parlé.
«. > ^
Ligue de- nj Et par ledit traité eftoit fait te ligue defienfiut ®* offenfiue : ficamir est ,fm
fenfiue&0f" Udtfienfitue,que (Fmpereur ®* U Roy ne donneroient paffage par leurs Royâ*
i;
'
mes , tenes ®* Jeigneuries ,fioit par mer au par terre , fiaueur nefiupport a pique perfionne que ce fiait, qui Us vouldroit guerroier, ®* inquiéter es chofis rejt*
ftiuement délaifié es ®* tranfgortées : mais donneraient fiecours (un a fautrt,^
la defenfi d'icehs, de cinq cents hommes dormes, ®* dix mil hommes depte,^
Vne bonne bande £anihrie, le tout aux dejfens de celuy qui donnentt Udnt#
de , & iceh continuer iufques a la réparation du trouble^, ou inquiet dtiw- »
quant a (offenfiue, que ceferait feulement contre Us communs ennemis , &
forme ®* manière que Ufditsfieigneurs par commun accord ®* délibération tr»
ueroient efire conuenable, ®*fedeuoirfairepour le commun bien.
le mariage tj Et pour rendre la dit e paix indiffoluble, traiBerent U mariage du Roy aM t

^pïes.

*

.

^

madame*

£ ^ame Eleonor ^V

^uoirien de Portugal, fieur aifiné e dudit £ mpereur, f?

leonor,fdur fieroit par parolles de prefient, incontinent quele Roy aurait obtenu dijjtenfi^f
del'Empe- ftatre du parent âge entre luy ®* ladite Royne, pour lafiolennifiarion ® confif
m dudift mariage* Et cefaitfieroit ladite Royne rendue, menée, ® eonà^
aux deffens dudit Empereur au lieu , temps , ®* mejme inftant que Ufw

f
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rmym rendus, quifieroit receuepar U Roy a fia charges , ®* honnoroblement *
«due contmeRoyne. Et que ladite Royne ouroit^m dot la Jomme de ij. cents mil
,
dents dor au fouleil , Ufiquels pour tous droiBs paternels ®* materne Is luy auoient
éi conjtiwés par fon premier mariage^ auécqfiu de trefheureufe mémoire domp
itddmian %oy de Portugal , ®* oultre U douaire qui luy appartenait a caufks **
Ulit premier mdridge. Ldquehfomme de deux cents mil efcuts, ledit Empe
mr payerait dedansfieize mois lors prochainementVenans, après la confirmation
Udmaridge, & (dutre moitié dedans vnan enfiuyuant, dont U Royjèroit tenu
Ufler afignatton bien ®* canuenabUment a ladite dame ®* esfiensffiur bons #\
kftfans afiignaulxydont ladite dame ® Us fient iouyroient, iufques a plaine re*
fuudon de ladite fomme. Et oultre baillait ledit Empereur a ladite damefits
far, enfaneur dudit m ariage, en congnoiffance defondit dot, Us comtés de Mafi
tm<rys,& Auxenois , ®* lafieigneune de Barfiur Seine , ®* Uurs apparte¬
nues, pour eh ®*fies hoirs mafies procréés dudit mariage feulement : fans cts
m ladite dame peu ft demander ny auoir aultre chofie pourfies droitsfiuccefiifs de
[myeulMaximilian Empereur, ® dompP helippes Roy de Caftihfianpere, nés
blâ Royne Iehanne fia mereencoresviuant : faufi®* refirué a ladite Vame, (efi*
évite ®fiuccefiion callaterrah, en casque ledit Empereur ®* finfiere dom Ferunlahjfient de vie a trtfij as, fians hoirs de Uurs corps. Et oultre que ladite Va*
M ferait loyehc parle Roy de France y}ufiquesala fomme de cinquante mil efi
Ms, qui luy demeuraient a eh ®* auxfiens. Oultre efioit dit quefi dudit marii^ey auoit hoirs mafies Jepremier fils aur oit, pour partage paternel ,le-> Vuché
ÏJXencon ®*Jes apport endnees , qui luyfieroit parfiorny en fieigneuries ®* pièces
ilm prochaines, iujques a UJomme dejoixante mil Hures de rente, ®* annuel re*
mu, pour luy ®* Usfiens. Et pourfion partdge mdternel , Ujdits comtés®* fei
{neuries deMaficonnois,Auxerrois, ®* feigneuries de Barfiur Seine. Et les ou¬
tra enfans mafies, fi aucuns eny 4uoit,jer oient pourueus de Vuchés, comtés, Sri-*
pteurits, ®* biens tfgohment , comme les aultres enfans du Roy, ®* defionpremier
mriageffiaufijéuhment a monfieur le Vaulphin, fia prerogatiue comme premier
fk Etfiily auoit fihs procréées dudit mariage , auroient chaficunes dehs les
étt iccouftumi 4 fihs de Fr4nce. - Ftfi le Roy decedoit 4U4M lodit e dame Royne
ïltonor, eh auroit pourfin douairefoi xdnte mil Hures de rente ®* reuenufiur les
Ubé de Tourdin e , ®* comté de Poitou, pour en imirfia vie durdm. Btfi U re- Doaa frt
»'»« defidiBes pièces nes^ahit .autant , toutes charges faiBes, luy fier oyt fup* la Royne.
pyé daultres pièces en prochain. F tfien pourroit ak ér ladite Royne^, librement
^s le Royaulme de France au bon luyfimbleroit, fians que pour cepeuft eftre emrféée enfiondit douaire, ®* afiignal de deniers. Ft oultre que le mariage fi fie
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Promefle Roy de Portugal, Pour U conflit ut ion ®* paiement de fon Vot.
-, _
/i-r
t v
, t A /
.
de taire re% Outre ejtoit dit par ledit trotte de Paix , que demp H enryfieigneur Z>4

parle Roy

noncer k fei renoncer oit au

tiltre ®* nom de Roy de lN4U4rre ,pour luy ®* lesfiens , aftA
btctlu Roy" ^u^n Empereur ®* dtsfiens , ®* qu'il en bailleroit quitance en bonne ® v44ï
aulme deNa- Jane . Plus que, ®* an cas que domp Henry ne le Vouldroitfaire , que U %<» L
uarw .

France ne luy donnerait fiecours, fiaueur, ny aide contre ledit Empereur. l>lm
U Roy procurer oit enuers monfieur Charles Vue de Cueldres, que le comté dtZ*.
phan, dont U iouyjfoit, ferait ®* demaurroit aprèsfon trejfas a (Empereur. L

fil
Les

ne le voulait faire que le Roy ne luy donnerait aucun fiecours ny aide, & ftVh

blablement au Vue Blzacy ny a mefiire Robert de loMarche, ny afis enfans,^
tre (Empereur. Et que ledit Vue de Blzac nefieroit plus aufirutee du %oy.
grants ^ Et pourfiaire par (Fmpereur le voyage quil entendaitfiaire en Italie , pourU

Koy eiloit
tenu f ire,

couronnement de ('Empire, le Royfieroit tenu deux mots après quil enfieroit rtm

enuoier a fies defbens au port ®> lieu qu

il luyfierait fignifié, ®* au (empereur^

ro "n *me° t
de rimpe-

^mf e m^*Yclmr fmY ^*/f ^>°Uge d'Italie, fiournir

tv ur'

equippés, dont ledit Empereur en pourrait fieruir trais mois, ®*y mettre cappità.

Id autres, Caïïits
Çahons, ®* ault res Vaiffeaulx quelconques defion armée de Mer , bien montés (f
de toutes Us

f

nés tels qu'il vouldroit.

Ft paurl'afiiftancequeleRoy auoit au parauant mm

audit Empereur,fiut dit qu'ilfieroit tenu luy paier pour U Jouite des genfidarms,
deuxeents mil efcuts, a deux termes. Oultre deuoit le Roy bailler d (èîmpcreura
Debtet de

U mefme infiance que Us hoftoges feraient rendus , peur retourner en Frdnce,kj

cmit^ol

ceduhs de marchonsfioluables, pour lapaie de fix milpy et ans pourfix mou. 0«promettoit t re ®* cinq cents hommes £armes aux defyens du Roy. Aufii deuoit paier k_,
PaXerR6y de France au Roy £Angleterre pour (indamnité ques (Fmpereur luy am
pramifie payer, pour auoir Utfié (alliance ®* penfion dudit Ray de France , mon^
tant cent trente trois mil cinq cents efcuts : iceh dite penfion depuis (dn milcinj
cents vingt ®* deux: oultre aaquiter icelluy Fmpereur enuers ledit Roy d^Anfif
terre , de t aut ce qu'il luypourrait deuoir , 4 caufie de ladite indamnité. Oultre^
fieraient tenus (F mpereur ®* Roy draiffer armée pourfiaire guerre auxTuns, &
aux hérétiques. Ft ledit roy de France rendre a monfieur Qharles de Bourm,
Us duchés deBeurbonnois,®* dAuluergnc , ®* toutes fies dultres terres &jà"
Reftïtution gneuries, qùiUuait au parauantfion département de Fronces , auecfies memm,
monSw
& fousprocès qu'il auoit pour raifon de ce tenus enfiufipens, ®* fa perfionne exenfcharîesde
tede la puijfance ®*fiubieBiondu Roy, ®* tous fiesfieruiteurs ,amys, ®dUitio*
Bourbon.
je tm crimr & qm itfrirutVorenges, nommé meJftrcPhilbert de [bajlonfi-

roit deliuré deprifon, ®* tous marchons mis en liberté, pour allerpar tous f m M'
nepart ®* £ aultre, ®* y Vendre Uurs mdrchandies,fitnsy eftre empefiches. ?r
peurs autres chafiesy auoit ondit aecord, qu'on accordafians grant propos , fofr *
ftoyr U perfionne du Roy de Fronce, captif®* prifionnier. Teuchdnt mddaiïf
M4rg4rittdeFUndns,tomepdternehde(Fmpereur,demfiirtPhelip(ts^J
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^ ^mte ^e ^anfau *^^d k Bourgongne, mefiire Charles de Pompée, les

faneurs de Fiennes UPreuilhe, ®* comte dePourray, le Marquis Michel

A n-

Frederich Bozjh, (Euefque desCrace,
& {tfeigneur de Laiffie, qui tous deuoient eftre remis par ledit traiBé en leurs eftats,
@ rejtitués *_ tous biens ®* honneurs.
Et Voulurent finablement qu'en ladite
pdx fuffent comprinsle Pape,Us Roys £ Angleterre, de Hongrie, Polonye, de
<piitnetnarc, Portugal, Efcoffie, ®* /e_> V uc d'Auftriche, madame Marga
ntt, conteffe viagère de Charolok, Us EleBeurs de (Empire, ®* Us anciennes Lidoinede S aulces, fes mère ®* fiere, ®*

f-utsfs*

Quentons.

Bien toft après le paix d'entre (Fmpereur ®* U Roy de France fiut publiée *_,
vihs des France, ®* lavey®* ouy publier <*_*
Poitiers, U xii'q . iour de Feurier dudit an,milcinq cens vingt ®* cinq, quifiut
Taris, ®* en toutes Us Royahs

dixiours mains après la prinfi du Roy, félon la computation d'Aquitaine,
mcommance (année a l Annonciation nojlreVame, comme i'ay efcript cy deffus.
Ondit an partie delà vih deMontargisfutbruftéeparinconueniants Et lexviij.
itar dudit mois de Feurier, vng ieune aduocat a Paris, natifde la Rochellefut brufti
tmdfi, a la place Maubert dudit Paris, après auoir eu la langue couppée,pour
aitir dit ®* proféré quelquespar ohs ordes ®* vilaines, des blajfheme contre laj.
WgeMarie, monfieurJoint Marceau,®* madameJointe Ceneuiefiue3onficandah
yuan

leU Foy catholicque.

tEnenfuyuant (accarddu Roy, huiB iours après madame la Repente paffa par renoyâge
o
'
r i <n i f
i J Jv> /
/;
J
demadame
hitiers,auecq monteur le Vaulphin, ®* le duc d Orléans, qu elle menoit au de-" ja Régente,
un du Roy leur père,pour les baihrpour hoft âge aux Fjbognols, es limites du Ray- & de mefmmede France, du cafté deFonterabie: ®* les accomp oignaient monfieur Henry ^fu,^^ #
Ddhret Roy de "Mauarnje duc de Uendofime, U Cardinal de Lorraine, madame duc d'OrU lucheffe d'AUnconfieur du Roy, ®* dUtresP rinces <&PrinceJfes, fieigneurs 3 /jj^J^0*
& dames, qui logèrent audit Poitiers, le vingt deuxiefime iour dudit mois de Fe ifpagne.'
mer, mil cinq cents vingt ®* cinq : Jars madite dame la Régente, ®* mefiieurs Us
Dmlpbin ® duc £ Orléans, Ufiquels demourerent au Chafteau d'Aufance,a vne
hue près duditP'oit iers, a rd'ifion de ce que mddite dame miaulait qu onfiftfieftin
wfifues a cequ'eh euft Veu U Roy fionfils.
\ledixiefimeiour de Mars enfiuyuant,dudit an mil cinq centsvingt ®* cinq,mefi
ftursles Vaulphin, ®* duc d'Orléans, après auoir pafié Bourdeaux, Bayonne, ®* \e% ESnfan^
mm lehan de Luz,,Je trouuerent a la riuiere d'Audaye,qui départ Us R ayaumes entrent en
France ® de Caftih, ®* Uqueh eft entre Fonterabie, qui eft en Bifcaye, ®* fc^1?^*
«m lieu appeh Audaye3qui eft en Bafique, ou la marée va ®* vient, mefditsfiei- France.
peurs Us Enfans montèrent en Uurs vaijfeaux pour ahr en Caftih3 ®* U Roy
wrpere entra en France, nonfians grans pleurs ®* larmes de lapart du père, qui
tyjtfies enfans innocensporter pour luy, ®*pour U Royaume, le faix des capti*
Ulttfam auoir péché. Le retour du Roy, donna grand' ioye a-, fon Royaume,
P?.
»
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* L'an nu ®* afiesfiubieBs, ®* après auoir fiait fies Pofiques près de Bourdeoux, (an mil '
V. cents
cent s vingt ®*fixfenvinfia Congnac en XainBonge,qui eft le lieu défit n#i d
xxvi.

deux ou trois mois. Et manda Us Princes, Barons, ®* aucuns L
Confeil te¬ Fftats defion Royaume, pour leur communiquer ledit traiBé de paixfait eniu)
nu en Fran¬
®* (S mpereur, pour les faire décréter ®* emologuer ainfi qu'on auoit promis
ce furie
traicté de
qu'attendait mefiire Charles VelaunoyViroy deNaples, qui pour cefte caufté '
Venu d'Sffagne auec luy.
% Ledit traiBé depaixveujeu, ®* entendu par les Princes, Bar ans, ® J^
defidits Efiât s a ce appehs,par (ung d'iceux, ordonné a porter Uparohpourtm
fiut ainfi parlé ®* dit , enprefience du Ray: Mefiieurs, chdficunficet fi tofimC
trefichreftien Roy noftre fiouuerainfieigneur, quicy efi,receut (adminifiratim*
gouuernemem de fion Royaume, atoufiours eufindefir ®*fiolicitude qu'après^
contraBé amitié auec les autres Princes Chreftiens, deconuertir Us fioriffunttf
forces defin Royaume ®* aage, contre les ennemis delafioy Chreftienne: ® pm\
paruenir no vouluf exempter des peines ® labeurs, ny effargner aucunsfiait :$
duec iceux Chre'ftiensynefimement auec (efleu empereur,fift plufieurs alianctsij
confédérations: lefiquelles, comme appartenait au communfialut delà chofiepubliant
Chreftienne ,'vtilité ®p profit des fubieB s, il atoufiours inuiolablement garléet
mais du contrdire tehfioy ne luy d efté obfieruée:car la penfion ou trihut du Atytt.
me de Wap Us, luy ont efté denyés : on n'a tenu compte de reftituer U Royaume Jçj
7*Jauarre:parclandeftines conspirations on ainfidiéfurie duché de MiUndefin.
ment defidélité des comtés d'Artois, ®* Flandres, promis a iour prefix, ® fui n
fiy contenaient fommarion ®* interpellationyionfeulement n'a efte prefté,m<tù\n
RaKbnscÔ- plm eft n'a efte' offert. Et d'auantare ont efté commis plufieurs autres cas, d
treletrai- i
i }
i r
J'
r i « ri'
'
&é de Ma- ouuertement blecent les droits dejouuerainete, ®* mejme les Roy ejdittes cornu
dfic* '
£ Artois ®* de Flandres. Et qui efi plus griefi, Charles des Bourbon alftrdé
®* tenu au Roy par droit de^fiubieBion ®* fidélité,d efté pdr plufieurs promeffu
induit dfie reuolter, ®* départir duRoy. Et finablement après que les chofiesfidittes,®" outres trop longues a réciteront efté actemptées contre le Roy ®fitkttou

iljut

J

1 1

fin on eft venu aux armes, ®* par long temps a^eh
combatu au duché de Milan, appartenant au Roy par droit d'héritage, ® dtctm

fion

de fion Royaume, a la par

du fiaint fiege Afoflolique, ®* Uquel duché,Jeu de bonne mémoire MdXtmiw
dyeul de Charles efteu Empereur,par droit defiefiauoit oBroyé.
Peu de temps après, Us garnifins du Roy de France, chafiées dudit duché lu
Milan, lors quonpouoit ef^erer que (efleu Empereurfie deuftrepofir de telles^
treprinfes & fi griefiincende ®* ardeur des guerre eftre extdinBsjduroitfitj^
plus forte ®plm crueh guerre: car trop fie fiant *.> fa fortune afigirame^
enuahy auecfin armée U comté de Prouence, ancien patrimoine des Roys &*&>
®* afiiegé Marfieih. Le Roy efimeu par cefte contraintes, auroit conctuiiljjf
forcesi®* misfusfion exercice, ®* tehment défendufes fins,qu'il auoit contre

\

fistttiï
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fatau** Uuer Uur fiege,®* mettre (ejfoir de leur fialut afiuyr. Lefquelsfiuyans
Uudtfiyuu' &fur eUX re(rim U cité deMilan.Et a laparfin, Ce pendant qu'il
ttndt lefitg* deuant la cité de Pauie, par cas ®* fortune a luy contraire, plus que
tiOtrtU au fiauoir £drt militaire, par Us ennemis lors quilfiaubftenait lefaix de
U Utdile, ®* excitait les dutrts 0 r efifier, ilfieroit tombé es mains déifies aduer
fùres.

(

7

^

iVoyant (Empereur que par cefiefiortune n 'auoit tant "Vaincu, qu'il nefuften^
ares en danger de tomber en inconuenient, par ce que Usforces du Roy eftoient en*
(eris tntiens3® plus toft differfies que rompues, aufii que contre (Empereur toute
fltdlie abhorrantfimpouoir croiffanti efioit cancitee ®> efimue,®* que Us alemans
thnts a fanfieruice ne vouloyent plus le ftruir ,mais tendaient deux remit er coti*
treluy,pdrceque de long temps nouaient efiépayésde leursfouîtes, ®*quon neles
puait payer, par ces moyens nouait lieufiur pour garder ®* détenir les Roy en
ItdieJoinB que madame la-, Régente, mère du Roy [a laquelle il auoit commife
]ihdtdftration tôt oh de fion Royaume) entreprenait confiil trejfialubre pour
Itfdut defionfils,®* de toute Italie, pour opprimer le difiordant exerciredeiEm*mur, ainfi quefiacil eftoit,®* deliurer U Roy fin fils.
(f Vefieu Fmpereur,pour a ce obuier,fift promettre pdrfies ambaffadeursplufieurs
thfes,® ne cejfa onc depacififier au Roy paix, amitié, ®* dfifinite,®* ceux qui auec
h loy eft oient, luy affermaient efire bien aduertis du bon Vouloir que (efteu Empertsrtuy portait ,extollansfia clémence,®* qui ne refit aitfintm que URoyfie tranffor- Royf*etgî
tuiliers luy,pour nonfieuhment recouurerfians dtfificultéfia liberté, maispour obte- téd aller
nir dabondant fioy perpetueh, ®* paixfialut aire, aluy®> atoureCbnftienté. Pr"f*nm'er .
Stufo cefte confidence, U Roy f accorda paffer en Efip agne, dedansfis propres nauirts,C6mbien qù autrementy pouoit eftre conduit: &> fit aft quilfut arriué ,par pri<trts (rperfuafions, a fion pouoir pour chajf a a ce que déformais [les inimitiés ajfofies (s* extirpées) onfiecouruft la chofiepublique Chreftienne. En remonfirant que
fkquttropy auoit eu defiang humain refip an du, que (Italie eftoit prefiquepihe
& pafiée,® que par tout anvoyoit homicides, incendes,pihries, ®* forces réprou¬
ves. Parlejquehs cantencions ®* débat s, eft oit aduenu que le trejbuiffant ®*
treftpre ennemy delà Foy, iournehment fiefteuoit contre la religion Chreftienne,
ù'ft ledit Empereur nefiefimouuoitpar religion ® pitié, *_. tout tes moins eft il
fwr certain que Vieu trefigrant ®* trejbon, a la parfin demanderait compte ®*
r*ifon de tehs iniuftices. Et quant au Ray, quil efi oit pr efi de contraBer perpefnnelle confiederation ®* amitié auec ledit efteu Empereur, ®* de payer teh ran^<\u ung Roy François captifdoit payerpar raifon.
*1>e toutes ces remonftrances, ne tinft grant compte (efteu Empereur, mais fift t^^,Ttm
F^oferau Roy conditions, Ufquehs ares que le Roy eufi voulu accomplir, neuft
t
ïfiwefmement par ce qu'il dénioit le deliurer ,quepremièrement il neufiremis entre
t
..1. j j
Uint*tns de (efteu 6 mpereur U duché de Bourgongne, ®* a ce adiouxta plufieurs
1

PP
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autres iniques condicions, contenues par (accord qui en fiut depuis eferit,& *
LeRoy aa- prefentement Uu, en menaffant le Royencas de reffusje perpetueh Priltmi **"
Jade,
r ..
J*
*~ »
i r J &t%.
très grtejues peines tindignes non fieullement au Ray, mais a moindres que lu*
Ufiquehs chofies, le Roy cogneut auoir efté deceu ®* circonuenu: ®* de ce trtuLK*
»

<p

tourmenté par longue ongoiffe d'écrit®* de corps, tomba engriefiue ®
reufie maladie.

treflf
t ^

%Loïs (efteu Empereur doubtant, cotre ce quil auott pourieBé enfion ejbrit *ffl
par te fioubdain ®* inopiné deces du Roy lesprouinces qu'il auoit deliheréninh
fion Empire, ®* conuertir la publique hayne contrefioy, vint vifiter U Roy, lersm
de tirer a Ufin, ®* de rendre (efprity ®*ne cejfaparpromeffes (enhorter : iufa^
ce quille remis! en meihure efferance £obtenir liberté & deliurance: maisLn
uifiteleRoy. quepar la grâce de Vieu tresgrant ®tresbon,U Roy eut ncouuert fiaJanté ,»'/&
noya fies Ambaffadeurs, auec madame fia^ treficherefieur,par deuers ledit tk
Empereur, luyprier quefioubs Us bonneft es paBions qu'il auoit ojfertes,ilfusltn.
tant U mettre en liberté,®* quilvoulut entendre ce que U Roy auoit deuant lesfm
protefté en Italie,®* quefille contraignait a condeficendre a conditions telles jd{
ne Us peut accomplir, qu'il ne Us tiendrait, oins que fi (occafion îuypouuoit Venir li
Venger quelquefoisfion iniure, qu'il lefieroit.
Comme le gr Qr y,0yant le R0y ®* cognai(font plufieurs limes de dur & malueiHant courmt
Royfutcon- ,» n
c
r r i i
-r *> i -i
£,
traîna a
* ejlfti empereur,®* queJans Joouler la couuottije d iceluy,tl ne recouuremt ftï
faire ledit berté, doutant aufii au moyen qu'il neftoit encore remis en entière conualejcemi
u.

e"

par defidaing de courâge, tomber en maladie mort elle, ou que quelquefiedition [àà
qu 'autresfois) fiexcitaft ®* efimeut en fion Royaume, au moyen de^> fion ahfem,
crainte £eperpetueh prifon,®' que par autre moyen nepouuoit eudder de captimi,
confiderant aufii qu'en teh projferité defortune, ® fi grand' puiffonce cpitlih
efteu Empereur auoit ,ny auoit perfionne qui lefieut contraindre,fait pardmtsp
par autorité ,a abfiruer les loix des Chreftiens, par Ufiquehs eft prohibé de tenitu
perpetuehprifionvngprifionnier de guerre,comme chofie indigne, ®* nonconuem
te a la religion Chreftienne, oins le veulent ®*recoyuent a conuenir depwpmji
rencan. Pour toutes ces caufies ®* raifins, le Ray trefchnftien noftrefiouuerâif
gneur,qui cy prefent eft, condeficendit aux condicions que (efteu Empereurfm
®*ficeut opter ®* defirer,nonfieulement nonhonefies ®* pernicieufies afionRoyt»^
mais fi indignes que (efteu Empereur ne Us eufi deu requérir, ne extorquer: em*
Vous Monfieurs cy ajfiemblés deparle Roy,auéspeu veoir ®* cognaiftre,parUW-

dudit accardjeplus defiraifionnable quifiut oncq traiBé, nefait entre princes cr
ftiens, de la qualité de ceux defquels i'ay parléfil eft bien veu ®* entendu,
^R
. % LeRoyprinft la paroh,® dift qu deftoit vray,taut cequi auoit efiérecm'^
le confeil de ant moins pria (dfiiftence le confeiller ce qu'il deuoitfairefilon U droit, &J* <T
uentat
ntableff.s C( ^i[ n'en peuj£ eftre reproché de vieu ne des hommes. A quoy après fti*
^

déterminer. curent

dit ®* dhguéplufieurs raifins dune part ®* dautre,pour (efteu 6af*
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# uurletoy,Ufiquehs ilouyt tnfivolontiers}par tng autre de (afiiftenCe, quiporta
huroîe pour tous

fut refondu en ceftefentence: Trefexcellent3trefhaut,®* tnfi

LffienRoy, vamficdués tresbien que confie derat ions ®* conuenanCes non accouamtrs, Ufiquehs contiennent en ehs le trefigrant dommage dupromettanr,pafiées
nucolitspui(f^ns3doiuent par droit eftre lugées auoir efté extorquées par force,
n
Ir
'
cr>i
1
n
r
ejtre abjeruees. F lus entre les cérémonies de Voftre conjecranm (aittes félon U manière accouftumé e, en Id cité de Reims , eft es abflraint ®*
"l"ij
J .
,.
..
j.
i/~
/
ëesjerment de non aliéner V oftre patrimoin e : ®* par cefi contre t etferment aués
mm quelque chofie, ne la deués tenir. V auant âge de droit, neft loifible d'aliéner
r» transférer cité ou prouince, outre le gré des fubieB s, ®* eux répugnons®* contftlifans: ®por ce fions leurs confient ements n'auiés peu fiaire teh aliénation,
itinBes voz.proteftacions, que fi (efteu Empereur extorquait de Vous iniques candilMS,ne les tiendriés,ceft chofie digne £admiration, que depuis icehs, & lors qu'on
ttdBoit de voftre deliurance, il n'en tinft compte, ou Us mift en oubly,®* tehment
mon peut confieffier, ®* tenir pour certain tehs chofies eftre aduenuesparle iugenent de Vieu, qui Vouloit Voftre liberté.
f Qui eft celuyfi ignare des chofies de France, qui n'entende que le S enat, qu'on dit
kfarlemens (defquels les confient emen spar ledit traiBéfiont requis)ne receut'oient
admettraient ladite aliénation, parvous , ou voz,procureurs promifie, ®* moins
fnujfriroient qu'eh fiortift effeB? veu que par grant fiacrement , les Confiuhs des
Sénats ou Parlemens, fiant abfiraints a la tuition ®* confieruation du Royaume ?
({utile chofie pouuoit ouefberer des oppinions ®* délibérations des peuples ®* affiemliees de voftre Royaume 3 en reuoluant en Uurs entendemens que par ce traiBé {fil
mit lieu) on re cernait dedans les entraihs de Uurs pais, (ancien ®* treffuijfant
memy diceluy, Us predeceffeurs duquel Uur ent tant fait de mauuais tours, ®* 4
tmrtesJretrefhoble lignage? vôtresfinit transfier é ety nations eftrangesjefieur ®*
ferme propugnacle de Voftredit Royaume, qui a efté par fi long temps annexé o-,
iéuy? remémorant oultre que (efteu Empereur nouait voulu Vous deliurerfiur Vopfoy: mais de iour ®* de nuiB t>ous auoit bodlé groffe sgardes, iufques a ce que
Ktrefichers enfans luy ont efté baihs pour ho ft âges? dontfenfiuyt que la liberté
fîmes acquifi par la captiuité de mefiieurs Voz. Enfans, pouiés par droit des
{^regarder ® retenir.
Vdmfcaués oultre très triomphant Roy^ que de droit euident, an ne doit auoir
%*rda U Foy, quant U péril de mort, ou de perpetuehfieruitude; ou prifon y eft apfifint,® mefmement fi lapromeffie a efié extorquée par violence,ou crainte. Aufii
*)* perfionne quipuiffe nyer qu'il ne tous ayt efié loifible pourchaffer voftre delU
Wi1}cesen quelqueforte que ce fut,puis qu'on reffufiit les raifionnabUs conditionspar
Vw tfmes,® Ufiquehs de droit an nepauoit reffufir, attendu qu'il ny auoit perlmnt*quipeufiiés auoir recours, ou interiefter appel de (iniure a vousfaite: ou qui
/'*# donner fecoursa vous, ny 4 voftre Royaume efians en péril : ®*JinabUment
1

ft
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que par autre ra^ifioncn ne fournitfaire que le duché de Bourgongne UU

-

>>

auoit efté canuenu
\u)fiut aliéné au transféré audit efteu E empereur: attenfa
ledit duché, auec U Vuché de Normandie, auoit efté annexé ®* incorporé 42 '
aulme de France,par lehan Roy de France:tehment qu'il ne peut eftrefieparénd;
uifi dudit royaume: oins eft gouuerné par mefimes loix que leroyaume auautli\,^
annexé. 0rp4r U loy S alique, ledit royaume de France ne peut efire transfert
femmes, ny es défendons de ligne fiemenine, comme efi (efteu Empereur, qutnm
fioyt fion père, dont il fie dit auoir droit: parquoy ne peutprétendre drdt ondit l«çji
de Bourgongne, qui des le temps du Roy Clotaire premier de ce nom,Roy ®Mnut.
que des Coules,a efté party, comme efiant des appartenances du royaume demtxi
®* depuis luy, entre fisfucceffeurs Roys parplufieurs fois.

prend°con-

^ "^ ces c^°fis a*nfi remonfirées par langues parahs , U Roy de France ^

leil aux

condeficendre ny

ces*y&

ne

incliner , que premièrement il n'euft , aux Roys ®* princes Chi

com- tl£ns fies ahés ®* confédérés, fait entendre, quoy quefait a leurs

A ml affilies,

qui lors eftoient audit lieu de Congnac, mefmement du pape, ®* des Veniciens^
& a uf rCS' ïw7"r * Aufiait'.pourfitauoir deulx ce qu'il Uur enfiem bloit. des tous UfijueU ry in
Pape, dudit autres Roys ® princes fies ahés, efiant s audit lieu, après auoir Veu ledit trdtti,
traiâe de
^ entendues les raifionsfiufidittesje iugement ®* aduisfut, Qyfon ne deuoit olfit.
uer ne garder tehspaBions fi des bonneft es ®* pernicieufies au Roy de France, & i
fion royaume, attendu qu outreledit duché de Bourgongne, ilfiaihit fie départir k
fiefis danois ®* deFlandresJaifferle Comté de Maficon,®* U vicomte dluxent,
auec Us droits defouueraineté ®* reffort: ®* qu'on laiff oit oultre U royaulme le_,
Naples, le duché de Milan, ®* tout ce qui au Roy de France , ® afin Rayank
apartenait oultre UsAlpes3 ®* en Italie: ®< qu'il quitoit dauantage groffesfu¬
mes de deniers, que ledit efteu Fmpereur luy deuoit . Et qui plus eft deshowft
®* indécent que U Roy, trefichreftien efioit tenu accompagner ledit efleu Emft'
reur , a prendre fia couronne^, auec cinq cents hommes d'armes, ® fix milhmmes de pié , payés ®* fiipendtés pour fix mois. En oultre eftoit tenu le Roy , w*
firuire ®* droiffer pour Ufieruice de (efteu 8 mpereur , au Voiage de fion couronne¬
ment ,fion armée de Mer. Ft £abondant eftoit tenu le Roy accompagner lejlt*
F mpereur en perfionne, quelquepart ou il allaft. Ftfinablement ledit efieu 6^
pereur,fians auoir efigordaux amitiés que U Roy auoit, ®* a ceux qui auoient t&
le party du Roy, (aurait contraintfie départir de leur ahance ,fans luy en Uw
deTndlité ^nfeulTomes tfqHeh's chofis entenduespar le Pape, ®* Us Princes ChrefiUn^
dutraidéde Us auroiem iugées fi'indignes ®* defhonneftes,que mefime (efteu S mpereurrfi a
Madric
deuoit demander, ®* que partant ne deuoienteftreabfierués. ToutejfoisleRoy(f(j'
chrefiien ne "Voulant délaijfer aucune chofie quifuft en luy,aurait monde Us 80*
®* grantpartie des plus grans perfionnages dudit duché de Bourgongne , duff
il aurait donné em endre ce que deffiusdefq uels auraient nfj> ondu quefins djlejf.
Us Fftats ®* concile des U tôt ah Prouinces, Us ne donner oient auçmeTV^
munîtes fes
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t:mque qttdnt d eulx , il n'y confentiront iamais, oins plus tafifie mettraient en
fmlent danger de perdre Id vie ®* les biens.
t finalement Us deffiufidits,y comprendnt Us députés des Eftdts de Frdnce,tous
$01 accordfirent refpance, qu ils aymoient plus toftencheoirentous dangers de
nette de de ® de biens, que donner confient ement audit accord®* traiBé, en tant Confédérés
MttoucheoitUfdites aliénations defdits Royaulme, Vuchés, ®* Comtés, ®* Sri- J.°a"r^p°y
mûries. Et Ufdits ambaffadeurs du Pape, Princes, ®* aultres amis, ®* aûiés ces, qui ont
ltloy,fe transportèrent auec le Roy en fa vih dEngoulefme. Ou enuiron U ^fteaPPeIlee*
féeVieu fiut fdittevne nouueh aliance ®* ligue , entre le Pape , letrefichrefiie»
m de France, Us Roys d'Angleterre, Eficoffie, 'Nauarre, Polonye , duc de Bar,
les treze Quentans des ligues, Veniciens, Florentins,Milannois,Pifians, ®* au¬
tres leurs conjederé s ®*ahés. Et fut (accord tel entre eulx, Qjfilsfe déclarèrent
trn, des amis, ®* ennemis des ennemis. Duquel accordfie^pouuoient compren
ire ïefieu Empereur ®* les Ceneuois : pourueu ques ledit efteu Empereur rendit
atoy de-» France , U Royaulme dettapUs , le Vuché des Milan : ®paiaft
tu Roy d'Angletene ce qu'il luy deuoit : aufii qu'il rendrait au Roy de^, Fran¬
ce, fes biens aimés enfans, enfaiant pourfa rançon ce que desraifin, ®* qui
[trait aduifîpar Ufidits confédérés : ®* ques Ufdits Ceneuois retourneraient en
Ueijfance du Roy, comme leur duc ®* fieigneur , ®* luy fer oient tel deuoir qu'ils
ment accouftumé, ®* obéiraient au gouuerneur qui pour Uditfieigneurfierait mû
tn laditefieirneurie.

ff

%flusleRoy de France délai ait a Frdncois Marie Sfiorce , qu'on nommoit duc

Milan.

Pourueu que Udit Vue
ferait tenu paier Uspenfions quele Royfiouloit paier aux ligues , ceh de fion fiere
Maximilian, quife deuoit retirer vers luy , aiant promis de cefaire homme d'Effe, & U Roy de luy fiaire donner plufieurs Bénéfices. Et en ce fiaifant accep¬
tée ledit Maximilian le fh appeau de Cardinal, que le Pape luy donnait gratis.
Et oultre Udit V uc prom et toit au Roy de France, luyfairepar chaficun an certai¬
ne penfion , ® luy eftoit promis en Mariage vne de fihs du fiang de France.
Et
fil aduenoit qu'il deceddftfians hoir , ledit Vuché deuoit retourner au Roy des
France, ® auxfiens , &* luy demeurait U comté d'Afi, iufques a ce quele Vue
^Orléans fécond fils du Roy, fuft en aagepour en ioùir. Le Pape, le Roy, Us Vé¬
nitiens, ® duc de Bar, promirent fournir tel nombre de gens qu il efioit accordé
ftries articles dudit Accord, pour le recouurement du duché deMilan, Roydut^e Idaples , ®> Sicile : ®* fe deuoientfiecourir Us vngs les dultres , par mer ®*
f*r terre. 6t fi Udit royaume de Naples fe pouuoit recouurer pour U Roy, ilenfaifitlon au Pape, ®* a (Eglife Romaine, moiennant quelque penfion, quifierait admfit,pourlo recompenfi £ Auignon, ®* aultres terres, qui furent autresfiois bail
wjdu Pape, pour Udit Royaulme de Naples. Ft deuoient efire rendues auxVeWiens, Us terres contenues es articles, ® confiefié es Uur appartenir. 0 uquel ac*
le%ar, fiere deMaximilianSfiarce^ U duché de

y

*

PPiiq
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cord®* confiederatian, eftoit comprins mefiire André Varie, quifieftoitreti*'
fieruice duP ape, pourueu qu'ilpourrait retourner aufieruice du Roy de Frau r*
maiftre quant il luy plairait.
***
% Mefiire Charles de Launoy , Viroy de "Naples , eftoit en la court du Zm L
faite par le* ^rance* oufie foifoient lefidites chofies, attendant de par (efteu Empereur ltt
Rov, a l'Am- fiéntement des Eftats ®* confirmation dudit accord. Finablement U Roy mf
.

m

KÊnSi

e-

c^rePen

ty fifi déclaration du Vouloir defidits Princes, Barons, ® trois £jU

teh que dejfius, ®* le pria quil voulu ft infifier vers (efteu Empereur , que et »'
neftoit non feulement bonnette, mais aufii ne fe pouuoit parfaire Jufl aUv-,u
toutletraite
i v f
r nr
' r
r
J J
J
VrmmV>ft*
reur, qu'n ne
tiendroit en
de

Madric.

1

1

qu en Ueu de ce, JuJtJurrogee jomme ratjannable de denierspourfia rencon. 0»
Upaix ®* concorde tant déférée entre les Chreftiens fiuft parfaite, quejes enfn®
eftants en koftaige luy fuffent rendus, ®* qu'aucun empefihement ne fiuft donné i
madame Alienorfia trefiaymée fiancée , laqueh (efteu Empereur, auoit prmt)
rendre en France toft quele Royy fier oit , de Venir a luy. ®* fi plufieurs httik
®* grans prefiens audit Viroy de Naples, qui ne voulut aucune chofie prendre : rm

fi

fi

fin mal contant,faire ladite refbonfi a teh

après le congé prins du Roy,fien alla

Empereur : de laqueh ne fiut contant. Car incontinent après enuoia a Mils»
Bourbon re- mefiire Charles de Bourbon , quipaffafiubtihment ®* par difiimuldtion:(?fa
tourne en i- U guerre ouucrte es l taies, du Pape, Veniciens, ®* leurs ohés, contre (efitu em¬
pereur, dont les armesfie tindrent fiansfaire chofies dignes deficripture, par plus lt

huit mois.

^

Le Roy de France fien alla afiaint CermainenLais,presParis, oufitinjl,&
es enuironspar long temps : pendant lequel U mariage d'entre le Ray de Naudrrt,
®* madame Marguarite , duchtffe £ÀUncon,fiaur du Roy fiut fiait ® edehe.
Le Royfiut long tempsfians ahr a Paris, par ce qu'il efioit mal contdnt des Pmfiens 5 ®* qu aulcuns de la court de Parlement , ®* de (Vniuerfite n'auoientymh
faire durantfa captiuité, ce que leur omit demandé ma dame la Régente, ® mon?
fieur UChanceher,auec lequel la Court de Parlement nefepouoit accorder, dûtii
ie nefeay la caufie. Le Roy alla a Paris deux iours auant Pafques Fleuries , au¬
dit an filon la computation de Paris, qui commance (année le iour des Pdffft
®* le iour qu 'il entra en ladite Vih , Jurent mis prifionniers au Louure, mdijtrtj
lacques Merlin, dofteur en Théologie, Pénitencier deParis,®* Curé deUMqddleine, mefiieursBouchart du Gué, ®* Boileau Aduocats en la court derûfi
lement,®* aucuns Bourgeois ®* Marchons de ladite vihpour auoir contYaritt
certaines chofies requifies a U vih de Paris ,par madite Vame U Régente, en Idv0
fience du Ray, ou ils fiurent longtemps : toute/fais en ont efté deliuré s & mkktrs.
c à s exécra- % En ladite année mil v. cents vingtfix, y eut a Poitiers vne merueihufi tx**
bledesferui- tiondeluftice^contre quatre perfonnapes pdrticipans ®* coulpdbUs£u»borriw
teurs contre
J. n * ,
l i *
t 1il
n
/
Lf,dfu
leur maiftre. cas> commis (année précédente, en ladite Ville : qui eftqu un chanoine detegu/s
cohgiah noftre V4me la grand' duditPoitiers , nommé maiftre lehdn dt Ctff^
>
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fiuil ® Canon, de meihur confiil

y Autres quepourfionfiait, trouua m oien de retirer ta Cure de Neuyc an diocefie

ItXdintes 3 dun chanoine £une des eglifies cohgiahs ®féculiers duditT oitiers,

m dfdtque ce de Curzay luy auoit promis quelque recampefe, dont nevouloit rien
fdte:& d cefte caufie conceut haine contre luy, quil declaira a vnpaouureprebftre,
fitmmé mefiire AndréNoblet 3 fréquentant en fa maifion: ®* luy dift quilyau»
Itdi bien eftre vengé dudit de Curzay. Ce prebfire ignorant la loy Viuine ,
dUntVieu,® adhérant a la mouluaifie par oh dite en cdlerepar ce Chanoine,ymina ®pourpenfade luy mefme, ® fions charge, que filpouuoitfoin mourir Ulit de Curzay parpoifion, que ledit Chanoine qui auoit Vicariat de (Euefique des
Xdntcs, pourrait recauurir ladite cure de'Neuyc. Si ïntreprint IrJaires fians
chtrgeexpreffe, ®* machina ce malheureux prebfire, auec deux desfieruiteurs dulit de Curzay, de luy bailler des poifins, qui nefie peut fiairefians (aide dun ieu~*
nt'Barbier marié auec vne ieune Lingieres, tous bonne ft es gens , ®* defquels on
neuft iamais eu doute. Or le moien de Ufaire eftoit, que ledit de Curzayfie con¬
fitfort ondit Barbier, a la raifon de ce qu'U auoit accouftumé rairefia barbe, ®*
fifemme befongner pour luy en linge ®* tapicerie. Suyuant (entrefrinfes Udit
Radier adminifira lespoifions aufidits deuxfieruiteurs ,fiaditefiemmes efiant en
iefoigne en (haftel dudit de Curzay : ® vn tour de quar efime, quifiut U vingt vni~
efmedu moys de Mars , (an mil cinq cents vingt cinq, qui eftoit Vendredy auant
fnfjuesfleuries, Udit de furzayfie trouuant altéré, enuiron fept heures "au fioirt
fefeit baihr a boireparfefdits deuxfieruiteurs, dung vin de Marche , ®* par ce
efiileftoit vngpeu trouble , auoient délibéré mettre la poifion dedans , ce^> qu'ils
ùujerent fiaire pour (heure , par ce que Uur mai
Us regardoit. Et par mal¬
heur, ce mejme iour vn peu deuant neuf heures, Udit de Curzay Uur demanda de

on

fin

recheja boyre : ®*

lors luy baihrent la poifion en VneJ'ois dudit vin de Marches'

& comme U en euft gonflé, cogneut qu'Uy auoit aultre chofie que vin, ®* comman-

.

ttafeficriercontnlefdirs deuxfieruiteurs , les blafimant ®* difiant, qu'ils U Vou¬
laient empoifionner : ®* lors fie prindrent aluy,®* (eftronglerent :puis U mirent
tm nud dedansfion lit, ®* prindrent (or ®* (argent qu'il auoit. Vieu ne Vou¬
lut autfi cruel ®* horrible cas demourafi impuny, car Ufidit sfieruiteurs, ®* autres
fmicipans du crime , n'eurent (aduisd'eulx abfinter , ce qu'ils euffent facile¬
ment fait. Car ladite mort ne futficeue que le deuxiefime iour après, qu'Us dedaiwent qu'ils auoient trouue Uur maiftre mort en fion lit , ®* la raifon de ce qu'Us
'voient recelé cefte mort Vng iour. Le Maire de la vih alla a la maifion dudit de
l^Uy, auec Barbiers ®* jfiirugiens,par lequelsfieit vifiter U corps mort, ®* trou%i far eulx qu'il auoit efié eftrangle £ung(inge: parquoy fieit incontinent pren
^elefdits deuxfieruiteurs, vne c bomberiere , Udit Barbier ®> fia femme, ®*les
/"<'tous mettre en prifon:®* après auoir efté ouyz., feit aufii pren£re ledit mefii~
rtA.ndré Noblet prebftre : finoblement pdrfient ence donnée audit Poitiers , ®*
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arreft, Ufdits deuxfieruiteurs, ®* ledit Barbier, furm

damnés 4 eftrepercés près du crur, fiur vng efichaffault de trois coups

,^d^

4gu ®* ardant,puù a eftre bruftés tous vifis,fiils demouroient viuans aprtsl (ï
trois coups : dam (exécutionfutfiaitte audit Poitiers, ondit an milcinq ctntL '
fix. Scauair efi (ung a la place noftre Vame la grand, (autre a lapl4C. "f
Marché viel, ®* ledit Barbier d la place du Pihry, comme ie vy, qui eftoit à f
piteuje 4 veoir.
*% Et au regard dudit mefiire André Noblet prebfire , fut dégradé deuant h
maifions eptficopahs dudit Poitiers ,par\>ng euefque fiuffragant de (ordre nofa
Vame des (farmes, ®* depuis condamné 4 fiemblabU mort que lefidit sfieruitem r*
Barbier : ®* par areft fuft ladite fintence exécutée en ladite placedu Murcti
vieil, en (an mil cinq cents vingt ®*fiept. l 'eficry ces cas, a ce que Usgens U
glifie qui ont dequoy viure ( comme auoit ledit de Qurzay , qui eftoit gentil bonm
fort doBe, en droit Ciuil ®* Canon , chiche ®* gardant y ®* renommé i auoir plg
d'efcuts qu'Un efi canuenable a vn homme d'eglifie ) fie gardent de prendreJerér
teurs incangneuz,,mais quelquesgens de Uur lignagefiils en ont de bien mormni;t
de ne contraBer par permutations de bénéfices ou aultrement auec mauluaismtfnagers , qu'Us fie logent entregens dauBarité, ®* en bonne rue: car Udit Cum
demeurait en ruefar aine, fort taing de noftre Vame. Aufii doyuent telsgem if
glifie traiBer doulcement ®* humainement Uurs fieruiteurs, ne les changer fi fsuttent. Car ledit de Qurzay Us traiBoit ®* payait mal , ®*fi en changeait preftpt
tous les mois : combien qu'il garda trop ces deux. Aufii doiuent lesfieruitem
cy prendre exemple } ®* eulx garder de croire mauluaie confiil, ®*defiequenttt
- UsmalueilldnsdeUursmaiftres.
*
% Ondit an mil cinq cents Vingt fix, Us Turcs, qui auoient prins (ijle ®dïeu
Hongrie Rhodes , doficendirent pdr mer en Hongrie, ®* après dure bataih canquirenth
prinfe par les royaulme de Hongrie, ouïe roy nommé lehan fut occis, & la Royne prinfi prifo
Tarcs'
.. m'en.
Vnpeu auparauant vne grand multitude de Alemans , quifi difiiem
Vne bande fw/r UfeBc ®* faulfie doBrine de Luther,iufques au nombre de huit ou iixml
d'hereticques hommes, Voulurent entrer par force es pais du trefillufire duc de Lonaine,mdtà
x«theriens

oettaits par
le duc de Lor

j

r

^rthment chdfiés,
.

->

®* miracuteufement défaits , ®* prefque tous m
.

J

v.

Vf

*J.

par les fieres dudit duc de Lorraine, dont ily a Vng liure compoje en langue w
raine"
gain, ®* a cefte caufe me depporte deplufauant en parler ®* eficrirc Bnftp
mefime année mil cinq cents vingt fix, ®* ou mois de luiht la Chaftchnie deuCiuray érigé uroy, reffortiffant nuhement ®*fions moien au fiege ordinaire de Poitiers,®^
en comté , & m eftant tn & du comté de Poitou, fut eneruée dudit comté , ®* érigée en ct&
Tdetoitot pdr le Ray a la requefte de madamela Régente fia mere^ : ®* Jurent ww* **
Ciurdy Us chaftehnies , terres , ®* fieigneuries d'Vffon , ChizJ', %leh,&rm
Maixane, hommes, hommages, vaffiaulxffubiets, droits, ®* dommdines. *'r
ce moienfurent diftrdits dudit comté de Poitou, toutejfois depuis Iddite cb*ft ^
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jt ItfdntMdixdnt en fut defmembrée.

U guerre auoit toufiours efté en Italie entre le Pape, Us Veniciens,
& Italiens aliés enfemble d'unepart, ® mefiire Charles de Bourbon Lieutenant rarmk &
tenerd pour (empereur ondit pais d'Italie, tendant faire couronner (Empereur empereur
tlome,&fot (armée de (Empereur enuiron vingt deux mais onditpais, a comp* en Itahe*
ter depuis la tournée de Pauie,fions auoir jouit e, dont Udit de B ourbàn eShokfiort
êmné,& nefiauoitplus comme contenterfies genfdormes, mefimemènèUi Lanjfemntts, tenans lafiBe de Martin Luther. Sifadmfa qu'ils iraient pihr /^
lile de Florence, tenant U party du Roy, pour eulx remplumer : dont Us Eloren-*
tins jurent aduertis ®* lefeirentfiauoir au Pape, Veniciens, ®* leurs allés. A
tek caufe, ® pour défendre la vih de Florence^ l'a liguey alla, ®*fe mift au chew,ouïarmée de l F mpereur Vouloit paffier, a dixmildkeh rih. . Lé pape CUvtnsimpoJavnedecimefùrl'Eglifiede France, ladite année, qu'il donna au Roy,
mduy donnerfiecours contre Us aduerfiaires dufiege Apoftolique.
\Ucbant ledit de Bourbon ce qu auoient fiait Us Florentins, print le chemin pour Entreprinfe
ierfaire d Rome ce qu'il duoit délibéréfaire a F lance. Et U mercredipremier iour POUr P1"1^
iiMay dudit an mil cinq cents vingt fept , ainfi que le grand Maiftre , ®* fies kfffffU
éstualiers de (ordreJoint lehan de HierufiaUm , Voulaient partir deViterbc_,3 l'Empereur.
fm aller a Rome tenir leur chapitregênerai, arriuerent deuant Viterbe, a heu-~ cf* LCçnt,
£ Ondit dn

cheuaulx Ugiers , de (auantgarde de (armée de (Fmpereur, que xxyij.
moitiéprince Varenges, quijtuoit efté prifionnier en Frdnce , commenous auons
lt» cy deffus , Ufiquels par trois fiais crièrent Empire : ®* incontinent defioge
m, par ce qu'on leur tira deux ou trois coups d'bacquebouze : peu après Jurent
itumt Udit e^ih plus de cinq cents cheuaulx, qui venaient de courir Upais, ®* a
xftle iufques aufioir , ® toute la nuit marchèrent gens de pié, ®-gens de cheual,
rtle midy troys

& lelit prince

V orenge, qui menoit (auantgarde.

\U lendemain ieudi arriua ledit de Bourbon, qui menoit labataih : ®* la nuit
conduifioit le fiere du marquis deMantou'ê, en nombre toutes
*we armée de vinvt mdcombatans ,fiort mal en ardre d'abihmens 3par ce qu'il
)*noit vingt deux mois qu'ils n auoyent efté payés , ®* auoient toufiours vefi'enieregarde , que

® Une cins: tout esfois

deparohs ®* gefies fies monfiraient afiés
Mais. Le Vendredy enfiuiuam, des U point du iour, ledit de Bourbon fieit defi%ef tousfies gens ,nonobftant qu'ils fuffent fion las®* trauaiUs, pour les deux
F®* tournées qu'Us auoientfiait tes, qui eftoitfioixante mih: mais parfion beau
!<rw les euft tous fait mettre en vng Jour. Il fie haftoit 3 affin £eftre pluftoft 4
m<\ue la ligue , qu'il auoit laifiée a dix mih de Florence ,pour deftruire &
B&* afiac Rome, nonobftdnt les treuesfaites entre (Empereur ®* U Ligue , que
<*<kpihries

Uiroy

deNaples ®* le Pape auoyent accordées.
% La prinfe de Rome.
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Romeprinfe
& pillée par
les gens de

mpereur.

->

T E dimdnche mdtin cinquiefime dudit mois de May, arriua toute (ami. t
I
.
t . - . j ,,/ , _
,
,/ . .
,tl**
^(eridlle, fl** condmjoit ledit de Bourbon 5 4 T>#£ //r u nomme Lifit, dij}An.i
Romme defiept mih, au tout le iour firent efchehs,pdr ce qu'ils nauoi(nt
t^erje. La nuit marchèrent en bataih, iujques deuant Rome, mirent Wjj.
efchehs vne heure deuant iour, ®* commença (affault fort terrible £un? mM,
£aultre. Le fieigneur R once Vaillant ®* hardy copit aine, de la nation i[tx
qui efiait de dans Rome auec deux ou trais mil hommes de guerre feulement Jt^
pouffa, ®* rompit par troisfois, mais quandlefdits de Bourbon ® prince Vertu,,
Veirent le defiordre de Uurs gens, fi meirent chaficun en vne eficheh , ® montera
des pre miers, fiur les murailes : ddenc leurs gens prindrent coeur, ® Usjkiuirtu
®* corn manca la bat terie plus fort que deuant.
Les Efip agnols, comme gens U,
fiferes ®* habondonnés a la mort ,fi portèrentfi trefiuaillans , qu'Us contraigne
U fieigneur Ronce, ® tousfiesgens , eulx retirer ®* habandonner la brèche. J
Uqueh retraite fut fiait te par les Ejfagnols merueihufie occifion des Romains^
fi fiaulua leditjeigneur Ronce, auec quelquepeu degens au chafteauJoint Un»,
nu efioit le Pape, ®* certain nombre de Cardmaulx. Audit affault fi tmin,
ledit de Bourbon au deuant d'unfiaulconneau , luy efiant fiur la muraille, cfi\\
print au draiB de l'oigne, ®* luy trdnjbercd U corps, dont il mourut demy htum
près. S' enfuit fion Epitaphe.
«J Epitaphe de monfieur Charles de Bourbon.
([ En guenoyant monfieigneur ®* mon Roy,
l 'acquis honneur, contre U droit de (homme:
Car la fiut prins par mdlheureux defiroy,
Qui plusfiouuent Us malheureux confiommCi
Apns iefiy pdr affault prendre Romme^
Et ( affaillant, ie Charles de Bourbon,
Vngfaulconnedu me miftius ® mdjfiomme:
Ve mes honneurs ce fiut Ufin ®* Jomme,
Vieu mepardaintffi toufiours ne fus ban.
^ Cefte mort eft ona fion fiesgens, maisnonolfi ontfiuyuit'emfleurfortune, &^
drent aux ponts de U cité, ou ils trouuerent quelque peu de refift ence :®*»f
les Romains ne pouonsfioufienir Ufidix, habandonnerent tout , ®fiefaulu**f
peut. En cefte forte Rome, qui aultreffoù auoyt fubiugué la plupart des M
®*fieigneuries habitables de ce monde , fut prinfe par fi peu de gens >& enr0\
defix heures, a

la grandperte, mifire , calamité , ®* dommage des Romaine1
aufdits affdulx moururent plus de huit mil hommes de ceulx de Rame, & f
les ennemys eurent gaigné la vih , couroient par Us rues , les efiéesnuhesS*
tous ceulx qu'ils trouuoyent deuant eulx. Puis chaficun printfan logu, aut» »
cuns trouuoient U mary, iafemme, ®* Uurs enfans quife tenaient iefter dtg*
deuant eulx, offrons leur baihr t»m leur \diftdnt, iufques 4 U chemifi>®T
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htffdUUdffent U vie: ce qu'ils promettoyent faire : ®* après auoir prins tam héurs
yinSi ffupré

® viole les femmes ®*fihs, leur donnoyent deux ou trois grans etcoups

Mie ou trduers des corps,
djutresprenoyent ®* Us pendoyent par lestefticuhs auplanché, pour leur faire
Ureouilsduoient dbficons ®* mufié leurs trefiors, ®* quand ainfi auoient efié par
xsm ouquatre heuresfians Vouloir rien dire, ils leur couppoyent Us teflicuhs,®* les
liifftyent tomber en place touspajmés ®* morts, ®* furent veuz.cn vng palais cinMdnteoufioixante tefticuhs pendue, ®* les paouresgens eftanduz^en la place,
fatucuns morts, les autres cryans ®* hurlons comme gens defiefferés. Plufieurs
titres fines de~> t arment s inhumains ®* fiaficheux <*_, dire, furent faits par Us
ifkdgnds ® Lanffequenets aux Romains: ®* quinze iours durons on ne veayoit au¬
tre clofepar les rues, que tuer ®* mortyrizergens, dont les crys ®* clameurs eftoyent
ûjrrdns, qu'il fiemb lait vng enfier ou purgatoire . & qui plus efi, ceux qui auoyent
les files,® behsfemmes, Us auoientfait retirer en (eglife noftre V orne la R otonle,pourlescuyderfiauuer &* garder de violence: mais de trois cents nefitnfiauuerent douze, que toutes ne fuffent corrompues, ®* cognuescharnehment , parforce
$> dolence: d'autresfie~> fiauuerent par Us portes deuers Naples, fiuy ans par Us
hyjjonsjtoutes eficheuetées ®* pieds nuds,qui en Uurprafierité ahyentpar Us rues
le tome Veftues de drap £ or,fur groffes hacquenées. E t des grans gouuerneurs
Je Rome, Us ennemis en fieinnt leurs ïarlets ®* fieruiteurs, ®* Us enuoyerent en
ètmifie : au vin, ®* autres leurs affaires aux autresfaifoient porter les hôte pour

&

tranchées le^> long des rues : ®< en derifionde^» Vieu, ®* des
tlfi;je, aucuns prindrent les habihmensdes Cardinaux,®* montèrent fiurgroffes
miles, ® feirent marcher deuant eux aucuns Cardinaux ®* Euefiques en pour*
^inBsde toih defichiquetés commefiouldars: ®* quipis eft, les Lanffequenets fle¬
uris, tenans (heritiquefieBe, ®* aucuns Efbagnols, comme ennemis des Vieu ®*
mfaims, pillèrent Us Eglifis de tout (or ®* argent qui y efioit, en croix,calices,
& reliquaires: ®* Us os desJointes reliquesdettes aufeu,®* a trauers les rues :fieimfondre Ufdits reliquaires, croix, ®* calices: des chafubles, chappes, ®* autres
fdrtrempars

vnemensd'eglifie, fieinnt

pourpoints ®* autres'vefiemtns, ®* tous ceux qu'ils trou¬
vent partons couronne ®* enfieigne defreftre, mettoyent aman : deforte qu'Une
mmra a Rome la quarte partie des prefins. On extimoit la-, perte des Ci
tyeits de Rome en or, argent ®- autres meubles, plus de vingt mihons. Ety auoit
mre en Rome pefte générale, ®* fi grand Joute de bleds, que la charge des blé
wftoit dix ducats.
T'Updpe CUmens qui eftoit on chafteaufiaint Ange, auecplufieurs Cardinaux,
"tUts,Courtifans,®> fieruiteurs, ® aufii Capitaines®* gens deguerre, ®* au"""Marchons, ®* Citoyens de Rome, eut quelque pourparlé de paix auec mefdre
hh* t> i i
,i
l * t J-r i [
' j
wan Jiartholomy (j a ftwary, régent du royaume de T* aptes, pour®* on nom de
^fereur, contenant Us premeffes,®* conditions quifenjuiuent. Etpremierent
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que noftre Joint père UPape, ®* mefiieurs Us Cardinaux, Prélats,

[m'tr

ï

Seigneursjes Capitaines,gens de guerre, Marc bons, ®* Citoyens Romains "'
très quifiant dedans le chofieaufiaint Ange,fier ont en laproteBion e>/i«L ;
de namles capitaines de (armée de (Empereur, auecfieureté deperfionnes r>t
qui fieront accompagnés iufiq ues au royaume de N aptes, ou plus auant, la ouilf '

r«"s/<*

.

.

,._

.&

autrts

Et fi aucun d'eux, fiors nofiredit fiaint père U Pape, & mefidiisfieigneurs les [#

âinaux,®* les ofi âges cydeffioubs nommés,fien Voulaient ahraihurs,oudmmtf
4 Ramefera a Uur arbitre &* Volonté : ®* pour ce faire Uurfiera baiU ample fd.
conduit, ® compagnie, pour Uurfieureté, a leurs dépens.
% Item fiera tenu nofiredit fiaint père U Pape, dedans demy an, baihr ®m\tt\
entre les mains de cdluy qui fiera cammUpar Ufidits Capitaine s, ledit chafteaufiïtt
Ange, auec (anihrie, munirions, viures, ®* autres meubles eftansdesapmu
ndnces,pour la fieureté, garde, ® defien ce dudit chafteau. Etlesautresbienits.
partenans a nofiredit fiaint père U Pape, Cardinaux, ®* autres,fier ontbailét^
deliurés d ceux aufiquelsils appartiennent.
"% Item pour entretenir les gens de ladite armée, par ce qu'ils pourroyent euxd
contenter,®* ne vouldroy ent garder ceprefint accard>fiils n auoyent part &rem.
neration dufieruice du temps pafié , id ofiredit fiaint père U Pape eft contant kj
payerprefint ement cent mil eficusfioleil : Scauoir eft incontinent que Ufdits artkk
fieront accordés quarante mil eficusfioleil contons,®* aufii baihra or, au argent f
vauldra autres quarante mil eficus,®* dedans fix iours payeravingt milefcus,fm
le refte defidits cent milefius: ®* cinquante mil eficus promet baihr,auJaireUh
4 Cennes, Sennes, eu aldaples, dedans^ingt iours, entre Us mains </o Revenu
père (abbé de 'Rager a, ou defin commis. Laquellefomme des cent cinquante m
eficus, efi pour rachapter lesperfionnes ®* biens quifont dedans U chafteau, lejf®
demeureront en Uur liberté, comme dit eft.
^ Item nofireditfiaint Pèrefiera mettrefiusy ®*impofir Vngfiubfide, pour IcfflG
payer oultre ce que deffus, deux cent s cinquante m U eficus. Et pour cefaire gw
nera commiffaires ®* officiers, ainfi qu'il luy plaira, afin que (exécution [oitfi
prompte, pour recouurer laditeJomme, ®* que les aft âges qu'il baillerapourUjt*'
retede ce que dit efi, foy entplus tofi deliurés. Et filefi befoing £ayde,enp0
defidits gens de guerre, feront tenus i®* ont promis ayder nofiredit fiaint sert, *e
qu'ilfait mieux &* plus tofi obey,pour Uuer ledit argent,fiur Us dommaines &t(i'
res de (Eglife, ou ailleurs, ou befoingfera. Et pour lafieureté defidits deu%^
cinquante mil eficus, nofireditfiaint Père baihra pour oftages, Scauoir eftw s
®* Pyfie, ®* Us Euefiques </e_, Piftrie, & XJetiï^
mefiire UcquesSdluUti, mefiire L4urcnt Rudolphi, ®* Symon des%tciy
J
3
'
J
endtcW*

ceuefiques Sympotyne ,
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gflecldUdnt pdr nofireditJoint père le Pape qu'il nepaurra-menre aucunes taxes
fyrlts villes

& terres qu'il Uiffe de prefient audit Empereur, ny aufitfur Us terres

Jthatio,® desCampaignctfur Ufijuds nefiera mettre aucunes charges, nyirîp-

y- Y
'
.
'
i Item & *fin ^Ue Udite armeefenpuijfie ahr de Rome, comme naftnfiaint Père

fftons.
Il defire,

-

"

"'

® des terres poffedées par (Eglife, ®* qu'ils nUyent caufe deprendre les

chafteaux, poffedées par ladite Eglife, nofireditfiaint Peft
Jfre & prefent e aux Capitaines de ladite armée dudit Empereuri mettre entre
Itttrs mains Usfioubficriptes cites, lieux, fort enffes, ®* territoires: ceflaffauair,
d0ie,Ciuitaveche,duec Uport Mandamia, Parme,®* Plaifance, Ufiquehs des
pftnt poffede nofireditJoint Père®* le^ fiege Apoftalic,au ban Vouloir dudit
Empereur. Et on cas qu'aucunes defidit t es. t erres fierayent defiobeiffanies audit
Empereurpourront Ufdits capitaines Us traiBer comme ennemis, en efierant toufi
iùurspourla bonté dudit Empereur, ®*-'bonVouloir qu'ild Vers lefiaint fiege Ap<h
hlijue, qu'il aura regard a (honneur,profit, ®* auBorité duditJoint fiege. Et en
us que le contenu en ce prefint accordfoit accomply ®* obfirué', Ufdits Capitaines
fMineront, & fieront abfiiner ladite armée, ®* tous outres fiubiefts de (Empe¬
reur, de toute violence enuers Us autres cités, poffedées par ladite Eglife: pourueu
sue ceux quipoffedent Us autres terresfubieBes auditfiaintfiege Apoftalic, nés
fient rien que Udit Empereur n'y fiait adhèrent.
tutres cités3t erres,'®*

Item® pour complaire audit Empereur®* a fies Capitaines, nofiredit fiaint
fère efi content réintégrer Us Collonoys des cités, terres,® chafieaux ®* de-> leurs
thts qu'on tient pour eux deprefent,fions aucune exception ® dilation. Etfiemr
lldlement reftituer ®* réintégrer U Cardinal de Coulonne, au premier eftat, des
lignitéy&jfice, ®*prerogatiues, ®* enfis biens temporels ®* patrimoniaux.
Client nofireditfaint Père prie Ufidits Capitaines de (Empereur.qu'ils Vueihnt
intercéder enuers icelluy Empereur,pour la deliurance defidits Cardtnaux,quifiant
k prefint a R ame,tont qu'il Uur fierapofiib le.
%
f Item nofiredit fiaint Père êfi contant,a la requefte defidits Capitaines ®*gens
«ladite armée, Uuer & ofter toutes Uscenfiuns, excommunications, peines,®* inubilités encourues pour quelque crime que cefiait, enuers Ufiaintfiege Apoftolic. ^
Vtem que le trejexcehnt PrinceV orenge, fiera prefint 4 Veoirfiortirtes gens de
[terre dudit chafteau, ®* les a utres, tant hommes quefemmes\qui Vmldramfiertir
v Rome, pourueu ®* de fine qu'ils puiffent ahrfçurement, fions dutunsAomma%

\u & outrages.

,

^

\ltenqu on fiera crier trois iours de par Us Alemans, ®* cinq iours dtsparjes
$*gtools, qu'Us Us conduiront quatre ou cinq mil ou plusfil en eft befoing, auec
tlnt cbeuaux légers , qui les conduiront vingt ou trente mih, lefquels auront l<t(Okpouoir tournerfietirement.
.
'.
Uem & quant aux autres qui demourront dedans U chafteau, oit qui vauldrent

i
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demeurera Rame, m 4ihurs,Uurb4ihrant lettres p4tentts, &fidufimduiiï(
me deffus efi dir.
**<
% Item quand les gens de guerre fionirent dudit chafic4U,y pourront tntrer h
gens de (E mpereur,quifierant ordonnés par leditfeigneur Prince,qui tienbmL

fertenjfes enfieureté, fans monter es parties hautes dudit chafteau,fars les Cit:

taines mefmes, auec quatre ou fix compagnons,pourfaire U garde nceeffaire,
% Item que dedans demy an, nofireditfiaint Père enuoyera audit Hafiu, & n
tuitavccbe vers Us capitaines ®* gouuerneurs, ®* Us aduertira duprefient acctrl

<

ce qu ilspuiffent deliurer ®>

efier leurs befingnes, ®* le lendemain enuoyent c»»,
miffairespour rendre Usplaces fortes, entre les mains de ceux quifieront orlm^
par ledit Prince, auec contrefignes & briefis expédiés, ®* que ce feront telsptrf^.
nages qu'on n'y aide en vain. Lefquelsferont partir les Cdlleres de mefiire jlnht
7) orie, ou autres quiferoyent audit port de Ciuitaveche, aupremier bon Vent, tk
qu'incontinent qu'Usfien fieront ahs, an Us mette entre les mains dudit Empere»,
Item que nofireditfiaint Père, les Cardinaux, ®* autres qui veuldront aller m
fiafiainBeté, opres qu'on aura payé Ufdits cent mil eficus,®* liuré H eft ie® Cm.
tdVeche,ouecle part,®* boih les aft âges, ®* expédié Us tommiff oinspour amfa
Ut aille, ®* pour rendre Mandanne, Parme, ®*PUifiance, pourront pordr dm
fldifir ®* volonté, pour aller au royaume de 'Naples, comme deffus efi dit: & cef»
dont fefera U préparât if, de ce quifera befioing pour fiaire ce que deffus eft du.
^ Tous ces offresfaits par nofireditfiaint père U Papc,entendmpar ledit monfu»
Philibert de Chafion prince V orenge, ®* outres capitaines £EfipagneyAlemdi^
ItaUejtant dt cheuolque depied,par lefieigneur abbé de 'Ragera, commffm
de (armée, & par Us autres confieihrs ®* officiers £icehi acceptèrent lefiuujfies®* articles,p4rU confiil ®* aduis dudit mefiire lehan BortholamyCadiru^
®* promirent par mutueftiputation promeffe,®* obligation lesgarder, accomplir^
obfiruer entièrement, ®* reahment,fians aucune finiftre interprétation. E>tfM
foy deferité, Uspartiesfiaubfignerent lefidits articUs,®* fiant Uurs noms:

^

&

% Romains,

% Ega Ant. epifiopue Aftenfis,
Ego Ant. epificopus Portuenfis,
Ego P. epificopus Fauinenfis,
Ega L. Cardmalis ffampegiue,
Ego F. Cardmalis Merinus,
Ego V. Cardinalu Rauenenfis,

Ega F. Cardinalu Vrfinus,
Ego P . C4rdin4UsfitnBi Euftochq,
Ego B . Cardinalu de R ogona,
Ego A.Cardinattsfianfti Adriani,

Egal. CardinaUsfianBiMei
Ego N. Cardtnalis Fermanin.
% Pour (Empereur:

Philibert

de Chdfien,

Fermandon de Cauzagan,

Vvet Vvait Vertembergbd,
Cohneh des AUmdns,
lahannin de Vrberiuind,
Ludouic"o comte de Lddiot,
Johou Berthalamao de

&W
Va*
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fol. CdrdinalisfianBiMarri,
rL j7. Cdtdindlis Fermanini.
Pour (Empereur:
fliiSbert de Choficn,

ffftidndon de Couzagan,

Feuil.

231.

AhnofioCirifiay
Auidoiz^Mandes,
Mgnel Varthefia,
lehau de L4ur,
Lodrigo de R cpult4,
loan de Lepe.

tUReyde France, aduerty de (infortune des Romains &* du Papefes alliés,fieit
briffer greffe armée en France,pour leur aller donnerfiecours, de laqueh Ufieit chef
0 lieutenant gênerai monfieur Odet de Faix fieigneur de LautreB , qui bien tofi
a ères commanco a marcher : ®* en attendant fiecours U camp de la Ligue, paffa
utViterbe,®*ficn alla afiept mille près de Rome, oufie deuoient trouuer huiB mil
Ii0mestque menoit vng Cardinal, ®* dix mil Suyffes,pour fiaire deux camps,(ung
Ucoflé deuersld aptes, ®* (autre de deçà: effetans affamer Us ennemis, eftans en
tme,oula famine efioit aufiigrand, qu'on Veit onc: car auant qu'Us entraffent
IdinsZome, la charge des hled coufiait dix ducdts : & Ion que Usennemisy
titrenty ngpetit pain bis de lagroffieurdupoing^couftoit Vng Carlin, Vallant trou
fà tournois.
\ltditfieigneur de LautreB Lieutenant gênerai du Roy,a grand diligence, ®* Voyage dn
ptrprudente conduiBe, poffia Us monts auecfon armée.

Et on mois dAouft prin^

Laut

& ea

quifiut mifiafiac, ®* Us habitans mis hors vng bafton italie,pour
\Uncau poing: dpres afiiegerent lavih d Alexandrie, au fiefi aient retiré's quel- jn^gZ,Qt
hem

la^vihde

Bofique,

bien tofi rendirent ladite vih, Uurs bagues fiauues : delà fecouririe
frindrent chemin deuant la vih deViege, qui fie rendit: mais Us Efyagnols tenons
autres U chofie ou, nommé U Rocque feirent quelque refiftence, toutesfoisfi rendi¬
rent a la mercy du ditfieigneur de LautreB, qui fieit pendrefiur Us m urs du chafteau
leCapitaine £ icelluy,®* fion Porte cnfiigne, auec Vngautre dudit Chafteau: après
titrent Us Françoisfoubs la conduiBe dudit feigneur de LautreB, afiiegerPauye,
Mepyent Us Egagnais, qui fie défendirent longtemps: ®* le vingt troyfiefime iour
bStptembre dudit an mil cinq cents xxvij. (artillerie de France commaqca batre
Uiievih. Et U vinçt cinquiefime dudit mois Us Veniciens ahés des Françoys,
*mltur artillerie , feirent teh ouuertureen la muraih du chafteau, que cent
^Huante homme sy euffent paffé défirent, (anihrie de Francefeit deux autres
wéts: ® finablement le premier iour d'OBobre ledit chafitaufutprins : ®* U
Uffuiefime dudit mois la vihojfiaihe ® prinfie £affdut,fitns refifi ence:®* te tre*.''fm dudit mois, ladite vih fut mifie afiac.puis partirent les Françoys, ®* leurs
*^i ( our ahr en U Remanie. Lt cependant que toutes ces chofies fiefaifoyent,
^mt de Cennesfie rendit au Roy,
y'*e Veutx cyobmettre,que des (an mil cinq cents^ingt quatre, mefiire lacques
Jeanine cheualier, feigneur ®*Udron de S dmblancdy, Vicomte desTwrs,
fes Lanffequenets, ®*

^^J^*
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canfieillier ®* chdmbelldn du Roy de France, gouuerneur ®* Baihfide TourÀ

qui au parouant ®* des le commancement du règne du Roy Français auoitg0U1tt î
U Roy, &* eu (entier maniement, des deniers du Royaume, ^°treenfigrof(t4ug
rite qu'il n'y auoit homme qui oufiajl le defidire: fiut eft oigne du Roy, ® dtmiL
U Régente : 4 U raifion de ce qu'ilfut refufant baihr quelque grojfie Jomme lt L
niers, peur les affaires du Roy ®* du Royaume : difant n'en auoir , mais qu'il L
efioit deu , plus de trais cents mil Hures. Au moyen dequoy fiut contraint rtni
compte de (adminiflration defidits deniers, ®> trefiors du Roydume, dontil M*
lors 4fon honneur: deforte que fies comptes rendus, par fia grand diligence (uri
tftoit diligent ®*fiubtil) le Rayfi trouua redeuable enuers luy de certaine rnd
Jomme de deniers.
Mefsire iac-

^r Et combien qu'il deuft attendre le temps 4 dem4nder fies reftes au Royt

ntm.

adne che- moins conduit par malheur en fieit pourfiuitte : les clercs Voyons fiefbabirtnt ml
oalier, at-_ auoitpeu prendre tant £or ®* £argent, Veut les grans acquefts, édifices, & dé
tainét & co- r
r
»*i
r
/
.
/m-i_"
«aincu de Jomptucujts qu il auoitJames, ®* tant feirent auec ^ng nomme Preuoft de Tms,
plufieurs cas.

qui auoit

eftéfonfieruiteur, qu'ilsficeurent plufieurs gransficrets,® chofisjdm

au dommage du Roy, & du Royaume : ®* informations de cefiantes, ® rappmiti
par deuers (efiroift Confiil du Ray, fiut ledit de Beaulne conftitué prifionnier en
U Baftih 4 Paris, ®* certains iuges députés tant de la Court de Parlement b
Paris, que de cth de Tholoze,®* Bourdeaux,a la tour Carrée de Paris, quiltuym
fiur Us charges ®* informations contre luyfaittes,®* aufii fiurfies iuftifications &
defenfes : ®* luy fie Voyant conuair, eu, requijl en tenu défies lettres de tonfiurevfil
exhiba,eftrerenuoyépar deuantfion Euefque. Cependant (ungdefies enjans,fi
eftoit Archcuejque de Tours alla de vie a trejfas, audit lieu on maysdeld^
de (anfiufidit mil cinq cents vingtfept. Et le neufiefime iour £Aouftprot\m
après enfiuyuant',fut parfiefdit s luges donné contre Udit de Beaulne,en Idditeû
de P artsf areft quifenfiuyt.
Ledit de
^ Veuz. par les luges ordonnés par le Roy, U procès criminelfiait contre nefin
damné a C°~ J*cjues de Beaulne, cheualier,feigneur ®* Baron de Sdmblancay, Vicomte k->
eftre pendu Tours , Confeiller ®* Chambellan ordinaire du Ray gouuerneur ®* BaUUfàtl*
«citrang e. ratne prifionnier en Id Baftih, informations, interrogatoires, confiront dtions^
tefimoings,confefiions papiers,lettres, compt es, regiftres, roohs, eftdts & autres}*
piers, lettres de clericoture dudit de Beaulne, cayers, defences,iufiifications^^
baihes,®* procèsfait par deuant les commijfairesfur ce ordonnés tant dHxM&
Jliz. foubs Bloys,quen cefte vih £eP ark,®* autres pièces par luy bdilîées,^!6
iuftificdtions, enfemble Ufidit tes pièces mifies par deuers Ufdits luges, pdf ^
Iehanne Ruzje fit femme, ®* mefiire Çuillaume des Beaulne cheualierfi^"
rai des Frdncefinfils. Et aufii la requefteprefintée pdr Madame mère du1**"1
tendant a ce que le iugement qui fierait donnéfur ledit procès criminel
preiudice
de fk debte,p4rfientencep4r eh obtenue,®* tout confédéré. V*tdt '
1
.
.
d
1
*
1
y
qjat

j^i,
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regarda ladite Clericature dudit lacques de Beaulne ( dupriui,
LfdeUqueh Ua efié débouté) iceulx luges ont declairi, ®> dtclairent Udit la**
pts de Beaulne efire an oint ®* conuaincude lanecinsffaulfietés, abus, malueraufins duoir

fititn,&mah ddminifirdtion

Finances du Roy , mencionnés ondit procès.
5; pour repdrdt ion defidits crimes ®* délits, (ont declairé ®* declairem eftres
fm , & Upriuent de tous honneurs &* eftats. Et oultre ont icelluy condamné
g. condamnent a eftre pendu ®* eftr angle a Momfitulcan, ®* tousfies biens, meu*
iles,& herit aiges canfifiqués. Sur lefquels biens ®* confification fiera prinfe las
fmme de trois cents mil Hures Parifis , tant pour refiitution desfiommes par fes
ftulcetés mal prinfes par Udit lacques de B eaulne ,fur fiefdit es finances du Roy,
j* 'aultres dommdges ®* interefiz, par luy faiB s ®* donnés en icehs. Laqueh
fmmt Ufdits luges ant adiugéeau Roy, pour ladite refiitution^ ®> ce fians preiulice de ladite debte, pre tendue par madite dame mère du Roy. Ainfi fimé Bourld. Fait ®* prononcé audit de Beaulne le neufiefime iour £Aoufl (an mil
cinq cents vintgt fiept. En enfiuyuant laquehfient ence, le lundy douziefime dudit
mys, ledit de Beaulne fut mené fiur Vne muh en vngfiaye de Veloux , des prifons
t» gibet deMontfiaulcon, ou ilfiut attendant toufiours la grâce du Roy , depuis
ynebeure après midy, iufques a fept heures aufioir: ®* attendait que le Roy luy
feifttth grâce, comme U auoit fait aufieigneur defiaint Vaher, auquel auoit
moyéfion abolition, luy eft ontfur vng cfichajfault en Çreue, preft a lai:ferlât eft e,
tmme nous auons Veu cy deffus. Mais fion confieffeur luy declairaquil ne fyatiendijtplus. Lors en vne merueihufie confiance, dift : le voy ®* cornais que les
feruice des Roys neft tel que le fieruice de Vieu :fi i'eujfe autant prins de peine ®*
Ueur, ® par fi long temps afieruir Vieu , commet ay a fieruir URoy :ft ne m'en
fuft pas ainfi mal.
'oy bien mérité U mort ,pour auoir plusfier uy aux hommes
f'aVieu. Et incontinent après fiut pendu ®* eftranglépar te_, Bouneau au
des

fi

il

l

{foet de MontfiauUon.

Voyla mificr able fin £ungtcl homme, qui auoitferuytrois

hys de France, en honneur, ®* Veficu en grand projferité parfoixante ans: voire
*lié ® apparenté

d'ung grand nombre degens de ht en. depuisfion corps fut défi.
fendu, ® mis en tene fiaint e.
J S'enfuytfbn epitaphe.
V^ourtrap auoyr 4 Fortune fer uy,
Et de touspoints m eftre 4 eh ajferuy,
<dperdjouuent ceulx lefiquels trop (honnarent,
Honnore ceulx qui fies fiait s defihannorent,

rromtB afiés ®* n'accomplift iamais,

aux bons, ®* rit aux gens mauluais,
^«w Us baults chants eft plorerpar triftejfe,
ZtlepUrcreft chanter par lytjfe:
Xechtne

*nt "9 duoyr au cunementfarfiait,

osa*
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Apres que moy lacques de Beaulne, eut fiait
Ve Tours Vicomte, ®* Baihfide Touraine,
DontfiuU natifi ®* fieigneur du dommaine
Ve Samblancay, la Carte, ®* aultres lieux,
Et mes enfians fiait prefique fiemy dieux,
Prins amytiés par bonnes aliances,
Etgouuemé de France les Finances,
Lors que demis en honneur rcpofier>
A cegibet mon corps afaitpofer
Ve Montfidulcon , pendant a vne corde,
Entre larrons, loing de mifiericorde.
Mais quant a bleuie le repute a ieux,
Car cy ie rends de mesfiaiB s oultrageux
Le reliqua,puis que tout an confifique
Cequei'auoys, ®* qu'on Ubaih aufif que.
Et que par mort honte ufi fat iffais,
Comme ie puis, de tous les miensforfaits:

le neficaurois mieulx contenter îuftice,
Que de baihr corps ® bienspour-le vice:
Et quant a Vieu ,fionfils i e s v s fera
Le demourant, ®* le contentera.
Penfiés mefiieurs, que (appétit de gloire,
Et d'e ftre grand,faiB perdre la mémoire
Ves lourds dangers, au maints fie fiant perdus,
Qui furent grands,®* comme moypendus.
Mirés vous y, quigouuernés Us Princes,
Vihs, cités, communduliés, prouinces,
Ne Vousfiés en Fortune®* la Court,
fitdy aux honneurs du monde, ou chafiun court:
Humbles foyés, piteux, i®* équitables^
Songneux, loy aulx , gracieux, &* traitablts,
Canfieihs droit, ®* nefioyésfiateurs,
Vorés ne fiainBs, auarres, ne menteurst
Tdefiurprenésfiuraultruypar enuie,
Et foyes nets en paroh ®* envie: t
Cardés vous bien de prendre auBorité
Sur ceulx dufiang, nul en fiait irrité:
Penfiés fiauuent en moy, qui U douziefime
Vu moys £ Aoufi perdy vie, biens, efime,
Van milcinq cents Vingt ®* fept ence lie»
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fjflfrinfdme,®* priés pour moy Vieu.
0
f On moys deMdy dudit an la riuiere de L oyre defiiua ®*fubmerga Us maifioqs La xhâett
éins Ulong des Uuces ,' depuis Tours tirant a Saulmur, ®* iufques a A figeri, de Loire de£
m W'fo* ^ (Ujj'arr -dam tous Us pais de Touraine, ®* £A niou eurent gran^ mec'
Lftman : car tous Us bleds ®*fiuiBs J[es vahes , Jurent perdus , ®*ymt plu
Hiurs hommes ®* femmes noyés. Aufii Je defiriua U riuiere de^> Seine , quifieit
ta riuiere
pwlpaour a ceulx de Pdris. Durons Ufidittes grands eaue s , monfieur Leuifte **? fei"nc d«ffttfident de Paris, ®* monfieur U Vicomte de Touraine, retournèrent £Angle- L'ei am^f,
ray de France Us auoyt enuoyes en ambajfiade.

Et

U huiriefime tour
le luing enfiuyuant , les ambaffddeurs d'Angleterre, de Venize , Portugal, ®*
idtrtsdndrent aParis ; quifiut la vigile de la Penthecofte. Et U lendemain le
liyles mena a la truffe, a (eglife noftre Vame de Parist ou Us iunrent certains ac
tirls (3* confédérations. Au moys de luiht enfiuyuant , Us terres de monfieur
ÇkarUs de Bourbon , furent declairées confjquées, par arrefl de la court de Par'faent a Paris, pourfi efire arme contre le Ray de F ramefionfieigneur ®*fiuperieur.
H auoit deuxfiurs , (une mariée auec le dut de Lan aine , ®* (autre auec les
frince de la Rochefurion , qui partait aufii le nom de Bourbon, yjfu de la maifion
IxVtndofime.
la fin dudit moys de luiht , le Roy de France alla a
mou U receut vne aultre ambajfiade du Roy d'AngUterre fort triomphante ®*
Mirifique, de laqueh eftoit chefle Cordinal Vyort. Et la fut la confédération
terre, ou U

A

t

1

J

fadeurs d'An

%^terte* Pa

La confifca-J

tloa ,d" tcr~
fieur

char-

!" dcBour'c

Amy

j>>

r

*

i entre ces deux Roys renouueue e ®* confirmée.
{ les articles dudit accord efi oyent tels ,fice que (en vypdr efcript contenait

t

1)6-*-

r_e

cardinal

Dy°rt a Ami

enspourle
roy d'Angleterre.

mi: ccftaffauoir Que (Empereur ferait fiommé de rendre mefiieurs les enfians de
(tance : Scauoir efi , monfimr le Vaulphin en libère ®*fianc arbitre , ®* mon"'
[m £ Ode ans entre les mains du Roy £A ngUt erre,pour icelluy marier auec md~ d entreTes
hmefa fih, pour luyfucceder en deffault £hoir mafie.
Que le Roy de France^ roys de fmb
jouferoit madame Alienorfiotur de ( Empereur, fidon (accord de Madric,®* que
rmfxeurU Vaulphin efboufieroit Ufih de madame Alienor ehparuenue en <*
%enubih. Et en ce foifiant le roy de Fronce latjf"oit audit E mpereur U duché de
Milan, le royaulme de 'Naples , ®* U comté Aft, ®* la Jomme de deux mitions
tfms d'or aufiouteil. Scauoir eft douze-, cents mil eficuts contons , ®* huit cents
wlque_> ledit Empereur deuoit dudit roy £ Angleterre^ : defquels huiB cents
»"/ efcuts deuzjtudit Roy d'Angleterres , ®* de quatre cents milles efi
Ms qui luypreftoit cantons ,poUrfournir aufidit s douze cents mih eficuts, don
^certain terme au roy de France de les payer , moyennant ce que le premierfils
fùfortiroit dudit mariage du roy de France , ®* madame Alienor , aurait ledit
tywlme de Naples , U duché de Milan , &* comté d*Aft. Et fi ledit Empereur
Bf le Moulait ainfi accorder, U ray £ Angleterrefie declairoit fion enfiemy.Et oultre
tardèrent ces deux Roys ahr auec (Empereur contre les Turcs, pour recouurer
^flacts qu'Us antfiurprinfesfur U Chreftienté. Et t auchant le duché deBeur*

cfjfff^z

J
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gongne demeurerait enfion efiat, fians preiudice du droit y prétendu pari £
pereur. Et auec ce eftoit dit, que fi ledit E mpereur ne Vouloit accorder U[L

"

ticlesje Roy promettait prendre afemme la fih du roy d'Angleterre. Et dem
royent Ces deux Roys en aliance perpetueh'. On moys de Septembre^, enfuw
mefiireP ierre Régnier doftcures droits ®* Lieutenant gênerai du Roy noftrtf*
re enfia Senechaulcée de PoiBou, homme de grand®* bon iugement , ® excei
defcauoir, alla de vie a trefipas. Apres- lequel maiftre Françoys Voyneaunat'f
de Poitiers, homme degrands lettres, ®* de bonne expérience , en (efiat de luft'J
laiffia fon efiat de Confieihr enla court de Parlement, par ce quele Roy lepoum»
dudit office de Lieutenant gênerai , qu'il accepta volontiers: par ce^qu'ileM
natifide Poitiers, ®* auoyt laplufifart de fies biens ondit pais dePoiBou.
% On moys de t anuier enfiuyuant , monfieur Ant haine du Prat Chanceler le
France, Arceuefique de Sens, ®* Euefique d"A Iby, receut de noftre fiaintferelt
Pape U chappeau ®> tiltre de Cardinal, en (eglife desAugufiins aParis, Oih
quel temps le Roy ®- madame la Régente eftoient a fiaint Cermain en Laiz^dti
Paris. Et enuoyagens a Paris, demander deux cents mih francs, pour aylertu
Octrois fai's payerfia rançon, &* deliurer mefiieursfis enfans. La vih de Paris luy en odnu
tr naf
Cem cmquante mih : laquehfomme m Uuéefiur les maifins de la vih, &fadxi& uncon.
bourgs, ou les Riches greuerent Us Pa ouures : a raifon de ce que-, Us mecanicw^
& gens de meftier teneyent ®* exploiBoyent lesmaifions des gens riches <L,grm
louages, ®* oultre les louages en poi ey ent tribut au Roy: & Us riches fetenoyeu
es beaulx logis efians es rues foraines, dont ils ne payaient comme rien. Le Koyb
ua aultresfiommesfiur toutes Us vihsfranches defion Royaulme, pour ladiBecdufe»
félon leurs qualités comme raifon eftoit.
^ Les Roys de France ®* £Angleterre ,fieirentficauatrpar leurs Ambaffalem
4 (efteu Empereur U traitéfaiB entre eulx a Amyens, ondit moys de luiht kdit an mil cinq cents vingt fept a ce qu'il leur declairaft fiil voulait le tenir, efire
leur amy, ®* confiederé. Et a raifion de ce qu'aprèsplufieursfiommacions , oufe*
monces de ce fiaire, Udit efteu Empereur n'y voulut entendre, mais toufiours demif
doit ( accompliment de (accord de Madric, encores qu'ilficeuft icelluy eftre contrt
tout droit, équité, ®* droiBure, ®* qu'on luy en euft afiésdectairéles caujes, nt-

f

T

ycns, ® raifins : Ufidits Roys enuoyerent versluyan moys de Novembre enfuyusst,
leurs Roys dormes pour le deffier.
*% Le mercredy "vingt deuxiefme dudit mois de 1 anuier prochain enfuyudnt, duw
an mil cinq cents vingtfipt, félon le compte de France, ®* mil cinq cents vint m
félon le compte £Efipagne, Guyenne Roy £ armes du Roy de France, & Clertnf
ceaulxRoy £armes du Roy £Angleterre Henry huiftiefme de ce nom fi trouve
rent en la cité de Bourgues en Efigagne, en U court de Charles R oy d'^fipagnt, #
efteu Empereur, enuiron neufheures du matin: ®* feirent fiupplierfia-, mate/1
* qu'il luypUuft Uur donner heure d'audiance. Le feigneur de U Cbdoux,p*t ""
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fit mdiefti , Uur feit rejfonfic que ce fieroit

entre Us dix heures

de

funtmidy.
a J, ladite heurefia maiefté Imperiah vint en lagrandfiah déifia court, ac-1 Deffy du roy

&fdigne de plufieurs Prélats, Vucs,Marquis, Comtes, Barons, ®* aultresgrans

c^eT'eflett

& bonsperfinnages, de plufieurs nations défies royaulmes, ®*feigneuries, en grand nombre . V 8 mpereur afiis en fia chaire, préparée félon fa dignit é,

impereur.

faneurs,

\tf Ieux Roys £armes de France ®*

Angleterre, efians au bout de la fiah, ®* teiMsfitr Uurs bras gauches chaficun fia cotte dormes , feirent Us trois reuerénces
tcctuffumées. Us genoulx en

0iefté Imperiah, dirent par

terre.

Et comme ils furent au bas degré deuant U

U baucbe dudit Clerenceaulx roy dormes d'Angle¬

terre," quifienfiuyt.

iSyrefiuyuans Us troys edits inuiolablement gardés ®* obfieruéspar voz.predeafeurs Empereurs Romains, Roys, Princes, ®* Capitaine s, Cuy enne roy d'armes
lt Roy trtfckreftien ®* Clerenceaulx roy d'armes du Roy £ Angleterre, nozjouttrains & naturels fieigneurs, nous nous prejentons deuant voftrefiacrée maiefté,
mr)>ousdeclairer aucunes chofis, de la part defidits Roys nozjnaiftres:V ausfuptlittntfiyre, qu'ayant regard auxfufidites loix ®* edits , vfiant de voftre bénignité
(y clémence , nous vueillésfaire donnerfiur accès , ®* bon traiBement en voz,paù
terres, & fieigneuries, attendons Voftre refbonfie , auec fieure conduiBes, iufques
tspais,terres ®* fieigneuries, de nofdits fouuerainsfieigneurs. L'Empereur njf anlit, ViBes ce que Us Roys Voz. maiftre s vous ont donné charge , ^az,priuileges vous
feront gardés, ®* ton ne Vous fiera defflaifir en mes Royaulmes ®* Seigneuries.
f <Àpres cefterejbanfi,Cuyenne leut par eficript ce quifienfiuyt,figne de fa main, ra forme in
Cuyenne roy £Armes. Sy*e U Roy trefichreftien monfiouuerain ®* naturel
t
yieur m'a commdndé Vous dire3 qu'il a vng merueihux regret ®* defiplaifir , de et
f'iljault qu'en lieu de (amitié quil a tant defiree ®*fouhaiftée auoyr auec Vous,
(inimitié précédente demeure encores en fia vigueur: de laqueh "Peoit ®* cognoift
fêles maulx ®* inconuenienslong temps a commancés, continueront ®* augmen¬
teront, non feulement a Vous ,aluy ,®* Voz. vaffaulx ®tfubieBs , mais a toute /<o
Utreflienté. Et que lesfarces ®* ieuneffes que (ung ®* (autre deués employer
tmtre Us ennemys delà Foy, f exécuteront a (effufion dufiang Chrefiien,®* of
fnfes de Vieu. Et que Vous ®* luypourueus de tant degrâces, ne iouyrés des bé¬
néfices qu'il pleut au fils de Vieu nous laiffer parfion tefiament , qui eft Paix : de
Quelleprocèdent tous biens. Ains au lieu diceh aurés Cuene : dont pullulent
itotts calamités, bazars, inconueniens,paouuretés, ®* mifieres : ®*fivousaffub
mirés 0 ceulx aufiquels pourries commander, ®* meures lefiang ®* Ufimfianct
*f ïozJitbieBs en bourfies extrangeres. Chaficun comme pourfiy y doibt penfier:
Qfi}Uepour le briefitemps de la rie de (homme, aucun ne doit taficher defiepriuer
* Ittranquilité, iaye, bonneft été, ®* pajfietemps que les Princes peuuent auoyr
frhix. Et pour la Guerre eftre enpdouureté , trifteffe ®* haz^rd de perte de

Sri
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biens, d'honneur , ®* de vie: ®*paur U pis 4pres 4uayr eu mduludis temps tn »
monde, duayr peine éternelle en (autre, par ceulx qui en auroyent efié cauft
ne fiefiroyent Voulu ranger a la raifion.

% Le Roy, manJouuerainSeigneur,feft mis,®* vtult mettre desfa pantntm
deuoir, ®* plus £icelluy ,pour auoyr Paix ®* amytié auec Vous. Et par et n*-.
yen U Paix fera p4r toute Chreftienté , ®* pourra lanfaire quelque jéruict c
Vieu, enguenoyant Us Infidèles, qui luyfera fi aggreable qu'il ext oindra U tod.
pe des fouîtes, qui pourroyent auoir efté fiaiB es par cy deuant , a caufe de la m.
re qui a trop longuement duré entre Vous deux, ®* neft pour encores ceffer, v^,
termes que Vous tenés. Et que £une part, aulcuns eulx aduouans a Vous, ont <tf,
faitly ®* prins de force la cité de Rome, qui efi le lieu du fiaint fiege Apofiolicm
nu ont efié commis tous Us deliBs ®* crimes , dont Ionfie pourrait aduifier. hes E.
glifies ®* relicques prophdnées, UPdpe tenant le fiegefaim Pierre, comme dedn
de Vieu en terre , prins ®* mis hors défia liberté : par U moyen dequoy ceulx oui
ent commis ®* perpétrés UfidiBs exécrables deliBs ®* maléfices, enfemble leurs 4».
theurs ®* Jouteurs, fiant tombés ®* encorus es peines de droiB : ®* ceulx quik_,
tiennent captif fioduauhent 4 Vous: ®* cdluy qui legarde a efté ® eft (ungla
principaulx cappitaines,duquelvous efies toufiours fer uy , en vozguenes d J tdie,
Et dautre part, U différent qui de prefint peut eftre entre Vous , ® les Rtymm
fouuerain®* ndt uni feigneur, efi principalement fiur fia rançon, ® recouurance
de mefiieursfies Enfions, qui tiennent hofi âgepeur iceh : il vous a plufimrjjwfy
fert, ®* encores offre la vous payer, ®* baihr : non feulement celles quonpoumt
dire eftre raifionnable, ®* accouftumée en tel cas , mais plus grande. Et ne m
deués , arrefter es chofies que par fiorce ®* contrainte vous apromifts Jefijueles
iufiement ®* honneftement ne pourrait garder ny accomplir: vous eufiie s beaucoup
plusgaigni a prendre ladite rançon , teh que vous a efié offerte, que de continuer
U guerre» ®* eftre caufie des maulx ®* inconueniens qui en aduiennent cbdjcn»
iour en la Chreftienté.
% Vous Voyés U Roy £onglet erre, auec lequel il'4 amytié ® fiaternitt perpetueh^
C* aufii les Vénitiens, Florentins, duc de Bar , ®* autres Princes ® Patenta,
fuyuir®* tenir Uparty duditfieigneur Roy trefichrefiien : par cequilsvoyentqun
fe met a la raifion. Et qua raifion de ce que n'y voulés entendre , la paix vniuer*
fieh nefie peut fiaire en fa chreftienté, Us ennemys de la Foygaignent pais, tout ejl*
talie eft en armes, fiang, ®* rapine, ®* le fiege Apoftolique troublé ,fide vojtru
part naydésay mettrefin,®» fi Us chofies continuent ainfi quehsjont commdnctti
tft a craindre que Vieufie caurroujfe.
^ Et damant Syre, que pour remonftrances que Us deffufiditsVous ayentfiée»r""
re offres, &pnjentât ions que ledit SyreVousayt faiBes , noués voulu enienlrc»
ny acquieficer 4 faire vng traiBé bonnefte auec luy, ®* vous contenter dune W*t
tenplits que raifionnable. Aufii que ne Voûtés rendre 4fin bonfiere perpétuel «»
® confiât
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U Ray £ Angleterre, ce que lu} Je 14 es mettre U Pape en

& biffer en paix ®* tranquilité Italie :

il ma commandé

vous

fi

liberté^
declairerifignk.

ftr,&notijfier, a fin trefigrant regret ®* dejflaifir, aueC fondit tnfibanjfeteit
%ffy dAngUtern, qu'ils voue tiendront ®* auront pour leur ennemys detlairam
toutes manières de traiBés, ® conuentions par auant pofiés entre Vous & luyy tn
tint quils concernent voftre profit ®* Vtilité eftre nuls, ®* que déifia part ne Ut
yeukgdrder ne obferuer. Ainspdr tous les moyens qu'il pourra ftnfiet, auec fies
\ms dmys, dûiés ®* confédérés, "Vous greuerpar toutes forces, Voz^pais, terres,ftub~

ieBs,® Vafifaux,par guerre,®* autrement, ainfi

qu'il cognoitra eftre 4faire, iufi

ms a ce que luy ayés rendu fies Enfians auec bonneftespaftes ®* conuenan'eesfiur
fitrancon: deliuré le Pape: rendu au Roy d'Angleterre ce que tenés de luy,'®* 4
suite lafomme que luy deués: ®* laifié fies alliés ®* confièderés en paix, repos, v&*
tranquilité. Et protefie deuant Vieu ® tout U monde, qu'il nefiouhaitre ne defire
li guerre, mais qu eh luy deplaifi entièrement: ®*par ainfi n^ft coufi des maux
mienfiont Venus,ou pourront aduenir, attendu quilfieft mis, ®* vtult mettre «t*
toute raifion: ainfi U vous *_, offert, ®* fignififik> ®* a tous Us autres Princes Xhrefiens, comme fiait encores. Et de tout Ce appeh Vieu\quificait toutes chofies) 4
tefimoing. Et pource que fioubs ambre de la publi-c attendu prétendu traiBé des^
Madric,fait luy efiant encans prifionnier enEfipagne, plufieurs dt voz.fid>ie&r>
& de ceux dudit fieigneur %oy d'Angleterre, ®* aufii desfiens auroyenr pané

.

km marchandées,®* autres biens es royaumes^ deftrôiftf, ®*fieignestries tungde
Uutre, dont pourrayent auoir gros dommages, fi d'eux neftoirjaitte mention, 4»
ttfie prefente déclaration ®*fignification,mondit fouuerain fiigneur,®* Udit fief»
*r '
t
peur Roy d^i'ngleterre font contons que liberté fiy t donnée 4 tousfubieB s, efiants
' \
dedans Ufdits Royaumes, pais, deftroits, ® fieigneuries, deux ntirer & partir , . .0 1 .
iela, auec tous Uurs biens ®* manhandtfiSi dedans quarante iours après Jdprt*y 'J ' ' <*>t
fente intimation. Pourueu que Vousfieres' de Wefimes a Uursfiubiefts, *n tmies &
~ \x ^JZ
damnes Uurs marchandées. Fait (anxiefime leur de cNouembrei (anml cinq
(ent s vingt ®< fipt .
A infifigné, Guyenne Roy d'armet>
r "
vT A maiefté Imperiah après h deffy de Cuy enne,parla en ceftefierté. Vay en* , RffPonft
*-' tendu ce que Vous auts Uu, de par U Roy voftre maiftre. le mefbahn dont il reur.
me deffe: car luy eft ant mon prifionnier des iufiegUtrre,® jyamftdfaypttK
tafon, U ne lepeutfoin. Ce m eft chofie nàuueh £eftre défié de luy, Veu qu'il y 4
kxou fipt ans qa'd méfiait la guerre fans m auoir encores defifie: p* puis- qvepaé
"jfiace de Vieu, ie mefûts défendu de tuf, comme il a veu, ®* vngxhajcuntyfitnt
î»« m'en euft aduerty,® attendu la raifin ®* iu$tificatim,du iemejujs «À, par
kffuellts nepenfe auoir démérité en ucnVreypefferepuis-quacefte (éeurrntxn ad*
mnfies, que mieux me deffendray: de^fiàruqmU'Roy v/iftre maiftre ne méfier*
""» Car puis qu'il me dtffiefiefiuis a demyaffeuré.
1' t\ î ^vt-s V\
1 <uant a ce que Vous dûtes duPajre, nuixeuplus de regret des tbqui.fmfdit*
RR
*

%
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moy: &* 4 eftéfins monficeu ®* commandement : ®* ce que ceft, 4 ifiéfait par m

Jefirdonnés,®* fians obeijfance, a nuls de mes cappit aines. Etfi Vous aduertis tL
lePape eft iapieca mis enfa liberté, &* hier t'en eu Us nouuehs certaines.
<Jf Qu4nï aux Enfans du Roy voftre maiftre, ilfiait comme ie les ayhoftarieri
*&,4ufii mefiieursfies Ambaffadeurs fcauentbicnquilri4 tenu 4 moy, qdt\L
foyentdtliurés.
*% Quant 4 ce du Roy d'Angleterre, mon bonfiere ®* mcle,ie cray,fiiUft 4U
tjue y eus dittes, qu'il neft bien informé des chofies pafiées, &* quefit (eftoit, ne mt
ferait direct que voftre eferit contient. JeJefiretuy enuoyer mes raifions, pour Uk
venir -a U "vérité du tout,®* croy quant il lesficaura,qu'il m efiera tel qu'il m'a elle
le n'ay iamais nyé (argent quil m'apr efté, ®*fiuis preft des le payer, comme ptr
droit ®*?4ifinfu'u tenu,® grâces a Vieutay biens pour Upouuoir faire :toutef.
foisfilme Veutfaire Uguerie, me defplaira, ®* ne puis que me défendre. lepriet
Vieuque le Roy ne me donne plus d'accafiond'auoir guerre a luy, queie penfilm
auoir donnée.
1
$ A U refte, par ce que y0ftre eferit eft grant, &* U papier montre bien élire
doux, Veu quony a eferit ce qu'on 4 voulu , vous me baihns cet eferit, auquelpin
particulièrement ie reffondray en Vng autre papier, auquel n'y aurafinon ebofete.
ritabh. Cefte refiponfi faitte pdr fa maiefié, desfia propre bouche au Roy dormes
Cuyenwejedit Guyenne printfia cote £armes quil auoitfurfion brasgouche^amm
dit efty ®* U Veftit. Éts<cefait Udit CUrenceaux Ray £4rmes £Angleterre,
dit afkmaiefteyion par efirit, mais de bouche ce quifienfiuyt.

re, contre parforce ®* puijfance d'armes 4 Uué deU main des Chreftiens

/*- cité & ijlele

Rhodes, (ung des principaux bauleuars de la terre Chreftienne, ®* en Hongrie l<u

reur.

sifto^i
.1

t
1

fortereffe de 'Belgrade, ®* partie du pais, qu aufii au moyen des htrefies ®fdles
nouuehs, puis nagueres releuées en plufieurs endroits de la Chreftienté:fiembUhlt»
mentfiachant ®r cognaijfiant Us gronsguerres enfidmmées de toutesports^du moyen
dejquelles U Chreftienté eft en trouble, Confujion,®* diuifion merueihufie; ®fè
naguerespar Voz. gens,®* minijtreS militons en voftre drmée, ®*fioubs^azj:apitài'
nés, 4 efiéfiaccagée ®* pillée laJointe cité de Rome, U perfionne de noftrefiaint pett
lePaptiprinfi prifionniere, e®* gardée parVoz+gens, les Cordinauxfimblabkment
prias,®* mis a r4ncan,les EglifespiUées, euefiques, Vreftns,®* gens de Religion^
4 (ejfcc3i&* tant £autres maux, cruautés, ®* inhumanités ,fiait t es & comnifit
par vd^gens, que (air ®* U terre enfiont infefts, ®* eft ï?ray fiemblabU que Du*

enflaigrandement irrité ®*prouocqué d in &*fureur humainement parlante
fi par réparation neft pacifié» maux ®* inconueniens innumerables en pourront
aduenir,* ladite chreftienté. Etpar ce que U racine ®* naiffance defditesg^f
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0ide»t des comencions ®* débats entre vous,
le Roy trefchreftien,fian bon
0e & perpétuel allié, pour impofir ®* mettrefin aufidits débats, URoymondit
f0furdinfe'£neur> * enuoyé deuers vousfies ambaffadeurs, ®* autres Vers URoy
ftefàreftien fion bon fiere, auec lequel
a tant fait, que pour amour qu Uy

il
(
il
p0t,il 'vom afa^ ùjfresfi grants, ®* fi raifiannables, que ne Uspouués ne deués
ymeftement recufer, comme conditions ®* offres oUtrepaffians ®* excédons

t<&>

Et ence ri euft

efté la confideration de paix,
JtrndUUdis exemple,pour les autres Roys ®* Princes Chreftiens, fubieB s dfiembUlkfortune: defquels offres®* condicions, il vous afemblablement fait aduenir,par
ftflits Ambaffadeurs , prier ®* requérir, que^, four (honneur de Vieu, le bien
bU Chreftienté, Usgracieufités ® plaifirs qu'il vous auoit fiaits en maintes mavieres, & d Voftre grant befioing tes temps pafié, vous eufiiés <l* accepter Ufidit s
etfres,& mettre fin aufidtttesguerres, qui auoyent trop longtemps duré.
f0con itccoufiumée,de tous les Roys,

\Stmblablement comme Prince Chreftien,tenupar tant de moyens alaproteclion

kfape & du fiaint fiege Afoftolique,® parcanfiequent a la deliurance déifia
Jtmteté (quefians trop grand' ojfenfie ®*ficandah,^ous ne pouués ny deués tenir
pifmmerene captiue) vous eufiiés a fiaire mettre icehfia fiaint été a plaine ®* enmeliberté. Aufii vous afiait par plufieurs fois remonftrer\que parplufieurs ob¬
ligions, ® autres moyens efies redeuable enuers luy en plufieurs gransfiommes de
ieriers, qu'il Vous a bailles ®* prefié s contons avojtre necefiité ^ vous requérant luy
tnwloirfiaire U payement : de toutes Ufiquehs chofies noués tenu compte, ®* des
temps en temps aués toufiours différé ®* tenu enfiuffens les Ambaffadeurs du roy
Mndit fouuerain, fions auoir regarda (honneur de Vieu, ®* la necefiité de-> U
§iteffienté,a la reuerence que deues
deués auoir audit fiaint fiege
fiege,, a la
Uperfonne
perfionne de )noftre
[tint père UPape, Vicaire de Vieu en terre, ny auplaifirquaués receu de luy, ny 4
lifoy,paroh, ®* promefifie que luy aués tant de fois réitérée.
\xA cefte caufe, le Roy monditfiouuerainjar bonne ft été, raifion, ®* iufiice con
nint,pargrand ® meure délibération de confie il^ejberant conclufion finale des
)w jaire ® réitérer offresfinahs, plus larges ® auant ageufies que Us autrespré¬
sentes, pour encores plwsfe mettre a deuoir, ®< Vous rompre ®* ofter toute accafitan
«différer ® difiimuler de venir a la raifon, Ufiquehs offres, ®> accroijfement d'ide,VoHS ont efté fait tes ®* réitérées auec toutes remonfirances ®* raifions honKfesqfidaefté pofiible:®* derechef vous a efiéjoitte infiance de la deliurance de
tojtredit père, lafiaint été duquel Vous aués reftraintc,oujaittereftoindre,aulieu
vit deliurer, qui ejl chofiefiort effrange, ®* contre U \>ray efiat ®* deuoir de Prince
v»refjien,ce que U Roy monditfiouuerain,®* teRoy trefichreftienfanfiere ®*perpe~
rallié, ne peuuent plus longuement tohrer, auecq 'leurs honneurs,®* deuoirs en*""' 'Dieu ® (Eglife. Et Veu que ne voulés Vous condeficendre a raifon3 ny dcceptolefdits offres, plus que raifonnables, nés fiatisfaire au Roy mondit fiouuerain^
ittes debtespar Vous deues, comme Vous efies obligé ®* tenu , il a conclu auec
RR i)

fi
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ledit Ray trefichreftienfion bon fiere ®* perpétuel ohé , ®* 4utres fies confeL'
mettrepeine de Vous contraindre parfiorce ®*puijfancc d'armes, de deliurer m*
ditfiaint Père, pareihment les enfans de France, que vous detenés, en Vous pi '
raifinnabU rançon,®* luyfiatiôfiaire de ce que luy deués.
^ Parquoy U Roy monfiouuerainfieigneur, comme vray ®* confiant Princt ï
tant garder inuiolablemen t lafoy qu'il apromifi auditfieigneur Roy trejcbrtfti
®* autresfis ahés, ne Voulant delaijfer ta perfionne de nofiredit fiaint père7* ?J
en captiuité, comme aufii nefiait ledit Roy trejchreftien, eux deux VousfomuLt
ceftefiais pour toutes, d'accepter Ufidittes finales oJfns3pour la deliurance defilu^
fans de France, ®* le bien de la paix vniuerfeh, ®* de deliurer laperfionne L.
nofireditfiaint Père,®* aufii payer promptement ®*fionsplus de delay Usdehespa
Vous deues au Roy mondit fiouuerain. Et attendu que rejfufi s Us offres findu
aufii de deliurer ta perfionne de naftredit fiaint Père,®* payer Ufidittes debtes,^
me vngbanP rince chreftien, ®* amateur de paix eft tenufiaire. LeRoymmh
fiouuerain, &* Udit Roy trefichreftienfion bon fiere ,non fions grant regret & If.

plaifir,Jes declairent Voz. ennemis : ®* par cy après Vous tiennent ® reputm
pour tel: Vous declairent la guerre, par mer ®*par terre, "Vous defifiants de~> tomts
leursfiorces.

% Tout esfiois conjider'ans qu ily 4 plufieurs de Voz.fiubieBs,®* grand quantité k
leurs biens es royaumes £Angleterre, ®*~de France, ®* autres terres ®fieigim'
ries defidits Princes, femblablementy a plufieurs fubieB s defidits Roys dAngle¬
terre ®* de France,®* de Uurs biens en voz.Royaumes,pais7 terres, ® fieigneuries,
lefiquels pourraient receuoir£une part ®*£autregrants®* imparables intereft
®* dommages,fifians aduertiffemens ®* mondions ilspouuoient ou deuoient eïtn
prins ®* détenus. La maiefté du Roy mon fouuerain, ®* le Roy de France trejcbriJtienfion bon fiere, fier oient trefont ans que^ libertéftoit donnée a-> Voz.fubieBs,
efiant s en leurs Royaumes, pais, ®* fieigneuries, d'eux retirer & départir, <tM
tous Uurs biens ®* marchandifes , dedans quarante iours après cefte intimatw:
moyennant quefimblables liberté ®* permifiionfioyent pareihment oBroyéesaltuti

JubieBs.
Refponfe
uerbaUede

x'£mpereur
au roy d'arelctcrre11'

A

*f\ ^

Ainfi fiigné,

Clerenceaux.

£Angleterre, la maiefté Imperiah Ht reftonceen
f
T
;»aut
1 ay entendu ce queVous moues dit,® neputs croire jw

Ç t deffy du Roy d'armes
M/
n
,>

ces propresparolles.

>

>

fi U Roy d'Angleterre eftoit bien aduerty des chofies comme ehsfiontp*fitS>
®*dela raifion eh laqueh ie me fiuis mis, il me fit dire ce que vous me dittes, & *
cefte caufie mon intention eft de (en aduenir.

^ Quant a ce que Vous dittes du Pape, ie ne Jus ancq confient ant défia deftruBtfa
laqueh ne fiut enq fiaitte par mon commandement : ®* \ous aduertis quil
deliuré , ®* quil mes defj/laift des maux qui fiefiontfiait s afia prinfi, defquels tt
nepenfie efire aucunement caulpable, comme i'ay dit au Roy d'armes des*^1'

Et oinfi cecy cejfe.
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tBt q#ant a ^a deliurance des Enfans du Roy de France,on m*a mis des moyens
n'dtenu d moy, que la paix nefeftfiaitte.
%dt d cefie heure que Vous me dites que U Roy voftre maiftreforcera a Us faire
fendre: (y reffondray £ autre forte, queie nay fait iufques icy, ®* efferelesgar*
y Jxforte que par force ie ne Us rendray : car ie n'ay accouftumé eftreforcé es
^filant, l'dy efté preft £y entendre,

®>

tkftsqueiefù.

i Quant a Id debte que le Ray £Angleterre m'a preftée,ie ne (oy iamais nyée,®*
#U nye, mais fiuis preft de la payer, comme le droit (ordonne, ainfi que ieluyay
fdt dire,® moy méfimes (oy dit afies ambaffadeurs,®* fiait baihrfar efcript,®*
m croy que pour teh chofie {dont ne luyfiais reffus) Urne voulfift faire la guerre:
^ quant il me la^ vouldra faire, il me defip taira, ®*fauldraque ie me dejfende,
Et ie prie a Vieu quele roy voftre maifire, ne me donne occafionplus grande de U
Uy faire, que ie luy ay donnée. Vous mebaihréspar eferit ce que m aués dit, <*_,
Miy ierefifondray aufii par eficrit particulièrement.
\tefle rejbonfifititteparfit m aiefié, defia propre bouche^audit Roy dormes Cleren*
(taux, ledit Clerenceaux prinft fia cote £ armes, qu'il auoitfiurfion bras gauche,
emme dit efi, ®* la veftit. La maiefté luy dift qu'il b aillaft par eficrit es mains du
feigneur de 'Bouclons, tout ce qu'il auoit dit débouche, comme deffus: ce que promift
fdre le Ray dormes Clerenceaux.
ilefide mot a

"

"x

Et ainfi (4 fait depuis, figné défia main,comme

autre infieré cy deuant.

f Ledit Clerenceaux {fin officefait, comme dit efi)fi retira incontinent : tout efi

"'

fm auant que partir leditfieigneur de Saucions,

luy dit, ®* aufii audit Cuy enne,
ksparohs quifenfiuyuent : Voicy cet efcript en ma main, ceft la coppie de-, U
upitulation fiaitte touchant Id deliurance du Pape, ®* comme il eft deliuré , ®*
fmit du chafteau Joint Ange, le dixiefime iour deVecembrepafié: mettes le en
"fiBre relation. Lefidits Roys dormes rebondirent, nous Ufierons ainfi. Et en ceft
infiant la maiefté appella auprès de fa perfionne Udit Guyenne Roy d'armes de
(unce,® luy dit ce quifienfiuyt.
T) vis que raifion Veult que iouyfiés de Voz.priuileges,Vous deués aufiifia ire Voftre ^-'Empereur
* office : ®* a cefte caufie vous prie dire au Roy Voftre moifin, ®*aluy mefmes rechef au
diray. Ceft que depuis U traiBé de Madric, contreuenant <c~ r°y d'armes
««y, ont efté prins plufieurs de mesfubiefts, allons a leurs négociations, ®* au- e rancc*
ves dans pour mefieruir en Italie^: lefiquels ont efté détenus prifionniers , mal
Milles, ® mis en gahres par fiorce : ®*par ce que i'ay défies fiubiefts, lefiquels ie
éprendre, Vous (aduertirés que fiil me Veult rendre Us miens fie luy rendray Us
fas-finon ainfi qu 'il traiBera Us miens, ie Us traiBeray: ®* qu'il me rejfondedc
ptntencion dedans xl. iours : finon ie tiendraypour y rejhondu.
1 Le Roy d'armes Guyenne, reff ondit afia maiefté. Entendes vousfyre touchant
sfoarebans ?fia maiefté reff ondit: Cecy eftfians entendre a ce que voftre eficript
Client des Marchdnsauquel ie reff ondrqy pdr eficrit. Et cela ditparfiamaiefte,
ce

que ie Vous

'
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ledit Guyenne fift fit révérence par troisfis, ®* dit 4fia maiefté: Syrt UUf
Volontiers. Alorsfit mdieftc luy dit, Vit es dauantage au Roy voftre mail}^
ie U cray n auoir efté aduerty d'aucunes chofies, que ie dys en Cranode afion anl r
fadeur le Prefident , Ufiquehs le touchent fiart. Et que le tien en ce (dsfirJ]
Prince, quefiil Us euftfceùes, m'y euft reff ondu : ilfer a bien de le fiauoir de_, r
ambaffadeur, car par ce il cognaifiera queieluyay mieux tenu ce que ie luy ay prm
ai Madric, que luy a moy : ®* ie "vousprie q ue le dit es ainfi au Roy,®' gardés bim i
faillir. Ledit Guyenne reff ondit, Sans point defaute Syre ie leferoy. ®fiiret\t
reuerencefiait te, fié départit . Et fia maiefté ordonna audit fieigneur de 2'oucUm
qu ilproueujl quilnefut fait aucun defidaijir,ne dites aucunes mduudifisparès
aufidits roys £armes. Ce qui a efté fiait a Uur contentement.
% Vepuis, ®* U Vingtfieptiefime iour dudit mois de lanuier, Ufdits Roys dormes ft
trouueren t par deuers lefeigneur de Soucions, par ordonnance défit m aiefté, aut
quels ®* chacun £eux, fuyuant cequtfia maiefie leur auoit refipondu, comme Hé
contenu deffus, icelluy feigneur de Saucions a leu ®* baih par efcript le mejm,
pour Uur refgonficdont U coppitfienfiuyt. Et premièrement cehpour Udit Cuyem
Roy dormes de Frdnce.
Refponfe de *r\ Qur\,itn refondre 4 ce que t'eus Guyenne Ray £4rmes du Roy de France âd\
rtmpemir V*
.
A
tr '
' n' 1 Ptt
au deffy
deffv du ^
* Uu deuant
de u ant la treffiocrée
tref acree maiefté
maiefie de i(Empereur
Emper i noftre fyre, ® depuis ce
Roy de
ym 4 refhondu de boucheJuy aués baih par eferit, Pour pluf amplement faif.
France,
- .
ilr
£
,
r , J. J J . /
.
{ '
faire aux caujes y contenues. Et pour plus ample luftification defia maiefie, afin
que Dieu ®* tout le monde puijfiént congnoiftre,®* fait notoire U grant tort,® in.
iuftice du Roy Voftre maijlre, a faire ce qu'il a fait, ®* comme contre tous Irai
dtuins ®* humains, il vous a baih U charge qu'aués déchirée. Sa maiefié âlm
Voulu que douant âgefait refipondu ce quifienfiuyt en ceft eferit.
*% jfff auoir eft quant aupremier point 3que dites qu'il Vous a corn mandé dire^'il
4 yngmerueihux regret ®* defiplaijirde ce qu'il faut, qu'au b'eu de l'amitié fulè
tant defire e ®*JaubhaiBée, auoir auecfia maieft é, (inimitié demeure encores enf*
vigueur, en ndnant Us maux ®* inconueniens qui de cefiont enfiuyuis, ®fieptvr
roient continuer & augmenter ,ou preiudice desfiubieBs dunepart®* £autre,&
de toute la Chreftienté: voulant donner entendre quilfie ft mis en grant deM
pour auoir paix:penfiant pdr ces couleurs rhetoriques,afiés loing tenues de la venu,
ietter la coulpe defidits maux ®* inconueniensfur fia maiefié, ®- fen dejcwffi
enuers ceux qui nefiant bien informés des chofies pafiées, fions entendre Usiuff*
tions non VeritabUsfaittes départe Roy de France. Surquoyfia mdiefté vausniW1
rejbondre, que lesparahs que le Roy Voftre maifin Vous a, quant a ce point,
mandées font behs,hennefies3®* fiaint es3 ft fies eeuuresfiujfient Conformes am'1
parades, comme U raifion vouldroit* Car certes fieroit bien canuenable qu'il en ***
auoir regret ®* dtfiilaifir,®* qu'ilfie deufi eftre mis en fan deuoir, de mettre *pn
maulx qu'il ditt &* £entretenir Us traiBés </cw Paix qu'il aurait fitUs>f4,li,
'
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jf^dtCsi & fufciter fi gr4nts troubles en Iol.

Chreftienté, comme il a^ fait.
LueUdf meritement Usforces ®* hardiejfie de la maiefté du Roy vofire maiftre,
0dti{^ces &e um tes at*Ures Princes ®* potentats Chreftiens, fie^ fuffentpeu
Aiyer contre Us ennemis de U Foy, a vangerl'ejfufion dufiang Chreftien, ®*
jf(ftfe de Vieu.. Mais il ficait bien, ®* ne peut nyer, que de luy naifi , a efté (o~
Ànne, & fondement de toutes ces guerres, quifont fuccedé es depuis fan règnes*
Urluy mefmefiut celuy quifions aucune iufie caufie, ®*fions aucun droiB, a (en¬
trée defionregne commanca U guerre en Italie , pour occuper (efiat de Milan , ®*
atcd grdnd ejfufion defang, en moleftant le duc de Milan ,Maximilian Sfiorce^
kcontrdignit a luy renoncer le droit par luy prétendu -.fions parce daigner en dcmander (inueftitun, n'y en fiaire U deuoir du fiefiau fiaint Empire , comme U raifin voulait. Ams cantemnant ®* mefj>rifiant le direBfieigneur du fief, qui eftoyt
(Empereur Maximilian ,grantpere défit maiefié ffe rendit parce indigne filon
ks droitsfieodaulx, de pouuoir tenir ledit efiat , &perdit quelconque droit qu'il y
tuB peu prétendre.
^Depuis Venant fia maiefté a Ufiuccefiion diefes Royaumes dEffagne, p4r les
infras du Roy catholique,®* indiffofition de la Roynefia mère, ledit Ray de France,
fiés couleur de Vouloir fiaire auecfa maiefté plus eftraiBe amitié ®* aliance, ®*
ktenirpourfinfils, en retraiBant U traiBé de Paris, ®* condicions des mariage
ïentrefia mdiefté,®* ledit Roy de France, de madame Renée,parauantfiaittes ®*
fumées entre fia maiefié, ®* Udit Roy de France, Voulut de nouueau traiBer en U
àtt de ïdoyon autres conuencions de mariage, entrefiadite maiefié, ®* madames
boyfifihduRoy de Froncera peine née : ®* au deffaut £iceh,a autre fiafih non
née: ® au deffaut des deux,encores auec ladite madame Renée. Par lequel traiBé
HeNoy on,les minifires défia maiefté,qui entreuindrent audit traiBé, afiés mal in¬
fimes des chofies des couronnes dEfiagne , ®* de ce qui eftoyt pafié entre le Roy
utbolique, ®* Us predecejfeurs dudit Roy de France, fie condeficendirent a luy actarder chofis: indtues ®* iniujtes : lefiquelles toute sfois fia maiefté {qui ne defiroit
j»e 1*l paix) obfierua entièrement, ®* inuialabUment . Et pour (obfieruances
iictiuyx poury eftre comprins le Roy dAngleterre ,com me confédéré défia maiefté,
Ufirant le Roy de France innouer ®> efmouuair la guerre contre ledit Roy £^inllettrre3 a caufie de Taurnay,fia maiefté dift ®* declaira a fiés Ambaffadeurs, ®*
eftriuit quilne fiouffrer'ait rien eftre aBempté contre ledit Roy dAngleterre fan
wfederéi finan quenfaifiant le contraire (ayder ®* afiiftery ce qu'ilfit fans efire
rijiis de U part dudit Roy £Angleterre, pour entretenir la paix,®* non "Venir 4
iwpturc : ®* depuis n'a loifié (obfieruance dudit traiBé , iufques a ce que URoy de
^frice, parfin ambaffadeur lefeigneur de Lanjfac, en cefte cité des ÏÏourgues,
im demander a fa maiefté hoftaiges pour ( dccompliment du mariage auecfiadite
re ' enfimble la reftitutian du Royaume de Nauarre , qui eftoyent chofis non con¬
tenues ondit tr4ifté de 1doyon,nepramifiésparfia maiefté:decUir4nt ledit A m»
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bajfadeur, comme il le bailla lors par eficrit, que fi fia maiefté ne^, bdiUsitltfl
haftages, ®* reftituoit Udit Royaume de "Nauarre, qu'il tenoit Udit traiBé p
rompu : qui eftoient chofis plusVolontaires, que fiondées en raifon,encores que u m.
iefié ne Voulfiftpar ce venir a aucune roupturejuy njfandant toufioursgracier.
ment, ®* tafichant pour doulx ®* bonneftes moyens entretenir amytié auectfU,
combien que fa maiefié eftoit afiés informée que Udit Roy de France, au tem
quilmonftrait plus £amitié, ®*qu il (appehitfion fils (JaifiantfemblantdeltL
rer fia grandeur) luy faifoit direftement ®* indireftement tous les empejcbenuns
qu'il pouait, pour empeficher toutes les bonnes chofies, aufiquehsjk maiefté ttnJùt
pour le bien de la Chreftienté.
% Car ayantfiadite maiefté premier accepté le sTnues de cinq ans, indittespark
Pape Leon,entretousles RaysfPrinces,®* Potentats C hre ftiens, pour pauuoir cm.
uertir les armes contre Us Infidèles, ®* ayant défia p4rt préparé puijfiantt arme
pour cefiaire, ®* traiBant en ce temps de (eleBion de (Empire, Uqueh eftoit U
en train du viuant duJeu Empereur Maximilian de glorieufe mémoire, Udit ttj
trefichreftien pour (empeficherfieit faire diuerfies praBiques, tant auec ledit Tu*
Léon, qu'autres Princes ®* Potentats,®- mefme s auec aucuns des Princes eledeun
dudit faim Empire, cuidantpar fiorce de deniers, oupar crainte dormes Usdiuer.
tir de Udite eleBion, &fie fiaire efiire luy mefimes,ou autre afion appétit : combien
que la vertu defidits collât eursfut teh, qu'vnanimement eîr de commun accord,e%
mejfrifiant Us offres ®* menaffesa^ euxfiaines,par injfiration diuine, efieurtm
fiadite maiefté y a (adminiftration dudit fiaint Empire: lequel ainfi qu'il efi inJlirué de Vieu,ainfiveult par fia main régner ®* gouuerner.
^f Et Voyant ledit Roy de-> Fronce, que tout ce ri'auoit prafifité afiesintencions,
cuidant encans empeficher lefruit qui de ce deuoit enfiuyr, traiB a (occupation les
Royaumes deNaples,® Sicile, comme par fies Uttresfie pourra clerement monitrer.
Et a ceft effeBfoubs la conduite de Piètre de 'Nauane,®*foubs couleur de vouloir
faireguerre aux Infidèles, filon lafiorme defidittes Treues de cinq ans, enuoyam
armée de mer,quifie vinft defimbarquer a vng lieu afiés voifin dudit Royaume lt
Naples . A laqueh caufe (armée quefia maiefté auoit ia enuoyée contre Itfks
Infidèles, après auoir prins®* reduiB en (obeiffance des fia maiefté tifie h
Agelbes, fiut contraint fie retirer efidit s Raydumes deNaples ®* Sicile, pottrl*->
defience diceux.
% Et non contant de ce Udit Roy de France, après auoirfait tout fion pofiiblepû
lettres,®* autresmoyens {qui encans fie peuuentveair) £empeficher U canclufion«
la tournée Imperiah de Verines,feit rompre la guerre, contrefit maiefté, &&
uahir fiés pais, par mefiire Robert deU Marche,®* fiés enfians, de (artillerie à->
France. Et tantoft après enuoya U feigneur Vejb arro,pour enuahir & oee^ff
le Royaume de Nau4rre, dontfien enfiuyt (ejfeB que chacun fiait,y demoura W
'fieigneur Vefiparre prins, ®*par Us moyens auant dits, violdm Us traiBés de (M
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aeftéle vray commancement des guerres,fautes entre fia maiefté
L ledit %oy de France, defiquehsil a eu lefruit tel que chacun a cogneu.
t lt après que par iugement de vieu, ®* pourfion iniufie querelle, il 4 eft éfaitpriUftier des bonne ®* iufie guerre, a efté traiBé [comme eft afiés notoire) enfies
terres & pais, non commeprifionnier®* ennemy, mais comme fil euft efté naturel
frince ® fieigneur defidits Royaumes, en vfiant défia maiefté auec luy en toute Ufdtsduec luy, ce

y dite ® clémence, penfiant Ufaire de^, prifionnier amy,

®* £ennemy fion beau

afid trefinftante requefte,fiafioeur aifinée, qui lors
eût la fiecande perfionne, en lafiuccefiian de tant de R oyaumes ®* pais.
^Btdtehs ®fi raifionnables condicions, que quant ores Udit Roy des France
tus? elle enfia liberté, ®* non prifionnier, ne Uspouuoit auoir ne demander meilItttres. Ne luy demandant autre rançon pourfia iufie prifon, que larejlitution du
luchéde ^Bourgongne, ®* aucunes pièces, qui de toute ancienneté appartenaient a
ftdite maiefté par iufieS filtres, ®* duoyent efté indeûement occupées: Ufiquehs
mnt ores ledit Ràyde France euft efié du tout enfia liberté', ®* iamais n'euft efté
trins, eftoient condicionsji iuftes ®* raifionnables ,que meritement illeseut £eu deîrer,pour bien depaix.Et mefmement que par (obfieruonce £icehs,il euft peu mentemtnt dire eftre vray aut heur de ta paix Vniuerfieh de_^ toute U Chreftienté,
fere,

luy baillant en mariage,

tytntfia maiefté bonne paix,auecq tous Us autresP rinces ®* Potentats Chreftiens.

Mdsil a bien monftrépar vrais effefts, qu'il ne définit pour la paix de la chrefti¬
enté, finon laguene, ®* turbacion, puis qu'ayant baih tels ®*fi bonsgages, pour
Uferuance de fafiy, il n'a tenu compte,ny defin honneur, ny defionfiang. Ains
tmlu bazarder le tout, ®* mettre en guerre ceux qui eftoyent en paix, penfiantfie
ïagerdecequeVieu auoit permis pourfion chaftiment:fians vouloir confidererque
hes les hommesfiont la guerre, Vieufiul eft celuy qui donne Us viftoires, Vôtres
tien fouuent contre U commune apptmon des hommes, donnant tes viftoires a ceux

quifont de plus petit nombre. Parquoy la coulpe
«ladite guerrefie doit pluftaft attribuer audit Roy de France, Uquel encontreuettntafafiy ®* promeffe, a pluft aft Voulu tirer les autres Princes ®* Potentats
ilàguerre, que defiuyuirle vray chemin de Paix,qu il auoit enfia main'.en prepofm lesfruits qui de Upaixfienfiuiuent, & Us maux qui de laguerre peuuentJour'
bejefijuels meritement fiepeuuent attribuer a luyfieul.
]dfiont

Us moins apparens,ou

\Etfi ledit Roy de Francefiefiut ainfi mis, ou Vouloit mettre enfion deuoir^ comme il
w pour auoir paix,®* a iceh réduire toute la Chrefiiente', pourfiaireguerre aux
^fidèles,® ext oindre la coulpe ®* fiaute pafiée, commefan eficrit contient, n'euft
yufé U grand grâce que fa maiefté luyfaifoit, de vouloir entendre 4 (innouaf"»a» traiBé de Madric , enfujbendant U droit tant apparent defan duché de
ml<>ngne, fan ancien pdtrimoine, ®* délaiff ant a part tant £autre chofies qui
lyement luy appartenaient, tant par anciens filtresyquepar Udit traiBé de Md-

il

.

*xtfie contentant auec Us condicions ®*

prot effacionsfait tes, fie candefcendre 4
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U deliur4nce des enfans dudit Roy de France conforme aux communications f
fait tes, auecfis ambaffadeurs, tant en la cité de Palance, qu'en ceftecitédel}
gués, puis quefes mefimes ambaffadeurs ont dit ®* dtclairépubliquement, qm\
cmclufiori de laditepaix tenoitfeulement a vng petit point, qui efi oitfiur Ure/lit
tion de Cennes, ®* lareuocatton de (armée jjuc ledit Roy de France a en Jtdi s
ce fierait auant lareftitution ®* deliurance défies Enfans, eu depuis: combienlL

par

les conuencions de Palance , fifidits ambaffadeurs euffent expreffementt\,

fcnty,que le fécond article du traiBé de Madric, quiparle exprejfement dt Urél
tution ®* réparation de tous aBemptats, contre Ceneuois, ®> autresfubieBs JeU
maiefté, tant auant Udit traiBé de Madric, que depuis, fie deuft entretenir &
cbfieruer, félon laforme dicelluy y®* que par Udit traiBé deut eftre accomplyi4tmt

la deliurance defidits enfans*
% Moispour toufiours taijfer vne garde derrière, ®* non accomplir ce que parhf.
dits ambaffadeurs euft efté traiBé, non plus que ce qu'il auoit promispar Ustrd
BésprecedenSyUdit Ray a bien "Voulu mettre ce point au difficulté,pour auoir occafm
de rompre ®* non paruenir a ladite Paix, voulantfioubs ombre d'aucune sJeuretts
®* peines offert es, de fia part différer ladite reftitution de G ennes ®* autres pièces,
®* lareuocationde (armée iufques après U deliurance defidits Enfans. Amj
fia maiefté meritement nepouuoit ne deuoit confient ir, eft ant afiés clerement alucrtytque ladite déclaration neftoit que pour laiffer la porte auuerte a nouueauif
bat, ®* que demeurant (armée en Italie, après la deliurance defidits enfans, pou.
uoientfiourdre nauueaux dificords &* débats, qui euffent efté caufie de la roupmt,
loinB {félon qù'an publiait) que (intencion dudit Roy de France-, riefioit Aptes
de rendre ledit G ennes : ains monfirer que les CeneuoisJès fuffent rebellés cmtrt
Uy,®* que ce nefiut enfonpouuair de la rendre.
%Par-quoyfia maiefié pour non efire plus deceue, ®* pourfié met tre enplusgranlk
uoir, ® montrer qu'il ne tenoit a luy que la paix ne^fie conclu ft, afin que Ulitt
reftitution ®* reuacàtion d'arméefie fieit, auant la deliurance defidits Enfdns,
ores qu'il nefut a ce tenu, fut contant fie fioubmettre aux mefimes ®*plusgrim
feurtés ®* peines, pourfaire ladite reftitution, ®* reuoeation de fiaire après Umliurance defidits enfians, ce-, quefies ambaffadeurs nç_> voulurent confentir,diJm
n auoir autre pouuoir. Et par ainfi le préambule de voftre eficrit fi peut plu* té
rétorquer contre le Roy voftre maiftre, en luy baillant toute la coulpe des twslts
maux prefiens ®*p afiés, a caufie de ces guerres,® de cehs qui pourront fuceek,
que d'en Vouloir charger fia maiefié, qui meritementfie treuue nette de toute codfi,

fin par UreffonctfidittedXjf

comme plus amplementfiepourra veoir, ®* cognai

lagie que ledit Roy

des France a fiait imprimer, pour (exeufiation des fisj^11-

A

laqueh reffonce quant a ce,fia maieftéfie fioubmet.
% Quant au fécondpoint de voftre eficrit, qui parle de laprinfe duPdpe, <&&*
cité de Rame, ®* des mauxy faits ®* perpétrées, fit mdiefté Vous a afiés pdtti^

hre0
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0 nfbondu de fia bouche. Et peur dduerer ce qu'il vous en 4 dit, fe pourra
Lf0ntmonfirerp4r U mefme capitulacion, riagueresfiaitte entre U Pape ®*fi*
àlloour libération de fdfiainteté ,ouil Confieffe expreffement que ce d efté fians
Je défi mdiefté, ®* pdr vng exercice defior donné, ®*fons chef. Et le capitaine
ajlittes efire a la g4rde de fia fiaint et é, qui efi \ng des Principaux quefia maiefié
\»MUerres£Italie, fié touuenaqueceft plus pour la deffenfie ®* prefier uation de
hmfmnedefidfidinteté, a ce quilnefiut maltraiBé des gens de guene, que pour
lïïtdoir mal fiaire comme a efté afiés cogneu en U deliurance, ®* libération de
Lpfinne, en Idqueh ledit cappit ainefie ft employé, comme vertueux Chreftien,
\mmeld raifion le vouloit.
0 qui vouldroit bien chercher la racine dont eftprocédée U détention duPape,
Itsmduxquifiefontfaitsa Rame, a caufie de cefte guerre,en en pourra plus tofi

eftont engarde, en redondant a ce quil luy auoit eficrit defiquehs
0es,pour auoir efté imprimées ®* publiées en plufieurs lieux, riefi meftier den
jgtcy plus ample récit.
\Ju tiers point de voftredit eficrit^ au efi dit quele différent qui deprefint peut
ifw entrefi maiefté, ®* le Roy Voftredit maifire,gifi principalement fiur laran»& recouunment défies enfidns,quila offert, comme dittes, ®* quefid maiefté ne
ifimit arrefter es chofies queparforce ®* contrainte /«_, Roy luy auoit promifies.
Utt maiefié vous afait a ce rejjonce, que ledit Roy voftre maiftre ne Vous a pas
a et bien informé : car le différent qui eft entre Us deux, ne gift en aucune ran«finon en obfiruant la foy ®* promeffe dudit Roy Noftre maiftre, pour Uqueh
/[lits enfansfont encores enhoft âge. Et puisquificait pourquoy Usyfiontx'eB en
«j le les en retirerfians rançon, en fiaifiant ce qu'il doit, j® ce qu'il 4 iuré &*prowfins nuh contrainte neforce: car vng prifionnier de iufteguerre, comme ledit
Irjie France eftoit , ne peut iuft ement, ne filon Us loix &* droits de guerre, im¬
iter les conuent ions qu'il aurait fiaittes pour fa libération, efire fiaitte par con¬
trite, parforce, ne parfexeufer de tenir fiafiy ®* promeffe. Autrement ne-,
jtdmt iamais prendre foy de Prifionniers, ny les laijfer ahr, fans accomplir prew&fiatùfiaire, ®* qui lefierait autrement, fieroit caufie delà per dician déplu\wsttns de bien, qui fier aitfort inicque.
\Et ne peut URoy de France, par droit diuin ny humain,fiexeufier qu'il ne fiait
Virement tenu a (obfieruacion dudit traiBé de Madric, ®* qu'il riaytfiailly 4
ilh & promeffe, comme il eft plufiamplement declairé a ladite refionfefiaitte 4
i^poiogie, ®r encores quefit maiefté, pour bien de-, paix,fiefut condefiendue
mies proteftacions par luyfiaittes, de fiufipendre lareftitucion de 'Bourgongne,
^['déporter £ autres chofies contenues ondit traiBé, de Madric,®* Venirfur ce 4
fiftinteté, luy
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I

tefte eftoit lors condefendue, tant aux conuentions dePalance,que dicy-i ?"
de grâce, ®* nonpar obligation, nypaur tenir ledit traiBé de Madric dtma'J
vigueur. Et puis quele Roy de France ria en ceficeu cognaifire la grâce «./
rrutieftc luyfaifiit, les offresfiur cefiaittes, Veûes Us proteftacions précédentes f
trouueroient denuleffeB, demaurantfia maiefié enfion entier, depouuoirlicitt
perfifter 4 (obfieruance dudit traiBé de Madric. Et ce qu'il dit, quefia m- %l
euft beaucoup plus gaigné a prendre ladit e rançon teh qu'eh a efté offerte

Jï

continuer la guene,fiemble que URoy Voftre maiftreprend grandfioucy lu «#
défia maiefté, penfiant a (aduentun qu'ilfioitfart amoureux dargent, dmtÛ
plus aliéné quil ne cuyde. Et de U continuation de U guerre ,fa maieslétatd
ioursfiditte par contrainte, enfies défendant des inuafions ® ojfences dulith
Voftre maiftre, ®> défis praBiques> defiquehs quant ilfie vouldra déporter [cmm

Uraifionveult) iltrauueraplus toft U gaing defan cafté, qu'autrement.
% Touchant le quatriefme point dudit eficrit, au nommés Us confédérés & aiml»
Roy voftre maiftre, ®* dites iceux, ®* autres Princes, Potentat s tenir lepmyk
dit Ray voftre maiftre, par ce qu'ils Voyent qu'ilfie met a la raifion, ® quefau
ieftériy veult entendre, ®>par ce moyen ne fie peut traiBer paix vniuerfelleenh
Chreftienté, dontfienfiuyuent les maux, lefiquels dittes eftre a craindre quedk
nefiecouroujfeyy a efié afiés fiatisfiait, parlarejfonfi du premier point de^^fi
eferit, ou Ionpeut afiés clerement cognoiftre, quel iugement ant ceux quiprettnlm
que le Roy Voftre maiftrefie met a la raifion, enfiaifiant toutes chofies contre ritfa
®* iuftice, ®* contre tous droits diuins ®* humains, de quoy meritement D'mfi
pourra cour ouffier, ®* comme iufte iuge, ®* cognaijfiant la vrayeroifion &* iuilict,
®* (intencion des m
en fiera les tugemens ®* dtmonfironces qu'il ou ace»fiumé fiaire.
^ Quant au cinquiefime point de voftre eficrit, contenant que pour non auoir fr
cepté Us offres ®* prefint acions que ledit Roy voftre maiftre afiaitfiaire dfittiuiefté,ne acquieficé a faire traiBé bonnefie auec luy, ® fe contanter £unerm&
plus que raifionnabUy ®* qu'il ne Veult rendre au Roy d'Angletene ce qui luy é
deu, ®* ne mettre le Pape afa liberté, ®*UiJfer en paix Italie, il voutcommtdt
declainr ®* notifier afia maiefié, auectedit Roy £Angleterre, qu'ils le tiendra
®* auront pour ennemy, declairam tous Us traiBésfiait entre luy ®fimëefU
efire nuls, ®* que desfia part ne Us Veult garder ne obfieruer: ainsqueparum
moyens quil pourra luy fiera Uguene. A ce Vous a eftéfi bien refipondu deUf
fi
pre bouche de ( Empereur,fiur les deffy que luy auésfiait, qu'il n'y a., queredffl,
que fia-, maiefté meritement les pauuoit tenir peur ennemy, luy ayant fait^
guerre cantinueh, fi longuement,®* continuant iceh, qui efi certes [comme df
4 dit) chofie biennouueh, & digne defire mifie en Croniques, & mefimes fn
prifionnier de gHerre,ayant bdiUé fidfioy comme luy, félon droit nepeut défier n» J>

\
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raifions quilahgue a ceft effeB,fiant bienfr Mo¬

iufiification a vng tel ®* fi grant afte: car encores que

ùndejtén'ayt accepté Us offres ®* prefientaeions dudit Roy voftre maiftre, nés
ml» traiBer afin appétit, il rieftoyt tenu de cefiaire, combien que defiagrace, ®*
t0 auoir pdix, Uféfoyt mis en plus que raifion, offrant laiffer beaucoup dufien,®*
\ctque iuft ement luy appartient.
¤pt U debte du Roy £Angleterre, ce rieft chofiepour defifier, Veu quefa maiefté
Ha refondu tant afies ambaffadeurs qu'a vous mefimes, ® en refipondantplm clemt»t ou Roy dormes dudit Ray dAngleterre. Et quant au Pape, puis qu'il eft
Itliuré comme deffus efi dit, ceffe la caufe du deffy, quoy quefin deuroit raifionnaIkment cefifir. Ve Utffer en paix Italie, appert afiés, parce qui eft dit deuant,®*
t» les reffonfes fiaittes audits ambaffadeurs des France ®* £ Angleterre, qu'il
t'y a aucun qui en ce oyt mis ne cherché mettre plus de trouble,® nourriffement de
mrre que ledit Roy \>oftre maiftre, Uquel quant il fien Vouldra deppar ter, comme
uifionU requiert 3il cognoiflraque (Italie fera en paix ®* repos : ®* quefia maiefté
mherche tort a aucun finon de confiéruer ce qui iujlement luy appartient: ®* aufii
meut toutes Us caufies ® raifins par Ufiquehs U Roy Voftre maiftre Vous a com¬
mandé des defifier fa maiefté. Et la déclaration qu'il fait que les traiftés fioyent
rds, requiert autres iuges que luy: lefquels quant ores Volontairement diroyent ne
ki Vouloir garder ny obfiruer, pourrait efire que Vieu ®* iuftice U contraindroym, a ce quefin Vouloir ne^ fut tel: ®* mefimes ayant efigardque depuisfia deli-^
wact, parfies propres lettres, eft ant enfion Royaume,fions crainte ne force, aurait
tfcrit a fia maiefté, vouloir obfierucrtout ce que luy auoit promis: qui eft biencantrdrt ace q u'il fiait dire maintenant.
\Uu regard dufixiefime point delà proteft atian que Voftre eficrit contient. Il
fiièle que chofie plus conuenablefieroit de fiaire Us
confiarmes a laproteftaw», tjue de Vouloir eneruer (effeB d'iceh, par effeB contraire. Mais bien plus
»/f & Véritable proteftat ion peut faire fa maiefié, deuant Vieu ®* tout U mon¬
te, quil n'a tenu ne tiendra a luy, qu'il n'y oyt paix vniuerfieh en toute ChreftiMe^qu ilfieft mis ®* mettra toufiours en toute raifion, pour paruenir a iceh:
b Dieu qui cognmt Us intencions de tous,en fiera iuge. Parquoy fia maiefté prolfe réciproquement, que tous les interejls ® dommages, qu'a caufe defidittesguér¬
is tlfioujfrerajl entend les recouurer fur ledit Roy de France^®* de non laifferfies
wfins quilnefioyt entièrement remboutfi defidits dommages ®* int enfis, tant de
^x^uds afioujferts depuis U traiBé de Madric, que des ceux qu'ilfouffrera cy
Tesf& que tous les autres maux, interefts, ®* dommages qui fi pourrayent enrW*defidittes guerres, nefioyent attribuées ala coulpe déifia maiefté: mais plus
°#<* la coulpe dudit Roy Voftre maiftre, comme autheur, promoteur, ®* procuraf<frdefidittes guerres, fans aucune iufie caufie, de quoy ne fiera meftier dappeller
Nw anfait) Dieu a tefimoing,mdis luy çn laifferfaire le iugement, ®* exécutiez,

ss
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etutres moyens, fians declairer que c'eft. Sa maiefié vous areficndu de louche
a iamais nyé U debtedes deniers preftés, nerefiufi desUs payer : ®

ffl

ri

a

"/

delay au payement des deniers ptefiés, ce a efté par ce que les ambaffadeurs lui
Ray Voftre maiftre, iufques aupoint delà roupturc,traiBoyent de fiepayn desL
niers de France. Et après la roupture, qui nefut que parfaute depouuoirenL

mander U payement comptant de toutes debtes, ®* baillant vng eferit, ou ilsdeman.
doyent non feulement les deniers preftés, mais dauantage pour quatre ans &
quatre mots (obligation de (indamnité, a raifion de cent trente troys mil troy s cents
cinq eficus par an, ®* déplus de cinq cents mil eficus pour Us peines de non auoyr te.
camply le mariage ,auec U Princeffefafih. Sur quoy fiadite maiefté luyfieit fàrt
refip once par eficrit, que quant aux debtes des deniers preftés^puis qu'ils confieffoyent

riauoyr retiré par deuers eux Us originales obligations, ne les gages ® ioytUx

eftans en gage pour "Vne partie dejdittes debtes:fia maiefté confejfant dejlors tmtf
les fiommes quifie trouueroyent deues par Ufdites obligations, & fien tenant m
condamné ,f offrait payer toutes Ufdites fiommes preftées, contenues ejditesokiu*
tions, dedans U terme que le droit donne aux Condamnés, pour payer les canlai»,
nations, pourueu qrion choifift lieu conuenable ®* fiur, pour Us deuxparties, w
fie deuroit faire ledit payement : ®* quant ® quant ledit Roy dAngleterre er*
ttayafi ilec perfionnes, auec pouuoir pour receuoir,quiter, ®* refit uerioiniïemem
lefidttsgages, auec les originahs obligations^ pour les cajfer, ®* cancehr, commit
raifon Veult.
% Et quant aufidittes demandes de (indamnité ®* desfitines, fut refondu aufi
dits ambaffadeurs. Puis que leurpouuoir nefiaifoit exprejfie mention de Usdemnderffinonfieulement des debtes en gênerai, qu Ufentendait des liquides & cleres,
®* quefia maiefié ne croyait qu'ils voulfiffientperfifteren tehs demandes: aufiptelleson cas qu'ils y perfifiajfent, fia maiefiéy refifondroit pertinemment, ®enuoyer oyt pdr deuers ledit Roy £Angleterre, pour (informer des raifins parUfijueiles
Udit Roy leur maiftre fie deuroit depporter defidites demandes, ®* meritementjtn
tontonter. Et pour ce que lefidites raifions ne furent lors baiûéespar eficrit aujkt
ambdjftdeurs, combien qu'aucunes dicehs leurfurent lors dittes dehouchef^àte
maiefté a bien voulu quefiefdittes roifins fuffent cy couchées pdr eficrit : dfinqutfi
ledit Roy dAngleterre foubs cefte généralité voulait prétendre luy eftre deues lis.
fiommes contenues en ladite indamnité, ®* lefidit s payements du mariage, quettid
le monde fiache quil riaurayt nuh iufte caufie de Us demander ny prétendre, enU
forme & manière que Ufdits ambaffadeurs (ont demandée. Car qudntdldditt
indamnité, ily a cinq raifions bien concluantes, par Ufiquehsfefidit s dmbafjddeffl
doyuent efire repehs de Udite demande, encores qu'ils euffent eu pouuoir efpecw
de ta demander.
% La première raifon eft, que ladite obligation ejtfondée fur U rétention des ft

fions'®* deniers deuz^pat U Roy de France audit Roy £uingletene3four ky &r
~

'"

'
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trdiBés ®* obligations. Etfil riappert de
h Ute principah,ne pourrait eftre vollable (obligation de (indamnité,
(in '
car ton ne,
Ltéoyedcequonndrrcen iceh ablig4tion fiil riappert des autres obligations\
afmhi ehsfi refirent. Car (indamnité eft acceffoirea Uprincipahobligakceffeurs dnnuehment, en vertus de

tit»,& txfàfîfl* (tccejfioirefians U principah.
i (i féconde raifioneft ,paurce que les eaufies, pour Ufiquehs ladite indamnitéfi
ftnde, nefie trouuent Véritables. Car ladite obligation futfiaitte en Angleterre,
4§d»tquejd maiefté pajfiaft en Ejfagne, ®* le mefme iour quefut fiait U traiBé
& Mondeffirre. Et ne peut eftre vray ce quil dit, q ue cefut pour (ayde baihe 4
U mdtfié , a fia pafiée en Effagne, non y efiant encans pafié, ®* ne fiepaurroit
xewiffier pour lepaffage de Calaix aVouures: car pour icelluy fut accordé par
Itlit traiBé de Mandejfane, quefid maiefté fieroit tenue bailler ayde equip oiente,
mnd il vouldroit paffier d'Angleterre en France,®* ainfi ladite ayde ne pouuoit
tire en confideratihn pour luyfaire promettre ladite indamnité. A ce qu'il dit
m pourfiy efire declairé ennemy du Roy de France, ®* prins Us armes contre luy,
icsufi de (Empereur, Udit Roy de France auoit iapour vng dn entier retenu le
mentent defidittes penjions, cela ne vault : car/il veult dire qu ilf eftoit declairé
& prins Us armes, en Vertu dudit traiBé de MondeJforre,fur lequel ladite indam^
mé fiefonde, nefie pouuoit dire efire declairé ny auoir rien perdu, en vertu £i*
tthy,puisquepar ceîluy la déclarât tan nefiepouuoit fiaire , iufques en fin £e May
m<j cents vingt quatre. Et fiilfie veultfonderfur la déclarât ionfait te auant, ce
tefeaur oit eftre vng mais auant ledit traiBé de Mondejf ont: ®*fiauldroit confefjer de deux chofies (une, ou que ladite déclaration eufi efté fiaitte en vertu d»
trdBéde Londres, pour la contrauentian dudit Roy de France, auquel cas eftont
Uligation reciprocque, nefie pourrait dire quil y eu ft iufte caufie pour obligerfia
Miellé a ladite indamnité: ou que ladite déclaration fut fiditte {comme eftoit
fm\rayfémblahe ) pour auoir le Roy de France faitly auxpayemens de ce qu'il
étuoit, dont rie ftoit caufie (Empereur. Parquoy en tous euenemens, ladite obli\i\ion fie trouuerait fiaitte pour caufie erronée, ®*non véritable : ®* pdr ainfi nt

il

ftroit Vollable.

'

I (a tierce raifion efi,

Cardinal Dyort {le quelfiut au-*
Stur ® perfiuafieur de UdiBe indamnité) vfier de bonne fioy, ®* confijfer Vérité, il
*'*ura oublié,®* tiendra bonnefiouuenance qu'il dit afia maiefié, enprefiente£aufr« defien confiil , de par UdiB Roy voftre maiftre, quilne payroit iamais rien de
mite indamnité. Et que cefiaifih pour donner contentement aux confieihers du*
«S Roy, ® matière depenfirque UdiBfieigneur Roy ne pouuoit en ce auoyr dam"
»^f. Et parainfibien confiderant Us confies, U temps, la forme, de UdiBe 0
Mg*tion,<y deuant qu eh futfaiBe, fie pourra afiés cognoifinqueladiBi obligattm dindomnité a efté nuh, ®* de nul ejfaiB.
\U quatriefme rdifin eft, qu ayant Udi(tRoy de Frdnce pdr lediB trdiBi dt
que Voulant monfieur le

SStq
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Mddric dffeméparferment, que ledit R oy £Angleterre eftoitpdyé ®» ~eont

,

demeure quant a ceft drticle enfin entier: neferait conuenable que ledit RoyVtfl

m4ifire,

de ce

Vauffift eftre payé deuxfiys,

&

% La cinquiefime raifion, que quand ores ainfiferait,
que (abîigationfutuL
ble,quenon,en demandant pour quatre ans ®* quatre moys,parce qu'il n'y aum
quepour trois ans,fie pourrdtle tout nytriuridicquement. Et quant aux peints
que lejdits ambajfiadeurs demandoyent, y a troys raifions bien notoires (? wj,

il

dentés,par Ufiquehs Ufdites peines nefont n'y pounoyent efire deues,neiufiement
demandées. Lapremiereeft, quepar Us droits tiuils ®* canons, tehs jiipuLt'mt

penalles, empefchans la libèrefaculté de cantraiBer mariage aihurs, font nuits
de nul effeB,®* nefiepeuuent iuftement exiger ne demander. Lafeconde <m

&

Udit Roy Voftre maifin, encoresque (obligation defidittes peines euft eftévÂa\
que non,ne fi paurroit fonderfur U traiBé de Mondeffon, ou Ufidittes peinesfm
appofies: fions prouuer quil euft entièrement accomply de Japon tout le contenu
en icelluy, ce quil neficauroit prouuer.

Et en ce cas nefie deurait fia maiefté char¬

ger dducune peine, dins luyfiuffïroitfeulement obgeBer que Udit Roy rid accomfij
défit pdrt. Et que pdr ce ne fe peutfonderfiur Us promeffes dudit traiBé. U
tierce rdifion eft,qu auant quefa maiefté fe maria ft, Ufieit requérir ledit Roy yfie
maiftre, de Vouloir enuayerfiadite fih en ce royaume, pourfiatiffaire afiesfidieSr,
qui le pnff oient défie marier 3pour auoir lignée3ou quil bailla ft fion confinement,
pour fie marier ailleurs. Lequel ayma mieux enuoyerpouuoir afiés ambaffalem,
pour confientir a autre mariage, auec aucunes conditions, que d'enuoyerfiaditefie
par deçà. Et d'auantaige audit temps non feulement Udit Roy vofire maifitt
auoit laifié d accomplir de fia part ce a quoy d eftoit obligé, ainsje trouueroitaM
contreuenu audit traiBé en diuerfies façons, tant quil efioit afiés public, &ftt
deficouuen par lettres interruptesfiur la mer, que ledit Roy -voftre ma ftre traiBé
de marier fiaditefih auec le-, Roy dEficoffe fion nepueu. Et ceft epraBiquefut

(

cammdncée longtemps deuant le mariage defa maiefté auec imperatricefdeforte

que quant ores U ftipulation defidittes peines euft efté vallable, que non, ledit Ry
mefimeles euft encourues,®* Us deuroit afia maiefté,pour eftre Isfdit tespeines reo
proques: combien quefiadite maiefté ne vouldroit injifter en tehs demandes ctfflM
de droit reprouuées. Et oultre Udit Roy dAngleterre contre la forme dudit tM
BéMondoffare, auoit tenu près d'ung an enfit court,® fait \enir deuers luyjdi
fioufconduit, vn nomme ehan 1 oclin traiBant ®* praBiquantfiecret ementdef
le Roy de France,®* après receu publiquement le prefident de Rouen,comme'dm»*)'
fadeur dudit Ray, ce qu'il nepouuoitfaire, fans infraBion dudit traiBé. Btfj

l

fis eft, pour ce que (ambaffadeur defa maiefié eficriuoit U Vérité de ce qu'Uni0
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pttttendoit,®* comme les chofiespajfoient, ilfiut ondit royaume £Angleterre mal
irddé,menafie3 prins Us lettres qu'il efiriuoit afia maiefté, icehs ouuertes, par les
mini/Ires dudit Roy, contre Ufilits droits Diuin ®* humain, ®» contre la forme
fojit traiBé. Et qui pis eft, depuis l*_, prifion du Ray de France, efiant le^, Ray
J}re maiftre requis de par fia maiefté qu'en enfiuyuant Udit traiBé, afin qu'on
ftuB ConioinBement appoinfter de tout ce queux deux prêt endoyent contre ledit
layde France, pour faire de commun confintement vne bonne Paix,pourUqueh
éscun £eux euft peu auoirfia raifin,qu'il euft a enuoyer afies ambafffa£eurspou¬

f

oir de ce aire, auecfies £eman£es, en quoyfiaifiant eft afiés cler qu'on euft euPaix
miurable en la Chreftienté: a quoy ne voulut entendre, penjant enfaire mieux
fe» profit : qui 4 efte caufie de tous Us troubles qui depuisfont Venuz..
Lefiquehs
èifisfurent toutes fiaittes ®* aftemptées par ledit Roy Voftre maiftre, auant que
ftndieftéfie maria ft,ny traiftafi auec ledit Roy de France. Auquel tempsfia
ndtfié ne fie pouuoit dire tenu ne obligé dudit traiBé deMondojforre, nepar con¬
fient aufidittespeinesi Toutes Ufiquehs chofies,fia maiefté auoit paftpofies, fians
en Vouloir faire querelle, penfiant confiruer (amitié dudit RoyVoflre matftre.
Et
ttrefgrand regret ®* défi laifir,que fians coulpe ®* pourfia iuftification Ufiait ainfi
tmtraint de mettre tehs chofies en auant, Ufiquehs il euft volontiers toifées, eyffik
ht depponée de les dire, fi (afte que Udit Roy Voftre maiftre Vous 4faitfaire, ne
mchoit figrandement afin honneur, ®* a la defience £icelluy, ®*aU npulfian de
\Ufme,que ledit Roy voftre maiftre parfies raifions cauhurees,® non bienfan dées,
ufchede luy mettreJusJuyvoutant attribuer coulpe, ou il ne (a.
*\ Et entant que touche le quatriefime'point, en repilogant ce qu auant efi dit, im*.
poptrés afia maiefté , que fans auoir regard a (honneur de Vieu, a U necefiité de
Chreftienté,®* prateftion qu'il doit aufiaint fiege ^pofiolicque,®* dlaperfionne
kîape,nt auplaifirquefia maiefié a eu dudit Roy Voftre maiftre, ne a lafoy, p a-*
fie, ® promeffe tant defoy s réitérées.

font impropères ®* conuices défi
fielsfa maiefié (comme auant eft afiés mon ftre)fie tient afies net, &> exempt. Et
Certes

ce

notoire quefia maiefté rieft entachée de tels vices: lefiquels plus rdifionna-,
wmentfiepeuuent attribuer a dutres, dontfia maieftéfie déporte. Carcenefiemble
tH'afiés

iien

conuenoble, entre tels Princes,y>ouloir combatre

des parohs iniurieufisj ®*

«/ tjté plus bonneftele taire.
\ Bt <ptant afiefionder quefia maiefté oyt Voulu accepter Us derniers offres, qri'd
w luy auoirfait declainr, pour fia finah refiolutio»,fiemble bien par ce qui fien]ty du prefient aBe, que ledit Roy Voftre maiftre auoit conclud de U deffier, fans
Rendre refit onfie, fi fia maiefté aurait accepte Ufidittes affres ou non. Carfiil euit
®tfirefilu a la-, P aix, comme dittes, il deuoit premierficamir ce quefia maiefté
*w«r refipondufiur icehs offres, au il euft peu cognaiftre a qui eftoit U coulpe r &*
Jft trouue par Us njbonfes fait tes afia maiefié, auoir misplus de confidence en U
hlepmh dudit Roy £Angleterre, qu *en toutes autres fieureté's, non fâchant:
SS
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tinft dnce de fion coeur, oufélon les cjfeBs qu'il monftre, riauoit iufte caufi ^ p
confier. Et mefimes qu'ayant fia maiefté fiatisfait a toutes les dernières offres
contantement défies ambajfia£eurs, excepté en vngfieulpoint de U reuocatit»L
(armée, ®* des aBtmptats faits depuis U traiBé deMadric, que Us mefimes am,
baffadeurs de France auoient confienty aux communications deP alence JtUnU
fécond article dudit traiBé 3 qui eftoit des chofis qu'on deuoit accomplir auant U
réfiitution des Enfans. Et pour Jaiffer vng garde derrière, Us la Vouloyent Uiffff
après U deliurance defidits Enfians : qui rieft oit chofie raifbnnable. Parquoy n
peut clairement cognoiftre, que ce dernier traiBé ne\^ fie pourfiuyuoit pour fdn
paix. Ainspaur allumerplus grand guene, attendu que (eferit baih de U part
dudit Roy de France, fie trouue daté du onzjefime iour du moys de tlouemlrt,^
que lefidits Roys d'armes ont toufiours efté en cefte cité, auec Uurs efcripts, durant
les Collations defidits ambaffadeurs. Lefiquelsfélon qu'ils ont monftre par efftft
rieftoyent que pour cependant endormir fa maiefié, auec efipoir de paix,en luy ar¬
mant £autre couftéla guene, pour leprendre au défi ourueu, dont ilefbereatayle
de Vieu ®* défis bansfubieBsfiegarder.

% Au regard du cinquiefime point, en ce quilparle de contraindrefia maitBtpdt
force dormes, S adite maiefié Vous en a fit' vertueufiemem refifondu defia propre trou.
ehey qu'il riygift autre refip onfie. Et ce que Udit R oy dit Vouloir inuiolaUmm
garder fia fioy au Roy Trefichreftien, ®* autres fies aUiés> ce fieroit chofiefort rai.
fonnable qu eh fie gardaft> nonfeulement par luy, mais par tous autres, & (fim
ne cher ch aft couleurpour U rompre, nefaire rompre a autres. Et 4 la déclaratif»
de (inimitié ®* deffy de Id Guerre, fit maiefté en a aufii refip andu de bouche djkfi
fifitnee, ®* n'a efté fians caufie que fia maiefié prie 'Dieu que ledit Ray ne luydmne
non plus daccafian £auoir guerre a luy, qu'il penfie luy auoir donnée. Carfil efioit
Vray ce qu'on publie tantpar Angleterre, que par France, ®* aihurs,quilfis
Vante fiéfieparer du mariage de la Royne tante défia maiefté, pourfie marier autre
part, ce quefiadite maiefté ne peut bien croyre, ayons en Je* mains Us difyenjesp
amples, ®*fi aliénées de toutefiurreption, quilfer a exhiber ou apport iendnjef
quelles fiont tehs que iufiement nepourrqyent donner lieu a ladite fieparadonfi^
ne'vouloit en ce impugner lapuijfance du Pape, qui rieft croyable, pour les grans
feandahs qui pour cefien pourroyent enfiuyr,a laturbation de plufieurs dutresrtyaumespdis,®* fieigneuries: en ce cas auroytplus iufte caufiefiadite maiefté dejuift
guerre au Roy Voftre maiftre, que £attendre guerre de luy,pour pourpulfir dgrtw
iniure, ®* exciter d ces tous autres %oys &* P rinces, aufiquels fiembUhlesimfitti
pourroyent preiudicier.

Et en ce

cas

monfinroit bien ledit Roy voftre

mdifi^t,

4juehfioy,queh religion, quelle confidence,®* quel honneur il auroyt deuant fis
yeux, ®* donnerait afiés a cognoiftre (intencion qu'il aurait eue de baillerfit?*1
ietp mariage a fit maiefté. Et ne peut {comme dit eft) bien croyre qu'ilJe Uifi
xonduyrtdchofc défi mduludis exempleffirieftoit parfiniftre ®* mduludifit»}^

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales d'Aquitaine.

Feuil.

24s.

fmon du Cordinal Vy art, lequel pourfion ambition &* cupidité, ®*peur ce que
ft ndefié ria voulu employer fin armée d'Italie a faire ledit Cardinal Pape par
qu'il mettrait Us affains défia maiefté en tel brouillés, qu on nés
\tit telles hrouihries depuis cent ans, & U brouillerait deforte quilfen repenti-**
dit : encores que U royaume dAngleterre { fi ainfi eftoit que le Roy le^laiffafi
wduirepar ledit (jardinai) ferait U vray chemin pouryparuenir , &ferait les
yray hrouillis qu'y aurait qu'il nefiauroit après excufier.
t
* Et par toutes ces iuftifications auant dates {Ufiquehs Dieu qui eft le iufte iugt
# cognoifl Us èceurs des hommes, pour mieulx confiderer que Us aultres) ejb erejkj
ndefié queWDiuine clemencene luyfauldra afiaiufike, ®- a la defenfidefit*.
iufie caufe,comme il afait dupafié. Etpuis qu'il cegnoift ceux qui ont bonne incli¬
nation a la paix, rieft a doubter qu'il U b^tthra a ceulx qui font de banne Valons
(itursfoisvdnté

c

typrotefiefa maiefté deuant T)Uu ®* tout h monde, que tous les maulx, dom**
nt[es, ® intenfts qui defidiBesguerresfie pourroyent enfiuyr, fiaient en U coulpe^
çj> charge de qui en eft caufie.
\?inablement quant au dernierpoint, de la retraifte desManhans, famaieftl
rthndla mefine, qu'a refipondu au dernier article de (efcript baih de lapdrt du
IvydeFrance. Et dauantage diB auoyrficeu ,commes de^ieca a été publié en
Jngleterre, foubs efifoir de cefie roupture, que tous UsfiubieBs dudit Royfigardafi
fm de mener marchondifés es pais ®* royaulmes défit maiefté : monfhantm ceA
<fiil auoit plus (intention a U Guerre, q ua la Paix. Parquoy nefinit chofie e-~
[âequeles vngs euffent été aduifis ®* pourueus, ®* Us aultres nepeujfent eftre
duertis dedans temps, pour pouuoir retirer leurs biens. Et pour cefierait conuena->
elt le fairefiur ce y ne conuent ion reciprocque, qui peufi raifionnablement fiatiffainmfiuVieBs £une pan ®* £aultre, comme a été rtfip on du fiur (efcript dudit Roy
h France. A quoyfia maieftéfera contant entendre, ayant fiur ce rtfiponfie. A*
Ufîndefidites refionfiesfut efcript ce qui fienfiuyt .
té:

*\ Les

deuxrejfonfies, Affouoirceh ou Roy dormes de Fronce , commanceant,

Et ceh au. Roy £armes £ Angleterre, commanceant, En,
fondant a ce que vous Clerenceaux Roy £arme s du Roy £ Angleterre^: filon
hur bien refyondre.

a aultre cy deffus efcript es, ont efté ainfi commandées ® con¬
fies par (Empereur ®* Ray noftre fiouuerain Seigneur, efiant en fion confiil
tout. Auquelcanfieilfia maiefté ordonna ®* commifi a moy lehan Lolemant^fieipeur 'Baron débouclons, de Sayete, Labeau, ®* Cafiy,confeihr ®* premierfie*
vetaire défia mai efié, de, en fion nam> lire,® après baihrUfiditesreponfis par efi
Cellesfiont de mot

lripaudiftsRoys£armes Cuy enne,®* Clerenceaux. Ce que iefiels Udit iour de
mdy, ringtfieptiefime iour de i anuier, ondit an mil cinq cens vingtfipt. Prefent
mfiire Martin de Sdlynes, cheudlier, conféiUier ®* ambajf4deuren cefte court t
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pour trefihaut trefiexcehnt ®* treffuiffant princeDompFerrande Roy deHonn'

Archeduc dAuftriche, duc de 'Bourgongne *Aj '
temberg, Comte deTirot, fiere vnicquc de ta maiefté Imperiah, mefiir exaltai

de Saefme, ®* ^Dalmacie,

preuoft de Vvolberclor, euefque de Couftances,®* vichanceher défia maiefli nâ'
re Euftace Chappuis doBeur es droit s, officiai de Creneue, aprefient cenfieiHier Jt r
maiefté, & iadis ambaffadeur defeu trefiexcehme ®* immoneh mémoire, lL\
®*puiffant Prince mefiire Chdrles de ^Bourbonnais,®* £Auluergne,que Dieu A
fiolue, mefiire Çuillaume deMontfiort, cheuaUer gentil homme de lacbamorthh
maiefté, lehan d'Ivinancourtfieigneur de FUters, preuoft de Mans en Henaà
aufii efiuyer de chambre defid maiefté, Claude de Cilly gentil homme de IboBel &
marefçhal défit maiefté^ Eftienne de Crez,pain,gentit homme delà maifionfaix*
taine des cheuaux légers, Souche Loppez. cheualier de (ordre de Calcantara,tm.
taine £hommes £armes en exercice defia maiefté en Italie, IehanDadurcajk
ualier, canfieihr, trefiarier, ®* argentier de fia maiefté en Ejfagne, lehan l^,
Surruyeh,eficuyer d'eficuyrie défit maiefté, lulian deLafiera, vng des Capitaines
des C ahres défia maiefié ,®*fioliciteur en cefie court pour illufire Antonio ^Jim
duc de Cennes, Comte de Reida,Ochra deLaude, canfieihr ®* trefiarier de la mu
Vana luanna noftre fouueratne Dame, Ant haine P erring, fieretaire defa miejle, ®* plufieurs autres gentilshommes, ®* bons fierfionnages officiers defia miiefté. Aufii plufieurs autres de plufieurs nations, Alemans, Effagnolsdtalit»^
4 cet oBe publicquefiefiant trouuées. Signé Lalemant.
% Et ie Guyenne Roy dormes du Ray de France, ® ie Clerenceaux Roy damn
du Roy dAngleterre, confieffions ®par ces prefent es certifions pour vérité, amt
receu de mondit Seigneur de Èouclans,tant défia bouche-, comme par eferit Jejditttt
rejbanfis que deffus. Lefiquehs ilnous a baihes en nom,® delà part de la fierté
maiefié lmperiah,en cefte cité de fourgues. Les ans Jour,®* prefiens Us Seigneurs
tefimoings deuant nommés. Et pour ce auons ligné de noz.fieings manuels.
^ Ces deux refponfies receuespar Ufdits Roys £Armes, retournèrent. Scauoir ef
Cuy enne en France, ®* Clerenceaux en Angleterre. Et les prefienterentaufdit s Roys de France ®* d'AngleterrerefipeBiuement, qui n'eurent matière £tus
contanter. Et cependant ledit Ray £Êjj>agne enuoya vn courrier en Frdntt,
Versfion ambaffadeur, qui efioit en la court du Roy,auec la lettre quifienjuyt.

(

De par l'Empereur.
Her ®* fieal, depuis Us dernières lettres, que par Çuillaume Coufte(ungfo
%

xettres de

l'Empereur

f**

v^> noz.courriers,voueduons eficrit, nousfiommes toufiours deplus en plus,pour l»®'

neur kVirn, & bien Vniuerfiel de la Chreftienté, pourparuenir aU ?*>**
en France. ®* canfiruer amitié auec U Roy de Fr4nce, condeficendus a délaiffier libéraient
plufieurs noz,dr oit s, & raifions, ®> trefiualontiers (auonsfiait, afin de faire ctjj
Us maux, qui fians noftre coulpe ant efté perpétrés iufiques a maintenant, &t

Ca^iTeAit
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Et tellement, ®*fi auant nomfiommes acquités, que comme il
MyfimhlabU, Udit Roy de France rieuft voulu ny vouldroit fiaire autant, ne

JifdcettXdduenir.

Loytiépour nous, fiilfiut en noftre lieu, auec la iufte iuflice que tenons ®* bont
uns de fiy, & de fion fang, qu auons: car n'y auoit plus de difficulté d'ung
0ilé ne dautre, que la Paix ne fut,fi non en vng Jeul point, quitta deficotmert
fiiiihfibe dudit Roy de France. Et comme on dit communément, confiftoitau
itde derrière defion mauuais Vouloir, par autant qu'en ce point, par Us offrespar
wefdttes, on a peu, peut, ®* pourra Ion tout au cler décerner U bien queprocurigttfl le mal qu'ilprétendait.
fj auoir quant au bien, que nousfincerement de~
fo'ws {comme chacun bon Chrejtien fioit Prince, oud'autre qualité doit defirer)
m?dxfutfiure®* fierme,fansy laiffer caufie, ne parte auuerte de nouueh guerre.
U lelit Ray de France au cantendu, ®* enfin, fieft decUiré t out a rebours de U'
itte faix, comme clerementfie peut entendre, a gens de bonne loy ®* de bonne foy:
intendant foubs ombre de charité,quiceh paix fut double, oufourrée, ®* caufe
hkgrandmal ®*ficandalle en Chreftienté, comme de vray ehfierait,®* fi (eufi*
ks accordé, ce que fes ambaffadeurs ant dit efire fia finah refiolution : a auoir
dils ont efté pertinax, que ledit Roy de Fronce ne Vouloit en aucune manière re-

fi

il

A

jf

par venu du traiBé de Madric.
\Et combien félon lafiy tant fiolennehqu auons dudit Roy de France [laqueh
hoitsa donnée de fion libre vouloir, fians efire fiorcé ne requis) ilficait bien comme
(?fourquoyil a misfiefdits enfians ennoz. mains, ®* quefion honneur ®* deuoir eft
htcomplir,auant que de Us rauoir, ce qu'il a promu, puis qua cefte condition il nous
h ah aillés, ®* aufii ceft bien la raifion, conftdere Us chofies pafié es. ToutefifioU
\mnom mettre toufiours enplus que deuoir, de paruenir a ladite Paix, ®* confier*
wtamytié dudit Roy de France, Vous dduertijfons que nous auionspubliquement
tr fermement offert afifidits ambaffadeurs, quefierions contant qu'il ne reftaft
fm de conclure ladite Paix vniuerfihen toute Chreftienté ,pourfi légère chofie,
feft ladite reuoeation £armée, ®* reftitution depièces fieule ment. Car inconti¬
nent cela fait, nous rendrons Ufdits Enfians de France, ® fi entendrons prompte"
mt pacifier ladite Italie,®* reuoequer aufii noftre armée d'iUc,®-faire define
fêtons lesPrinces ®* Potentats, fuffent meritement fatisfait s, ®* en paix &
Ttfos.
Et outre noftrefoy, ®* promeffe de la-, deliurance defidits Enfans, comme

\fwelsfiont en noftre fuiffance,

ceft effeB autresgransfieureté s, Voire telles qu impor¬
plus que ladite reftitution ®* reuoeation £Armé £Italie, dont

**tlft3noits baillerons encores a

tent autant

®

AJfauoir

mains du Roy d'Angleterre bons
!r£ttj tels qu'il Us eut dudit Roy de France, a C4ufi de~> fix cents mil eficus des
[<wnay. £t dauantage que ledit Roy £Angleterre baihraitfid fioypour nous,

" f# ^uefiion.

que baihrions

es
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®* refondrait qu'il n'y auraitfaute de noftre coufté. Et autre qu'a cefttfeB], 1
lerions encans tehs autresfieureté s, que meritement Udit fieigneur Royd^mi
terre aurait caufie fien com enter.
*

%Mdis Ufdits dmb afadeurs de France, fans Vouloirfur ceconfidttr duecle^w
Uur maiftre, ny auoyrrefipeB a cefte tant honnefte iuflification, ®* que nousjmi
êns en plue que de raifion, riont voulu entendre a U Paix, difians toufiours n'aun,
outre chdrge, ne de depeficher ne confiulter dudit Roy leur maiftre, que de ranm
Ufdits Enfans auant que d'accomplir Ufdites refiitutions depièces,® nuocati»
£armée £Italie. Et Voyla le point aquoy tla tenu que ladite paix nefioit conduit
En quoy ledit Roy de France a bien donned cognaiftre quil riauoit autre inttn.
tion jinan de perjeuerer de mal enpisffaire la guerre, &* qu'il ne définit fint **
defiruyre luyyfin peuple,®* les autres, pourfat isfaire afafeule vindication & id.
mitié, voulant de recheffi fioubmettre a hazard, ® tenter Vieu ® Fortune t,\m
fie contentant du pafié, ne de la grâce dont auons vfe a fa perfionne , penfiant ah.
fier les gens de bien, mefimes de France, qu'il auoit fi grand defir a la Paix, m'd

publiait.
% Si Vous aduertiffions qu'il a cherché, dfid trefgrdnd coulpe,(occafion de continuer
®* croiftre les maux quifiont apparans en la Chrefiienté, plus que iamais. Carie
xxi. iour de lanuier, lejdits ambaffadeurs de France, prindrent congé de nous.
Et le vingt deuxiefime^ vng fien R oy dormes nous deffia, ®* intima la guerre <k_>
par luy. Chofie pour certain bien nouuelle, qu'au bout de fix ou fiept ans qu'il y d,
qu'il a commance, fians iamais nous auoir deffié, il nousfiait maintenant ^nglefiy
fi iniufie. Et puis qu ainfi eft, nous tenons a demy ajfeuré de luy. OresquileSt
tout cler, que puis qu auonsfa Foy, ®* quil efi noftre prifionnier de bon droit, tint
nous peut ne doit deffier, ny a autorité, fins noftre congé, de receuoir defiajfydej
nulluy : toutesfiois nous efiperons nous deffendre, a (ayde deVieu, aufii lien de luy,
qu auons fiait par te pafié.
^f Et pour ce quant a ce propos nous auonsfiait plus ample rejbonfie audit Royditf
mes de France,

& queprefientement Vous enuoyons copie du tout, ®* nanfieulenient

de ce qui touche ledit defiaffy: mais de ce qui a efté communiquépour paruenir dU-

dite Paix, afin que Vayés le grand tort dudit Roy de France, ®* que Vous tr^l
chacun lepuifiés mieux entendre au vray & fionsy odiouxter vng mot pour sutff.
a^ cefte caufie nous déportons vous en fiaire plus ample répétition par ceftes lettre.

La conclufion de laqueh eft, que voulons ®* vous ordonnons expreffiement,quiteU
pluftoftque pourrés au Roy de France, ®<prenés congé de luy, &
panés incontinent pour venir ennozJRoyaumes depar deca,addroiffans voftre cht'
min a Rayonne,®* Fonterabie,auecfaufconduit , lequel ne fiaifions doubte^ottsfi^
Veue, parler au

Car (euefque de Terbes, le Prefident de 'Baurdeaux, &
U fient aire Boyard, ambaffadeurs de France, font a huit lieues £icy, en vngfi
nommé Pofa, chemin de Fonterabie, attendons ilecfions en bouger, iufquesfin
accordé tresfiacilement.

'ff
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lite frontière, pour Vofirefetaur par deçà, ®* ne partiront

enjtuhrmaÀiire,que
0S nouuehs certaines, que ta fioyés près dudit Fonterabie. Eiiot&fyk'Xrrg
fa infiant quentrerés par deçà, Ufdits ambaffadeurs de France entreront tn
frtnce&von plus tofi.
^
l
tytufurplus nous defirans que ne failles a nous dduertir par t aus moyens, U tratMeut qui vousferafait par delà, car nousfierons fiaire le fiemblabU aux ^mbafi
/

>

I

(deun de Francepar deçà,®* a chacun

d'iceux.

Et fi ne partiront de nofin putfi

bienfiat'ufiaits de tous les tors, ®* manières défaire mauuaifis,
mien vouspourroit tenir par delà, défiaJait s ou a fiaire, deuant Voftre retour dt*mrtW- dont derechefivoulons que nous aduertifiés,par /e_> menu au plmtdrj
mnd fieres arriué audit Boyonne. Ou fi non, ®* en deffaut des Voz.ûttres
peut nous tiendrons pour tout aduerty, que rieftes bien traiBé s , ®ypourkeyerons
amme appartiendra.
Ridons vous enuoyons auec cettes, Vne lettre de change de cinq cents Ducats, pour
ifier d voftre defiagement. XJaus rioblyerts de renuoyer ou ramener Udit court ter
Çuillaume Coufie. Et oufiurplus Vous enuoyerés a 2>ompyngo dc__> Mandera pn
Jngletene, la lettre qui efi pour luy en ce paquet, ®* aufii U double de cette\autc
eme defidits eficrit s.
1>onné en noftre cité de fourgues, le xv'q. de Feurier, (an
ml dnq cents vingt huit. Et dejfioubs Charles. ®* plus bas Lalemant. Et du
Itfjus. A noftre orné ®* féal Confithr, ®* Ambaffadeur, mifi'tre'Hkdas Permre, feigneur de Cranuih, en France, duplicata. Cefte lettre va couUene, ®*
feellée en cire rouge.
$ far cefie lettre onpeut veoir a U vérité, ce quififiaifioit en France, EJfjgne, ®*
Jnglet erre, touchant les differens £entre eux, es moys de lanuier,®* Feurier, dulit anmilcinq cents xxVq, félon Id cemputatian de France, ®* (an mil cinq cents
udij, félon U camputation Romaine ®* dElfagne, qui commancent (année des
lt nat iuit é nofire Seigneur. Le vingt huit itfime iour de Mars enfiuyuant, URoy
tïlantenfia Ville ®* cité deP arts, accompagné des princes defionfiang,C ordinaux,
& autres Princes, Prélats, ®* fieigneurs defion Royaume, eft ans pour lors en fit^
courty® femblablement des ambaffadeurs desPrinces, ®* Potentats, efiants au
tour: a luy feit venir deuers fa maiefié ( ambaffadeur de (Empereur, de(fus nomV
ni
/
iU
'/!/
tne: auquel pour refpondre a ce que n agueres luy auoit apporte,® Jatt entendre de
upart dudit Empereur, (ung de fies Roys dormes nommé Guyenne, dit défia pro(me, quenefioyés

<

tlS^ffx^
ce, aux

^î^cM^"
refponfe de
1

ImP«eur.
,

cinq cents

"ln£r nll:'r>

felôlacompntat;OI1 ^

Aquitame:

ffe louche Usparohs ou fiemblables quifienfiuyent.

^Monfieur (Ambaffadeur,

?anSe fe""*
U m'a defj>Uu ®* défi laifi tresfiort que i'ay e efté con- iour de l'an-

traiBer iufiques icy fi gracieufiement ®* humainement ,yue par
« oon ® bonnefie office que Vous aués fait au tour de moy, eftont par deçà, aués
Write : ou ie_j ïeux bien dire que toufiours y aus efies acquité, tant *_. (honneur
Nofire moifirt, ®* cantantement de chacun, que ie fuis tout affturé qu'il n'a
t(»u a Vous que Us chofis rioy ent prins autrefin ®*y[fue quehs n'ont peu faire,
Httint de ne Vous

TT
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pour U bm zfh ®* affiBion que ie voueay toufiours cogneu auoir aul'und
paix, conduite ®* addroijfement des chofis, en quoy ie ne^ fiais double que '>
toufiours fait Voftre bon ®* loyal deuoir. Mais ayant entendu ce aut t F^ ^
n
-n
i>
i
t i
,J '-^toperu*
Voftre maifin auoit commande, contre tout droit>t ant de logent diuin,qu'bu '
eftre fiait a mes Ambaffadeurs,®* JembLblement a tous ceux de la Ligue efi *'
par deuers luy, pour le bien de la Paix, ®* contretautes bonnes coufiumes, àut /
ques seyant efté gardées

& obfieruées entre Us Princes, nonfiéuUment Cbrtfl'

Infidehs, il me femble que ie ne pourrais rien de moins faire (pour h L
; rr i
i
i\Ji
v*"' " tttttiT
queiauroysa mes\AmbajJ odeurs, détenus comme dit efi) que de Vous faireleft
bUbU, encores que ie rieujfe aucune enuie de Vous mal traiBer pour lesraifasileC.
fufdites. Pour Ufiquehs, ®* pour U deuoir en quoy en cefiaifiant Vous estes m i.
Vous aduifie monfieur (Ambaffadeur, qu outre ce que ie penfie que Voftre maiSri
nefiaihra de Vous en recompenfier, Vous eft es ajfiurcque la au iepourrayparticuh
rement en aucune chofie Vous faireplaifirfie leferoy d'aufii ban ctur, qutVoullriii
m'en fiaire requérir.
% Et pourfiai isfiain ®* njfondre d ce que Voftre mdiftre d dit de bouche d Cuymt,
®* CUnncedUxRoys d'armes du Roy mon banfiere ® perpétuel,® meihurâiè,
eyr de moy, fiur (intimation de la guene que luy a eftéfiaitte de par nom, qui anfifte en huit points, le Veux bien que chacun (entende. Premièrement quant t
ce qu'il dit qu'il fiefbahift que m ayant prifionnier de iufie guerre, ®* ayant iïhu
foy, ie le dejfie, ®* que par raifon ie ne Upuis ne doyfiaire; le Vous refiondspourkj
dire, que fii 'efi oisfan prifionnier icy,®> qu'il euft mafioy, il euft dit vérité: mau'n
nefiache point que UdwE mpereur oyt iamais eu mafioy, qui luyficeuftderienut.
loir. Car premièrement en quelque guerre que taye efiéylficait bien queiamk
ne (y yy,ne rencontray. Quand iay efté prifionnier, gardé de quatre ou cinq cents
hacquebutiers, malade dedans te UB a la mort, il n'euft efté mataife a m'y contrais
dre'.maispeu honnorabled cdluy qui (euft fait Et depuis que ie retourné en France,
ie ne cognois aucun qui ait eupuiffance de la mefiaire baihr. Et de ma lderwe~
lonté ceft chofie que ieftime trop pour légèrement my obliger. Et paureequent
mais

>

fi

Veux que mon honneur demeure en dt ut e, encores que ie fâche bien que tout hsitr
me de guerreficait afiés que tout prifionnier garde ,ria nullefoy, ®* ne fie peut oUh
ger arien: Venuaye néant mains a voftre maiftre ceft eficrit, (igné des ma propre
main. Lequel monfieur (Ambaffadeur ie Vous prie Vouloir lire, ® après mepro¬
mettre de U boihr a Vaftre maiftre, ®* non 4 4utre. Et ce fait leditfeigneur Uy
feit prefint er par maiftre lehan Robert et, (un defiesfiecretaires deftat, ® defit
chambre, Udit eferit qu icelluy ambaffadeur print en fies mains: ® puis excujt*

fi

difant auditfieigneur: que quant a luy il Voiott que par la lettre quefin maiftre &
fieigneurfiouuerain luy auoit eficrite,que fiacommifiion eftoit ia expirée,® qùilnir
uoit autre corn mandementpar iceh défit m4Ùfté,que deprendre congé ® licence du
royjepluftoft que bonnemetfairefepourrait 3pourfi rendre deuers luyten U mei&enrt
diligente
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Hlktnct qu'il luyfirapofiible. Ce quilfiupplie trefihumblement Uditfieigneur luy

^loir permettre, fians luy donner autre charge, necommifiion: bienfâchant tiuJmqùil eftoit ajon commandement ®* pouuoir luy contraindre, ainfi que bon
ufirèleroit.
tjcereff ondit le^Roy, Monfieur (Ambaffadeur ,puis quenevouléspnndre
décharge de lire ceft eficrit, ie le feroy lire en cefte compagnie , afin que chacun '
tntende ® cognoiffe, que ie me fiuis iufiifié, de ce que contre la vérité il m 4 VouUt
ittufir: ®fi après ne U Voulés luy porter ®*prefienter,ie depefeheray (ung de mes
yadxcyprefens,pour aller en vafin compagnée, ®* pour Uquel vous obtiendrés
ftufconduit ban ®* vollable, pour pouuoir ahr Vers Voftredit maiftre, porter ledit
tfcrit. P rot eft ant ®* demandant aBe deuant cefte compagnée , la ou il ne Vaut*,
bût qu'il vint afia cognaifjance, que ie me fiuis acquité de luyfiaire entendre, tout
(té que ie deuois, ®* de forte qu'il ne fieaur oit prétendre caufie dignorante. jfpres
miracheué Ufdites parohs3 ledit Seigneur appeda Udit Robertet, ®> tout haut
by commanda lire Udit eficrit, ce quifutfait des mat a mot, en /<£_, manière qui
fenjuyt.

NO

t>'teu Roy de France, fieigneur de Cennes, ®c. côbat main
vous Charles par la mefme grâce efteu Empereur des Rame,®* Roy des a Inai"û>du

us Françoispar

A

Ugrâce dt

r-n
r -r r
n
n
ri
>
ma
RoydeFrïEjpagnes Jaijons jeauoir , <duc nom efians aduertis qu en toutes Us refif on* ce,a Tefleu
fes ju aués fiaittes anoz,AmbaJfiadeurs ®* (1er aulx, enuoyés deuers Vous, pour U Empereur.

raifion excufir,naui aués aceufié en difant, auauiés
noftre Joy, ® quefur iceh oultre nofire promeffe nous eft ions Ses ®* départis de
fii.mains, ®* de Vofirepuiffance. P our deffendre noftre honneur, lequel en ce cas
feroit trop chargé contre Vérité, auons bien Voulu enueyerce cartel, par Uquel en*
tïïes(jue tout homme gardé prifionnier nepuiffe auoir obligation de foy, ®* que ce
%m fut exeufie dfiés Juffifiante, ce nonobstant Voulant fatiffiaire a vng chacun
&a nofire honneur, lequel nous auons Voulu garder, ®* garderons fiVi eu platft,
tufjues a la mort. Uaus faifions entendre, que fi nous aués, au voulés charger, non
Itnoftredite fioy ® deliurance fie ulement : mais que iamais nous ayons fiait chofie
fmg gentil homme aymantfion honneur ne doyue faire, nous difinsque Vous aués
mnty: ® qu'autant défiais que Vous U dires vous mentires, eft ant délibéré defiendre
toftredit honneur iufiques au dernier bout des noftre vie. P rat efiant que fi après
t(§e déclaration, en autres lieux vous eficriués, ou dittes parahs qui Joy ent contre
Crédit honneur, que la honte du delayde combat en fiera vofire {Veu que Venant
**lit combat) ceft la fin de toutes eficriptures. Fait en noftre bonne ville ® cité
"'Paris ,U vingthuitiefme iour de_ Mdrs, (an mil cinq cents Vingt fept, auant
^"fiiues. Ainfifigné François.
lien de Paix, \>ous Voulonsfions

\ U'eficrit acheué de lire, U Ray continuant fion propos dit audit Ambaffadeur.

(Ambaffadeur, il me fiemble que ( Empereur cognoifira par ce queVe*.
Ksd'ouyrlire, quc_> iefatisfak afiés *- ce qu'il m'a cb4rgé, ®* a-, mon honneur,
Monfieur

TT
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qui me gardera de Vous en dire autre chofi. Mois quant a ce que Voftre tarifa ï
que ce ne luy eft chofie nauueh £efire dtffié, veu qu'il y afix eu fept ansLt\ /*'
fais la guerre fians ( auoir fait , te vouldrcisquilfiuuint mieux a Voftre mrifhtl
chofies qu'ilfiait, ou afion confiil pour (en aduenir, après qriehsfiontfaitt(S- '
fil fien Veult bien enquérir, tramera que Vompreuoft de vtrech, lors fin amùff
deur deuers moy, me deffia efiant a D qon, contre le contenu du traiBé dentrél
& moy. Parquoypuis qu'il me dtffioit. Urnefiemble qu'ilfie deuoit tenir pourtm
adue) ty que ie me deuois défendre.

/

% Et en ce que Voftre maiftre dit, qu'il nepenfie en rien auoir démérité enuersvitticelluy Vieufier a iuge de noz.conficiences, ®* non pas ncus: ® tefimoing, quant
tooy, que ie ne defire tyrannie, ne vfurpatien de chofie qui nefiait raifinnabltment
mienne,ne prétendant 3ny ofipir ont a( Empire,ne a laM anarchie: car iefuy^
qu'il ne m'appartient pas.
%Etau regard de (exeufie que Voftredit maiftre afiaitte3 de taprinfi ® détention
contre tout droit, de noftre fiaint père U Pape, lieutenant (y* vicaire de Dieu enterre
perfionne fiacrée ® inutolable* ie m efibabys comme propos ouy a fipeu d'apparence
de Ventéfiouze mettre enauant,parmy Us gens: car comme ileftraifionnaUemt
Voftre maiftre n'ayt efté confientam de ce qui a eftéfiait en laperjanne de noflrtlit
faim vert, veu quefia prifon a efté langue, ®* qu'en lieu de chafiier ceux quifiansjm
commandement auoient, comme il dit,fiait afte fi exécrable, ®* fi peu CbreMien,
comme ceftuy la: il Uur a néant moins permis prendre ®* traiBer auec fiafiaintete
de fa ranconjuy enfiaire payer,®* defibourfir deniers: iufques a Vendre ®prenlre
argent des bénéfices,®* chofies diuines, dedansfis royaumes typais : chofie quineït
feulement contre Vieu, ® la Jointe eglifie, mats tefidangereufie apronoh cer & lire,
Veûes Us herefies qui ant courspour le temps qui efi aprefient.
Ç Et quant a ce que Voftre maiftre dit qu'ilfiait bien que mes enfansfiont entre
fies mains aftagiers, ®* que mes Ambaffadeursficauent bien quil ne tient a-> lu)
qu'Une-* Us deliun : "Vous dires queie ficay trefbien que mes enfans font entre fit
mains, de quoy il m'en deMaifi trejfort : ®* a ce quil dit ne tenir a luy qu'il ne les
deliuré, ie ne veux autre aduocat en cela}pour défendre U deuoir ouqud ie mefi»
mis de les rauoir,fi riefi que chacunfiait que iefiuis Upere. Et quant Us nefiroyent
mes enfians, maisfeulement gentils hommes, eft ans au lieu au ilsfont pour rridran»
confi deur oit ie pourchdffer leur liberté de-, toute ma puiffance: laqueh chofi fi)
fiaitteparfi grans & excefiiues offres,que iamais Us Roys mes predeceffeurs, qui M
eftéprifionniers des infidehs, ne Jurent requis de tehs, ne fi defiaifinnables joames, a la quartepartieprès. Que toutesfiois ie riay refiufé de vouloit bailler foM
paruenir au bien de la Paix. Et entre tant ®* fi grandes, vous en riciteray m
feule. Voftredit maiftre fiait trefbien, que ie luy ayfiait offre a la- ddiuuntt
des mes enfians, luy baihr ®* fiaire deliurer la- fomme de deux millions defcus,
tant e» argent contant, quit ement du deu d'Angleterre, quereuenu des terrts>
't
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& rentes enfies proprespais. Qui eft Jomme teh, ®* fi grand qu'eh merendinnaenuers tout bomme^qui fiera de ban iugement,® que ie ne mefuffe voulu delitutr de tehforce, pour aprèsfaire la guerre a cdluy a qui ie (euffe baihf.TouAùuieneficdyfi U détention de mes enfians, nevouloir venir en nulle raifion des
ffdBé, vouloir mé faire ^abandonner mes amis, auant U reftitution de^> mefidks
id*»s, ayant prins vng Pape lieutenant deDieu en terre, ruyné toutes chofisfa(rées&fitntes,ne Vouloir remédier ny entendre a Id Venue du Turc, nyduk herefa&feffes nouuedesi qui pullulent parla Chreftienté,qui eft office d'Empereur,
titantpere ®* partant U nom de trefichreftien. Si toutes ces chofies ne mepouuaient
dmuuair a la guerre, quehs autres iniures eu raifions fieroyent fiufffiantes a m'y
peuocquer,® fiaire venWÎ'Neantmoms pour tout cela riayie laifié a luyfaire tauus ces offresfufditesycomt> "te Vousficaués afiés. Et par cefie raifionfie peut clairement
maiftre ® iuger qu'a ma. * grand regret ®> défi laifir iefiuis Ven u 0 faire ta guer*
re, Vf« que ie i'acbatoisiapa'tx fi chenffans Us autres quitances, renonciations de
iroits,® refiitutions de vihs
au> qui excédent afiés UJomme que ie Vous ay
urcy deuant dit te.
*\Quant au Roy £Angleterre m*n bonfiere ®* perpétuel ohé, ie U tien pour
fi^jfi vertueux ®* fi bon, qu'il ri a fait nyfira chofie, la oufion honneur riayt efié,
ne fait entièrement gardé', ®* aufii qmlficaUTa fi bien ®rfi vertueufimentrefionIte des chofies qui luy touchent, qu'on luy ferait tan d'en Vouloir refiondrepour luy,
%enVom dy, monfieur (ambaffadeur, que la bonne, ferme, ®* perpetueh amytié,
jui entre Udit Roy mon bonfiere ®* perpétuel ahé ®* moy, eft teh, que là ou il
feniteneftat pdr indijfofition des fia perfionne [dont 2>ieu te^gard) de^ non
pmuoir refit ondre, ie vous aduifie que ie riyfajddrois en rien mains faire, que tes
Wldrois faire pour moy mefine:y employant nonfeulement mes royaumes, pois,fiirneuries,® fubieB's, mais ma propre perfionne, Uqueh riy fiera iamais efiargnéejà
mien aura befoing, ®> cela Veux ie que tout le monde entende. Aufii, monfieur
Ambaffadeur, pour ce que m on herautt Cuyennem'a ditt que Voftredit maiftre
W) donna charge me dire qu'il croyait que te n'ay efté aduerty de quelque propos qu'il
mit a mon ambaffadeur U Président, luy eftant a Grenade ,pour mefaireficauoir,
«fi\udsme touchaient tresfiort, ®* quil meftimait fi gentil Prince, que fi ie Us
tupfieu,y eufifie refipondu: le Veux bien a cela Vous dire, que mondit ambaffadeur
» a aduerty de beaucoup depropos, mais non de chofie quifie eut t oucher mon honneur:
& fi (euft fiait, vous eftes ajfeuré que ie rieuffefadly^ ne longuement demaure
* y ^effondre. Car des ce que i'ay entendu Us chofis que ie Vous ay dittes, t'y ay
fut la refionfie, que ie Vous ay baillée a lire, fignée de ma propre main. Laquelle
u tien fifiuffifonte, qu ehfiât isfiait, non fieule ment a ce que Voftredit maiftrefiedur«f auoir dit par cy deuant, mais entièrement a tout ce qu'il pourrait dire contre

0

&f

fi

fi

*w honneur,par cy après.
Et au regard de-, ce qu'il dit ques pdr Ufdits propos ie cagnoiftray quil m 4
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mieux tenu ce qu'il me promift 4 M4dric, queie ne luy 4y tenu ce mieU
mis, U ne me fiouuient point luy auoirfiait quelque promeffe. Car quant au tr'a»
qui eft par efiritde rien tiens pour afiés iuflifiéjupeu £obligation que (y *.' '
que ie nefus en liberté ny deuant, ny depuis Udit traiBé, iufques a ce que iW a
en mon Royaume, ne mis fiur mafioy, pourpouuoir le garder ny obfieruer.
'
% Et du demeurant {quand i'ay bienpenfie) ie ne trouue point auoir e» auecl
<autre propos £obligation,
ce rieft quanta (entreprinfie du Turc, que toutes?'
®* quant es qu'il (entreprendrait,®* quefia perfionney croit, que ie m'y ttmtrà
pour (y accompagner auec mesforces: laqueh chofi i'aduouhe,®* trouue trejhnne
®* pleuft a~Dieu3Vouloir conuertir les pafiions particulières dun chacun,tant *£
fort du biengênerai de toute la Chreftienté, que toutes nazjorcesfuffent emdJu
en vn fi fiaint ®* bon effeB : luy promettant quant a ntoy, quil peut ejlrt affemi
qu'il riaura iamais pour cefte occafion fit aft le pié en(eftrier,que ieriayepluM
le cul fiur U celle, pour ce fiaire: encores que ie rioye Us Turcs fiprès mes Voifm
comme de nouueau il les 4 en Hongrie, ®* par canfiequent en Alemaigne. Mdk
il eft plus ayfié a croyre,veuz^Us effeBsquonVeoit,qUe ceux qui en parlent, #)»«.
tent les chofis en auant, ont plus £enuie £ufurper toute la Chreftienté, queden>
peficher le commun tyrand,®* ennemy £iceh.
Le Roy de ^Monfieur ( Ambaffadeur, Vafin maiftre ma contraint,par ce qriil ma manié
uoye lettres ^ousfairela refponfiequc ie Vausayfiaitte, UqUeh ie tien véritable: Vous luyhaiïe.
de combat, rés ce qui eft figne de ma main. ®> luy dires q ue ie (eftime R gentil Prince, que]>t»
aTefleuEmj l V / ' _, / n r
i c -i
n
ï
-il
pereur.
ce dequoy Um acharge,® la rejfonjeque te luyjais, Urne refondra engentilhenu
me, ®* non en aduocat par eferit. Carfi autrement ilfaifait, ie fierais refbonire i
fion Chancelierpar vng aduocat,®* homme defion eft at , plus homme de bien que luy,
^ Peu de temps après Us Ambaffadeurs de l efteu Empereur,fien retournèrent en
Ejfagne enfieureté, ®* bien tratBés: ®* a leur retour Us ambaffadeurs deFranct
furent deliuré s £entre ceux quilesgardoyent par delà Fonterabie,® retournèrent
en France. Et porta le Hérault dormes du Roy de France a (efteu Empereur k
lettres de combat cy deffus contenues, pour aufiquehs r effondre, (efteu Empereur
cinq mais au enuiron après, enuoyafin Hérault £arme s vers le Roy de Fronce. Ce
pendant nefut faitte en France chofi digne de grand' mémoire :fiors quele vingtLe duc de lefme iour de Moy dudit an mil cinq cents ^inn huit, U ieune duc de Ferrtrttirîé auec ma- ***** a Paris,ou ilfiut honnarablement receu. Et leVtingthuitiefimede Imngetydame Renée fiuyuant efioufa en U Jointe Chappeh du palais a Paris, madame Renée,fille a»
rance.
r ^ j^^ douziefime ®* de madame Anne dé Uretaigne, behficeur du t§
>

fi

f

>

de France,
scandalle

lîïimzge
de noftre
Dame.

qui ne fiut fians grand triomphe, car le Roy ®*

y eftoyent.
^ Le dernier iour dudit

mois de

Us

Princes défi coutt

May, quelque henticque mal contdnt dt Uty

catholicque, rompit ®* ofia U tefte £ung y mage de nofire "Dame,fiaitte deptfffj*
q m eftoit en Vnt muraih derrière U petitfaim
haine a Paris, dont adutnt
"
grandfid*

Ant
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vrtitdfcdndah, ®* au les R oyfie manftra trefbon Chreftien. Car dix au douze
i)iêrsdpres,dlldde Fonteinebleau 4 Paris, ®* frit faire vne procefiion generah a
dhmneur deVieu ® des la vierge Marie, a laqueh il afiifta, accompaigne du
CsrJindlde Lorraine,du Roy de Nauarreju duc deVandofimoys,du duc de Fer0t, du grandMaiftre de France,®* autresPrinces ®* fieigneurs, tous ayons cierftsardans en Uurs moins,®* aufii de la court de Parlement, ® desfieigneurs de U
ileiBt enpajfantpar deuant leditymage rompu, U Royy enfeit mettre vne £artent,fuil auoitfaitfiaire. Aufiifeit cryer ®* publier en ladite Vih de Paris, que
teiuy quiaccufiroit le malfiaBeur, aurait mil eficus: ®*fil auoitfait quelque caspuniùuepar mort, le Roy luy donneraitgrâce ® remifiion: mais on nepeutfiauoir U
des Annales a Aquitaine.

Mmquant*

^g

#

£oiw

^Levingtiefime iour dudit mois de luing (ung de Canfieihrs delà court de Parle- Parlement
ment d Paris, pour auoir fiait ®* commis certain cas contrefion efiat de Confieihr, pePp°£ de
futpar areft de ladite court a luy prononcé en U grand Chambre deParlement,
ur monfieur U PrefidentPolyot, deppofii ®*priué defion office : declairé inhabih
le iamais tenir office Royal: ®* condamné en certaines amendes pécuniaires : puis
fit menéfiur la tablé de Marbre en la court du Palais, ou il fut deuefiu défia robe
kjcarldte, ®* Veftu dunerobe de vildrap :puis renuoyé a (euefque de Paris3pour
h leliB commun.
y
Ce que fèit

f four retourner a (armée du Roy, que monfiieur de LautreBfion Lieutenantge- je "f ncuI

ltaliey eft affduair qu'après que la vih de G ennesfie fiut ren- lieutenant
lue audit fieigneur de LautreB, qui fiut on mois de Tdouembre milcinq cents xx\'q. X^l}C\f°ffUit fieigneur menafion camp aP laifiance, ®* aParme, quifie rendirent après que a Napl«!
nerd auoit menée en

euft efié cinq fiepm aines deuant Parme: de là fien alla aRege,aMadene,
& puis a 'Boulongne^o Imole, a Fayance, 4 Forlif a Pezere, Senegah, au part
Vanconne, a Rauane, a noftre ddme de LoTrette, ®* delà a Ferme, qui eft a la_,
Montaigne des Sibiles, en la Romaigne^ ®* on duché de la 'Brejfs, qui efi du royfiime de Naples, ou eftoyent les Princes de Naples, qui tous ncuhnnt. Et pour
)der tarmée du Roy paffiafoubs U fieigneur ds LautreB, par les montaignes des
miles, au moururent de firoit plus de cinq cents Caficons, quifiut a (entrée du Cartfme, dudit an milcinq cents Vingt ®* fiept ffelon U computation de France.
*\ Usgens de guerre de Fran cefiefi oient, pour la difficulté des chemins ®* paffial<stfyars ®> mis par petites ®*fieparées bandes. Au moyen de quoy Uditfieigneur
»e LautreB commanda que chacun fie retirafijoubs fion enfieigne.
Puis allèrent
tfieger Troy es en la Pouih, ou ils furent onze tours,® U prindrent les Ejfagnols
<p*i la tenaient, lefiquels prindrentfuyte par les champs.
Ve Troyes allèrent a^M
Mdphe, ou ils défirent plus de quatre mil tffagnols. *4pres ahrent a SonnyVente, w
.. ,
ie 'Bonnyvente a Magdelon, ou firent leurs Pafques. Et d'ihc fien ahrent de- Qn camp de*
*<w la vih de Id aptes, ou ils prindrent le Palais,qui eft hors ladite rih, ®* y fiut F«ncois
* ftege depuis Pafques, iufques au vingt fixiefime iour £Aouftt (an mil cinq cents Naples,
lecamp

,
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te, Princes,
& seigneurs

\ingt huiB . Ondit campfeprint U mortalité defieuret peftilenckhs U * .
tour dudit mou £Aoufi, quifiut Véhémente, ®* fiforte qu'on n'y pouùl^
remède, ®* d peine auoit anloifirdefi canfiffer. Us enmierent LerU^T
tteMrt* ^ftW^fauffes ®* empaifiannies draguesfeit mourir p^JL 7*
cents Cent Us hommes. Griefi U plusgrand partie de's genfdarmes d/w ***
ne, Ufeigneur deCrantmont ^lieutenant duditfieigneur des LautreB U

c

'

>

mMoleat, lieutenant du duc d'Albanye , lefieigneur de_> Laual on daXlt'
cappitame de cinquante hommes dormes, vng nommé Ceoffroy lieutenant

£f

ë«rdeyauldemont,lecappitaineLuper,quiconduifiori
ficonstmefiire Charles devienne, fieigneur de laChofteigneraye,fUs aifiné dend
,

,
r

fin André de Viuonne cheualierJeneficholdePoitau, &* plufieurs aultres Z
gneurs & gentils hommes. Et cependant la vih deCoppe.principah v£l
-Naples, que tenoyent les François

fi reualta , dont leditfeigneur deLaum&k

fart deploifiant. Et comme il euft efié long temps malade , ®* releué défia midie, Vinft veairfin armée toute defolée , dont Ufi cohrafifiort, que la fleure ht-

feignT de

ff¥^/f^^a^f^

France.

dudlt mm d A oufi ; enfion lieu demoura lieutenant pour U Roy de France le,
Marquis de Saluées, accompaigne du comte Cuy de Rançon, & de Piètre de N*
narre , lefiquels voyant la defialation du camp François , & qu'au moyen de ladite
mortalité, ®* dudit reuoltement, auoyent per du laplusgrandp ortie de Uurs gens,
aufii qu'ils ne pouayent auoyr viures, Uuerent Uur camp , cinq iours après le daei
^^ feigneur de LautreB , ®*fe retinrent en France: ou fut amené /o corps
du ditfieigneur de LautreB.

de^Hongrieî

^ *^* ^mmancemant du mois de Septembre enfiuyuant , dudit an mil cinq cent

Lautrect a
Naples.

Xes François

deTapk" en

yingt huit, (Ambajfiade

Hongrie, alla Vers U Roy de France, lors efiant li¬
ge en fion palais a Paris. Et le dixiefme iour dudit mois ,U Roy de France ad¬
uerty que le Hérault dormes de (efteu Empereur eftoyt Venu a Paris, ® vouloit le
par fin maiftre luyprefent er quelques lettres de^furprinfe ,fim U dit iour dmfe
parfin commandement en lagrandfiah defiondit Palais , a Paris, vng triiund,
au deuant de la table de Marbre, de la haulteur de quinze marches : au trou"
ualeRoy enfion tribunal, pour ouyrparler ledit H erault £ armes dudit efteu Eutx'ordre que ?mur* E* eftoit ledit fieigneur accompaigne en ( ordrefiequente.
tinftleRoy, % A fia moindextre efioit afiisen vne chaire U Roy de "Nauarre, duc £Ale*~
de

fi

q^îîfîft^ Cm & ^ ^"V* cmte & F$lx & £^drmignac : en ce mefme caufté eftoyent afi
fisfiur Vn baye le Vue de VandomoU, Per de France, lieutenant gênerai® go*~
mes del-Em- uerneur de Picardie: domp H ercules £E(le, fils aifiné du Vue de Fenares* due
Héraut d'ar-

.
*
' J
x ^
/ i -r
uouloit dtla de Chartres, ®* Mantargts, qui nagueres auoyt efipaufié madame Renée de rran-

pereur , qui

yer le

com-^; U Vue £^Albanye, régent ®* gouuerneur du Royaulme d'EficoJfe: U&uedcs
Lon£ueuih,gr4nt Ch4mbell4». Près defquelsfiur vn aultre banc eftoyent afi?
Us Preft-
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t

ffifrefidetu ® Canfieihrs de U court de Parlement, ®* derrières eulxplufieurs
Çtntils hommes, ®*gens de lettres.

t J mdinfenefin eftoyent afiis en chaires parées, monfieur le Cardinal Situam

légat de nofire fiaint père U Pape , monfieur le Cardinal de 'Bourbon Euefique

^ duc dé Ldon Per de France, monfieur U Cardinal de Sens Chanceher de FranLorraine Arceuefique de Nerbonne, Us Ambajfie
leurs du Roy £Angleterre, du Roy dEfcoffe , de lafiigneurie de Venize , des
%dan, desfieigneurs des Ligues, des hdultes A témoignes, (Ambaffadeur delà
((imonfieur UCordinal de

Sur vng aultre banc eftoyent (Euefique de Tranfilua
^jivéaffodeur du Roy de Hongrie , (Euefique ®* duc de Langres Per des
frdnce, l'Euefique comte de 'NoyonPer de France, (Arceuefique de Lyon primat

fiimeurie de Florence.

(Arceuefique de Bourges primat d'Aquitaine, Us ArceuefquesVaux
$ louen, les Euefiques de Parts, de Meaulx, de Lizjeux, de Mafion, de Ly
mes, de Uabresy ®* Couferans, ®* de Terbe, Et a Uurs doz. eftoyent les maiftres
les Séquelles, &* Confiihrs du grant confiil.
Ju deux couftés de la chaire du Roy de France , eftoyent U comte de Beaumont
Cwt maître ®* Marefçhal de France, ®* U feigneur de Brian Admirai des
(tance, lieutenant gênerai ®* gouuerneur de Bourgongne. Et derrierela chaire
efvyent plufieurs Cheualiers de (ordre. Ceft affauoyr U Comte de Laual lieute-,
mt gênerai ®* gouuerneur de B retoigne, Ufeigneur de Montmorency, lefeigneur
Vaubigny capitaine de cent lances,®* de la garde Eficoffoifiede Comte de Bry enne,
ligny, ® R aufii, le fieigneur de FUur anges Marefçhal de France , le fieigneur
bluffoy de fieigneur de Cenoillyac grant Efcuyer ®* maiftre de l'Artillerie de
France, Loys monfieur £8 Unes, Ufieigneur de Humieres , ®* le Comte de Carpy.
Et derrière eulx eftoyent le comte £Bftompes Preuoft de Paris : ®* auec luy plufturs Gentils hommes de la chambre du Roy. Entre lefquels eftoyent le comte de
Tuncaruih, lefieigneur de Cuienne, le fils du comtede Rouffiy , le fils du feigneur
ieFleur-anges , le feigneur de la Rochepotje feigneur Veuarty grant Maiftre des
ms® Fourefts, U feigneur de Lude, Ufeigneur de lauly, U feigneur de Zdille
m'Bailly de Rouen, lé Baron de Chajteaumaraut, U fieigneur de la Loue, UZditmte de la M othe au groing, ® le feigneur de Vert es. E t oultre les Maiftres
itGaule,

*noftd,P'anetiers, Efich'anfins, Eficuyers trenchans, ®* aultres ofificier s damefli¬

rts: ®y auoyt grant nombre des deux cents Çentils hommes. A (entrée dudit
triounal, eftoyent Us capitaines des gardes, ®< Pnifojl de (hofiel. Et deuant la
mire du Roy eftoyent a vnggenou , Us Huyfiiers de-, la chambre. Et au pié du
*|i? du£u tribunal, efioyent les Preuofts des Marchons ®* Eficheuins de ladites
ùlledeParis. Aubas de la Sah, dont Us portes demourerent toufiours ouuertes,
) auoyt nom bre infiny de gens de diuerfies nations. En U prefiénce de tous lefiquels
"Koydift® expoface:
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La quarte partie

û

bouche*'
declairé les

caufes de

la-

diteanenw
blée.

^"*fil»'»**f«r"'ft*jr^
*-'enuoye vng H'erault d'armes Uquel ai nfi

T

,

comme ie conieBure_,, ® qu'i

i

aufii fon faufconduit contient , m'apporte Utt*, 1 '
J / . J
J
.
' . [f
"nrtP4ttn.
tes <& dwentiques de Idjeunte du cdmp,pour U combat qui doit eftre entrekh
-efteu Empereur ®* moy. Ft doutant que ledit Héraut d'armes ,fiubs ordr
£apporter Ufieureté dudit ^amp, pourraitpour diuertir ®* efloigner (affairt \f
Hérault a dit,
.

.

comme
.

.

r

: ®* que ie demande la briefiwù^
expédition dudit combat : afin que moyennant icelluyfepuiffe mètrefin enk^.
re3 qui a fi longuement duré entre nous, aufioulagement de toutes U Ckrefitxti
pour euiter effufion defiang, ®> autres maulx qui en aduiennent. Vayhten^
que cefiufi cogneu par toute la Chreftienté, a ce que chaficun puififie a laVeritéit^
ger dont procède U mal ®* la langueur.
*\ I'ayfiait aufii cefte affembUe3pour monftrer que ie n'ay Ugier ement entrepris
de quelquefiBions3fimulaiions3 ou hypocrtfieS

secôde caufe

^l^e

femblée^^ Vn
: car le droit eft dema pan. Etquant i'euffe Jait auttnment,m
honneur euft efté grandement blefié : ce que Us fieigneurs de monfiang, ® awts
mesfubieBs de mon Royaulme rieuffent trouue bon, Et fiachans la caufie du cm.
bat, ®* mon draiB, le comporteront, comme bons ®* loy aulx fiubieBs doiuentjèt.
Efiperam auec (ayde de Vieu y ahr, de farte qu'an verra clerement file droittU
de mon cafté, ®* que contre Vérité i'ay efié aceufe £eftre infiaBeur de mafioy, ct^
que ie ne Vouldrois auoyrfiaiB, ne penfiéfaire. Les R oys mes predeceffeurs & ancefires, dont Us effigies font en taih ajfigéespar ardre en cefte Roy ah salle^, m
ont en leurs tempsfiuccefiiuement faiB aBesglorieux , ®* augmenté grdndtmm
Uur Royaulme, m ' efilmeraient rieftre capahle £eftre Uurfucceffeurfie fiujfrè,
contre mon honneur, vne teh note m eftrefaite, par (efteu Empereur imputée: &
fiie ne défendais ma perfionne ®* mon honneur, ainfi ®*par la forme ® manière»
accouftumé e.

eK
fêle cas.

% Et pour entendre U matière eft a prefiuppofier qu'après que par fortune dé guette ie fus prins dé mes ennemis deudnt Pauie,a nuldefquels boifjay mafioy, penfiat
que finis par la magnanimité de (efteu Fmpereur mteulx traiBé en Efpagne, a
tour de luy qu'aihurs, confientyy efire menéice quifiut fiait fiur mes CaUres, jutii
fris armer a cesfins : ® arriué en Ffifagnefus mis au Chafteau de Madric, ouït)
efténuiB ®* iourgardé par gros nombre £e haquebutiers, ®* aultres 3 qui me»'
nuy oit ®* fafichoitgrandement : tehment quepour U defireffe ou i'eftois, V/W
efire malade iufques aja mortu L'ejleu Empereur me vifita : ®* depuis fur m<L
guarifinfie traiBa vng accord, entre les depputés £icelluy efteu Empereur ,& «f
'Ambaffadeurs que madame ma mèrey auoyt enuoyés a cesfins, par vertu dupf
Uoir que ie luy amis laifié de régir mon Royaulme , quant ie party £icdluy ,p*
pajferles monts. Par lequel eh ne pouuoit obliger maperfionne, mefimes quesP
(infipeB tond'icelluy traiBé chaficun euidemmentpourra congnoiftre qu'il eft def'

raifennable t tant en pdrodes qu'en effeB , ®* vialentement extorqué,

® tan»
Prit*
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frimjftUttflefté en liberté n'euft pafié vn teltràifté, ne pnurfitdeliurance pro*
^Jerancen, que ceh qui fiut promife. LequeltraiBe toutesfois, feirent iurer
tmy, f1 ejtois prifionnier, contre Usprateftacions, ques par plufieursfiisi'ouate
Jedoutment fiaiftes , moy eftoit encans bien malade , en danger de recidiuatt\
0)&*demon.
^
i
"
C Jpres lequel traiBé encores, tenufoubs la garde desdtffiufidiBs, hors ma liberiljus mis en cheminpour ntaurner en France ,fiur les oftages des mefiieursmes
lifians. Et mefut diB par plufieursfais, qu'après quefierais en France en malijtrté, conuenoit que ie baillaffe mafioy. Sachons ® congnoijfians que ce que ia*
mfaiB ® promis en Ejfagne eftoyt nul : ®* nefuis recors que ledit efteu Empettur me dift iamais, que fi jeriaccopliffois le contenu ondit traiBé, me tiendrait In*
féeur de foy. Et ares que Ufditesparotles m auraient efié dites, ie rieftm en m4
rejfondre aucune chofi. Et n'y aurais donné confientement.
\?or ainfi au cas deprefienty a deux chofies a ccmfiderer. Lune, le traiBé extor*
m dolent ementfiaiB par ceux qui riauoyent peu obliger ma perfionne: ®* lequel
mm au demourant a efié accomplypar madame ma mère , qui a baih oftage-A
Mtjltt sfieigneurs mes Enfans. L'autre eft , ma prétendue fiy ,fiur laqueh nés
mitent fairefiondement, damant qu'au moyen d'iceh ne m'ont mis .en libert é. Or
m matière de guerre, la fiy £ung prifionnier, fi celluy auquel a efié baillée ne les
wttenplaine liberté, ria aulcun effeB d'obliger : deforte quefileuade de ceux qui
h^rdent, ne peut eftre redargué de foy enfiainBe. Et par ainfi attendu qu'ils
mt toufiours tenufoubsgreffe garde, ®* riont fiaitfondementfur ma foy Ane U
pHuent accufir : car eh en rien ne m'oblige.
Aufii par plufieurffois , Us mini¬
mes dudit efteu Empereur ont dit ® confifié, que la foy qu'ils pretendoient auoyr
Itnioy, eftoit nuh,par ce que ie riefois en liberté, ®* que là ou yfierais, eftoyt ne-~
ttjfrire que de nouueau leur baillaffe la fiy : ce que ie ne fieis. Ainsfieuhment
\tiUy mefiieurs mes Enfians en oftages , qui eftoyt y ne aultre groffes ®* gran£
jèiettion,pour monftrer qu ils ne farr eftoyent 4 m4foy ®* ne mes mettaient en
liberté four luy

fiine libertéfiur

iceh.

\Uufii eft 4 préfiuppofir , qu'en matière £honneur ®* combat y a(aiffaidant
fr le défendeur.
L'aff aillant baih la fieureté du camp -i®* le deffendeur pro
Stl'ajfiaillybaihUsarmes. Or aduerty tant par mes Ambaffadeurs^
"trault £armes, qu aultres, que UdiB efteu Empereur meblafimoit £auoir rompu
m foy, 0, yfirit de groffes par ohs3 touchonsgrandement mon honneur, ainfi qu'on
farraVôirpar lettres mifiiues, qu'iceiluy efteu Empereur a efiriptesa maiftres
w*ndeCaluymont3 Prefident de Bourdeauxmon Ambaffadeur, a la court d'iduy tfieu Empereur. Lefiquehs lettres U Roy de France fieit lire de mot a mot,
j*K toute (afiift ence, ®- dont la teneurfienfiuyt de mata mot.
\À Onfieur (Ambaffadeur, iay veu les lettres ques moues eficriptes touchant
*-les porohs que vous dis en Grenade : ®* aufii 4y veu Us extraies de votreprê'
*yte.
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Pdr lefquels i*entends trefbien que ne Voulés auoirfouucnance de (ta'
lors Vous du-Kpour en aduenir le Roy de Fronce voftre maifire^ffn quevoJr
lefidiBesparohs,pour fiatiffairt a Voftre defitr, ceft que ie Vous dis alors [apmpl '
fteurs propos , qui n'eftrient de grandfia bft once, parquoy ri eft befioing lti reptt \
que ledit Roy ïoftre maiftre auoyt fiait lafichement ®* mefichamment, de non V
uoyrgardée lafioy que (ay de luy, Un le traiBé de Madric 5 ®* que_>fiihm\ '
dire du contraire, ie luy maintiendrais de ma perfionne a la fienneXJoyU lesprmts
parahs Jubjtentiahs que ie dis du Roy Voftre maiftre en Grenade. Et iecmq*
ce fiont celles que tant defire sficauoyr : car ce fiont les mefimes que ie disaudià lin
Vaftn maiftre en Madric, que iele tiendroys pour lafiche ®* mefichantfiil mehil
lait de fa foy que i'ay de luy, ®* en Us difiant, ie luy garde mieux ce que U luy a
promis qu'il nefait a moy. Je le vous efcript s Volontiersfigné de ma main, afinqK
dicy en auant vous, ny aultre riyfiaciés doubte. Vanné en noftre vih dudit Mt.
dric, le dixhuitiefime iour du mois de Mars, (an mil cinq cents vingt huit Ain*
jfigné, C H^R LES.®* contrefigné LoUmond. Et en U refcriptian defidittes lu.
très eft eficript. A monfrigneur (Ambaffadeur du Roy de France, maiftre hlm
de Caluymant, Cheualier, ficondPrefident de Bourdeaulx efiant a prefint enf t.
ces Verb4l

t

fi

fia en Caftih.
*% Apres la UBure defidittes lettres, U %*$ centtnua fion premier propos , en ctft
Jonc. Le dixiefime iour après la datte des lettres quaués ouy Un prefintement,
enpldine affemblée ®* afiijttnce, dpres auoyr ouy (Ambaffadeur dudit tfieu En*
pereur, ®* qu'il prinfi congé de retourner par deuers fion maitre, mes tenant peur
affailly ®* blafimé de lafcheté, ®* £auyr fioulfe ma fiy ,ola confieruation denm
honneur, ®*pourfioubftcriirla Vérité3 auoysfaiB rtffonjepar ejcript a (efituEnpereur, figné de ma main, que Vous orrés (ire.
NOus François, par lagrâce de Vieu Roy de France, ®*fieigneur dç_> Cenm.
®>c. le n'ay cy mis ladite lettre, parce qu'eheftcy deffus tranfiripte de,
mot d mot , dpres la rejfionfe que URoy de Francefeit audit Amleaffakw
de (efteu en Empereur.

% Cete lettre de combat publiquement hue, dift URoy en Cant inuont fin parler:
l'enuoyaycejielettrede combat par vng H iroult £armes en Efipagne,quifins en¬
tre par oh ne conteftatian U mift eh laprefence £unegrojfe affemblée degens^entre Us mains dudit efteu E mpereur. Lequel ma depuis demandé vngjaujconku,
paurmenuoyer vng Hérault, queie luy ay oBroyé, ®* enuoyé , limite pour dff&'
ter la fieureté du camp, ®* non autrement. Et d'autant que ie defire cefie màtift
prendrefin ®* expédition, pour Ufioulagement de U Chreftienté, ne yeux & » *"
tens entrer enparolles,ny autre conteftation,qui pourroient tendre a defigutjerft
prolonger (affaire. Et par ce que ledit efteu en Empereur a fiaiB fion accufiw»,
que i'ay boite mes deffences, ne refte plus que le camp : dont (efteu en Bmpcre»'

&

doitfournir, ®*

moydes armes.

Et pdr dinfii fi ledit Hérault ne bdille Uf***'
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mduitje rientends luy donner audience.
g J. donc commanda le Roy de France qu on fift Venir par deuers luy ledit H
itult, ce qui fiut fiait: ®* comparut Udit Hérault deuant le Roy, affublé defia^ cote
larmes. Auquel le Roy dit, Hérault, portes tu la fieureté du camp teh quung
tffdlleur, comme eft ton maiftre, doit baihr «t, Vng défendeur, tel commeie fuis,
lt Hérault luy dit. Syre,ihous plaira me donner congé défaire mon office. Alors
lt toy luy dit. Baille moy la pat ente du camp, ®* ie te donner ay congé de dire a-

e

d'ilri aurait vouh^fir defi grand hypocrifie, que de tenuoyerfions laditefieuretç
lu camp, veu ce que ie luy ay mande, ®* aufii tuficais bien que ton fiauficonduit con¬
tient que tu portes laditefieureté. Ledit Hérault reff ondit, qu'il croy oit porter chofeMue leditfieigneur Roy fien deur oit contanter. A quoyle Roy répliqua. Hérault,
Uihmoy lapatemedu campjbaihla moy,®' fi eh efi fikffifiante, ie (accepte: ®*
mes dy tout ce que tu vouldras. Ledit Hérault refi ondit qu'il auoit commande¬
ment defionmotfire, de nele baihr qu'il n'eu ft premier dit aucune chofi qu'il luy
auoyt donné charge de dire, Le Roy luy dit, ton maiftre ne peut pas donner des
hix en France : ®> £autre part Us chofies fiont venues a tel point, qu'U rieft plus
hfoing deparohs, ®* dois efire aduerty, queie riayfiait porter parohs p<cr mot
Hérault a tan maifin : mais ce que ie luy ay mandé, a efiépar eficrit, figne de mai
tnain. A quoy nefaihit autre refj> onfie que la ditefiuret é du camp,fan s laqueh
ie nefuis délibéré de te donner audience : car tu pourrais dtre chofie, dont tu fierai»
Itjauoiié : ®* aufii ce rieft a toy, a qui i'ay a parler3ny a combatre: maisfeulement
tléfieu Empereur. Ledit Hérault dit lors au Roy, qu'il luy donnas! donc con$,(? Jauficonduit pour fien retourner, ce que le Roy luy accorda. Et dit audit Hé¬
rault, prens afte: ®* après demanda 4 maiftre Gilbert B ayor d3fieigneur de NeuftotttfBdihfdeMompenfier, Vicomte de M ortaing, fion canfieihr3not aire, ®*Jetretaire d'ejtat, ®* defia chambre, fignant en fiesfinances, Afte, comme
riauoit
tmu,® ne tenoit a luy,qu Une receut ladite patente. Et qu'enta luy baillant teh,
*y*eh doit eftre, il ne reffiuferoit de venir audit combat. Et toutes ces chofies ainfi
fentes, ® dittes, URoy de France firetira enta chambre ordonnée pour tenirfion
MffeiU' Et ledit Hérault requift au Roy que Us chofiesfiufidittes, luyfuffent bailws par eficrit. Ce qui luyfut accordé,®* baih, figné dudit Bayard.

fi

il

,ques

vihs de Herandes,®*plusU moitié qi

^ncement qu'ilsy auoyent efté menés: pour quelque rapartqu anfit a (efteu Em-

fretr, quung Çemil homme de Poitou ,fieigneur des Beauuaû ,pns Thouars,

VU
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J*/ eftoit auec eux, f eftoie efforcé auec autres, les emmenerfecmement en jm
Ledit Beauuaisfiabficnta,®* mourut d'unefieure continue. Puism ofta a mitt
fieigneurs Us1Enfians tous leurs officiers ®* fieruiteurs François, ®* furent m
yne chambré , ouny auoit qi* une petite feneftre £ung pié ®* demy en carré *
truie par Effagnah, ®* gens extranges. Leursgouuerneurs,maiftres dhafitï
cuyersfecretdires,®* autres principaux officiers,furentfeparés Us vngs desaujtl
®* aufii les Femmes, &* furent fcmblablerttent ejtroiftement tenus en grand ml
fiere. Autres furent mis en Gahres par le commandement de (efteu Empereur
commefierfis
eficUues: dont Us Françoisfurentfort mutinés,®* en demanldtM

f

l

&

tnfinfiamment U Vengeance. Mais le Roy qui tendait traiBer Us chofis fa
effondre lefiang humain^difimuloit toufiours,®* voulut comme dit eft, quetensctt
differensfic vuydajfent par le combat de luy ®* (efteu Empereur. Madame Elu.
nor, fieur dudit efteu Empereur,®* fiancée du Roy de France, efioit fort dtUd
fiante, que toutes ces querehs neprenoyentfin,®* iraiftoit fort humainement <tk
pouuoir mefleurs Us Enfans de France efiants en ofiage,®* aufii leurs gens &fet.
uiteurs.Madame ta Régente mère du Ray toufiours \>eittoit4 trouuer les moyens Àtç.
tarder ces deux gr 4ns Princes, ®*y employait ceux quelle tognaiffoit y auoir mf.
fdncefans 4ucune chofie y efiargner: car ceft 'vne Vame qui 4 toufiours quis, &
demandé paix) iepuis dire ceh entré autresfies louanges,que parfion moyen Uhy
aume de France ria efté perfiecuté de guerres, que bien peu', mats a tantfait, m
toufiours d renuoyé la guerre horsU Royaume*
% La Court de Parlement de Paris, eftoit en ce temps fortfafihée £aucuns htm'r
rjucs,®*fcifmatiques, defquelsfiaifioitgrojfe punition,quant ils eftoyent dttains®
tanuaincm: ®* fans cela (Eglife Chrétienne de France euft eftéfort treuUét.
*erquin ^ Vng Gentilhomme de Flandres, nommé Loys Berqkin,qui tenait commeonii-

taris! *

fioitfiept ou huit cents Hures de reuenu, hommefeauant en lettres humaines, vouk
fiouftenir certainespropofitions impiteufesyfiandaleufis, ®* comme dn difoit herttl
ques, contre aucuns T>oBeurs theologucs de (uniuerfité de Paris, ®* Voulut audr
t
iuges pour en décider, par deuant lefquels ils procédèrent par plus de demy dn: &
L 3ft m" on mois d^îuril (an milcinq cents vingt neufit au moyen defitpertinacitéfut de*
V. cents
néefientencetantteluy, £amende honnorablc, &* perpetuehprifon, dont il appeh
ÏXJX,
&* par Us iuges délégués du Pape, "Vng iour ou deux après, fut condamné a-> efht
brufté: &* defiait fut brufté a Paris, deuant (hoftelde la Vide, lefixiefime Um «
mais £ tAur'iLmtlcinq cents xxix. Il rieft requisfaire mentiondefis erreurs^
ce quehspounoient en engendrer £autres,4 écrits fragiles ®* prompts.
Entreprinfe *T Comme i'ay dit, mddame la Régente mère du Ray de France, edoit fort defjildifi^1
delà ueue de
,
ôh
i pn r
i
' r ch ,j*a
cambray, qu '* fiepduuott trouuer moyen d accorder (ejleu Empereur,®* le RayJonfiU, *<*
pour U recauurement des mefiieurs les Enfans de France, que pour le fcanddt
qui efioit en U Chreftienté, au moyen de la controUerfie de ces deuxgrants Printâ
G* dont les Turcs auoient Prins Vne merueihufe hardieffe, des furprendrefi*
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Autant en

auoit de defplaifir madame Margarite comtejfe de
dtnolres, tante dudit efteu Empereur, ®* aucunesfiois comme deux vertueufis &>
^tes Vames,fien eficriuoient familièrement leurs doléances: ®* par tant dé
f^aueporin^iration diuine ,entreprindrent parler enfemble, enlavihde CamU

(ditefiente.

y» pour donner quelque ordre au traiBé de Madric, ®* reparer, ®* amender ce
méfait contre U droiture,®* honnefteté. Et eurent puiffance ®* procurations
éecialles, pour cefiaire, ces deux Vames: ficauoir efi, madite dame la Régente du
fm de France fin fils,®* madite dame Margarite de (eft eu Empereurfion nepueu.
fuis fe trouuerent en la cité de Cambray cefidites deux dames, au commancement
Itluillet dudit an, mil cinq cents vingt neuf, ou ehs arriuennt fort bien accomf
umées, non feulement de Princes ®* grants Seigneurs en grand' triomphe, mais
idide bon ®* notable confiil : ®> logèrent Ufidttes deuxi)dmes enfiemble a fiaint
Jul?ert,en ladite cité de Cambray.

\jlpres plufieurs propos tenus dudit accord®* appointement, £entre (efleu Emtireur & le Roy de Franceffut icelluy concluden la cité de £ambray,par les dames
fuflit es,garnies de Uurs puiffance s d'une part ®* d'autre,®* de bon ®* notable con¬
fiilJe cinquiefime iour d'Aoufi prochain après enfiuyuant , dudit an milcinq cents
w?t neuj. Par lequelfiut premièrement conclud ®> accorde, que ledit traiBé de
uixfiait a Madric, U quatorzjefime iour de lanuier mil cinq cents 'vingt fix, de-^
mourrait enfiafiorce ® vigueurfaufiles trois ®* quatre articles,®* lesonze^®* quo*
tsrzîefime, entant quiceux onze ®* quatorze, font mention des Comtés £^4uxerre,
Méconnais, ® Barfur Saine,®* autres articles quifieroyent changés ®* innodspar ledit traiBé de Cambray. Par Uquelfiut dit, q ue Udit E mpereur, en con¬
templation ®* fiaueur de Paix, fie condeficendroit de demoureres délions ® droits
fi luy competoient au parauant, ®* au temps dudit trdiBé de Madric, pour Us
fmjuyr par vaye amiable ®* de iuftice. Saufaux Roy de France®* aufiens Uurt
tefenjes. Et que nonobftam ce,U rente de milliures ZJiennoyfes, prétenduespar
k%oy,fiur la Saulneriede Salins, a caufie dudit duché de Bourgongne,demourroit
ferpetuehment aquitée®* nuh.
S Que U Ray de France baillerait audit Empereur , pour retirer mefiieurs U Vautfoin,® U Vue £ Orléans fies enfans, eft onts pour luy en aft âge es mains de (£mfereur,lafomme de tf . miliùns eficus £orfiUil,dont ilpayeroit x'q . cents mil cantdnt\
totinfiant que Ufidit sfieigneurs Vaulphin ®* Vue £ Orléans fieroyent rendus.
% Quefiur Us outres huit cents mil efiusrefianldeRoy de France acquit erait (6 mpreur de deux cents quatre yints dix mil efem quil deuoit au Roy £jingletene,®*
todrdt Us obligations,ceduhs,® loyaux,que Udit Ray £Angleterre -auàitpour
l%e. Et pour Ufiurplas, montant enuiron cinq cents dix mil ejeusfioleil, UXjry de
France baihroit «_ (Fmpereur vingt cinq mil cinq cents fficus £or faled des
rt»te. Peur laquelle U ferait auoir a (empereur les terrei&frigneuriès de la du\uairiende Vmdofimak%edfiespaydeBrebàm,FUndre$,Hm4HU^rtois^

'

~
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dihurs enfis pais £embas,4upris

de

vingt denierspour Vng denier.

en*

roit
roir y
;

>.

-y

^,,.t.VyIHH(^w,

v *r*njf onc* on a i empereur Us f;ff

hommages, ®* perrie de France, ®* toutfierment defidélité, toute iurifidiBilt

periorité,reffiortfouueraineté, ® tous autres droits a luy appartenons,fur Us ft
tes ® Comteffes de Flandres,Prélats ,nobles,VaJfaux3®* autres. Et renonci^
a tout droit derachapt, qu'il auoit es vihs ®* chaftthnies des Lifte Vouay 1
Orchers, ®* demourroient perpetUehment Vnies au comté de Flandres, commeeh
eftoient au parauantquthsfuffent tranfigortéespar le comte de Flandrtsaull
deFrance. Aufii renoncieroit a tout le droit qu'ilauoit en /*_, vih ®> citél^
Tournay,on bathage de Tarnefis, es vihs de Mortaigne, ®* fiaint Aman, en /<.
rih ®* cité d'Arras.

*%^tufi confient oit ®*

accordait le Roy de France, quêtes Comtes

®

ComteL

£Artois demouraffent perpetuehmem quittesyexempts,®* deficharges desfiefs g,
hommages tenus en perrie de la couronne de France, enfemble de tout droit deref.

fort, ®*fiouueraineté, en ce non comprinsla cité de Therouenne, ® Usdeppendtth
ces, les biens des Eglifis £Arto'ts,eftants an Royaume de France, ne Us villages lt
Bolonnois,Laigny,Voncbel,AUfiefaint en ^rtois,Hely^rguy, ® ^zanefiueisn
Bolmnois,EftrdehsJdarles,Semon3Roques,CUuleu,Lecouts,ThefibrunefRerifi
uih3 ® Ejtrec, lefiquels villages foulaient contribuerais compofition dUrm.
Aufii délai oit le Roy, (ayde ordinaire £ Artois, que ton nomme (anciennecom.
pofition, montant quatorze mil liures tournoysparan. Et les marchons, ducomti

ff

£Anois,eXemps perpetuehmem de toutes impofitions, &* droits d caufie de^Um
marchandées, amenées de France a Artois. Et (Empereur fie départait de tm
droits, ®*aftions qu'il auoit, ®* prétendait es'vihs &* chaftehnies de Peronne,
M ondi Mer,® Raye, au comtés de Boulongne,Cuy nés,® Panthieu,® dufiits\iV
les ®* fieigneuries afiifis fiur la riuiere de Somme, £ung cofté ®* dautre, noncwprinfes Us vihs ®* chaftehnies de Thouran,AndreVifzjTredeucade ® Uursifpartenances,qui demeurent a (Empereur.
%Que tous lesfiubieBs de (Empereur enfies baspais de Flandres, BrebantJlendr,
&* outresfies terres H oîlande,Zelande,®* des enuirons,fiuccederoient auxbiensk
Uursparents,efiants an Royaume de France, iacoit ce quilrienfioyent natifs. U
pareihment UsfubieBs du royaume de France,®* Uurs parens,terres, ® fidgytwries/liants efiditspais de 'Empereur , réciproquement, fians auoir regard a la tùfh
ftume £Aubanye,®* que le Comtede Chantais demourroita madite dame M#'
garitefiaVie durant,®* après eh 4 (Empereur : ®* après U deces de (Empereur
retournerait au Roy. Etfieroient payés a madite dame Margarite, les vingt cinf
mil liures tournois, mentionnés par U traiBé de Madric. Et iouyroitdes Greniers
- , r
.-r._
_
J
4fÀ

l

>
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I feU^y^^ C ha ftèUhinon,C baumes, ®* UP errare, en pareille prééminence que'Litdorrip Phelippes de Caftih fin fiere.
âQnele duché de MiUn,U comté d'Afi,®* t(4pUs demouroient 4! Empereur,
qu'il en tenait ferait fiommer Us Ueniriens de ren*
htiufà ee qu'Us en tiennent a (Empereur:®* en leur reffusfie declaireroit leur enmy y* ayder oit a (E mpereur de trente mil eficus par chacun mots, iufques a ce que
\A)enidens luy euffent rendu ce quils tenayent. La refidence de monfieur U duc, y
llfiMulefme, mencionnée par Udit traiBé de Madric, eftoit remifie au Vouloir de
tri k fronce fion père. Lequel ne fieroit praBiquer es 1 taies, ny es Alemaignes,
Mîtnlroit U Roy de France

ce

r

(0re *y anpreiudice de (E mpereur.

t Que le mariage du Roy, ® de madame Eleonorfaccomplirait,®* ferait menée en
infiant que mefidit s fieigneurs Vaulphin ® duc dOrleans. Que
fcmtés d'Auxerrois,Mafionnois, ® fiîgneurie de Bar fiur Saine , demour
1ttnce,en mefme

ment

enfuipens, auec exprejfie referuation desaBions ®* droiBs , cjomme il eft oyt

mil efcuts du dot de madames
Eleonor,fieroyent payés U moîBié dedans fix mois après Utour ®> date dudit trai
rr'j & (autre moytié dedans aultres fix mois enfiuyuans , quele Ray de France fie-tyt tenu afiignerficelon ledit traiBé de Madric.
\Qm le Roy de France fournirait a (Empereur de douze Qdhns3en lieu du VoyiredItalie, ®* aultres nauires qu'il auoytfiur mer, auec deux cent s mil eficuts acw'lés par ledit traiBé de Madric. Scauoir eft, cent mil eficus dedans fix mois après
Itlate dudit traiBé,®* Us autres cent mil eficuts dedans fix mois après enfiuyuans,
fydultrescent mil eficuts pour lesfix mil piétons que le Roy deuoyt fournir pour fix
wsys. Lefquels cent mil eficutsl'E mpereur laijfioit a madame EUonorfiafiur , pour
titgmentationdefiondot,que U Roy luy afiigner a, félon ledit traiBé de Madric.
(x lu duché de Bourgongne.

Que Us deux cents

® d'autrefieroyent relafichés ®* mis a pleine li¬
mé fians payer rançon aucune: faufceux de deuant Udit traiBé, quipayeroyent.
SQue tous prifionniers

£ung cafté

ftoit dit, que U Roy ne donnerait ayde a mefiire Robert de la M arche, contre
hglije du Liège. Que tous Us biens meubles ®* immeubles, defeu mefiire CharUs de
Bourbon, fieroyent rendus a fies héritiers, nonobfiant quelconques an fis,fientences,
w*ppointemens,fiurceinteruenus. Lefiquels héritiers fieroyent tenus payer «^
ttfire H enry Marquis V apenete, comte de l>lanJotfpremier Chambellan de(Empeur3 dix mil ducats, preftés audit Jeu. Que lehan comte de Panthieurefieroit
rmis® réintégré en tous ®* chacunfis biens, dontfeu Renéfion père iouyfj oit, lors
fil partit de France, pour aller aufieruice dudit 6 mpereur, nonobliant comme
"§*» U tout ficelon ledit traiBé de Madric. Que mefiire Laurent de Correuod,
c«w« de Pont de Vautx, grant Maiftre dhoftel dudit Empereur,fier oit remis en fia
frpfion des vihs,chafteaux, ® Jeigneuries de Chalmont,® Mont eualle,par luy
Wtptées dudit jehneur de Bourbon, a ta charge durachapt, en rendant vingt
Mii fatspar Us héritiers dudit fieigneur. Que la main mifie par U R oyfiur Us terres
Oultre t

VV iij
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'& biens duPrinceV oranges, fierait Uuée ® ofiée, pour®* du profit de ,
Phelippes de Chaftan Viray de Maplcs: Ufurplus contenu far ledit traiBUh
dric quant a luy tenant. Et que U duchéffe douairière de Vendafm

omLl^
de l empereur «uant la guerre,^ quileur fiant depuis obuenus. Lapuifl
'*
procuration de madite dame Margarite, a eh donnée par ledit EriT t
monfieur de Meuers retournement a Uurs droits,® aBions qu'il

*

faute a Sarragoce, U huitiefime iour dAuril/anfufidit mil V. cents LZt

& cehdanneepar le Roy de France, o madame

f

Loyfe de Sauoye, duchell?
goulmats,®* canteffe du Maine,fa mère, a Remarantinde deuxiefme iour dé h
enfiuyuant,figné desfings manuels defidits deuxPrinces, ®*figné de leursCtéi "*
tentiques. Laqueh paixfut depuis publiée es principahs vihs de leurs

*I?

fei&murm*U£r*n*uye&cmfiUtiondetoutU peuple» *
au RoyT* %^rcetrdiBé chacun peut Veair, qu'il cmuenoit ou Roy de France degrans L

A'â

^ cette raifion,®* que tous les eftats,quelquespriuilegesqu'ils ay ent (ont ta

France, par

niers.

pour payer

f*1""*" * lem f/ince & *& m tel caf>le ^J>fnprier mefiteurs de ÏEM 1

farancon.

mefiteurs les Nobles, &* aufii Us Vihs Rayées®* franches de taihs de fin

il

4ume,de luyfubuenir pour cefiefais,pour payer fa rançon,®* deliurer doftagejf.
fieursfies Enfians :ce qu'Us ne contredirent, &* les nobles offrirent bailler U dixieL
partie de Uursrentes ®> reuenues qu'ils tenaient afief & arrierefiefi ® entrer
très ceux du Comté de PoiBou, qui pourcefajfamblennt en ta vih de Luzignen
par deuant monfieur Françoisfieigneur delà Tremoih, Cheualier de (ardre,,cm
deCuynes,Bcnon,® Taihbourg, ®* vicomte de Thouars, lieutenant generalk
Roy enPotBou, ®* XainBonge, ®* Commijfaire en cefte partie deparlelay,<m

receut le confient ement ®* oBray de mefiieurs les gentils hommes,®* Nobles de?*

Bau, pour ceftefois, fions preiudtce de leurs droits de NobUfifie, ® fions cequelek
oBroy tournafi a confiequencepour (aduenir: ®* depuis payèrent «^Poitiers leur
oBroy,amefiieursï)argentûnenPoiBou>®* delà Beraudiere, ace commis commeit
Vey. Aufii payèrent mefiieurs de (Eglifificelon U taux qui Uurfiut imfofie,pdr
(Euefique de Poitiers, de Uursgonfentemenf.

'Empereurfien alla es 1 taies3 par (ayde que luyfit le Roy dé France, ® récent
lestrpys Couronnes de (Empire,qui luyfurent baihes en la vih ® citédu
Boulongne, par le pape Clémentfeptiefme de ce nom, auecgrand'fioUmnitt &
triomphe, le iourfiaint Mathias, vingt quatriefme iour de Feurier, de (an mil cinf
cents trente, ficelon la computation Romaine, qui commance (année a Noël, le ne
ficay pourquoyil ne les print a Romeffors qu'il auoit guerre aux Florentins, &*
m ort du
aucmei ^es Ligues d'Italie, m depuis mourut mefiire Phelibert de Chaflons, prina
Prince do- Z> oranges, autant mauuais François que (en cogneu onc, tant défait, parce qu'il *
rang«toufioursfiait guene aux Francokque deparohs, que ie luy ay ouy dire, luy e#d#
prifionnier au chdfiedu de Luzjgnen.car peu eftimoit lafor ce,férocité,® exercice dtt
Francoisyiuans,®* aufiipeu celles despafiées,®* Voulait tout (honneur de pnuefft,

Le couron¬

nement de
l'Empereur.

T

i--
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U franche Ciimté^ \ AucuAshxwfoitnt,^
jifittis qdan ( auoit mhm\dnté ey fydfiçi. Quant 4 mèy , ie coniefture £*ev"\
lâ^tpdr naturexporce que fi Us Croniques de Franche me decoyuent,fiespr^ \
Itcefeursfurent peu loydulx a U Couronne de France.
'
n
f
f tfeus auons deffusyeu \ cam me UdiB Pape Clemensfipriefime, bailla a wefi-pJea de Afnf "
tursles [heualiers defotdn defainB lehan de H ierufidem,pour demou^aUpr '^A11**'
tipuïfionde Rhodes , U vih de Viterbe y ® le part de Viteveches, MAttefkdan^ de Hieruianiituh: depuis- ®> laditeannée mil cinq cents vingt neuf ledit Pape Clemens Uur lem^onlieû l
J
1. y*
deR\hod«.
Uilld pour leur demourance, ®* pour frontière aux Turcs, Uport de Moite, qui
tfotdttfûw

4UX $oArg$ngnons de

*

.

mjldngues,le plus beau ® meihu? de la mer M éditer anée 3 auecq'Cczs^,, &
Tripoly,quifiont en £unpe^ onpais de Barbarie, vne terre deueftue de toutesgrâ¬
ces, outouttffiis ils ont commance a eulx accommoder par artifice , ®>fi Dieu per
net dure encores dix ans monfieur U grant Maiftre de Uur ordre, nommé mefiire
f hlippes de Life A dam\, fiansguerre du Turc, la marque fiera la plus deffenfa
lie, & moins aggrefiible quifioyt entre les Chreftiens : iay a commancefiaire ledit
0.
natif'Maiftre greffes muraihs ,bouteuerts , ®* tranchées , pour la proteBion du
$mrg, pour commancer vnevih,finijfant la louange de toutes autres fort erelfes,'
jlesentreprinfis viennent en effeB par ce que la placey efi propre , ®* Us marie- x
rtsmuenabUs, ainfi que iayficeu par lettres de motfieur Germain Qdin Bûcher,
frant orateur ® fiecretaire de monditfieigneur le grant Maiftre : ®* outre qu'aulift lieuy auoyt vng des bons Poètes qu'on vit oncques entrç_, Us Latips 3 nommé
..
m
t,
'n r /-1
t' n
t>
)
^ Lan mu
Ssndmus: ®* qu ony veit en Vne meruetlleufifibrtete : tellement que (ordinaires v.c;nts xxx.
& pitance des habitans en cepais3 eft d'une Grenade U iour, ou demy Lymon : ®*
feUiry eft délicat 3firy ®* tempéré fiors es mois de May, luing, luiht, Aouft,
Septembre, efiquels tout brufie, ®*yJont les gensplus enclins a haultes lettres, qu'a
$rmts labeurs corporels.

f ï}our retourner al'exécution du traiBé de Cdmbrdy, confiéft ant principalement
Eleonor, ®* recouunment de mefiieurs lç_, T>aulphin délais qu'on
& lucdOrleans, enfans de France, afiigné a certain iour dudit an milcinqcents P"nft Pouc
Write. Monfieur Anne de Montmorency, Marefçhal ® grant Maiftre dç_> fsieurs les En
(tance, eut la chdrge depar le Ray dahrproBiquerle lieu, ®* UJorme defidiBes fans deF râweption ® deliurance. Et le vingtfixiefime iour de_, Mars dudiB an mil cinq "*
ttnts trente, accompaigne de monfieur le Cardinal de Tournon, mefiieurs Us com¬
te deTende, de Clermont, dHumiers, Cheualiers de (ordre", ® plufieurs autres
luntsfieigneurs ,aniutrent a Bayonne. Et U Conneftable de Caftih ,®> les ?
[ugneur du Prat,fie trouuerentpour cefte caufie , de par (Empereur a Fantardbie,
vftnondiBfieigneur le grant Maifirefiutpar plufieurffois par Umenter auec eulx,
wdit affaire : mais ils différaient toufiours (entreprinfe^ ®* afiignotion du iour,
lfnîpomirficauoir U caufie. Toutefifois après plufieurs ah es ®* venues , ®* que
wcl Conneftable de Caftih ne ficeut plus que dire,pour délayer ladiBe deli
t%

la réception de madame
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drance, ®* decldirer le iour d'icdle 3 qui auàyt efté remis ftung a'aultrèp^pt \
JimrsfoU, dont le Roy de France ; qui lors eftoyt enXainiongjes, riefioyt tmtlln t
~

lame marée.

rfié au premier iour de luiht, dudit an mil cinq cent s trentt L

pu*! Pour'" S Et pourfieureté des douzstents mil efcuts, qUeteRoy de France deuoit
ineûienr» les

pourlwglt

fo'fo.

& lefiquels duoycnt efté compt es, nombres, poifies, ®> touchés, auec Udit fonntft4^e ** Ca8&e> & auP de la deliurance de mefidiBsfieigneurs Us Enfins,fu_

delà ranoô. rent au paraudnt Uués peur chaficunepartie mil hommes de pié, ®*-cent dtcbeud

armés en hommes d'armes. Aufii quelque iour auant celuy de ladite deliuran¬
ce, auoyent efié depputés douze Gentils hommes François, ® douze Ejbamols mi
ahrent dix lieues : fie auoyr eft, Us Français du caufté £Ejbogne , ® Us Eft>4~

gnols du caufté de France Veotr & vtfiterfiit y auoyt point autre affembléeta«ej
Ufidits mil hommes de pié, ®* cent hommes armés.
ta malice Leur rapport faiB, (artillerie de Fonterabie fut démonftée des baftihns ,&*

^

dTca-- am re s fonereffes, ®- reduiB es lieux ou eh eftoyt lors que (e Roy de France aue*tt
efté deliuré. Et U iourfainB Pierre, quifiut le vingt neufiefime de luing dulit
an, Voyant mondiBfieigneur te grant Maiftre, quefileufiperduldprochrine^.
marée, luy euftfiallu ep attendre encans vne aultre , ® en danger auec ce lç__,
perdre temps ®> attente, fien alla a Fonterabie, paurfiauoyr refolument (inten¬
tion dudift Conneftable de Caftih, Uquel il trouuafaifiant U malade : ®fids
ceftefimulation voulut remettre le iour de (entreprinfi , quelque remonftranceque
luy fifi monditfieigneur Ugrant Maiftre. Qu^oy voyant UdiBfieigneur dufrtr
qui ne pouuoyt plus porter tehsfiBions &> difiimulat ions aultre, ® contre leVouloir de (Empereur fon maiftre, afia bien dire audiB Conneftable , que^*(Empe-i
reur nefiroyt contant de teldelayement. Et mondiB fieigneur tesgrant Md
ftre monfirant fiate d'homme marry, après plufieurs parohs derigueur,par luydl
tes audit [annefiable, luy donna menajfie defien retourner le lendemain, par de¬
uers U Roy de Francefion maiftre. Pour Ufiquehs menaffies ® remonftrances lw
ditfieigneur du Prat, ladite deliur ant e fiut afiignée audiB premier iour de lui h,
fiur U point de la plaine marée. Puisfien alla ledit grant Maiftre afiaint 1dm
deLuz^, deux lieuespres de Fonterabie , au U auoyt toufioursfiiourné depuiisls
huitiefime tour dudit mais de luing.
X'argene de S Le leudi dernier iour dudit mois deluiHg, mondiBfieigneur Ugrant Maiftrt
la rançon mAn da fiaire conduire (argent de la rançon de Bayonne a fiaint 1 ehan de Lui,
lean de Lux. « en efi a troys UeUeS. Et le lendemain premier iour dudiB mais de imllet, *près quil eut fiaiBfiaire defienfie qu aucun de quelque eftdt au condition qu'il fijr
riallaft a pié ne a cheuol a la riuiere £Audaye , oufie deuoyt faire ledit recoupe¬
ment ,fiil riefioyt pour ce enrah ®* du nombre efleu pour ceft affaire. 1>es q**~
tre heures du marin feit partir les trente &* ïng mulets, qui portaient Us eficuts de
ladite rançon, chdfcun chargé de quarante mit efcuts, accampaignésdejdiBs 0

bie

Ûille.

f

homwei
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Immtsdefié, &* cent hommes d'armes a cheual, iufquesprès ladites riuiere, qui
Jtpdft Us Royaulmes de France ®* de Caftih. On meiheu de laqueh riuiere,
firwgTontal exprejfement droifié , fut fiaitte laditte deliurance, ainfi.que ie
Uraycy après.

qSurlebort de ladite riuiere, ledit grant Maiftre (Uquely arriua auecledift

gftnt, entre cinq

t f

& fix heures de matin) fift renger UfidiBs mulets , enfiorte que ladile'deli!

jugeas de (Empereur efionsfiur

(autre bon de ladiBe riuiere ,pres Us murailles Urance_& du
iJit Fonterabie, pouoient afiés clerement Veoirquii fie prefient oit de bonne heu- Kncon
r()prefi d baihr ladite rançon, ®* receuoir madite dame EUonor^ ®* mefidiBsfieimursles Enfians de France. Les canduBeurs defdiBs mulets, furent misen vne
mtetahe, comme mufiés près du pont, fiaiB pour deficendre ladite Vame, ®* mefi
lits Seigneurs,fiur le bon de ladite riuiere, Vnget darbalefte loing, au dejfoubs
Udit lieu d'Audaye. Et pour plus grandfieureté, le fieigneur T>eftefen alla acempdigné de certain nombre de haqueboufiers,fiur vnepetite montagne , audroit
lulit lieu £Audaye,pour fe donner garde du pon fainBe Marie , qui eft a vne
kue près dudit Fonterabie, fur U hault de ladiBe riuiere ,fdffage plus aife pour
ieroueftott monditfeigneur Ugrant Maiftre, ®* (argent de ladites rançon.
Jufiifurent commis deux Cent ils hommes François, &* deux Espagnols, lefiquels
furieux gahons garnis a légal de bons Mariniers, ®* pilotes , auoyent fait guet
ïtmit précédente, penfansque ladite deliurancefe deuft faire U lendemain ma^
t'm,premier iour de luiht, ainfi qu'il auoyt efté conclud. Mais a caufe de la detenaon, que UdiB Conneftable de Caftih difioit auoyr efté fiaiBe £vng courrier,
ihnt de par ( Empereur au Roy de F r anct'; par ceulx qui auoyent faiB leguet Ukttt nuiB, toute ( entreprinfe cuida eftre rompue, (far Udit Conneftable fift re¬
lier quatre lieues mefdiBs fieigneurs les Enfians, dont madame Eleanor , qui efittyt des U iour précédant aniuée a Fonterabie , ne fiut contante. Et fnonftrant
m bonne ®* grand affeBion queh auoyt d'entrer en France, mift toutfion pouuoit
t remettre Us chofies en leur efiat. Ce quifiut fiait après auoyr parlé comme il ap
furienoyt audit Conneftable, qui toufiours auoyt tafiché empeficher ladite dt Uuran*
tf, comme m a peu veoir cy deffus.
\ MondiBfieigneur Ugrant Maiftre, ®* toutefia compagnée , efioyent engran£
funepour Us difiimulations de ce Conneftable, <&* fians madame EUonor, la chahfioytfiort dangereufie. Mais , comme i'ay dit, nnaua U raupture , ®* fift tant
fe ledit (jonneftabU fift Venir mefiditsfiegneursles Enfians ledit iour, enuironfix
hures aufioir , au pié de Fonterabie. Et fians entrer dedans la ville, après qu'ils
Ffurent rafraîchis a laporte qui regarde le Royaulme de France ,fioubs vne belles
twe, qu on auoyt là exprejf ement droiffiée, mondit feigneur Ugrant Maiftrefit

^

Continent dcfiharger lefdiBs eficuts, ®* mettre en vng bafteau ordonné pour ceft

fwe. Et

après quepar deux Centils hommes Efipagnols , a

\lt»r Ugrant

Maiftre , ®* fis gentils hommes

ce

depputés,

mon

eurent efté vifités &* aufii UdiB
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Cenneftdble ®* Usfiens,par deux gentils hommes Françoys, pourficauoyr (iiu
£eulxportait autresarmes ,fian chafiun Vne ejfée de troispieds de long, *m?n **
®* cappe, ainfi qu'Uauoyt efté accordé entre eulx, ®* que chaficun euftfaiftr '
ment de ne contreuenir en aulcune manière , a ce qui auoyt efté accordé : nml*
fieigneur Ugrant Maiftre entra en Vng bafteau, armé , ou eftoyt UdiB argent &,
fies douzj Cent ils hommes^ ®pria ledit (jardinai deTournon, ®* Comte de TtnL
ahrfiur vn autre bafteau, prendre ®* receuoir madame Eleonor ®fia compati '
®* Uur bailla dix Gentils hommes François.
*

%En cefteforte paffierent a diligence ladite riuiere, qui eft de demy quart de litm
quanty a marée : ®* la reuerence fiaiBe^, a me(ii!},
fieigneurs les Enfians de France, Ufidits Cardinal deTournon, ® Comte deT^
de deficèndirent, ®* entrèrent en la ville de Fonterabie , pour accompagner mdm
dame EUonor, iufques en leur bafteau : laqueh ils rencontrèrentfur les dertéih.
fion logis, quifien Venait toyeufiement , ®* délibérées. E t après luy auoyr fait U
reuerance®* obeiffance, commets appartenait, la conduirent iufques au liett^
encores eftoyent mefidiBsfieigneurs Us Enfans. Et après queh les eut baifii t.
uec doulces larmes j fians tenir grant langage , pour la briefiueté du temps, leU
Conneftablefieit entrer mefiditsfieigneurs dedans vn bafteau, aufii biengarnym
celuy du grant Maiftre, & auec eulx iceluy Conneftables , (sr fies douze Cemils
hommes. Et madite damefiut menéespar UfidiBs Cardinal ®* Comte de Tente
en Uur bafteau , auec fies 2?amoifihs, ®* Uurs dix Çentits hommes, ® aut mit
Çentits hommes Efiagbols.
%fâonditfieigneur Ugrant Maiftre, pour le defir qu'il auoyt a l'accamptiementit
dtttt>
fon entreprinfe,fiut U premier au Pont al ou fie debuaitfiaire Uchange,® id attt
dit Us autres. LefiqueU arriués, après que celuy dudiBgrant Mdiftre eut êUdé vng coufté dudiclPantal, qui eftoyt a trauers UdiBe riuiere , & celuy ou tfi
toy ent mefdiBs fieigneurs les Enfians ® Conneftable de (jaftih a bourde taum
cafté dudit Pont al, au droiB de Fonterabie : leditgrant M aiftrefiortit définitteaux ®< mont a fur Udit Pont al, au meiUieu duquel, &* a trouers iceluy, auoyt >
nebarriere Venant iufques a la fieinture dung homme, ®*fie mift au droit duh,
ou U auoyt dbordé* LediB Conneftable en fift autant, ayant chaficun d'eulx Vft
rooh des noms de UurfidiBs Çentits hommes. Et commença Udit grant Mttfit
4 nommer ®* fiairefinir (ung des fiens, qui monta ® paffiafiur UditPantal,»
cafté eu eftoyt UdiB grant Maiftre, ®* dcfiendit an bafteau, ouqueleftoyent rntf
diBs fieigneurs les E nfans. Ft UdiB [anneftable fift pareihmentfinir W£ A
fiens, quipaffiafiur UdiB P entaipar fin Cafté ®* entra ondiB bafteau, oujuel ef¬
toyt Venu ledit grant Maifin: ®* ou eftoyent Ufidits eficuts,®* ainfifirent des»
très onze Gentils hommes, par eficbange (ung après (autre. Puis entrât leditgr^
Maiftre ondiB bafieau ou eftoyent mefidiBsfieigneurs Us Enfans, ® ledift (>#
fteft4bUen celuy au eftoyent Ufdicis eficuts de ladite rancjn, comme aufitfrenl
de largeur en cefiendroiB,
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qui eftoyent en bafteau de madite dame SUoyft Ft en vng mefme infiant t tous UfidiBs bdft eaux fie départirent , ®* chofie
0 lefion cafté tiroit a bon, nonfi (ent ement quo (ahr. Ft aufii tofiJurent a^
filtres Cent Us hommes Efip agnols,

\^ltsvngs que Us aultres.

\Jce depdrt redondoit de tous caftés vng fi grdnt ®* merueihux bruit des hdc- Madame
mkmers, qu'on ne fie pouah ouyr (un? (dutre. Aufii pour le bruift des la Efeonor , &
"
i e rr ^
a
±
i
' t*
-l su
i r/> mefsieursles
\0insdeùuyjje, qui eftoyent duec les gens de pie François, enjembles des fifres, Enfans ea
nmpettes, citrons, ®* aultres inftrumems demonfiratifis de ioye.
Et par ce que f raace.
ImuiB eftoyt proche, les vaijfeaux, appelles Cabanes de madame EUonor ®* des
mfieurs les Enfians abordés, madite Vame monta enfia liftier' e couuerte de drap
Ufrizé* & mefiieurs les Enfiansfiur deux petites haquenéesfort behs, dam eh
JgfB défendre, &* mettre enfiaditte UBiere auec eh. Et accompaigne s de monfaneur Ugrant Maiftre, ç®* aultres defifusnommés, bien monté s, fien ahrent a
fsinB lehan de Luz., ou ilsfurent receus a grand ioye ,par Uspaumes habitans,
mdndrent du deuant , auec bien cinq cents torches ardantes. Ceft Vng bourg
k premier deFrdnce en ce quartier , qui atoufiours refifté 4 (encontre des Efipa
mis. Le lendemain après difiner , fien ahrent a Bayonne, ou ils furent plus tri~
mfhdmment receus. Le Roy qui efi oyt 4 Bourdeaux auec madame U ducheffe
iBngeulefimefit mère, ®* les Princes defonfitng, aduerty de ladite deliurance, &
ItUvenue de madame EUonorfia fi4ncée , par luy t4ne defirée,fen alla au deunt. lefiquels il'trouua envne Abbaye, ®* auecpetitecompaignéesfut ésfoufé
mddditeVame, par mondit fieigneur le (jardinai de Tourqonje lendemain afiés
min. le rieficrits laforme, ne U ioye quifiut a U rencontre ,p4rce que ceft vnes
èitft digne £eftre mïfeenVn liure 4 p4rt.
'
\ Jpresfien allèrent a Baurdeaux, de Bourdeaux a Engaulefime , ®* d'ëngou-*
If/rnr a Congn4c , au ils furent longuement. Et an moys de Septembres dudiB 4n
dlc'rnq cents trente vng,fie mirent 4 chemin, pour ahr a Bloys. Ils ntpajferent
\« foiBiers, parce que lors y auoyt mortalité depefie, qui auoyt commance des Mortalité s
liwys.de Mars précédant. Mois ahrent loger au chafteau des Vijfay , qui Poitiers.
^ne chambre de (euefque de PoiBiers, lieu plaifiant, beau, deUBabîe,®* bien
tiifé, ® aufii au chofieau du Fou. Et après auoyrfaiB quelquefieiour 4 Bloys;,
%

faallerentafiaintCermdinenLaiz^&dFontainebUaupresParis.
.
,
f Cependant quonfaifoit toutes ces chofis, (Empereur au retour defion couron- t'£mperetir
Minent pour mettrefin aux grans erreurs anciennes, abolies parfitinB's ®*facréi en Germanie
[miles, ®* renouante es par moifin Mdrtin Luther, ®* aultres Germains^gens ^J^Jj^
grands lettres, 4mbicieux d'honneur, ®* de gloire mondaine , pertinax , 4rro~
lmh®ficifim4tiques,fie disfofia £ahr en Germanie , ®* conioindre les diuerfis
* Afférentes opinions des Çermains, 4 U religion Chreftienne, Us maintenirJer*ts en Ufiy, affeurer Us vafUlans ®* releuer ,fi pêfiible eftoit , Usfiuccombés &*
*kr». Et pour mieux paruenir dfian defir , emmanda pdr geMJft[{*jjty <* f m*
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trelesmthe- mené les princes des Luthériens, ®* leurs concionateurs .qui par tout UJi,
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ria&s
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r i »/
r ti
r / i mf<tU4*
-uoy ent publiquement, ®* parforce baille , ®* fieme leur reprouuee doftrinf.
yuen

cefte cité

£Augufte plufieurspgnes , ®* mifteres de noftre religion

f*

mancoyent eftre contemnés ®* dificontmués 3fiy trouua ®* fieit fon entrée m [
te cité, la vigile de

l

lafefte T>ieu , quifiut lefiriziefime iour dudiB moys de /«,'"

mil cinq cents trente ffort triamphamment : oufie trouua le duc de Saxonie L
tant deuant luy (eifée taure nuhe, a la mode ancienne^: ®* *ufti U plulb'Jét J
4uUres eUBeursde (Empire: ®* 4pres auoyr efté en la grand eglifie, ou rectud
benediBion du Cardinal de Compiege, qu'il auoyt amené auec luy comme lent L
noftre fiaint père le Pape, pourabatreleJdiBes erreurs,fi en alla afia maijmls*.

4h. ®* firit fieauoyr auxPrinces, que U lendemain iour dé lafefte Vieu, iboukit
&* entendait lefiacre eftre procefiionnahment porté par tacite , ainfi que les m-*
-tiens amy m accouftuméfaire,

L' empereur fe trouud

d la procefiion3 ou fiut porté le corps noftre fieigneur ie*
-svschrisTj^ aufii le Roy de H ongrie, ®* Bohêmefion fiere , ® Us auhm
Princes, EUfteurs de (Empire Romain, fiors lehan duc de Saxonnie^, Cttrm
Marquis de Brandebourg, Eruefteduc de Limebourg , Phelippes LanthguKj
prince de Hafiie,®* Vvdfiaug prince de Aulhalt , tous fiduteursde Lutberidm
doBrines, ®* défendit (Fmpereur que ce iour an nefieift prédication ducune.^
ladite cité, fiansfion congé.
% Les lutheridns de ce mdl cantons ®* murmurons3 ladite procefiionfaite, ap rtsm
monfieurA Ibert arceuefique deMagonce, (jardinai ®* eleBeur de (Empira eutk
®* célébré la meffe, ®* Pympenehes arceuefique de Rofiauence}eutpublicqucmi'ntis
deuotement prefché 8 mpereur fieit declairer ®* dire par Federic comte PaUm
fur U Rhin, ®< duc de Bauieres, a tous Us ordres de (Empire, comme il auoytfm
fies couronnes en Italie, pacifié Udit pou , r®* efiait venu pourpacifier Uscaurigi
des Germains, fieduiBs & troublés de nouuehs erreurs, ®* pour Us vniren Ufi)
cathdicque : priant Us afiftans, chafiun en droitJoy, ayder 4 parfaire /o *W
fiaint propos qu'il auoyt.
^Quatre iours après, Us princes hutherians cy deffus nommés, ®* auec euxles&'
tésde"Nuremberge,®* Ruthling,exiberentd(F mpereur quelque efcript, en Ldtii
®*vulgdire , qu ils appehyent canfiefi'ian: le priant ®* prtfj ont dele faire lUt$
public : cuy dans par ce moyen gaigner Us légers courages du peuple dudift'?*'
Uys. A quoy (Empereur ne voulut obt emperer : tout effiais les tour enfiyu^
permift qu ilf ufi Uu, non en la maifionpretariah , comme les Lutherionsl'avtytti
requis , mais en lafiah de (Empereur feulement ®* U UBure fiaiBe fi efforcerez
%

,(

les

Lut herUnsfortifier leurs

erreurs, p4rmoint es 4Ïeg4tians de lafainBe efar
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Surquoy (F m-*
ureur ordonna que Udit eferit ferait mis entre Us mains du Légat du Pape, pour
\eoU,auec certains hommes catholks de diuerfes nations, de meurs trefdpprouués,
es en la Jointe efiripture : ce qui fiut fiait. Et feirent Ufidits commis &* de*gés certaine canfimation defidits erreurs, que (Empereur, Us ordres de (Empire
apeiés, & aueteux Us Princes Lut herians, feit lire en mefme lieu, ou leur du te
Aefiion auoit efié leue.
tUts lut herians Voulaient arguer, mais (Empereur ne le voulut permettre, afin que
ci ad auoit efté decis par les Conciles, ®* obferuépar noz,maieurs,nefut £e rechef
teuoequé en daubte ®* contention. Et voyons Us EUBeurs, ®* autres Princes
Utholkques, que (Empereur voulait que [toutes erreurs reiettées) les Lutherians
mêurfiaffient au gyran de (Eglifi catholicque, ®*fiils ne le fiaifiaient, nefiaudrait
4faire Ce qui eftoit de fion office 1 mperidl, ®* de fiatisfaire afia confidence.
Aufii
M les Lutherians difiriBement nuocquoyent aucunes de leurs opinions, quils 0uojtnt vnefiais approuue e. Ces bons Princes jtudieux de Paix, impetrerent des
tEmpereur, queparjhn oBroy Uur fiut permis deux entremettre de cet affaire, ®*
foyer de pacifier Ce difiord. Et pour cefaire du confiritement communfurent
vlmnés (arceuefique de Màgonce clefteur, (euefique Vargence, Georges duc des
îixonnie, Henry duc de Brefnic,®* Albert dut de Melcheburg, ®* aufiiCeorges*
Viucbfieft £Âuftrie3 ®* aucuns autres orateurs desPrinces de (Empire3aufi
yiels,® aux Princes Lutherians auec eux affemblés Ioachim Marquis de Bran^
tdurg, eUBeur de U religion Chreftienne ®* accerrime propugnateur, par long
fermon3 m nom des Catholicques,remonftrapar quelle euidence les opinions des Lu¬
therians repugnoieni aux E uangiles, ®* auxfiaint s décrets: ®* confiderajfent quel
ndaduiendrait en Cermarite,queh ioBure en auroient les ornes,®- queh effujion
tefang ChreftienproCeder oit,fils nefie défift oient de leurs erronées opinions.
Ç Les Lutherians demandèrent terme pour eux canfiulter ,qui leur fiut oBrayé. Et
certains iours après, par moult depar ohs, répondirent enJubfiance, qu'ils nefes
ftuuoient dejhartir de leurs opinions, ®* chofies contenues parla confiefiion qu'Us
noient baih ejeurs conficiencesfiouues. Requérons efire fiur ce ouis en Concilege*
*trd,® quepource ilfut affemblé, ainfi qu'il auoit efté décrété ®* ordonné a (afi
[toklée de Spire.
quoy Uur fut refipondu par Us Princes Catholicques, qu'Us
buoyent obéir comme raifon Vouloit a ledit £Onome3 ®* non reuocqutr en daubte
* contention (qui eft crime capital) les articles de la Foy, receus ®> approuue spar
Secrets de tant defiaint s hommes, &* Confirmés dufang de tant de martyrs. Et
î*"w aufiait de leurs confidences, qu'il recogitajfent par queh licence fiefi oient
farts de (Eglifi Catholicque,fiait loix nouuehs, contraires auxfiaint s "Décrets,
Hceu®, nourry auBeurs des nouuehs fiBes, qui maintenant fiant contraint
c burs enfiignemens, ®* ont la^ guerre les vngs contres Us autres, produifians
amenant Us Lutherians , maintenant Us Anabaptiftes, Sacramentaires,

0tt)àMdrt Jefjuett" eftoient contraires aleursfohs opinions.

i

A

'

- -

-
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Icaurmacques,®* autres maints prodigieux de tehsfiBes. Et (fiiefiilsrtg^
4 Id vie de tous Uurs dogmdti/les concionnateurs, ®* prefiheurs, entendraient c

bien efi dangereux de commettre a gens de p diffotu'ê ®* mefcbante vie leurs

em.

h

Lutherians? nes* honneur, vie,®* ames3®*plus auoir defoy a eux,qua tant defaims martww'
doBeurs defiaint e Vie, qui par injfiration diuine ontfait UsJoints Décrets deft

u

fie Vniuerfiah.

Etfiils Confieraient outre, quelsfruit s ces nouuehs inuentim ment

engendréff erraient que nuls:mais tumultes feditions,contentions3meurtre^Jtp6pu,
lotions,®* autres dommagesfemblabUs. Et quant au Concile gênerai des Chre(i\.

qu'il fiait certain ®* clery qu'eux ® Uurs demitifies,ne tiennent camptedes Conciles de (eglifi, mais les contre difient,® contemnent
(autorité £iccux3toutesfois (EmpereurJtudieux du repos Cermanicque, procure.
roit Volontiers que Concile gêneraiferait fait ®* célébré: ce qu'il riauoit encom
ens qu'Us demandaient, combien

peufaire3au moyen des guerres: fiils {leurs erreurs cependant reiettées) Voulaient
refiituer au premier efiat tout Ce qui auoit efté innoué, iufquesau décret du futur
Concile.
pertinacité % LeS courages des Lutherians efimeus de cefte fiaint e commotion, demandden
desLutheri- temps pour refbondre3qui leur fut cBroyé . Et certains iours après, aucunsfrinans*

i

y

i
il
' i rr
'
ces Lut herians 3auec les deuxpremierescites,dejJmnommes, ®* quatre autres [m
adhérèrent a eux) répondirent par eficrit, a ce qui Uur auoit efté dit ®propojé,
manifieftdnt plus cler ement Uurspertindrités. Sur lequel dehat, ®* poury Veoir,
®* mettre quelque\m on entre ces parties,furent commis de Uurs confient emens teuefique dAugufte ou^£uftrdmbourg,Hemon duc de Brufinie, ®* auec euxEcleim,
Cacleuf, ® Unympina thealogues, ®* aufii Us ChanceUiers de Coulongne, & </o
Bade, du confentement de (Empereur. Et comme ces fipt hommes cotholicques
euffent longuement dijbuté auecfept Lutherians,®* fiéfuffent conuenm en aucuns
articles : toutesfiois Us Lutherians nefie Voulurent départir de treze de Uurs erro¬
nées propofitions. Lefiquehs ie n'ay Voulu cy m et tre, ne declairer, afin que lefimplt
peuple, ayfié afiduin, rienfiait ficandalizé : defiquehs propofitions henticques, &
autres fiemblabU s, qui en dépendent (dont Us liures des Lutherians font remplis) Ht
ne peurent eftre diuertis, quelque perfuafion qu'on Uurfift: combien qu'Us receurent
plufieurs chofi s, dont auparauant auoyent enfieigné, efcript, ®*prefic hé le contrai¬
re. Etfie monftrerent fi trefinconftans, que ce qu'ils auoyent "Vng iour confinty, en
faifoyent nyance U lendemain, ®* après le confient qyent.
% Comme toutes ces chofis pracedaffentpar cefte Voye, afin que fi grand affemhlei
nefiedefiartiftendefiefioir,futaduiféqu'onpropô[éroit ce décret, qu'es chofis ef
quehstes Lutheriansfiefi oy ent accordés ils obeiroyent ®* efteroyent. ®* que toutes
les aultres fieroyent remifies au décret ®* ordonnance dufiutur Concile. Qjff ets
pendant ilsfieroyent deuéfioy, ®* obeijfance a lafacrée ®* catholicque eglifi
moine. Que des articles non decordés fie tairoyent , ®* rien manftnroyent ny en>

Rf

fieigneroyent aucunes chofies.

Qj*es Us religieux

^fieroyent liberement

& fi4fyJ
chemM
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cknttnte» leurs conuents <$* monafieresde Uurs cérémonies, Uurs bonnes loix, ®*
0(lumes,nonlaiftées,®* que les biens abbayes, monafieres, collèges, &* d'autres;

£

^thés bénéficiés, prinspar les Princes Lutherians,

®> par les cités a

eux

adhe

f0S,firayentfidehment adminiftrés par gens de bien: Ufiquelsfieroyent a ce comnisp<sr( Empereurfiufiques au décret du Concile gêneraly dontfieroit rendu compte:
p ou aux paoures religieux, expehs de leurs monafieres,fieroyent baihs aliments
@ nourriture de ces biens fanspreiudice des droit s, que Ufdits prince s Lutherians
lifoytnt auoir au contraire. Que Us meffies publicques ®*priué es fieroyent dittes
& continuéesfielon Us Confiitutions ® cérémonies aupar auant accouftuméei, fians
Idfier aucun canon. Que Us Lutherians riuroyent en paix ®* repos3 fions fiemer
munechofi nouueh,® qu'ils adhereroyent a (Empire Romain.
*J fomUen que ces décretfiemblafi bon a aucuns, ®* deuoir eftre par eux accepte^
wntmoins parce que les Princes Lutherians, ®* Us cités a eux adhérons, auoyent
fkelié plufieurs eglifis, prins &* occupé Us biens de maints cohges, ®* monafieres,
au ilsferoy ent tenus reftituer, ils ne peurent eftre induits a icelluy décret accepter\
four laqueh perrinacité repehr , (Empereur tenta ®* effaya par tous moyens 4
luypofiibUs, exhorta ®* adm onnefia Ufdits Princes Lutherians, par deuant luy
Rarement appeh s, parfit euidentes ®* humaines raifions, deftruBiues de leurs erreurs,quil n'y a curs fi charnels ®* durs, qui nefienfiujfçt amolis: ® comme (F m'
tireurpar maintes tournées, euft en ces remonfironces perfieueré, Voyant ces Prim¬
as Lutherians obftinés ®* delaifiés de Dieu. Le vingt deuxiefme iour de Sep¬
tembre prochain enfiuyuant ,dudit an mil cinq cents trente,feit promulguer ®*puUier ce 'Décret.

^Commet' Empereur Cefiar, a ce que par le meur confieilde tous Us ordres de (F m*

U chofie publicque Chreftienne , mefmement de Germanie , ®*
tes contentions delà religion Chreftienne efteuées fuffent tollues ®* adnicbitlées3
euftfaiB ajf emblée en cefte cité d'Augufte, ou eufteuy la confiefion des Luthe¬
rians, ® ce qu'il auoyt cogneu £iceh répugner a la Vérité Chreftienne, eufi fiait
rtffutersedarguer,®* reprendre., f® par outre perfiuader que la vérité par eux ap¬
prefiuft pourueu a

{qui Uur auoit efté expofie plus clere que U iour) ils reieftaffent Us opidtms de UurfiBe, ®* que des reiettées en euffent retenu plufieurs, efiquehs ils aifi
jentoyent de (Eglifi catholicque, ®* eufi (Empereurftudieux de Uurfialut, effayç
tm moyens pour Us réduire a (union ®* concorde par luy tant defirée, ce qu'il riaMwpeu faire : a cefte caufe auoit fiait Vng edit ®* décret, par lequel auoit afiigné
ttfme aux Lutherians, iufques au quinzjefime iour d^rurii prochainement Venant:
A*<\uel iour ils declaireroient par lettres ,foubfiellées de Uurs fiels, fils voulaient
fUnt aux articles non accordés eux vnir auec (Eglife catholicque, iufquesau
*<(ret du futur Concile, ou non : ®* que ce pendant praeuraffent ® fiiffent en
lme3 qu'en leurs pais ils riinnouajfent aucune chofie delà Foy ®* religion CbreftU
tnn*: ® qu'entre tous les eUBeurs de (Empire, Princes, ®* Cités y euft paix
préhendée

XX
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ïriutue,®* concorde:®* qu'il nefut licite, par quelque maniereque ^efiutJux^L
ces Lutherians,®* Cités auec eux adhérons, faliciter UsfiubieBs des autres Je*.
fuyuir Uurs JeBes ®* opinions. Et fi aucuns religieux, oupnphanesde leurs U.
ieBs, auoyent retenu Us inftitutions abfieruées de noz, moteurs, ®* anteceffcurs m
icehs délaifiées Us vauUyent reprendre, qu'ils ne les y empejchajfient aucunement
mais leur pemiffent vfier de leurs eglifis, inftitutions ®* cérémonies, plaktmtnt
®* en liberté, ®* ne leurfieiffent pour cela aucune molefié,®* adheraffenta {Em.
pereur, ®* aux Catholicques eUBeurs, Princes, ®* autres de (ordre de (Emirt.
leur donnant fiecours jConfieil,Joueur ®* ayde,a aller ®* tatahment eraditmer\t\
JeBes des Anabaptiftes, ® Sacramentaires, ainfi que les Princes Catbùlicqutt
auoyent promis faire. Et touchant ce qui concernait le^ futur Concile gênerai lu
Chreftiens, tant de fils requis ®* demandé , qui auoit efté différé iufques aprefint,
pour (empefichement des guerres, (Empereur procurerait afion pouuoir enuenmhe
fiaint père le Pape, ®* Us Roys, &* Princes Chreftiens, a ce quefix mois après cette
afjemblée £ Augufte faiiïte ,Jut afiigné en lieu commode & profitable, ® teltWt
Vng an après, efi erant que par le moyen £icelluy (iesvscfirisT aydant, m
fans doubte fiera on mtllieu de ceux qui fiaffembUront enfion nom) toutes Us ciuihs contentions cejferont: ®* U chofie publicque Chreftienne pourra defiempittr.

nehpaix,®* repos ioulr.
% Les Luther idns de courdges plus pertinax que deuant, ne Voulurent accepter et
décret dmpugnant icelluy par opinions toutes erronées. Et ce Voyant loacbm rnffquisde^ Brandeburgffun des eUBeurs de (Empire aunom de ( Empereur,pd&
auxP rinces Luther idns,®* au depputés des Cités a eux adhérons 3en tehjentence: La marefié Ceforée fiefmerueih fort dont Vous Lutherians, efies fondés enji
Vaines opinions, fue Vous penfiés ®* dittes ne pouuoir errer, ® que ce que vous Mes
fait U temps pafié iujques aprefient ,efi du Commandement deîlieu, ® efire pro¬
cédé de vozjugemens3Veuque chacun

fiait ®* entendvoz.dogmatifies3n auoir ne»

dit de nouueau: mais leurs erreurs ®* herefies condamnées des long temps a ,parl au¬
torité desJoints Pères anciens, ont efié par ces dogmotiflesnuocquées,®»tficmtenuen (iuangile, comme ilsfie UB ent ®* vantent,quilfioit licite r auoyr® (ren¬
dre le bien £autruy,®* les chofies rauiesretenir, outre ®* contre la Volonté de ctUf
aufquels ehs appartiennent. Vouant âgefiefimerueih (Empereur, par queh M*
dieffe ®* confidence ilsaufient dire la doBrinc Jointe ®* catholicque , que luy &
les autres Princes de (Empire obfieruent ®* gardent eftre fioulfe. Cefier oit èf
fiephande a croyre, que tant £ empereurs defiaint été aornés, tant d EUBeurs &
Princes, euffent errépar tant defiecles, ®* tant d'années, ®* riauoir dreittement
entendu U religion ®* loy quils tenaient. Laqueh chofie comme trop eftdnt efi
loignée£e Vérité,®* procédant de trop effrénée audace, (Empereur M¥mrmJf
tre, ®* aufii peu afprauuer Uurs faits. Les priant de par luy accepter ledit £
cret ; Ce qu'ils nesvoulureM idmd'ufaire, quelques remanftrdncesqHonU^fi^

Juntf*
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2* r,

Ju moyen de quoy^ (Empereur Uurfrit

direpar ledit loachim marquis de BranIthurg, *?** 1U^S ne Voulaient accepter Udit Décret, quilfieroit contraint en
jdre "vng dutre plus rigoureux, pour U defienfie de la religion Chrefiienne, &* ace
fdre mouuoir U Pape, les Roys, Princes, ®* Pot efiés Chnftiennes, ®* qu ily fierait
t0 ce qui appartient afion autorité Imperiah.
^Plufieurs autres chofisfurent dittes d'une part ®* d'autre,®* pourfin de comptev
kfdits Lutherians, ®* leurs Princes demeurèrent pertinax, ®*fien ahrent dont
ils eftoyent Venus, ®*

les ducs de Saxonnie, ®*

L unemburg auec eux. Comme ces cho-

Lutherians, quatre cite s, ficaueir eft Confiance, Argen¬
tine, Memyngen^®* Lundar exhibèrent Vng eficrit, fiptain, nonfeulement des er¬
reurs des Lutherians, mais de plufieurs autres, contre le S ffacr ement de (autier, ®*
tmesfignes de la religion Chre ftienne, qu'il nefiut trouue digne de reffonfied'ay efi
triplées chofies en ces Annales^ combien quelles ne concernent UsfiaitsdAquiuinejont le Roy de France eft aprefient monarque, a ce que Us ^quitdniens non
meules (a Dieu grâces) des erreurs Lutherianes icehs ayent en horreur,® prient
Vieu qui leurdoint lagroceden'y tomber\ny en la mifiere trejgrand'ou deprefienè
en eft prefique toute la Germanie : Si que Ion peut cognoiftre que ceft vnefiBe reprmuée, qui engendre parcialitésfeditions, rapines, lubricités,fiorces, violences,®*
toutes chofies mattuaifies, quifiont contre (amour de Dieu,® du prochain: toutefifds couuertes ®*fiuccrées de la doulceur Euangelicque, porfiauces ®* controu
fis fie fiaifeyent auec Us

desexpofitians.

*\Tour retourner a (ordre de (hiftoire de France,es moys de "Nouembre ®* Ve- Trefpasde
teml>re3m fieit

Us préparât iues de couronnement ®> entrée de madite V ameEleth ^a

ame.

w, Royne de Fronce3 ®*fieur aifinée de (Empereur. Ce quifiut différé, pour les de Flandre»;
trémas de madame Jxtargarite de Flandres, fia tante, qui deceda ondit temps, non
ftw efire plorée ®* regrettée : car c eftoit vne bonne Printeffe, qui audt toufiours
m Vouloir au Roy de France fon parent. Et laqueh entrée fut publiée fur la^ L ord°n,
,
<
t
1 A
t
r
11} ct\
t
nancedes
perre de marbre du palais de Tartsje cinquiefime tour dudit mots dejJecembre, an /ouftespour
[«fin mil cinq Cents trente. Contenant ce: Ayant pieu a Vieu le créateur 3pdr fia ^ntréedela.
[dnte gr ace, reduyrepuis ri'agueres Us Princes Chreftiens £une longue ®*perniueufie guerre 3en bonne paix,®* vnion, amitié, confie deratton,®* alliance perpetueh,
fr ce par U moyen,entre les plus apparans, du mariage heureufiment contrafté ®*
torfommé, entre trefhaut, trefiexcetlant, ®* trejbuifi'ont Prince noftre fiouuerain
fogneur François premier de ce nom, par la grâce de Vieu trefihrefiien Ray des
wnce, aprefient régnant: Et de trefihaute ®* trefiexcehnte, ® trefiertueufie
fmcejfe, ®> noftrefiuueraineV ame madame Eleonor £Au/triche, douairière
* Portugal,® focur aifinée du trefhaut trefixcedant,®* trefaugufie Cefiar Charjeinqmefime des ce nom 3 par la mefime grâce Empereur, aufii régnant, ejjroufè
* % nofiredit feigneur . Tehment que par le_> bénéfice de_> ladite Paix*

Clergé

demeure en

nuenncejos 'Nableffe en repos, ®*

U Peuple enfieureté.

XX
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'A (honneur ®* louange £icelluy créateur, de laglorieufie vierge Mariefia l(n
fie mère, ®*

de monfieur fiaint

Michel (archange prince de la celefiemilUit

n

fait ajfauairatcus nobles, gentils hommes, cheualiers, eficuyers, fiuyuansle tu
defiransfiaire preuue de leurs perfionnes en icehs, quepour incittrl
itunes a Vertu, recommander les expérimentés enproeffie, ®> employer U repos o\\
noblejfe, en honnorabUs exercices, a (incitation de noz,ancefires ®* progenit^,
principalement pour honnorer U couronnement des la Royne nofire fiuutrdL
Vame, ®* conuenablement fiolennizer U iour defien entrée en la rit é de Paris, cAt\.
ta h du Royaume de France, ®* canfiequemment pour donner agréablepaffetem,
auxDdmes,®* récréation a tout U peuple Vniuerfiahment Jepas efi ouuenparntru.
fieur de Boijy,monfieur de Bueilje Comte de la Nyuolaire, monfieur Vambres,n%,
fieur de Thaiz,, monfieur deMontejan ®* Uurs aydes , gentils hommes de nom, o
d'armes. Pour efire tenu contre tousVenansJeûement qualifiés, a Paris,après leiu
tree des la~> Royne noftrefi uueraine Vame, cammoncant le deuxiefme iour le^
feurier iour de la Purification nofire Vame, ®* en continuant iufques au parfait,
filon les articles quiJurent lors decldirés, lefiquels on pourra veoirpor ce qui enfin
lors imprimé.
des armes, ®*

aement Te^a

Royne, a
S. Denys.

-

^

Comme t>dy ^ét, U Couronnement de ladiBe Royne , ®* fion entrée furent loih
guement différés pour Utrefi as de madite Vame Margarite, ®* depuis pour Uni
Udie de madame la Vucheffe dSngoulmois mère du Roy , ®* iufques ou comarrcernent du moys de Mars enfiuyuant dudiB an mil cinq cents trente, que la Itynt
accompaignée de maditte Vame mère du Roy , de mes Vames Magdaleine^ &
Margarite fihs du Roy, de la Royne de "Nauarrefieur du Roy, de mes Vames la
duchéjfies de Vendofme, de "Nemours, de Cuyfie, Comtefife de Neuers, ® plufim
autres Vames, arriua au lieu de fiaint Venys en France /e_, troyfiefime iour luk
mois de Mars. Et U V. iour dudit moysjadite Vame Roynefiut couronnée enlâbaye duditfiomt t>enys en aufii grand triomphe quonficoureitracompter,ouafiip'
rent monfieur le Cardinal deBourbon,trais Arceuefiques,®* vingthuit Euefiaffo
Et aufii monfieigneur le Légat cardinal de Sens, ®* Chancelier de France, &
les Cardinaux de Grantmont,® de Treuoult, mefiieurs U Vaulphin ® duc d'Or¬
léans, enfians du Roy, monfieur UCr ant maiftre de Montmorency, qui conduyfâ
(affaire, au U Royne receut la Couronne,® U S cep tre, auec UsfioUnnités contenu
au long, par vng traiBé fur ce fait ®* imprimé, auquel ie renuoye les UBeunjf
Ce que ceft chofie longue a reciter.
^f La Royne partit dudit lieu de faim Venys le mercredyfieptiefime dudit ««F
Mars, ® fien alla toucher a fiaint Lazare, qui efi esfiauxbourgs de laportej^
Venys de Paris, ejferantfiaire U lendemain fion entrée, comme il auoit efié étV
beré. Tout esfiais pour les grands pluyes quifuruindrent^ fut ladite entrée rené}1
au lundy fezjefime iour dudit moys : ®* Ces penddnt ladite Vame alla^ l^ft^
Chafteau duLouure^ auec les Roy . Et Udit lundy fezjefmes dudit

#
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Lazare, par ce que ceft U lieu dejiinéaux Roys ®*
Imts, d faire Uurs entrées. LediB tour âpresfion difinerfie prefentafiur vng efi.
faffaut droiffé deuant UdiB fiainB Lazare, ®fiafiifien Vne chaire Couuene de
vkux dzuré, couuert defleurs de lys d'or , pour receuoir ®* ouyr Us harangues des
Urnes de (Sglife, Vniuerfite , corps de la Vih , Chafieht , Çeneraux de la^ L'entrée de
0ice,des Comptes, ®* court dePorlement de Paris, eft ant accompdignée de^ £ R°yn*4
dtieurs Us Vaulphin , ®> duc £ Orléans enfans du Roy, des mefiieurs les duel
iit/endojrne, de Lorraine, deGuyfe, des comtes de fi. Paul, ®* de Neuers , Loys
mfieurde Neuers, de mefiieurs de Lauol , fihafieaubriant, de Çuemené , monfi
èddela Marche, de Humyens, de Borbezieux , defiaint André , ®* plufieurs
dires grans Princes ®* Seigneurs : ®* aufii de madame mère du Roy, de mes dd10 Magdaleine ®* Margarite fihs du Roy , de la Royne de Nauarre^ fioeur
hhy , de madame Tfiabeau de Ndudrrefiur du Roy de Nouarre, de mes dames
hDuchejjes de XJendofme, de Lorraine, de Nemours, de ma Vamoyfiehde Ven*
lsfme,fih aifiée de monfieigneur de XJendofme , ®- de plufieurs autres Vames ®*
dmoyfiehs : ®* deuant eh efioit monfieur U Grand maiftre de Montmorancyy
tuecjonbdfton de Çrand maiftre,pour commander ®* donner ordre d tout ce qui
ihit requisfiur Ujait de ladite entrée,
Ç fendant que U Royne efioit ainfi afiifie enfiadiBe chdire, ceulx de UdiBe ville,
imirent par ordre p*ffer deuant UdiB efich affault au eftoyt la Royne , ®* afin
efi'driy euft fiouh paffierent par la porte de fiaint Martin des Champs, pdr U
felle alloyent par dehors U vih paffier> par deuant lediB tfihaffault. Et pre-'
mierement Us quatre MandiensJesParroiffesy Religieux, &* eglifis cohgiahs de
Ulite vih, auecques Croix ®* reliquaires. Puis (Umuerfitté, ou eftoient en banhi les Bacheliers, Regens, Procureurs des ndtions,VoBeurS, ®* le Refteur. Afres eulx venoyent monfieigneur le C ouuerneur, U Preuoft des marchons , Efiche
ms, ®* aultres du corps de UdiBe vih, auecmil hommes de pied, Veftus des couleurs de la Royne, quifont noir r blanc,® iaulne, auec leurs bonnets emplumés ®>
diafeun vne longue picque.
Apres eux venoyent Us enfians de la ville tous a-,
cheual, Veftm de Veloux, defidites couleurs de la R oyne,auectabourins, & phijfns.
hhfe^uemment vindrent tous les eftats de ladiBe vih , (ung après (autre richement ve ftus, ®> en bon, ordre. Ld Roynefut conduiBe® menée a (eglife nofire
Dame, qui eft (eglife matrice : ®* de UdiBe £glifi au Palais.Rqyal, aufii riche-'
Kent tendu ®> tapifié qu'onfie aur oit dire ®* diuifier, ouellefiouppa a la grand taUe de marbre on mei heu de laqueh eftoit afiifie en vne chaire couuene de drap dor
ttyré: ®* a caufté d'eh a main droifte eftoyent afiis monfieur le Légat cardinal
« Sens, vng peu eftoigné de la chaire , monfieur U cardinal de Grant mont , mon
f*ur U cardinal de T rsuoult , (ambaffadeur duP ape, (ambaffadeur de (E mpertt*r,(putbajfadeur duRoy d'Angleterre , (ambaffadeur delà fiigneurie deVenizt : ®* a moinfientfire eftoyent afiifies madame mère du Roy afiés ioignant de U

t0rnddudiB lieu
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Royne, ®* toutes les aultres Vames que i'ay deffus nommées.

Mondit fieigneur

le grand Maiftre, fieruoit de

maiftre d'hoftela latalUl
la Royne, ®* ahyent deuant luy Us maiftres d'hoftel ordinaires du %oyaunoi»~
bre de douze. Et a tous les mets qu'ilfieruoit deuant UdiBe Vame , mardimn
deuant luy UfidiBs douze maiftres dhofiel, les trompettes, htraulx , Roys darrnt
®* huifiiers du Roy, auec Uurs groffes maffes d'argent, fionnans UfdiBes tromttt
tes, ainfi qu'on fieruoit UfidiBs mets. Apres Uffoupper,pourlepaffetemps(t,
trouuerent cent gentilshommes en mafique, trejgorgiafement habitués quilonn».
ment danferent auec Us Vames : ®* dama la Roynefeulement vne baffe dancç.
auec monfieur le duc de Lorraine, qui la menoit,
^ Briefcefut Vne entrée aufii riche , triomphante, ®* magnificque qu'on )>tittnc
tant en veftements, nombre de gens , richeffies, ieux,paffetemps, appreft de dandes, qu aultres chofis que ie n'ay mifiespar eficript, par ce que maiftre Guillaume^
Bouchetel, notaire ®fiecretaire du Royfgnam en fies finances, aultre U traiBé
de (entrée en, afiaiB vng aultre traiBé trefelegamment eficript , auquel iertmoyt
les UBeurs. Et U dixneufiefime iour dudiB moys mefiieurs de la Vih de Paris,
firent a ladite Vame en Uur maifion de Vih, Vng tref beau ®*fioUnnelbancquet:
®* après difiner luy feirent prefint de deux grans Chandeliers d'argent ,chafim
hault de fix pieds, enPyramide , eftimésa la fomme de dix mil liures, ® fur lu
hault defdiBs Chandeliersy auoyt vn Phénix , qui efi la diuifie de la Royntfiouk
lequel eftoit eficript : Vnica reuimfico. ®* plus bas , Eramrn olim tenebra , nuire
autemluxm domino, ®* encores plus bas, Ex omnibusfioribus orbis, elegifii t'èi
lilium vnum. Les Efiagnals ®* aultnsgens dénotions extranges, furent efii.
hysde tant de ricbeffis ®* gorgiafies chofies , ®* leur fembloit bien , commeilsdi~
Joy ent, qu'en tout le demeurant des fieigneuries Qjreftiennes on rienpourrait durtantfiaire. le diray Vne chofie, que fi les hiftoires ne me decoyuent, n'y a Roy, 00
Prince en la Chreftienté, quel qu'ilfiait ,plus heureux que U Roy de France, pour
fix chofies entre aultres. La première^ que luy ®* fies predeceffeurs ont efié ceux
qui toufiours ant defiendu (Sglife militante, contre fis ennemys: ®* commentât
Antonius Sabelicus que f louis fut U premier Roy, qui tira (elpée pour expugner Us hérétiques. L afiecondc-, q u'il n'y a Roy, ny aultre^ Prince , tant ke»
obey défies jubieBs, ne mieux aymé ®* reueré. La tierce quefans tyrannie atout
cequ'ilveut deux ,liberalement ®* firigneur'iahment , fians que lescommunites
fiinfiurgem, commefont en plufieurs autres Royaulmes, dont (iffue eftfouuent mt'
Lo'uagesdu ferabU ®* angoiffeufe a ceux qui feflieuent .
La quarte quilriy a Royaultnfs,
paiideFran-^ . .
, P J>
*
e
J>l J r
7
r '
U
cC>
rrtncipaulte, ïoteftat, ne ù eigneurie, plus nets d herefies ®* parciahtes, que /o
royaulme de France. La cinquiefime , encores quily ayt plufieurs aultres paurt"
ches de Pierreries, Ejficeries, ®* aultres chofies fingulieres: t outeff oispour Ucowr
mune vie des hommes , n'y a Royaulme plus opulant , ny ou Us gensfiyent plus bu~
mainement ®* neBement traiBés qu'en Francefiait de pain, vins exquis, cbairf,
%

1

poyjfonit
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® aultres viandes , fiuiBs

diuers, linge, logis, ®*
JîUres de md't fon, court oyfie, grdcieufité, mom meries, ieux , ®* pdjfetemps.
La
p0}} valdtures, Venaifins,

téresfieigneuries. Neantmains ladiBe année mil cinq cents trente , ®* (année
iïfuyudnt

mil cinq cents trente ®* vn,U bléfiut fan cher en France, ®*fiemblable-

dn: mefmement on pais £Aquitaine, ou charge deftoument Valut Ufidi
tes années huit liures, &* pipe de vin dix ®* douze liures.
ff Cejte fterilité efi procédé e de ce que Us quatre fiaifions de (année riantfait leurs
%ent

U

mations 3fielon Uur nature, puis quatre ans en ca, moisont efié altérées : carleS
Uucrs ont efté pluuieux, fians grandsfioiduns : UPrimemps tropfiait auecqgelHes-JFfié tepide ®* pluuieux : ®* ( Autonne peftifiere : dont fiont aufii proce
teléesplufieurs mortalités, qui encans durent ,non Véhémentes [a Vieu grâces) mais
lentes & danger eufies. Et ladite année mil cinq cents t rente, an m oys de Nouem-

.
blés

Se

,
uins.

Çanempe, UChéJa Creufie, ®* autresgrofie s riuieres inondations
lj.quitdinc , en vne nuiB fefteuerent fi furieufiment , qriehs rompirent pont S, d'eaues.
\re, les riuieres de Vienne,

typaffages , fubmergèrent plufieurs bourgades , ®* petites vihs t ®* ruinèrent

riauoyt iamais veu aduenir.

riuieres tombèrent en
hgyre, qui aprèsfieit aufii de grans dommages, es lieux ou 'etlepaffa. Les inonda¬
tions ne vindrent d h abondance depluyes, mais desJour ces dejdiBes riuieres, defifehsan voyait fiortir (eaue bouillonnant , ronflant , ®* bruyant 4 gros bomhns
mmeVnepipe, dont (eaue efioit toute infieBe, ®* malfient ant.
% four retourner a (hiftoire , après (entrée de la Royne de Fronces, fiurent Us
rouxtes
imxtesfiaiBes a Paris, fielon (ediB, ou URoy iouxta aufii bien qu'on Veit onc, aufi- aris"
ffeit monfieur le Vaulphinfion fils aifiné. PlufieursPrinces ®* fieigneurs , ®*
hillans hommes, iouxterent femblablement , chaficun donnoit U bruit du mieux d
Jtt ilvouloit. Et a cefie caufie de peur de mentir, ®* dejJ>Uire aux mieux fiaifins, ie n'en ay rien Voulu eferire , iacoit ce que t'en aye eu (opinion par eficript
tbijuurs matfions, ce qu'on

Ces

a

affilièrent.
\ Enuiron U moys de luiht dudift an mil cinq cents trente Vng, les Cheualiers ui\ cinqcéts
détordre deJoint lehan de H ierufialem3 auec leurgrand' Nau,®* certain nom* x*xi«
w de galleres , par (intettigences qu'ils trouuerent £auoyr auec les Gardien
àport de Modon ( qu'ils praBiquerent ) trouuerent moyen de gaignerfiubt Me¬
ntent ® a (emblée la vih de Modon , qui efi vne bonnes®*farte Vih en Greces,
<ptt Us Turcs auoyent furprinfie fiur les Veniciens, ily a plus de trente ans: Us Turcs
tâans en UdiBerih ,eux Voyonsfiurprins, fie retirèrent en la Baftihde ladiBe
*'&, qui efi vne forte place, que le Turc auoyt faitfaire , depuis qu'il auoyt prins
Uatiïe vih, fur les Veniciens. LefdiBs cheualiersfiefiuertuerent de gaigner la(aucuns cler-Voyans lefiquelsy

ktteBaftih:

maisVoyans qu'ils

rieftoyent afiés gens, ®* riauoyent *fésartih-^
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rie, riy peurent rien faire. Pa rquoy après auoyrfiocqué UdiBe vih fen r
nerent. On difioit quefiils euffent eu ayde, qu'ils auoyent commancement *, t "
tunepour gaigner Confiantinoble.
***"
% L' F mpereur eft ant en Germanie, qui praBiquoit tous les moyens a /«y* /?
Mes, pour vnirles Germains entafoy catholicque, ®* nettoyer UdiB pais des u
es anciennes, nnouuehes,par Us Lutherians , congnoijfant lafuture ruine d
de ce pais, pour la diuerfité desJeBes. Et le Roy de France eft ant en fon #
auime , confiderant que Us Roys régnent par luftice , ®* que luft de durant lT
temps des guerres auoyt efté mal reuerée par les rebehs. Et que^,puk(tX
fiept ans, aucuns gentils hommesfie Vouloyent Jaire croyre de leurs opinions,pur d.
fiembléees ® combatsfians auBorité du Roy,® aufii par fiorce, violences, fians fl
reuerence au Roy, ny a luftice, ®* que plufieursfians tiltre femparoyent deUnt.
fices, Us tenans par force ®* violence contre ceux qui en auoyent iouy par plus L
quinze ®* vingt ans, a bon tiltre, mefmement espais du Mayne , Aniou ,?«'Bou, Aulnis , Engoulmoys, ® la Marche : deforte que les iuges Roy aulx n'4uoyent plus £AuBorité : ®* riy auoyt firgent qui aufaft ahr mettre d execmi*"
on leurs mandements , pour les grans r®* énormes excès qu'an Uurfaifiit , @> ^
Mil cinq ^eurs records ®* t efimoings : ordonna des le moys de luillet dudift an mil cinq cents
*e

trente vng , que Us Crans iours de PoiBou fieroyent tenus en ta vih de PoiBiers
. Le5t S"1" par aucuns de mefiieurs de la court de Parlement : efquels Crans iours de PoiSoit
Poicuers. fiant comprins UJdiBspais £ Aniou, Touraine, U Mayne, Aulnis, Engoulmeyty
®* la Marche,pour punir UfidiBs crimes, ®* deliBs, ®* aufiipour vuyderlesay,
peîlationsVerbahs de quatre ou cinq années, qui eftoyent encores indecifis. et
fut ordonné qu'ils cammenceroyent lepremier iour de Septembre enfuyudnt : &ftniroyent U dernier iour d'OBobre. Pour mettre a exécution leurs arrefts contre lis
"criminels 3 enuoya auec eux lefeigneur de Chandiou,grandPreuoft desMarefi
chaulx , accompaigne de troys ou quatre cents hommes.
^LadiBe ordonnance fiut publiée on moys £Aouft enfiuyuant , en la court acj
Parlement a Paris. Et U dernier iour dudift moys arriuerent en ladiBe diïo
de PoiBiers monfieur le Prefident le Viftey accompaigne de douze Conjéihers h
"
'
LadiBe court : Scauoir eft, de mefiieurs Qlutin, Mefinagier , U Vifique , ISurgrin,
'tous £eglifi :®* de mefiieurs 3rachet , R uzj , ÏÏe'zjtncon, Routllan , Ve U psrtt,
*Vefaffes, maiftre Martin Fumée , ®> Vioh tous laiz,: ®* de monfieur du T'itt
'Greffier ciuil, & VignohsNotaire de la court, du premier H uyfiier, ® *»"£
aultre Huyfiier dicelle court. Aufii y vint monfieur maiftre Adam Fumée.)
tnaiftn des Requeftes du Roy noftrefyre, qui auoyt Uficl de la Chancehrics, &
auec luy monfieur (Audiencier Hurault, ®* monfieurPrymaudois Secrétaire m
Roy,®* monfieur maifire CuiHaumePoyet aduocat du Roy en lodiBes court, &
monfieur RaymondJubfiitut du procureur du Roy. Tous lefiquelsy Jurent t»fi
"~ques a la viph defiainB Symon ® fiainB Ijtde vingtfiptiefine iour dOBom^
cents xxxi

.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales

d'Aquitaine.

Feuil.

264.

UM*it,qriils partirent incontinant après les arrefts prononcés®* qu'Us eurent
JJtu, non fins crainte :par ce que lorsy auoyt quelque peu de danger de Pefie au-,
0 foiBiers. Vurans UfidiBs Grans iours, ils Vuyderent par acquitfcemens ®*
Virement , plus de cinq cents appellations verbahs : ®* feirent de grandspuniti¬
on le criminels: dont Us aucuns eftoyent gentils hommes, attainBs ®* conuaincus
il ports £armes, facrileges, rauiffiemens de biens, ®* rebellions de luftice: dont
krtnt deficdpités audiB PoiBiers enuiron douze ou treze. Et vnpauure malheuftnxkreticquede Lodun brufté : aufii furent aucunes maifions de gentils hcmmes
mmesspour auoyr efté rebehs a luftice.
^Uringtdeuxiefimc iour dudiB moys de Septembre, ainfi que Madame U mère
k foy de France, mallade d'une langue malladie, qui des long temps la tenoit, fien^
isit de Fontaine liteau , ou ily auoyt grand danger de peftes , a R emorantin,
m muer d'air, trejfajfa au lieu des Grès: ®*fut fin corps depuis mené a Paris,
*
$ le Paris a fainB Venys en France^ ou eh a efté inhumée , près des Roys des
France,
[efiut vne bonne, prudente ®* JageVame: ®* qui par fia prudente conkiâe [Vieu luy tenant U main )prefierua le Royaulme de France , de plufieurs
urciaUtés, mutineries, ®*fragucries, dont onfie doublait, durant U temps que le
fyjut prifionnier en Italie, ®* en Efipagne : dont toy fiaiB yngpetit traiBé *->
fi y ange, intitulé, U Palays ®* Epigrammes des cUres Vames. OndiB temps
èiirge de-> bonbléVahit enPaiBou, ®* lieux circonuoyfins,fiépt liures tournois:
& pipe de vin, dix liures tournois.
^ v
\Lt Roy efiant a Qampienne,pour fubuenir afionpauure peuple, qui auoyt fau- * L*an m|1
tt le Ueds, ® aduerty que Us marchons de bleds, ®* autres Us vendoyent en leurs
ptniers, a qui bon Uur fimhloit , enfiorte quêtes pauures rienpouuoyent auoyr,
f Apres les riches , aufii qu'il eftoit deffraudé de fis droiBs ®* deuoirs de mina Ordonnan[ijecreta lettres patentes on moys dOBabre milcinq cents trentes vng, adroifi bîél feront
(m a tousSenefichaulx , Preuofts , Saihfis , ®* aultres luges Royaux, portons uendus e*
inhibitions ay* defienfies , a toutes manières de gens , de Vendre nefaire vendre Uurs

çi^c&m""

lieuxpriuès, ®* aihurs, qu'auxpublics marchés. Lefi^lieslettresjurentpubliées, ®* eurent effeB quelque temps: mais vng an après,.
wrnohfiant icehs , chaficun fieit défies bleds comme il Voulut.
ï U deuxiefime de Nouembre enfiuyuant, URoy eftant audiB Compiennes, luy
J*t remonfiré que luy ®* fes predeceffeurs Roys de France, auoyent pdr précipita
t'w&importunité de prières donné, aliéné, ®* diftrait de la Couronne, plufieurs
^mtés, Vicomtes , <Baronnies , Chaftehnnies , ®* aultres terres , ®*fieigneuries,
fins de (ancien dammaine des Roys de France, ®* de U couronne, augrand pre'*«« du Royaulme, ®* mefmement de mefiieursfis Enfians. Au moyen dequoyt
f*r topinion des Princes de France, ®* defion efiroit Confit, par lettres patentes
Reliées Udit iour, ® audit lieu , reuint ®* reuacqua a fion Vommaine ,®*4la
nuronne, toutes ®* chaficunes les t erres , fieigneuries, ®* dommaines aliénés, tan$

aiLeurs,

mis en leurs greniers3 ®*
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par luy, que pdr fes predeceffeurs Roys de France ,pour quelque coufi g, Kc~
que ce ufi, a quelques perfionnes de quelque eftat ®* qualité qu'ils fuffent *f
Us terres, ®* feigneuriesboihes en mariage, auxfihs de France, & U J^rvJ
'Berry, par luy baih a U Royne de Nauarre ,fia fieur vnicque. c?t ordonna
toutes UfdiBes chofies fuffent fiaifies : ®* en cas d'oppofition lafiaifine tenant, »
obfiant appofitions au appellations quelzçonques: les oppofans fuffent ouis enlt
oppofitions, ®* leur fuft iufticeadminijlrée, par certains iuges, qu'il commifc
députa a la tour (jarre e dupalays de Paris: ce quifiut exécuté, dont plufieurs pn.
ces furent intentés, par deuant UfidiBs iuges &* depputés.
teuicomté % Et combien quele U Vicomte de Thouars , que tient monfieur François JCL
faVy^&Tl" Tremoih, procheparent du Roy, nefiuft, ne fait de (ancien dommaint'delà CV

f

Tiré, &auf.i renne de

SeGcnca""*

(

France , nefia baronnye ®*fieigneurie

de Gencay tneantmoins pdr te.

%*> Loysonzjefime de ce nom , fie ftoit emparé dudit dconttélt
Thouorsffam ombre d'ung don qutldifiait luy auoyr efiéfiaiB, par U vicomttlej

1*4Utref°'t ^feU

UdiBe Vicomte, ®* aufiipar Vendition fimulée , iacoit ce que depuisfeu mmfteur
Loys de la Tremoih euft obtenu arreft contre U Roy Charles huitiefime de te nm,
par lequel UdiB Vicomte luy fut adiugé, nonob ft ant UfidiBesfiuppoufies donati¬
on, ®* aliénation, quiJurent trouuees nuhs : auoyt néant moins en vertus lefiites lettres patentes de UdiBe reunion UdiB Vicomte eftéfiaifiy, ®* mis en la mm
du Roy : a quoyfioppafia UdiB monfieur Francoys, fieigneur de la Tremoih. Et
luy oui en fiadiBe oppofition ®* veusfes filtres ®* arrefis deuement exécutés, cer¬
tain peu de temps après ladiBefiayjie fiut oftée , ®* UdiB vicomte dtfftnitiuement
deliuré audiBfieigneur delà Tremoih , comme efiant (ancien dommaine des fes
predeceffeurs ,par UfidiBs iuges de ladiBe reunion. Et touchant ladiBe fei¬
gneurie de Çencay,fius ambre que Us Anglois durons Us guerres quilsfaifiym
en France , prindrent le chafteau dudiB Gencay, ®* que^> monfieur lehan lue
d'Auluergne ®* de 'Berry, ®* comte de PoiBou auoyt retiré ledit chafteau lejdiBs Anglois, qu'il tint quelque peu de temps par après, ®* iufques a fon dt"
ces, âpres Uquel U Roy Charlesfieptiefime de ce nom le feit rendre aux héritiers k
Bouchard de Lifte, enfin viuant fieigneur dudift Gencay : néant moins auoyt efte
fiemblahUmentfiaijy,fioubs ombre de UdiBe réunion. A quoy UdiBfieigneur M
1
UT remtnhfieftoit appofé: ®* luy oui, ®*fies tiltresVeus par les iuges commis,**
reunion, luyfiut ladiBefieigneurie deliurée, apur ® a^plain. Et autant en fi»
L'entrée de faiB de plufieurs aultres fieigneuries , qu'an auoyt par guerres fiaifies : carleîv}
d^onS- v^;r 1ue l* ^rw"# en fiuft gardé a chaficun* On moys de Feurier enfuyudnt
gneur le Dan dudiB an mil cinq cents trente ®* l>ng , la Royne., fieit fion entrée en la ville la
P
' com~ Rouen , ®* aufii monfeipneur U Vaulphin, comme Gouuerneur dupais de^> Nef
me gouuerv
r r
n
*
r
«t
aieur despais mandic. Lefiquelles entréesfurent autant magmficques quonen^eit onc,tm
*

de Norman-

tn nouueauté s, nombre de gens bien accou/lrés, RBions poeticques, qu'autres ebofit.,
$.
<«
»'/./
i «*a«s
Mars enfuyudnt , le Roy zélateur de luftice, aduerty desgf***

die, en la ml- ^ _
,
le de Rouen. % On moys de

»

»
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0UX procédons defaux tefimoings ®* fitulfiaires, ordonnapar lettrespatentes, ad- £rdonn«n«.

yiffans a tous iuges Rqyaux, de punir de mort teh qu'ils verraient eftre affaire, les faulx tri".
hfMtsfdUXtefmoings,Usfiabricateurs£iceux,®*ceuxquiferoient attains®*con- coings, &
*V
y b
r
r
r
r
ri
l
facteurs de
tdncm aauoirjai t3aujaitjairefaux contraBs.

i Ondit an mil cinq cents trente Vng, ®* on moys de Nouembre3monfieur Loys comte

faulx c<
cou

tracts.

adminiftrateur de (euefché de PoiBiers, pour quelques caufies a ce U
meuud»s3refigna Udit Euefiché entre les mains de noftrefiaint père le Pape, qui en
pourueut monfieur Gabriel de Crammont, homme de grands lettres, fiuyuant les
lty,& defin efiroit confieil,qui enprint poffefiion,ou autrepour luy le vingtfixiefi¬
me iour de Mars enfiuyuant, qu'on commancoit a compter en PoiBou, mil cinq cens
w°nfieur
trente deux, le n'ay mis Udit monfieur Loys de Tonnerre au nombre ®* catalogue crammont
lesEuejques de PoiBiers , parce quilne fiut onc fiacre Euefque: vray eft qu'il euefque de
mnt lesfruits dudit Euefché , dont Ufieit de grans &* louables aulmofnes, au *jjt ler5>
le Tonnerre,

,

mure peuple de PoiBiers, ®* des enuirons, au temps des chères années, qu'on

mit par chacun an de quatre a cinq mil liures:

efti

il auoit efté efteu euefique de Poi¬

mil cinq cents vingt vng.
f On moys de May de (an mil cinq cents trente deux, le Roy, la R oyne, ®* mefiipeurs les Enfians ahrent en "Bretaigne, ®* vifita URoy les principahs vihs ®*
kplujfart dudit pais,®*yfiut iufques au mois dAoufi enfiuyuant: pendant lequel
tempsla Royne fit fion entrée en ld*ih ®* cité de Nantes, ®* aufii mondit fei
trieur le Vaulphin,auJurentfiait sgrans triomphes.
\ Ondit temps Vne extrange maâddie de fieures continues eut cours en PoiBou,®*
Biers,! an

tme

* l'a n mil
vfec^f *u*
Bretaigne.

Aquitaine. CesJieures eftoient mortehs ,mefimement en ieunesgens,de (aage

ttdngta trente ans,dont moururent plus défiches que depaoures. Les Afirolo
pjts difioyent icehs procéder des trop extrêmes ®* fiurieufies chaleurs, quifieinnt es
idsdeMdy®* luing. Plufieurs honneftes perfionnes, fcauans, &* riches mouruf«w en ladite vih de PoiBiers, qui furentfion regrettées,®* tout en moins de trais
liâmes,fians ce que les Médecinsy peuffient donner remède : par ce quils rientrnloyent dont procedoyent Ufdites mailadtes Ufiquehs retournèrent en pefie Vers
*moytié du moys de luiht, qui dura iufques an moys de Nauembre enfiuiu4nt, en
kkedlte de PoiBiers.
SU Roy efiant a Chafteaubriamen 'Bretaigne, Voyant quêtes hoftehers ne te- cesfurîes*1"
tyent compte des ordonnances qu'il auoit au parauantfiaittes, touchant Upris®* Hoftelliers.
r<«r <pt ils deuoient prendre desgens de cheualjageans4leurshaftehries,reiteralefi
*fM ordonnances: ®* enioignit a tous iuges defiaire Us touxpar chacunmois,®* conlr*tndre Ufidits hoftehers d eux gouuernerJeton iceux:mdis tout cela n'a rienfieruy:
t ir ce que Ujdits hoftehers Joignons garder Ufidites ordonnances, traiBoy ent mal
fishofies: lefiquels a cefie raifon aymoient mieux payer leur eficot, au dire ®* ar^nance defidits hofiehers,quefielonles taux fiaits par Us iuges Royaux.
iviUfin du moys de luiht dudit an mil cinq cents trente deux, feu mefiire
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André deViuonne,enfianviuant Cheualier, feigneur delà Chafieigneraye 2)
JdaJ>& £Enuih, Senefichal de PoiBou, Capitaine du chafteau dePoidiers /
maifire d hofiel de monfieur le Vaulphin , alla de rie a treffas en fion chaftu
**Enuih: ® fiutfion corps enterré en (eglife de la Chafiaigneraye, ou il fit pm'(

Poi&ou.

fi<*M pompe, fuyuant fies ordonnancestefi ornent aires.Ce nonobfiant touteslesediç

Le trefpâs

fire<Andréf"
de

viuonne

Collegi ailes de PoiBiers, ®> tous les Conuens mendions dudit paisVniuerfihmènt
feirent fierutces fiuner aux pour luy . Ce fut vn prudent cheualier, ferait quatre
Roys de France : Scauoir eft Loys onzjefime, CharUs huitiefine , Loys douziefme &
URoy François premier de ce nom, qui aprefient eft, bien aymé ®* extimé dechd.

il

cun d'eux, pourfies louables vertus.

H

vefiqutt en honneur ®* plain de biens, aymé

A

^e ^ieH &* *^es hommes, plus de quatre vingts ans :
près fin deces mefiire ^în.
prezcheua- thoyne Definz^cheualier feigneur deMompezat ,®* du Fou, homme hardy, dilnnt

toiae^^"

la fih vnic^ue defiu mefiirt
crou, &Ca- lacques du Fou, enfin viudnt cheualierfeigneur dudit lieu du Fou, pour les feu
pitaine du u^ces qU'i[ auoit faits au Roy, U Roy luy donna Us eftats de Senefichal de PoiBou,

^r,unpf~' prudent,®*

roictiers.

de grand conduitte, lequel auoit efipoufié

&* de Capitaine dudit chafteau de PoiBiers, lors vaccanspar le trejbas dudit feu
de Viuonne Je douziefime iour £Aouft dudit an milcinq cents trente deux.
*^Le Roy de France efiant a Paris, on mois de Vecembre, mil v. cents trente deux,
feit inhiber ®* défendre tous ports £armes, ®* affemblées de gensfians fion cowi,
pour quelque caufe que cefoit. Et fieit expédierfis Uttm patentes, at aus iuges roy
aulx, pour faire publier Ufdites inhibitions, a peine de mort ®> confification ds
corps ®* biens. Vont plufieurs ont efié depuis fort empefihés: mefimement aucuns
gentils hommes, defiquels an a cherché lesJolies ieunefij es, ®* punies a mort.
4§ Le quatorziefime iour de Mars dudit an m. cinq cents trente deux fut publiée i
Paris la nouueh Ordonnance des Monnayes, fiaitte par U Roy, furie pris & nift
£ icehs. Par laqueh en attendant que plus ample ®* meilleure prou fionfut don¬
néefiur (empirement des Monnayes jfut permis ®* tohré par auBorité Royale tk
cours des Monnayes de France ®* autres, en la manière quifienfuit.
Eficus au coing ®* armes du Roy .quarante cinqfols tournois pièce.
Eficuts a la couronne, quarante trois folsfix deniers tournoispièce.
Eficuts vieils, cinquante vngfolsfix deniers tournoispièce.
Francs a pied®* a cheual quarante huitfolsfix deniers tournois pièce.
Royaulx, quarantefept fils trois deniers tournoispièce.
Nobles a la Roze, centfols tournoispièce.
Nobles Henry, quatre liures douzefols tournois pièce.
Angelot s,foixantefixfiais tournois pièce.

Salut s, Vucats de Vcnize,G ennes,Floyence,Portugal,Hongrie, Sicile,® Cafim
xlvi.fols vi. tournois pièce.
Voubles Vucats, quatre liures onzefols tournoispièce.
Rides, quordntefiépt fiais tournaispièce.
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Utni) dnqttdnte troisfiais tournoispièce.
plednsPbelippus, vingtfeptfiols tournois pièce.

uwidhs de Flandresfoixante neufjols tournais pièce.
f (mes Imferiahs, trente quatrefiaisfix deniers tournois pièce.
Çtrdus de FUndns^ingt deuxfolsjix deniers tournais pièce.

v

Jàonjinsfoixdnte neufifiais tournoispièce.
$tutins,quarantefiais tournoispièce.

I (euts £Angleterre3 qui ont dun caufté Vne roze couronnée, ®* de (autre coufié

f

aux armes d'Angleterre, quarante quatrefols tournoispièce.
Jultres Eficuts £Angleterre, aians vne roze, quarante Vngfols tournoisfiece.
Omîtes de Lorraine, trente deux fiols tournois pièce.
florins au traiB, vingt huit fiols tournois pièce.
Cm Triions fiaits au coing ®* armes du Roy, dix fiols fîx deniers tournois pièce.
(ifions de Suyjfe, ÏÏernc^ Fribourg, Syon, Ferran, Cennes ® Milan, dixfiahfix
tng eficu

deniers tournoispièce.

dixfiels quatre deniers tournoispece.
Tefions de Lorraine^
neuffils huit deniers tournoispièce,
(furent défendus Us cours £aultres Monnayes fors des deffus decldirées*
Tefions de Portugal,

£efté dudit an mil cinq cents trente trois, ada vif* * t>aQ ""*
terfis pais de Prouence ®* Languedoc, ®* fieit fin entrée triomphante en la vih ®* xxxiij.
été de Tholoze.Et Uy efiant a Mompcïïierxonfideranttombienefl chargéefid court
le Parlement de Paris>de tant de proces,quiyfontpendons ®* indécis,® que tant , L'entfée
Itfcspaisyreffortijfent de cent ®* fix vingts lieues, dont laplus part de'splaideurs Tholoze.
fmtdefiruits: Us aucuns pour Us grantsfrais ®* mifies qu il conuient fiaire, pour
ier de fi loing audit P artspourfiuyuir leursprocès, Us autresquils habandonnent
leurs droits tous clers,®* perdent Uurs dommaines ®* herit aiges, parce qu'ils riant
kjuoyfaire fil'loingt oins voyages,®* encore qu'ils Us puiffentfiaire, riant lapuififtnee de demourer longuement audit Paru, a en pourfiuyuir U iugement, ®*que bien.
[muent mieux Vouldroit tout quitter, quefaire tehs ®* fi defijberées pourfiuytes>
fichant oultre qu'il efi debteur de bonne ®* briefiue iuftice afies fubieBs , qui luy
muent honneur, tribut, ® obeiffiance, Ordonna quily aurait Ç rants iours en U
me dé Tour s, quifier oient tenus par'Vne partie de mefiieurs Us Confeihrs, ®* vng fesg*ants
Prefident defiadite court département de Paris: ce quifiut fait. Ils commancerent ^oicrou, te«*. de Septembre, ®* durèrent iufques aU x. de Nouembre enfiuyuant: ou refforti- aus a Tours.
Wtlespais de faiB ou, biniou, Tourainede Mayne, -Engoulmais, et *4ulnis,etyj urent
jmttsgrandes expéditions, mefmement d'appellations verba(les,et punitions£e cri*
mes. Les lettres de ladite ordonnance, furent données a M omp cher, U vingt vniefi
totour £Aouft,anfiufdit mil cinq cents trente trois.
S Laprincipah caufiepour laqueh fut URoy en Prouence , efioit que le^ Pape
wmensfeptiefme de ce nom, ® luy, auoyent entreprinspar Ambaffades de pari- ..
f[Le Roy de France on temps
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Laquartepartîe
ïntrepr fn- Umenter enfemble, en Uvih deMarfeih, des le mais dAouft dudit *» i t
fe dupape
.
J
. '
J
tir
a'UndecU
& du Roy de lAmbajjode eftoyt le reuenndijUme Cardinal de Crammont, nommé monf
de France, Gabriel de Crammont, qui fut pourueu de (Euefché £e Poitiers, parL L />
déparier
J ,
c
ri
} *r
-i et 1i V.
aemlm
enfemble. ^* enfit monfieur le comte de / onnerre, comme il eft dit : mdts le Pape ne f(i
trouuer au termefur ce afiigné : parquoyfut remifie ladite veue, ® ledit parle
au moys £OBobn prochainement enfiuiuont, que ledit Pape CUmcnsvi%tih '
»

Rome aMarfieih.
le pape ar- «r ^e %0y attendant ledit mois dOBobre, vifita aucunes vihs defditstaisL^
nue a Marr
i
a.
r r r
t v,
n
'
*
feille.
'"ence ®* Languedoc, meJUeursjes Enfians, ®* ta Royne, eft oient auec luy. Et u

pendant le V apefie miftfiur mer pour aider a Marfiih:®' (onzjefime iour dudit mu
dOBobrejbien accompagné de grant nombre de Cardinaux,®* £autresgens arri.
ua a yne pglifie fondée au nom de noftre Vame,fiur le mont de la Carde}pres Mar.
fieih: ® au deuant de luyfiurent en Uurs Cohres marquées des armes de France
Ugrant Maiftre de France, le fieigneur de fiaint Blancard, monfieur de Mark*
Ion,®* Ucapitoine Jonas, en fion grant triomphe ®* magnificence. LePapeemn
au part de Marfiih, enuiron huit heures du matin, enfia Çahre couuene de Inp
dor,®* par le dedans tendu defiât in cramoyfi,auec Uquel eftoit le Vue £A0?anyt,
®* fiutfiuyui des Çahres de France, defaim lehan de Rhodes,® autres tant bien
equippées dequippages de mer,®1 de riches parem et s, que trop long enferait le récit,
XVntrée
% A Id deficente du port, le Pape fien alla couuert ement afiaint ViBor, quied i,
du pape a Vne demie lieue de Marfeih. Et le lendemain qui fut V imanche, Vntpeu après
Warfeille.
difiner, UT ape accompagne de mefiteurs Us C ordinaux, alla fairefion entrée enlt
vih de Marfeih, dont Us rues furent tendues de riches parements, mefimement le
Ver dpar U deffus . Veuant lequel marchait U fieigneurie de France, apresmdu
choient les Suyffes de la garde du Roy, puis Us Cheualiers de (ordre, après les trom¬
pettes ®* haulxbois , fiubfiequemment marchaient mefiieurs Us duc £ Orléans, &
comte £p.ngoulefime, enfians puifinés de France, Apres marchaient xvi.Cdrdinaux,
quiprécédaient Vng grant nombre £ Euefiques, £Abbés, & autresgens confiitm
en dignités. Apres marchait Vne hacquenée blanche, portant UtreJfiaintSacr^
ment de (autel,qûiefiait toute couuene de drap dor. Et finablement lePaptefim

porté par aucuns grants Princes ®* fieigneurs: ®*Jurent en cet ordre dlEghfi
maior de Marfieih, oufiut chanté, TeTieum laudamus.it après auoir donnéparleHft
fa benediBion , ilfiut porté en Vn Palais que URoy audtfiait expnjfementfain>
*§ Et U lendemain après difiner, iour de lundy, U Koyfitfion entrée en ladite met*
Marfeih, au ilfiut receu en grant triomphe:®* fien alla defeedre au palais, ou efioit
U pape: duquel a (entrée dudit palais il baifa les pieds. Et U mardy après difnerj*
Royne accompagnée de monfieur U Vaulphin, fit aufii fion entrée en Udittvm.
Et U mercredy apres}monpeur Anthoine du Prat,Chanceher de France, Carai'
nal ®* Légat de noftreJoint père U Pape,fie prefint a a luy, ®* furent longtemp
enfemble . En cefte veik ®* affemblée , fut troifté ®* fait les mdn^ les
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mnfit#r le® uc £ Orléans,fécond enfiant de France, auec madame la corn tefte de
$tulongne,niepce dudit Pape Clément,®- proche parente de mondit feigneur U duc

Le Pape ® U Roy firent plufieurs bonnes délibérations, pour remé¬
dier auxfieifmes & herefies, lors ®* des long temps auparauant précédées des^éle0i<mes, & dont y auoit ia quelque commancement en ta vih de Paris. Et fiut
promis par U Pape au Roy de France, de fiaire bien toft Vng Concile, pour donner
fflreefiditsficifimes ®* herefies. Ledit reuerendifiime Cardinal de^> Crammont,
Buefique de Poitiers, auoit praBiqué cefie \eùe, ou ilfiupporta plufieurs grants UUurs: dont luy procéda vne longue maladie : de laqueh, après auoir prins poffefiion
fytlhanye.

leÏJrcheuefichéde Tholoze,

® fiait fin entrée en iceh, il deceda au lieu de ^bal-

%e,efiant des appartenances dudit Arceuefiché,

a deux lieues près de Tholoze,

/cY

® quatre: ®* par ce nefiut Euefique
lt foitiers que deux ans ou enuiron: fion corps fiut honnorablement ent erré en (Exx'v'jdour de Mars, (an milcinq cents trente

d * ^j^3-*

fiife cohgioh £^ibydache,aufontUsfepultures defiespredeceJfieurs^fiurUslizfe-, leteardinat
rtsdu Royame de France

& de Nauarre : ®* encores qu'il oyt eftéfort regret é par ^f Grt"Y

lt loy de France, duquel U eftoit fingulier ement aymé pourfia prudence, diligence^ que de Poirloyttuté,®fie auoir,®* aufii des Princes dufiang, Us habitants de Poitiers, eurent tiejî&
rand matière de U regretter,®* plorerfia mort:, ear il auoit Vnfingulier defir ' Monfieur "

il

du bienaleur vih: en auoit puiffance, veu Ugrant maa"**c df la
trelit qu'il auoit vers le Roy : il eftoit yffu de U maifion ancienne de Crammont. Gyury,carU reuerendifiime Cârdinol,monfieur C laude de la maifion de GÎury,fiut Euefiaue J?al ix£f~lefoitiers , U cl'q. en nombre, après Udit Cardinal de Crammont.
Poitiers,
%iA cefte Veue du Pdpe ®* du Foy, ou tout lefiang de France eftoit,®*plufieurs printesty Seigneurs,®- aufii la Royne de France & fia fiuyte fut fait , comme U com¬
mun hruit eft oit, vng ioyeuxtour, digne de mémoire ta trots Dames de la Royne, verUeufies, chafi es, ® huât es. Ceft que ces trois bonnes Vames ,qui eftoient Vefues, de
r
fetite complexion,®* fouuent malades, voulurent auoir per mifiion dupape,depouf
noir manger de la chair Us iours prohibés: &paur ceimpetrer dupape, enfirent'
te^ueftea monfieur le duc d'Albanye, fion proche parent: qui leur enfieit promeffe:
& Usfit "venir au logis du pape en cefie efierance. Le duc d'Albanye fortfami¬
lier defidittes Vefues, pour donner quelque pajfetemps au pape ®* au Roy, dit au
P*pe. Père fiaint, ily a trois ieunes Vames, qui fiont vefues, ®* en aage de_> porter
rfdns, i'eftime quehsfoyent temptées de la chair, par ce quehs m'ont prié vous
fine requefte de pouuoir auoir approchement £homme hors mariage, fi ®* quant
tics enfieront prefié es. Comment dit U pape, mon coufin, cefieroit contre le comman¬
dent deVieu,dont U ne puis difjtenfierf leVousprie, Pèrefiaint, Us ouir parler,
leurfaire cefie remonfirance,aqu'oyfaccorda. Si entrèrent Ufidittes Vames en
kfiah ouefidt U Pape,®* aprèsfieftre iettées de genoux deuant luy,®* baififis
tteds, (unedehsluy dit. Père fiaint, nous auons prié monfieur d'Albanye vous
fan vne requefte pour nous,®* y aus remonjtrer noz.aages, fragilité, ®* petites
ry cordiah affeBion defiaire

*

TT
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Mes fihsjeur dit U Pope, la requefte rieftraifionnabUtcarcefer
contre U commandement de Vieu. LefiditteS vefues ignorons U propos que Id'
duc d'Albanye luy auoit t enujuyrejf on dirent. Pèrejoint, Vous plaife nonslmn

complexions.

ce congé

trois fiais la fepmaine, pour le moins en Canfime ®*fionsJcandah. Comme

i

ditlePapeJe Vous permettre U péché de luxure ie me damnerois,aufiiitnelefça«
roisfiaire. Lefdittes Vames entendirent incontinent qu'il y auoit de la raiHtri,.
®* luy dit (une £icehs. Nous demandons congé de manger de la chairJeulement
es iours prohibés. Et U duc d'Albanye Uur dit Je penfiis, mesVames, que ceU
chair Viue. Le Pape entendit lepajfetemps, ®*fie print a fioubs-rire, difant au lue
dAlhanye. Mon coufin^ous aués fiait rougir ces Vames, la Royne rien fera pu
contante, quant eh Ufcaura. Le Roy, la Royne,®* Us Princesficeurent inconti¬
nent cefte comédie, quijut trouuée bonne. Et de ma part ie la trouue digne dejjn
racontée en bonne compagnée, pour rire*

Ge^tilslom
mes de Poi-

^e Roy de France parfies lettres patentesjonnées le dixhuitiefime tour de lanuier,
mil cinq cent s trente trois, manda que tous Us Nobles de Poitou, tant exempts que

S.

non priuilegiés tenant de luy en Fiefioit Anitreftf
noblement, euffent a eux monjtnr, ®* mettre en eftat deu, pour Ufieruir au mois deMay pro-

t

est

"* mnexemptS,priuilegiés, ®*

Chain enfiuyuant : ouJurent Us monfires afiignées par deuant le Senefichal de foi.

tou , en la vih de Poitiers. Lefiquehs monftresfurent nmifies a la fin du mois lt
luing enfiuyuant, ®*fiurent receùes a Poitiers par lefieigneur de la Roche de îoih
zay,a ce commis en abfince dudit Senefichal dePoiBou, ®* parfire François Vsy
neau,frimeur defointe Bouline, ®* Lieutenant gênerai delà Senefihaujét de foi.
Bau : ® durèrent neufioU dix iours, ®* iufques ou tiers iour de luiht enfiuyuant,
au Us Gentils hommesfie-j trouuerent en bon ordre : ®* Jurent taxés, ® aufii les
rofturiers qui tiennent en Fiefi®* Arrierefiefi du Roy, combienils firoient dkm*L'anmil mes £armes, archers, & coufirihrs . La quatriefime dudiB mois deluiht,la
v. c. xxxîiij. jxirire, eficheuins, ®- S ourgeois, de Poitiers, firent aufii leurs monfires , pourferuir te Roy en ladite vih. Et U lendemainfurent faites ioyeufis ® triomphantes
monfires, des myfieres de (incarnation, natiuité,pafiion, refurreBion , ® afier»
Lapafsïon tion de noftrefieigneur
des U mifiion dufiainB Ffirtt,
iouée a Poi- Ufiquels myitères on ioùa quinze iours après, au Marché 'viril de ladiBe Ville, m
ie"'
^nl théâtre fait en rond, fort triomphant : ®* fiut UdiB ieu commance U Virn**"
che dixneufiefime iour dudit mois, ®* durd onze iour s continuels ® fiubfiecmifs, t»
ily eut de t refibons loueurs, ®* richement accoutrés. Les chaleursJurent figr**
des durant Udit ieu, qu'on rioùit iamais parler des viuans des hommes defigw
des, ®* continuehs chaleurs ondit pais: dont d Vieu grâces, ne fiant depuis précé¬
dées Us maladies, que Us Médecinspré difioient deuoir en aduenir : cefipdrU^
ce de Vieu. Or} ioua aufii Upafiion,®* refurrtBion,troys fepmaines optes o»ei>-

iesvschrist,^

uiron, en U vih de Saulmur, au ie Vey d'excellantesJainBes.
% Le Roy dejirant fingulier ement,pour la confieruation ®* deffenfie defion Roy**'
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de gens depié , par Us provinces £iceluy, en

a Aquitaine.

0tdroijfer & mettre fus Vne force
faniede Légions, pour £ iceh fiorcefiefieruir &* ayder, ainfi que (affaire U
Qttrrdt, & iue bm luyfiembler ait, fift certaines Ordonnances^ luy eft ont a fiaint ordonnance
Çtrmdi» en Lais, ondiB mois de luiht , mil cinq cents trente quatre. Et prcr" des Légions..
durement , qu'il entendit droijfer fiept Légions degens des piéi ®* qu'en chofi"
tme Uftony duroytfix mil hommes de pié, quifie Uueroient
mettraientJus, défi
loties pais ®proutnces defiondift royaulme.
|J Sauoyr eft, au pais ® duché de Normandie, vne légion, On pais ®* duché de
$ietdigne, vne autre légion. On pais de Picardie, Vne autre légion. On pais ®* du¬
dit de Bourgongne, comté de (jhampaigne, ®* Niuernois, Vne autre légion. On
Mis du Vaulphine, Prouence , Lyonnais , ®* Auluergne , vne autre légion. On
eais dé Languedoc, vne autre légion.
Quifiant en t out quarante deux mit homes
lepié. V uquel nombrey aurait douze mil haquebouzjers , ®* tout U demeurant
pcciuiers, ®* halebardiers. Ceft affauoyr , en la légion de Bretaigne , cent ha -*
tpiehouzjers,pour mil hommes, quifont fix cents hommes pour UdiBclegion. En
teh de Normandie, deux cents haquebouzjers, pour mih qui font douze cents. En
U légion de Picardie, autant. En celle de 'Bourgongne , Champaigne , ®* Ni-"
uernoys, mil haq uebouzjers. En ceh du Vaulphine , Prouences, Lyonnais , &*
Uuluergne, deux mil haquebouzjers. En celle deCuienne, trois mil haquebou-'
tiers. Et en la légion de Languedoc, autant : ® qu'ils fieroyent tous prins défi**
lifts pais , fians en prendre de (ungpour ahr a (autre: tous lefiquelsgens de picot?J
reyent halcrets, hocguynes, ®*fierurillieres. Et oultre que les haquebouzjers ad-*rayent chaficun grdns gorgeris de maih, ®* lafiecrete: ®* ceulx quiaur-oyent dow+
lies payes , auroyent hahcrets a grants taffetes, auec hocguynes ®*fallades-crefi\
lies. Que tous Us Capitaines defidiBes légions, Lieutenant, Enfeignes, Centenie*
res, Chtefis de bendes, Sergensde bataih, & aultres officiers £icehs Légions, fie¬
royent des pais oufie Uueroient UfdiBes Légions. Lefquels gens depiéfieroyent en¬
tièrement ft onc s, ® exempts de toutes taihs ®* tributs : pourueu toutesfiois qu'il
ne fier oyt enrah homme es bandes defidiBes Légions qui eufi accouftumé de payer
<k taih,plus de vingt fiols par an.
Et la ou aulcuns d'eulx auroyent accouftumé
k payer plus groffe fomme que Ufdits vingtfiols , en ce cas ils nefieroyent quites ®*
exempts que defdiBs vingts fiais , ®* payeraient (oultre plus, en quoy Us pourraient

re

&

woyrefiéimpofis.
'
°\ Et la ou ily auroyt aucuns Gentils hommes enrohs, enicehs Légions, que du*
«»' U temps qu'ils fieroyent Légionnaire sjilsfieroyent quites ®* exempts du deuoir
&Jeruice qu'ils efioyent tenus & obligésfaire au Roy, a coufe de leurs fiefs ,fidns
fie pour raifon de ce on leur peujt aucune chofie demander.
% hem qu'en chaficune Legiony aurait fix Capitaines, qui auroyent chaficunUs
doarge de mil hommes : ®* auroyent de gages eyeftdt en temps de patx , la jomme
dt'cinquante liures tournois, par moys, ®* en temps de guerre cent liures: defiqueh

TT
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fix (jdpitdines y auroyt

(ung qui fer oyt Couronnai ®*chiefiprincipal deUl

Légion, ou autre tel perfionnage qu'il plaira au Ray y commettre,® ordonner

^

cet effeB,

<m

% lyem que, chacun defidits Capitaines aurait deuxLieutenans, chacun dtfq i

aurait foubs fia charge cinq cents

hommes, ®* auroyent

£efiat par mois vinnùn

liures tournois. Qu'enchacune bende de mil hommes, y aurait deuxporte ïnfù?n ^
qui auroyent chacun deux quinze liures tournois, de gages par mois. Et en A '
cune bende de mil hommes, dix Centeniers, qui auraient chacun douze liures p
mois. Oultrey aurait en chacune bende de mil hommes, quarante Caps defqualr
qui duraient chacun dix liures par m ois. Plus fix Sergens de bataih, qui afi
raient chacun dix liures par mois. Plus quatre Tabaurins ®* deux Phiffrts en
chacune dut bende des mil hommes, qui auraient chacun par mois,fipt liures lit
fols,: le tokttutrelcs eftats de leurs places,tant en temps depaix, que de guerre. Et
tous Ufidits gens depié auraient chacun centfiols pdr mois en temps de guerre, frits
haquebouzjers vingtfiais dauantage:®* en temps de paix auraient chacun quatre
Uures, pour aller a la monftre, ® eux en retourner : ®* leur eftre defiendu de ptt%.
drrrienpour leur vie; fians payer au pris qui fieroit taxé : ®* aufii leur efi oient prt*
hibés tous blajfhemes,®* ieux de dés ®* de cartes. Ily a plufieurs autres bettes or¬
donnancesfiur ce fiaittes, Ufiquehs gardées, pourraient grandement profiter a toute
UchofiepubUcque.

le Comte

^

paiTepar"

*N*Pfiu»& le Prince Vor anges finfils, ® defiafécondefiemme,qui eftoitfiur &
héritière de feu monfieur Philibert de C bafton, luy viuant Prince Vor anges, qui

France.

Qn mis £e Septembre enfuyudnt, mil cinq cents trente quatre, U

Comte def>

fut octis outre les mants,auferuice de (Empereur, pajfapar le Royaume de France,
Venant des Ejfagnes,®* retournant a fia maifion en Flandres: ®* fiut ledit Comte
bien receu, par toutes Us vihs, parle commandement du Roy,®* mefimemtnt enU

Vih de Poiriers, ou il arriua le vingt quatriefime iour dudit mois de Septemhrejjien
accompagné. On difiait qu'il auoit charge de par l'Empereur fion maiftre, de trd'

Ber Us mariages de monfieur le Vaulphin, auec lafih dudit Empereur, & des
fionfils, auec \>ne desfihs de France: autres difioyent que c eftoitpour empeficher qui
U Rpy nefiepréparafi pour tnuayer en Italie.
*\ (fuit ou neuftours après, pajfa par ladite vihde Poitiers, Ufieigneur S dm de
Bouclans,de Bayete,Labeau,®* Caffy,Confiihr ®* premier Secret aire de (F mpe¬
reur, nommé monfieur lehan LalemantJU lafianche camt é.Sans Uquel neJurent tes
deliur onces du P-ape CUmens,®* par Us mains duquel paffier ent les remonftronces
de (Empereur au Roy de.? France, & cehs du Roy a t'£ mpereur, comme i'ay àt
deffus : il auoit en ce temps U grâce de finfieigneur (Empereur, tant pourfia Uydutf,prudence, que longue expériences dont aucuns de la Court de (Empereur ju^
rent enuieuxxarVen u yolontiersjkeft fans le choc denuie. F t par ces <\uî Ie
jeigneurde HoucUns, regardant au bien de Paix, ®* aux infielicités de U guerre,
1

\

*
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0jé toufiours d (honneur de Vieu
jintre luy
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®* au profit de fion maifire , procuré (union

& le %°y de France, enforte qu'aprèsplufieurs deffys paix auoyt efté

fttiBée , comme

3

il eft diB deffus.

tdeftoyt aufieruice du grant

Vng Cent il-hommeplus de race q ue de vert u,

Maifin de (E mpereur, pournuyre audiBfieigneur

Il $oudans, ® profiter enuers UdiB grant Maiftre , par malicieufie^> fiubtilité,
fout faire lettres en chiffre, qu'ilfiuppofia contre verit é, eftre addr aifiées de Fran*
cttttdiBfeigneur de "B aurions, deficouurants Us fiecrets du Roy de France , dont
il àufioit ledit grant Maifire, ®* confie quemment (Empereur, ®* en auoyt grans
lins ® prefins ,pour toufiours mener cefte praBique :par ce qu'il riy auoyt au-~
fft oui peufi entendre les chiffres de ces reficriptions , par luyfiuppofées ® fait tes.
if 'ar cesfaulx moyens , UdiB feigneur de Houclans entra enfiujhicion enuers ^aia" r fEmpereur, ® lesfieigneurs defion Confiil, enfiortequonle difoit François , ®* gneur de
tutyr intelligence ouecq URoy de France, non quil en fuft publiquement ac- ^oucJatl;>fu-

A,maisfiujbeconné. L'Empereur qui (auoyt toufiours cogneuloy al, ne le pouait deftre du
mire : neantmoins ne luy port oit fi iaieufe Jace qu'il auoyt accaufiumé : dont il ne Part^ de
fefeut taire , ®*fifi tant quilficeut auec luy dont cela procedoit , ®* leprejfid voire
mwtunement, de luy baihr occufiateur ®* partie, pourfien defendre, par deuant
luy &fion Confiil.
L'Empereur difiimula, pour l'amour qu'il luy port oit : ®* fi¬
nalement luy nomma ce Gentil-homme, ®* aultres, rontr e îejquels ilfiut receu 4
ftiufiifier: donty eut gros procès au grant Confieil de ( Empereur , pendant lequel
fes aduerfiaires moururent.
Et quant audit Çentibhomme , qui auoyt eficript Us
fddjes lettres chiffré es, voyantfia malice ®* calomnie eftre defcouutrtes, affin qu'il
nejufi corporehment puny ,fien alla rendre de l'ordre des Frères Mineurs , ou il
fit receu : moyennant ce qu'ilpromift &* iur afiaire réparation a luypofiihle , des
laliBe fiaulfie imputât ion, ®*faulfis lettres chiffrées, non feulement audiB fii-^
{neur débouclons , mais aufii a (Empereur , fur Vng efihaffattlt publiquement.
Ce qu'il offrit faire par lettres , en luy baillant fauficonduit par (E mpereur : ces
fiefion grant Confeil ne voulut permettre. Et quant audiBfieigneur de %ou->
éns,U iour £ung Vendredy fiainB, UdiB Gentil-homme ayant (habit de Corklier luy eficripuit lettres afiés piteufies , par Ufiquehs luy declaira commefiaulfienentil auoyt fiaiB plufieurs lettres chiffrées du Roy de France a luy , Ufiquehs
\w f enrichir il auoyt baihes au grant Maifire de (Empereur, dont il auoyt tu
fbfieurs grants dons , qui auoyt efté caufie ®* moyen des faulfes accufiations qu'on
ky auoytfiaiBes , &* dont il luy requifi pardon , luy donnant oultre entendre que
pd>tiquement3 ®*fiur vng efich affault (eufifiaiB tn Eloigne, fi (Empereur luy
fift Voulu baihrfiaufconduit. Finablement UdiB fieigneur des Saucions, par
'rrefi dudit grant Confieil fut declairé innocent de toutes UfdiBesfiaulfes imputations, ® retourné aufieruice, ®* en la grâce de (E mpereur : néanmoins fitft re*
tué défia court, ®*fa femme , ®* enfians fi enfiont ah s en fes tenes &* fieigneuries,
1*1font en la Franche Comté , ayant toufiours fion eftat dudift Empereur.
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% Le Pape Clémentfieptiefime de ce nom , alla de vie a trefias 4 Rome , le.

v

nfiuyuantfut couronné. Son eleBionfut UÎm Y
nanime,® neBe dejymonie,®* de violence: a Uqueh fi trouuerent Us CarliL
de Frdnce , qui tous furent pour luy, au moyen défia pru£homie , ® que^ieii '
Vng homme droiB, qui toufiours. a eu en abhomination Usper uerfies ® mauludf
doBrines, ®* les dijfentions £entre lesPrinces Chreftiens. Pour Ufiquehs carde
*y quil ne fut oncpartial, le Ray de France ne Voulut prétendre a fiaire e^irt^
tre Pape défia nation , ne de fion party , ny U procurer , ne briguer aucunement tn.
uers les Cardinaux François , ny aultres , dont il euft eu grant nombre pour Uy R
euft voulu : mais pour chafifia fion eleBion, efyerant qu'Uen procéderait queku^
grant bien a toute la Chreftienté.
Guerre entre

le Turc& le

Roy de Per-

^f Vers U fin de ladiBe année, (armée du Turcfiut deffat'Be en Perfe,par Us gens
deSophy,Roy dudit pais, comme i'ay Veu par lettres traduittes deTuJcanenFnn,
UH ffidifiant mention de la forme digne £efire cy eficript e. Qui eft que legunt

fix

Roy dePerfie, qu'onnomme Sophy,fiorty de
defies Roy aulmes, pourguerroyer lt
Turc , ouectroiscents mtlhommes deguerre depié ®* de cheual, ® dent cents cher

riotsfalquésa la mode accouftumée desPerfiens, auoyt durant certains mois,prins
&* occupéplufieurs nobles lieuxfiur le Turc , fiaifont iaurnehment ocrifion gran¬
de de fies gens , toufiours plusfion les pourfiuyuant a leur ruyne. Quoy voyant /o
Turc, certainement behqueux, ®* vaillant de couraige, & puiffance, nonohjtint
qu'il euft grande ®*puifiante armée, a (oppofitefie difiofia ahr en perfionne , auec
tout fion effort, contrefion prefient ennemy, délibéré de non retourner ffians grofjs
perte , au viBoire glorieufi. Et ainfi ayant auec luy deux cents mil cheuaulx,
<®* deux cents mil hommes a pié, bien expérimentés a U guerre , tirés des pais du
Crece , Nat halie, Capadoce, Syrie, Egypte , Car menie , ®* autres fies prouinces,
entra auec figrand impetuafité contre Us Perfiens, en les rompant ® endommt'
géant , parfia grand'force, qui les mift en fuyte , ®* chajfa de tous les lieux jUs
fur -luy auoyent prins ®* occupés. Et non de ce contant , oins courageusement les
pourfiuyuant 3 iufques dans U Royaulme de Perfie , mift viBorieufiment a font"
beiffancegrand partie d'icelluy. Et par le Bâcha Jdbreyn , qui par long temft
ausyt tenu afiiegé Thauris, noble ®* autentique cité, metropditaine duditl Roy¬
aulme de Perfie, en laqueh grand' partie du trefior du Sophy eftoyt retiré, fin*"
blement pour non eftre ladiBe vih de refiftence , quant a Ufion enffe de murad"
les, ®*fituarion de lieu,fiut prinfipar Us Turcs, nonfions leurs-tnfgrantgaing}&
ViBoire louable.
^f Cette nouueh entendue par ledit Sophy , ®* cognoiffant Uffiensque leurs yt"
Boires paffées eftoyent paruenues a tr efmalheureufifin, penfirent par coût eh p^
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iWefirf rendre ®* circonuenir leurs ennemys , ce qriils firent. Et pour en enmlre la forme, eft a ficauoyr que UdiB pais dePerfie, eft en plufieurs parties fie^
p^ & nud de biens de nature , enclos de trefigrandes ®> hault es montagnes :parmy IfdiBs Perfiens, eulx demonfirans auoyr crainBe de tehs nouuehs, par
talxreceùes : pareillement ceulx qui eftoyent dedans ^ng Chafteaufort, appelle Za$, qu'Us auoyent tenu plufieurs iours, a trefigrond' refiflence contre les Turcs,®*
mfiours iceulx endommagés : \>ne nuit a U depourueue , UJferent ledit (jhafieau%
tuecgrand quantité de Uurs tantes ®* bagages, monfiransfignes defiuyr. Et alors
me leTurceut entendu tehfiuyte , croyant iceh véritable , trefioyeulx enfiut : ®*
Idderafiuyuirfia viBoire : nonohflant que plainement fiuft aduerty des lieuxfteriles, montaignes, chemins difificiies, ®* pais extrange, quil conuenoit pafijer.
^ Et ainfi efiant couuoiteux , ®* defirant Voir dejes ennemys Ufin , après auoyr
tluifié la manière de cefiaire,®* Jortifier ladite cité de Thaurisjaiffa en ladite cité
toutfion tnfior ,fies munitions, artillerie, grants cheuaux menés en main, chdmeaus
tngrantnomhre,®*fion bagage, le umfiouhs la charge®* garde de deux 'Beiglerby,
M a dire, Cappit aines, (un de la Grèce, (autre delà Nathalie, auec douze des
leurs Sanzachi-t vingt mil cheuaulxffoubs le gouuemement du 'Sacha d'^Adana,®*
trois mil laniffaires, choyfis de la garde de fa perfionne.
f CefaiB, ouec tout le refit du defion armée, ®- quelques pièces £anihrie desplus
djeesa charier,pajfa entrais endroiBs Ugrant fieuued Eufi ate?, pourfiuyuant
fes ennemys huiB tournées durants ,par montaignes , ®* pa'isdefirts: efiquels tant
par famine que (excefiifue ftoidure qu'il y Jaifioit du commancement de lanuier,
ItfliBs Turcs , Uurs cheuaulx ®* autres befies canduiBes auec eulx , fouffrirent
grandement. Finablement eulx ayons rencontré leurs ennemys, qui f eftoyent ar¬
rêtés ® faiB tefte contre eulx fur vne montaigne , en Vng lieu qu'on appeh Rynacb, y planterent Uur camp, ou par grand' famine ®* necefiité mangèrent leurs
cheuaulx : ®*fuffent morts defaimfi a force depyonniers en nombre innumerable,
rteuffent tranché les rochs, ®- fiaiB voyes®* chemins pour ahr de Uur camp iufi
*J«es a la vih de Thauris : par U moyen dequoy eurent dejlors en auant des viures,
en plus grandfacilité.
% Comme on faifiit ces chofies , UsPerfiens qui auoyent prins Uur aduantage, par
tulcunes Voyes defien es, incongneues audiBs Turcs, ayons laifié audiB Rymoch
«rmée de grand' refift ence, (onijfiée des baft liions ®* remparts, a leur mode accou-r
fiumée, vindrent par chemins incogneus, au nombre dejbixonte milhommesy pour
(fendre UdiBe cité deThauris, en laqueh auoyent intehgence d'une partie^, du
pupU. L aqueh cit é Us affaihrent parfiurprinfie, enuiron (heure de minuiB : en
Manière qu'Us la prindrent par fiarce , auec grand occifion de tous UfidiBs Turcs y
tuants,fans en receuair aulcun a mercy : dont a ioye grand' gaignerent U proye,
<U la trefigrond* richeffe ®* tnfior du Turc.
Cefie dejfidiBefut incontinent notoire duxPerjiens en leur camp de Rymach,

\
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-

^

en manière que plufieurs miliers de perfionnes, grant nombre de cheuaulx t *****
très befiesfurent perdues ®* noyées es riuieres qu'il conutnoit repaffer eflan T"
fort groffes, mefmement UdiBfieuue £Eufiates : ®* les aultres Turcsrenc *'

par Us chemins de UurJdiBs ennemys,Jurent engrand cruaulté occis, fanu

i

"

ne remifiion.

% Laperfanne du grant Turc, eftoyt par bonnefiortune îoing defion camp, de tr '
tournées. Tautejfois ayant grand compagnie defies'B achats, 1dniffairts M .
thafiefichi, ®* Spachaglari, auecf tout le refidu défia maifion, comme ilahit vifi.
ter Us ponts que Heiglerby Veuichalongi,cappitaine de quinze mil cheuaulx aiLt
faiBfabriquerfiur lesriuieres, ou la perfionne dudiBfieigneur deuoyt paffer. Ln
aduerty de cefte deficonfiture , defiefienment , ®* en gran£fureur paffa^ Ufibth
ponts,®* fie retira en vng lieu trèsfort défies confins. Mais par ce qu ilfiut pourfiuyui, ceulx qui réfèrentfur la queue, furent mis par leurs ennemys aux tailm
d'efipées, ®* mifierablement tués.

%

LeT urcperdit a cefie deffaittefeize mil cheuaulx, trente mil hommes dt pil,

dixhuiB mit chameaulx, ®* autre bagage, cent cinquante grants cheuaulx me¬
nés en mai», auecq leurs accoufinments , qui eftoyent les cheuaulx duTurc,^
ejuatreVmgts pièces £anihrie, tant groffe que menue. ^Aufiiyfurent acciskit
grantsP rinces de U Turquie, trente cappit aines d'apparence,®* trois mil lanifi
fidires. Et prifionniers trots grants Princes , ®* vingt huiB cappit aines, fm
lesblefiés ®* Us Pages d'honneur du grant Turc, qui cheuauchoient deuant luy
trefirichement veftus. Outrefurent prinfes en la cité de Thauris, quarante Vd*
moifihs £excellente beoulté, de fion chafteau de Canftdntinoble. Et le Roylej
Perfie,qu 'on appeh Sophy, perdu d'hommes tant de morts que dejfaidants de fin
armée vingt mil ou enuiron.
% Voyant ledit Turc tehruyne, demandafiecours ®* fiaueur aux Veniciens,»
recardation delabeneuolence, affeftian, ®* amytié,qu il a toufiours eue enuersltu
fieign eurie de Venize. Et feit en Pera Vnegroffe taih,fiur Us perfionnes & biens
des Chreftiens, qu'il faifoit leuer par grand rigueur, en mémoire de tel effeB. Et
n'enfiaifiit pas moins es aultresvilles,ou ily auoyt des Chreftiens, quifiutynetd'
leplushaulte, quefiur ceulx défit reprouuée loy.
%0n moys de 'Nouembre enfuyudnt, URoy®* mefiieursfes Enfiansfurent d Hlo^
a ^Amboife , ®* en U vih de Chaftelherauld , au ils fi tindrent quelque ttmft,
pour Uplaifir ® pajfietemps des chaffés '.parce que Chaftelherauld eft vng lieu d*
tantplaifant, ® beau peur U chaffe , qu'en en veit oncq. Et luy efiant omit
lieu, y arriua VncAmbaffode dudiB Ray des Turcs Solyman , pour demanltr
aliance, qui ne fut acceptée, fors en prenant UTun ,&* tous fies gens, Ubdpttfrt
^<3*lafioy Chreftienne,®*

o ce

qu 'Une guerreroit aulcuns pois de
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tU toy eft dm 4 'Biais ou es enuirans, aucuns mefichans hereticques, feirent ®*

Nouueiles
herefies du

fijrentp*r eficript ducuns placars, qu ils plantoient en plufieurs lieux publics de Wcrcmen{
hdîe de Paris, comme aufiifeirent a 'Blois, au eftoit le Roy,
oy\ contre la vérité dufidint de l'autel.
Utrernent de (autel,®* de laMeffie, ® autres erreurs tant abominables a reci~
ftfûue ie fie fiauraisnevouldrois entreprendre de (eficrire: ®* auoyent ces mefi
(fasgens intelligente auec aucuns pais des *A témoignes,®* Germanie, tendons
mes moyens mettre la vthde^, Paris,®* confiequemment Us autres vihs du
tyaume de France, enficifimes, partialité s, dificors, diuifions, ®*praguerie, dont
0uns, ® grant nombre qu'on difoit efire de ladite damnée entreprinfe, furent
pins & confiituesprifionniers. ^Aultres ®* plufieurs tournèrent tnfiuyte,®* ceux
(dm trouua chargés®* conuaincus defidits cas, furent bruftés tousvifs,parorreft
limef leurs delà Court département: i'eujfe efcript les noms £ aucuns, mais i'ay
dé,pdrce qu'ils ne U vohnt pas : ®* aufii afin que leurs par ensjnnacens defidits
urnes, n'enfoy ent diffamés.
f U %oy Voyant celle nouueh ®* grand afifUBion en la Foy Chreftienne, fien Procefsion
tttourna a Paris,ou U ajfemblafon Confiai : par (aduis duquel, afin qu'ilpieu ft 4 *j*jjjjfj^ jee
Dieu filin grâce a fin peuple, £ auoir cognaiff once de U vérité, ®* que toutes ces mémoire,
erreurs ® herefies cejfans, luy pieu ft enluminer les aueugle s, ordonna faire en la- faitte a Pa"littrille de Paris, laplusfiolenneh ®* deuoteProcefiion, a (honneur du fiaint Sa- de la fufdite
ttement de (autel, ®* des SainBs ®* SainBes, qu'on fieit iamais: quifiut fiaitte U ^«efie,
Uudyxxj. iour des lanuier , audit an mil cinq cents trente quatre. Le Roy,
«efieurs fies Enfians, ®* la Royney affilièrent, ®* tous les Princes de France, ou
litrejfainte ®* fiacre e H oftie, qui eft toute noftre confilation en ce mondain peImnaige, fut portée par monfieur du Bellay Euefique deParis: ®* au deuant Us
wf s SainBs defiaint (jermain, f oint M arry,fiaint M arceau, joint eCeneuiefiue,
junte Opportune, fiaint LandryyU chefiJoint Loys,Joint Honnoré,®* autres, ®*
toutes Us jointes Relicques de U Jointe Chappeh du Palais de Paris, qui fiont vne
ïnegran£ partie des la-> fraye Croix, ou prinft mon nofire fiaulueur 1 e s v s
chris T,fon chappeau £ Epines, le Fer delà Lance dont fion précieux caufté
fit percé ®> fendu , (Ejfonge ou eftoit le breuuage qu'on luy bailla en la Croix,
** des Cloux dont ilfiut cloué, le Carcan ®- la Chaifine dont ilfiut lyé au Pillier, la
(tudtle ou Ufieit la Cène,®* autres dignes reliques défia Pafiion. Lefiquehs relU
fes n auoyent efié mifies hors la Jointe Chappeh, depuis que le Roy fiaint Loys Us
Jtuoitfiait mettre. 1 ly auoit grant nombre de Cardinaux, ^irceuefiquts, Euefi,
!»«, ddbbés, ®* outresPrelots,®* tous Us Cohgiersfieculiers de Paris en bon or*' le Ray marchait après le Sacre, la tefte nue, tenant vne torche de cire vierge
mfit main : ®* après luy marchaient mefiieurs les Princes, les deux cents Cent Us
"onmes,toutefia garde, la Court de Parlement, mefiieurs les Maiftres des requePfi,esr toute la luftice. Et partirent en bon ordre de (Eglifie fiaint Germain de
Verrais, enuiron huit ou neufheures du mdtin, ®*fen ahrent par la grand
>

zz
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tue, bien tendue deffus ® deffoubs, en (Eglifi cathédrale noftre Vamti m l. p
trefiutpafié, ®* U mejfie ditte, en grand' deuotian,par Udit Euefique J*jp '
près la Meffe, le Roy,mefiieursfis Enj"ans,®* la Royne, accompognésltfl '
ces ®* aultresgransfieigneurs, ahrent difiner aulogit Epificopal dudit Euifa^L

^

Paris. Et après le difiner, ®* quelesEftats deParisfie furent offemUés^l
ReBeur ®*fuppos principaux de (vniuerfite en Ugrandefiah dudit lomjt Z
feant en vne chaire triomphamment aornée, qui eftoit en lieu bien <tpropostpm
eftn Veu &* ouy de toute la compagnée, ®* ayant au tour de luy mefiieursJet En.
fans,®* autresP rinces &* fieigneurs defionfang, mefiieurs de fion Confiil effroiB,
®* auecq eux les Prefiidens de fia Coun de Parlement, frefiens aufii mefiieurs k
ambaffadeurs de (Empereur, du Roy d'Angleterre, delàfiigneurie deVenizj
®* d'autres Princes, Seigneuries,®* Vihs,fieit fneremonftrance, exhortation &
perfiuafion en ces termes.

^Exhortation faitte parle Roy de France, contreles Hérétiques.
,

.

T A

chofi ne vous fiera eftrange, Mefiieurs,fi ne trauués en moy ce mefme W-

-*-"' fiage> contenance, ®* parah dont i'ay accouftumé vfier Us autresfois que iehu
France, conay fait affembUr. Car ie (auoye par U pafié fiait, ou pour receuoir de Vomteh

du Roy de

treles Hère-

tiques.

, J
u
-a
.
f
J
J n
graces,que comme Boy et maiftre ie Vouspouuots demander, ou pour Vous en dejfarttr

délibérationfur foz^affaires particuliers, quextimt
miens, ou lienfur les miens, qui nefiont aultre chofi que ceux du Royaume. Ma
4 prefint me conuient prendre autreftyle ®* parah , aultre vifiage ® contenance,
car ie nepdrle a fomcomme Roy ®* maiftrefait a fies fiub'uBs ® fieruiteurs [mm
commefubieB ®* firuiteur moy mefimes) ouxfiubieBs ®* fieruiteurs, comme iejuis
du commun Roy des Roys,®* maiftre des maiftres, qui eft Vieu tout puiffant, au¬
quel appartient (honneur, reuerence, ®* ebeiffance de^> toutes chofis, ® auquel
ce Royaume eft obligé plus qu'aucun autre, \eu que ia par (efi ace de treze ou qua¬
torze ans, il (a, defia grâce, entretenu en paix, repos,® tronfiquihté aueclesamù,
®* en ViBoire contre les ennemis. Tellement, & fi grandement , quefi bien il fa
quelquefiaisvaulu, pour Usfiâmes commifies contrefia diuine bonté, vifiterpar affi¬
liions ®* punirions es chofis t emfonhs, ce d efté auec fi peu de rigueur , & ffi****
de tel moyen,qu'il n'a iamais excédé U chaftiment , dont le bening ® trejgne*
deux Pèrepeut vfier enuers Usfiâmes de (humble ® obéijf ant Fils. Mats quant
aux chofiesffirituehs, ®* qui touchent la religion, ®* la Jointe Foy catholiffi
Une (a iamais habandonné iufiques U, quede£en laiffer tartt fidt feu defuiet,
oins luy afait cette grâce, que par Voix commune, luyfioit attribué ce priuilege,
que la Francefiait lafieule Prouince, qui n'a iamais nourry des monfires, &jul
fiur toutes outresporte le tiltre®* nom de Trefichreftienne. *A laqucheonfiàen*
tion,vom &* moy, ®* tous UsfubieB s de ce Royaumejuydeuons bonneurfubieftton,
& deuotian. Et puis qu'ils Voulu tant nous honnoreu ® priuilegier, doutant
des miennes,ou pour prendre

11
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®* dejfla'tfir deuans fentir en noz^c"urs, qu'en ce Royaumefiefiayent

muués,autemps prefient ,de fi mefichantes ®* malheure ufies perfionnes, que devou]dr maculer ce beau nom,yfiem ant damnables

® exécrables oppinions: en manière

mdeplainfidult font [non feulement venus affaihr (honneur des chofies que ces
nm Roy d "voulu efire honnorées , ®- tenues en reuerence) mdis pour fairefi mal
mils (ne laiffiaffcm a perfionne U pouuoir de pis faire) fie fioyent venus adroifi-'
[traluy mejme,®* au joint Sacrement de (^Amel,qui efi (i digne que ie ne leficaumis exprimer . Ceft la^ mémoire indeficiente dç_, la pafiian des noftrefieigneur
iesvs christ, f» laqueh il a Vouluporter fiur luy les péchés du monde, ®*
pur nofire reconciliation offrir en la Croix a Vieu fion père fion corps en fiocrifice,
fyfonfangpour U pris ®* rédemption dénotâmes : ceft la chambre Royah, tts
temoire, ®* tabernacle de Vieutauquel ® par lequel Vieu eft auec nousjufiques a
U confiommation de ce fiecle,nonfeulementfélon fa deitéynais aufiifilon fon humdnité,a la confiUtion ® ayde de faim e Eglife, au mérite de la Foy, a (accroiffie-nentdEjferance,®* aCinfiammation ®* embraJJement de Charité. Ceft le Sa¬
crement des S acremens, contenant fuauité de toutefiaueur,®* toute plénitude de-,
mcesx'eft (humanité de i e s v s christ noftrefiauueur, fion ame,fionfiang,
&fa deité, fioubs les effeces de pain ®* vin contenues,®* luy mefme qui pour nous
mourut en croix, refufieit a, monta es deux, ®* viendra iuger Us vifis ®* Us morts.
Cefi le pain de vie, que luy allant de ce monde a vieu fon père, nous laiffia enfia der*
titre Cène, pour eftre dignement prins par tous Usfidèles , en la commémoration de
luy,® pour nofirefialut. Et neantmoins , aucuns meficbans blajf>bemateurs,gens de
fetite condition,® de moindre doBrine, auoyent, contre (honneur de cefiaint So¬
brement, machiné, dit, proféré, ® efcriptplufieurs grant s blajfhemes, ®* damna
infiuportablesiniureSy vfiéde termes reprouués &* refufes de toutes outres
nations, entiers lefiquelles la noftre) ®* mefimes cette bonne vih déparés {qui depuis
le temps que Us eft udes y furent transférées £ .Athènes, a toufiours eftérejflen*
diffame,® en extime de bonnes &* Jointes lettres) en pourroyent demourer' fican*
ddizjs,® fa lumière obfieurfie,fiil n'y eftoit pourueu,®* donné ordre: define que
ehacmputfije cognai
,que Ci aucuns ont efté malheunufiment fieduits de enne¬
my dt vérité ,ce n'a efté par ma Jouit e, ne de ceux qui deffoubs moy fiant commis, 4
îadmhiffration ®> gouuemement du Royaume : & qu'a cefte caufie i'ay bien Vou¬
lu faire cefte fioîem neh Procefiion, pour inuoquer,du commun confient ement de tous
l* grâce de nofire Rédempteur , Et veux &* ordonne ques rigoureufie punition
JoitJaitte des dclmquans,pour eftre exemple a tous autres, de_, ne tomber en ces
WmjO-

t

fin

^idmonneitant a- ce propos Us bons de riure ®* perfieuerer
e^leun bonnes oppinions : Us varions de^fiaffeurer, les defiuoycs deretaurner en
la \6ye deJointe Foy catholique , en laqueh ils mes yoyent auecq les Pre
kts fiirituels , ®> Princes temporels , perfieuerer . Et vous pries & ddmo*tile, & tous mes fiubieBs, ques chacun en draiB Joy prenne garde, non
damnées oppinions .

ZZ il
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les faire bien inflruire ®* endoBriner, quilne puijfint tomber en mauulf/^

fi

reprouuée oppinian.

Jf ^

% En ceftefainte ®* tant amiable exhortation que fift le Roy, vfi en toute
démonstrations défi (®* comme on peut dire) plus qu'humaines raifions ®.rt

ftronces, que peu en y eut en la compagnie, a qui il ne tiraft Us larmes defisy( *"
Quoy^oyant, il commençafiubdainement afie congratuler auec eux, deUdeuot' '
bon zjh,®* offeBion, qùtllifioit en Uurs vifiages.Et que Voyant, grâces aDitH / '
plus grant s, les plusficauants, ®* fions camparafionle plusgrant nombre desfisL
icBs3ejfeciahment defiadite bonnevih de Park,e ftre perfiuerans ® confiant
fia bonne ®*fiaine doBrinejl efieroit que_> tout viendrait a-,fin de_> honneperfe-

Bion.
% uA ces parohs on feit Usrifiagesdetousles afiiftans changés, en apparences
figne de ioye, de manière qu'on ne ficauoit qui plus donnait £empefichement , <m{(S
fiaufiirs a U clamation de bien, ou la clamât ion de bienauxfiuffirs.Laquelle chft
luy donnant figne euident de la confiormitéde Uurs volontés a lajienne: Us requis

Heretics
bruflés de-

Roy.

oultre ce que deffus,que tous Vniuerfehment,®* chdcundpart endroitfoy, eufi ait.
froncer a tous ceus quils cognoijtroyent eftre adhérants ® complices de ces hLfoht.
mes,fians nul efigard d'ahance, lignage, ou amytié : iufiques a dire que quant alujt
fifion bras eftoit infieB de teh pourriture, il U vouldroitfiéparer defion corps: C'efit
dire (comme il (expofia luy mefme) quefi fies propres Enfians eftoient fi malheu¬
reux que des tomber en tehs exécrables & mauldiftes oppinions , UUsVouUnit
bailler, pour fiairefiacrifice a Vieu : mais aufii qu'ils euffent tous enfiuuenance&
miffent deuant Uursyeux,quehmefichanfieté eft d'accufir a tort vne perfionne l<s
chofie dont deppendle bien, la \ie,®* (honneur: ®* que damant plus Us iuges eufi
fient a confiderer,qui,par qui,®* dequoy vng chacun fieroit accufi' ,®>fi'procelewt
point dinimitié,picque, procès, vengeance, ou légèreté, nepromettant leditfeigneur
moins depeine aux faux accufiateurs,qu'a ceux quifieroyent iuft ement accufis.
*J Ces remonfirancesfiaittes parle Roy,® de fa propre bouche en fi grant junte
de^, doftrine, propriété des langage, ®* perfieBion d'éloquence , qu'ehs pafient
toutes autres, quifiurent oncq fiaittes par Roys ®* P rince s, ( Euefque des $iï&
prinft la paroh, legenou en terre, envfiant enbriefi, au nom du Clergé, de plus ft
trefihumUes remerciements, accompagnés défi deuote affeBion, ®*fi bien enrv*
this des langage, qu on nouyt oncq chofie mieux ditte, quant as njfonfie, contint
aufiifit les Preuoft des Marchons, pour tous Us (jitoyens de ladite vih.
«r LfJù i0Uft /,-__, %0yi l^ Royne, & toutefia^ £ ourt, eft ont s audit logis Epi"

fcopal des Paris, ou ils auoyent difné, comme dit eft, ®* après Us remonjtrdncet
fiufiditttes , fiurent amenés fix defidits hérétiques, faire amende honnorablede~
uant ladite Eglifi noftre Vame desParis, ®* incontinent après furent t>r»fici
tous vifs : depuis ont efté bruftés plufieurs autres , pour mefimes herefiesy & (olir
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flot Germains macuUés en aucunes parties de ladite herefie, ®* en autres parties
Idutres herefies, procédons de la doBrine de Luther,aduertis de lafoy vraye ® enfitre du Roy de France,®* defiesfiubiefts, en Jurent dejflaifians, ® dont URoyfiai-

Le Roy de

cntatix

Germains.

fdt hrufiervifis les hérétiques quiltrouuoit en fon Royaume.
%ty,

Pour eux venger du
commancerent a- puhlier enplufieurs vihs de leurspais, que le Roy de Fran-

d auoit intehgence auec Solyman Roy des Turcs, ®* tenoit enfiesprifions aucuns

& autres calomnies,

Quoy voyant le Roy, qui eftoit
innocent de tels improperes , Uureficriuit de Paris vne Epiftre en Latin, U pre
nier iour de Feurier dudit an, autant bienfiait te que (en vey onq. le (euffie cy
injerée en François de mot a mot, mais eh eft imprimée , auec priuilege : toutesfiois
parce quelle eft digne de mémoire, (en aycymis lafuifiance, en briefi. Qui eft
Cermdins,

non véritables.

aiiepar iceh en premier lieu,

le_, Roy captiue la beneuolence des Çermains, Uur
Umant entendre Uur commune origine,®* qu'ils ont par cy deuant vfié Us vngs aitecles autres de grant s ®* bans bénéfices: ®* que néant moins aucuns deux defbour%w de bonfiens ,pour les mettre en dificord, Vont par les tauernes,fiemant que vers
kyfont ahs des ^Ambaffadeurs dç_, Solyman Roy des Turcs, ennemy de ia^fioy
Chreftienne, lefiquels ont efiépar luy tr efihumainement recueillis: ®* que cepenhntila reffufe ®* reffiufe aux Germains inhumainement tout accès, ®* entrée
"ws luy. Que parmy fia Court an voyait ahr publiquement gens veftttsalafiacon
Turquefique, ®* qu'on n'y ofiroit comparoir en habit Çermanique. Qua tous Ç er*
mins indifiint ement , on metJus quils fient ent mal de la religion Chreftienne. Et
quefoubs cefte couleur ils font iour nehment prins, boit us,®* detr anches, ®*fioub*
m a griejs tourmens ® peines cruehs : que toutes Us prifions du Royaume enfiont
flrines.Et que de Us tirer hors de cefie captiuité, n'y a remède, Jars que la (ferma¬
nt d ung commun accord mette Jus vne puifiante armée, pour les venir deliurer.
^efi^uehs calomnies, ®< fiaulfiesfiuppofitiansje Roy reprend Us inuenteurs, ®* defadeurs, donnant a entendre par euidentes raifions ,a tous Us Çermains, qu'Us peu¬
vent cognoifirepar expérience U contraire: ®* que ces mefihantes parollesprocèdent
*'gens qui coulpables de toutes ces imputations , Us Veulent transférer ®* reietter
fit luy Et combien que tehs chofis ne méritent refponfe3 ®* queleblafimeendoiue
Monderfiur leurs aut heurs, qui a ce les ont attitrés, defquelspour (eftroitte alliance
JW eft entre eux ®* luy, ®* pour U lieu de maiefié qu'Us tiennent, ne Vouldroit ce
tonobsi ant, ne pouuoir dtreparohfinon d'honneur ®* amitié. Néanmoins nffond
« Uy,que ceux qui tiennent U lieu de maiefté, qu'il ne nomme, eux mefimes,puis autkftes années ont par plufieurs J'ois enuoyés ^Ambaffadeurs deuers icelluy Turc,®*
* «7 en ont receu,auec lettres ®* charges,parauenture peu honorables a eux3fians
*confentement, ®* au défi eu de ceux a qui ils fien deuoient confieihr, ®* aufi
î«f/j il touchait, defie auoir alors ce qu'ils brajfoient auecq luy. Et quant au Roy,
u$oit ce qu'il n'euft inimitié nés quereh auec ledit R oy desTurcs,fors pour la^
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taufé corn mune de U religion Chrejlienne,neantmoinspour le bien ®* repos U
tion Germanique,®* confequemment de toute la Chreftienté, d'autant au",t , **
1 l-ri r
i
' i
.
' '(%«t
ledit Turc en armes contre les £/ ermams, luy auoit enuoye dénoncer la guerref efioit offert, auec laparticipation duRoy £.Angleterre, auec lequel il auoit ace
ftumé auoirfi s entreprinfies communes, eftre a la premièrepoinBe de (armée ^ J
conduire (auantgarde contre ledit Turc, au cas que iamais plus U entreprinfi aHm
contre Us Çermains : ®* defournir de trois mil hommes d'armes, ® de cinquam
mil hommes de pié, dont Us trente mil frayent de Germanie: comme ilsaumt
peu veair, par lettres qu'il auoit efcript es a (Empenur,4U Pape, ®* a^toutela,
Chreftienté.
^[ Et touchant (ambaffadedu Tun qu'il auoit enuoyée Vers luy en ce2oymim
c'eftoit pour demander tapaix , qu'il auoit rejfufee a aultres qui la demanloymt
auecq luy, pour auoir plus grant moyen,®*facilité dvfiurperla tyrannie qu'Os d.
feft oientfiur tous Us Chreftiens. Laquehpaix U Turc demandait ou Ray, auec hmnèfles conditions,®* non tehs que Us autres la demandaient, fie Voulonsfaire dluy
tributaires. Et ladite paix neantmoins a luy par cefie ^Ambajfiade prefientée,il
auoit rejfufee, jinon que le Turcy vouluft comprendre tout e la Cbnftientévniuetfiehmenf.ce qu'il craignait accorder;parce qu'il auoit veu les autres afifireraUfei.
gneurie,®r monarchie de toute la Chreftienté:®* que filsyparuenoyentfiuhmbrede ladite paix, la chofie luy pourrait eftre dommageufie, inuidieufie, ®fujbeBe.
Toutesfioisfi tes Princes Chreftiensfie Voulaient abftenir de guerre, les Vqgs contre
les autres,®* fi vn chacunfie Vouloit cantanterde tenir iuftement ce que iujtemem
peut tenir, UditTurc ne dertfondrait pas mieux que de Us Uiffierenpaix,® ïaym
luy auec Ufidits Princes Chreftiens.
«f lAufii remonftroit par ladite Epifin au Lettre, combien chofie pernicieufije*
r oit, filon refiufbit cefte honnefte paix,veu ta malheureté du temps prefent, auquel
la republique Chreftienne eft tant affligée de peruerfies oppinions, ® mauludjet
doBrines , contraires a ceh defainte Eglifi . Pour aufiquehs chofis pourueoir,
la., republique Chreftienne n auoit autre chofie affaire que des paix, pour ctle-*
brer Vng Concile Vniuerfil, a la canfiruation de la dignité de (ordre Ecdejttjli'
que, félon la condition des temps, auec le prefint fialut, &* fiut ur repos de ebacu»
particulièrement enfin endroit . Lequel Concile le Pape Clément fieptiefime der¬
nier decedé auoit prefique accordé, ®* ne r eft oit que conuenir du lieu, & euft eft
fait, fi la mort n'euftpreuenu Udit Pape: mais que le Pape Poule, tiers de ce m%
fon fucceffeur, U pourraitfiaire: veu qu'il eft,®* 4 toufiours e fté, homme drotB,d"
hoffdnt les difientions d'entre Us Princes Chreftiens: ®* dauantage quefion tu*
Bion a efté Çt libèrefi^nanimefi nette dejymonie, ®* deviolence,qu'ilnepourntt
craindre lesfiyndicat £aucun Concile . Laqueh crainte auoit pardduenttft
retenu ®* diuerty en ces malheureux ®* miferable temps aucuns P opes fis (fi*
deceffeurs, de U connotation ®* célébration des Conciles . ^Aufii qudfio* &*
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(auoit dautre chofi requis , finon qu'ilfift indire UdiB Concile Vniuer-

fel,en lieu conuenable, libère, ®*

nanfiuffeB.

Ij fixement en redondant ouficondpoinBjont UsCermains le calomniaient,
oui efi qu'il maltraiftoit ®* fiaifiit martyriser en Franceplufieurs de (fermantes:
lijoit que luy efieront , par le rapport defion ^Ambafjade , qu'il auoyt enuoyé en
Ctrmanie , la réunion de tous les Chreftiens ,en la vraye religion Chnftiennes,
4t moyen de quelques pet is traiBés , préparatifs de la Voye ®* moyen £iceh reuni0,1'ennemyde Vérité, ®*pere de menfiongç_> , auoyt fufcité aucuns perfion nages,
tluftofi fiur ieux qu'autrement , a Ufiubuerfion de toutes anciennes ®*fiainBes obfiruations ,fiemants tels ®* fi abhaminables propos , que mieulx Vault iceulx de
mourer enfieuelis es ténèbres, dont ilsfiantyjfiis, que les remémorer, ®* mettre a la^,
lumière du monde: lefquels propos auoyent efté abhorrés nonfeulement de luy, mois
le Ituplufjan des Çermains.

^A quoy il auoyt indufirieufiment ,

®* par grand

fdicitude ®* vertu refifié: ordonnant que tous Us complices, ®> canfientdnts a ces
tdnt énorme crime , fuffent appréhendés : ®* auec grand

loix ,

fieuerité punis félonies

& ohfierudtions anciennes : ce qui auoyt efté par iufticefiaiB : mais non au¬

Çermains :par ces qu'ils n auoyent efté appréhendés en tels crimes.
Et que ceulx de Uurs nations tant Princes,gentils-hommes 3 efcoliers, marchons,
ts* courtifansfiont en France, en teh fieureté quefiont les Françoys : ®* quetout ce
cm efi libère aux Françoys, efi libère aux Çermains, ondiB royaulme de France.
Ily 0 plufieurs aultres bonnes chofis enladiBe Epifin, qu'onpourra Veair a cefie
fin : auec vne aultre epifire du Roy mefime, depuis ®* Jecondement enuoyé e aufidiBs
Çermains, de fiainB Germain en Eaiz.pns Paris, contenant réitérée promeffe , du
cuns defidits

gênerai Concile.

^ Le moys précédant , quifiut en lanuier dudiB an ,pav lettres patentes données
par leRoya Paris, eft mandé a tous iuges Roy aulx de fin royaulme, que defiors en
auant, Usguetteurs de chemins, qui deftrouffient ,pihnt ®*oultragent lespajfans,
crochètent ®* entrent es maifions ffoyent punis de mort teh quifienfiuyt. Scauoir
efi quelefditsmalfiaitteurs auront

& aufii Usreims,®* après misfur

Usbras, cuijfes, ®* iambesrompues endeus tieus,
Vne haulterouhe,ou Us demoureront iufques a ce

au'ilplaifi a Vieu qu'ils meurent , pouryfiaire pénitence deJdiBs crimes :®* ces
pour donner crainte ®* tremeur a tous, ®* qu'a ce moyen tels crimes ne fuffent plus
tommis. Et qu eulx mort sfur laditte rouhe , fieroyent ouftés, fi ®* quandferait
ordonnépar la luftice.
f Le vingt iefime iour dudiB moys de Feurier, dudit an, U Roy permift par lettres Permffsïon
fdt e nt es, quifurent publiées en Parlement a Paris, ®* par toutes Us bannes vihs ttVleî MedT
h France, atous marchons, ®* aultres, de pouuoir tirer , tronçon er , ®* enleuer hors de Frâ«« ble ds hors dudiB royaulme, en aultres païs.
f En ce mefme temps le Royfiut aduerty que UsPrincesvayfins dudiB Roydulme,
u»t dés <A témoignes, Ejfagne , qu Italie ,farmoyent , ®* faifiyent des grans
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préparât ifis pour la guerre, tant par mer, que par terre :fians eux declairer qun
Vouloyent faire. Et que £oultreport le Turc Solyman , ®* Harhe Rouffe fa y
fiayent de leur coufié , aufii par mer ®* par terre ,groffe armée : ® que UdiB 2

Tunijfe. ^4. cefte caufe fi prep4ra î
faire UfiemblabU, ® former ®> fortifierpar mer ®* par terre: afin denehtfnr
be Rouffe auoyt ia conquit le royaulme de

prins , dont pourraitprocéder (entière ruine de fion Royaulme. Et par cç_, w /
n'auoyt afiés argent pour ce fiaire , d'autant que UfidiBs préparaitfis eftoytnt &
fiont d'tncftimable mifie, auoyt par l'opinto de fion confieil, Voyant la richeffe des?m
sayfie du të-

£eglife,procédant de Uur habondant t emperefauayt ordonné <&* concludje prtnln

porel

U tierce partie du temporel des euefchés, archeuefihés, ®* cohges, ®* la moytii lit
temporel de tous aultres bénéfices. Et défait auoyt fiait fiaifir es moys de Xa<tt
& de luing dudiB an , parfies iuges Royaulx, UdiB temporel , ®* icetuyfiait ^

des be-

afierme.au dernier enchériffeur,pour luy en baihr la tierce partie d'aucuns,^
la moytié des aultres, pour Ufidits affaires, fans aucunement toucher aufifiritutl,
comme difimes ®* ablations. Et depuis ceulx qui luy auoyent offert baihr, prmii,
®* iuré de luy fiaire mener a fion chafteau du Louure a Paru , ou eft le recueil^
fesfinances, U Valeur detroys décimes, par dongratuit : fie auoir efi,lamdtiéak
fifte deTouffainBs, ® (autre moytié aNoel, auoyent eu main Uuée deleurfiiBs
bénéfices. Il ordonna oultre ,par aultres lettres patentes, de contraindre tousUneficiés £exhiber par deuant Us iuges Royaulx Us lettres desfondations, ® dota¬
tions,fait tes par les Roys de France, de leurs eglifis, ®* dufii des aliénations,frit¬
tes dufidiBcs eglifis.
1er

^ ^Au commancement du moys de Mars enfuyudnt, U Roy parfis lettres paten¬
feitfiaire inhibitions ® definjts,
jtt'a^cun de quelque efiat, qualité , ®> condition qu'il fift n'euft deftors en êtes publiées par tout U royaulme de France^

d^tranfpor-

>

ter hors de uont, aliéner, ne tranjforter, dtreftement, ou indireBement , en quelqueJacon &
France , fer, manière que ce finfi, ou peufi efire , hors dudiB Royaulme,fier, acier, harnoys,cor-

peige^ozjne^odranfboys , pour faire rames, ®* arbres de 7dautres, &
vaiffeoulx , ®* toutes aultres marchandiesprohibées par les anciennes ordonna*?"
ces Royaulx. Et ce fiur peine d'amende arbitraire , confifiations desmareban"
dies, ®* chofie sJufidiBes, ®* d'eftre punis comme infiofteurs defidiBes ordonnances:
finon qu'il en eufi donné congé par aultres lettres.
% Le premier iour dudiB moys de Mars, U capitaine I onas prifionnier a la cBd"
ftih a Paris, pour aucun crime delefie maiefié, dont ilfiut aceufié ® conuaincu,JM
deficapité a Paris, ®* fion corps mis a corners ,®fatefie portée fur UhdûredeU

aultrèsaccou doges,

tremem de

h mer.

vih de Marfieille^ en Prouence.
£nsxxxv.V'

A V commancement de (an mil cinq cents trente cinq, les prefiénteslydnndej
*^^* ddAquit ainefurent imprimées a PoiBiers pour la troyfiefimefioys. T>epw>
®* (an mil cinq cents quarante^ 4ultre imprimeur que U mien, Us 4 imprimées
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ftritfourlaquatriejmefois:®* continué mon hifi aire fians moy ,'iufiques ondiB
0 milcinq cents quarante, en mon nom: qui eft crime de faulx, me^fuppofant

Contre ceux

Tol^^t

tintre Vérité ce qu'ils ont continué eftre de mon euurage : combien que cefiyent cho^ Annales fans

Qui ma efté occafion de publier par imprefi~
fxm ce que iaypeu recolligcr desgeftes des Gaules , tant d'aquitaine, de belges,
mieCelte, depuis U commancement dudit an, milcinq cents trente cinq , iufques en
fts triuioles,

nonfient ans (hiftoire.

l,Autheur

Un mil cinq cents quarante cinq.

j Continuant donc mon hiftoirç_>: *Au commancement dudiB an milcinq Cents
trente cinq

fut remonfire au R oy, qu'il auoyt droiB on duché de Sauoye, a caufie de

Généalogie

il eftoit fieul fils , ®* principal

*je fe,ie ma~

fiûemadame Loyfe de Saucyefia mère: de laqueh

yitier. lAufii luy appartenait 'FlycefUihfianche^ ,

®*
fiedmont,eftans des appartenances du Comté de Prouence.

laprinripaulté des

Et pour (entendre,
é aprefiuppofier que Phelippes comtede "Bauieu ,fils aifiné du duc ^Aymé de Sa
wye, ejfoufia

de îauoie me

re du Roy de

ranc

"

Margaritefih du duc de 'Bourbon. Parle traité duquel mariages

fut conuenu, que Us enfans qui enyftroyent , reprefenteroyent Uur père, au droiB
leprimogeniture, (ardre d'icehprimogeniture, entre eulx gardé.

f Ve ce mariage fionirent Philibert, ®* madame Loyfie de Sauoye. LediB Philihertejboufia dame Margaritefille de ( Empereur Maximilian,®' tante de (Em¬
qui aprefient eft. LadiBe madame Loyfe ejfoufia Charles comte
dEnroulefme. LediBPhilbert mourut fans hoirs procréés de fa chair. Et de
i-n
r
r
;
h
i r Al t 1
Mille madame Loyfie, ®* monfieur U comte a EngouleJmeC harles de Ualoys, eft
yjfu Françoys aprefient Roy de France, ^Auquel par ce moyen apport ient a droit
pereur

CharUs,
1

Le droict

^uele Ro^

de France a
en sauoye.

frccefiifitout U bien défiagrand mère, madame Margarite de 'Bourbon : commet

droiB de primogeniturç_>: mefime^
ment en tous Us biens alodiaux,®* qui pouuoyent tomber en quenoih , delafiuc^
tejjion du duc^Aymé de Sauoye. Et efi a prefierer au duc CharUs ,fiere puifiné
wdiBduc Philibert, ®*yjfiu d'ung aultre mariage.
% Et quant a tïyce, ZJihfianche, ®* laprinripaulté de Piedmont, eftoyent de
temps immémorial des appartenances du comté deProuence : ®* jjreciahment ledit Nyce. _
nedmont annexé, Vny, ®- incorporé infiparablemcnt audit comté de Prouences. p^dmont.6*
reprefentant Phelippes fion ayeul maternel, au

Toutes

Ufiquehs chofis, Us Vnes après Us autres

toyent efté vfiurpées

,

® par fiuccefiion de

temps ,

a

® occupées par les ducs de Sauoye : partieparfiorce, partie par

®Jurprinfie, ®*partieparla rebehon desfiubiefts, ®* a Uur folicitation,
Cependant que Us comtes deProuence eftoyent occupés es guerres de Sicile, Naples,
& aultre. ^Aufiquels comtes de Prouente , Us roys de France entfuccedé , tant
far héritage, que par inftitutian testamentaire.
% Dauantage , auoyent Ufidits ducs de Sauoye vfiurpc plufieurs vihs ®* places du
Marquifiat de Saluées, aupreiudice ®* diminution grande du Vaulphine , dont
'fimouuantledift Marquifiât . Tout es Ufiquehs chofies, mifies au confieil du Roy
{'(resmeure délibération,®* conclufionfiur ce prinfe) URoy de France auoyt fiait
tmblée
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sommation remonftrer au duc de Sauoye, ®* Ufiommer de luy en fiaire U raifion : a quoy h>

£

deFran«aï UW vflu étendre. ,A ceft caufie, toutesvoyes d'accord efirauuées, fians y
duc de sauo- profité, U Royfut contraint!fie retirer aux armes. Touteffiis ne Voulut fon tn

Z

drelel terres" Prinfe executer> ne faire guerre au duc de Sauoye, iufques a ce que (Empereur
accamply U voyage de Thunes, qu'on oppehit anciennement Carthage, en Ufi
que, qu'il entreprint contre Solyman, feigneur ®* prince-* des Turcs : Uqutl a%
expellé U roy de Thunes horsfion Royaulme^ ou (Empereur le remift : qui fut \
La pnnfe de afte Aorieux, digne de Ray, deuant Us hommes : maisie nefcay quant a Vitu
Thunes par
&
,
6
n'-cll
r r Plr
\*h
7
f4fjUteuM
ÏE mpereur. que croy de Thunes ejtoit wpdele. C arfi en l abfience de (Empereur ® lHy eam
^

>

en Carthage, le Roy euftfiaiB pajferfion armée en Sauoye-,, (Empereur eujlp(n

penfier que c eftoit pour entrer en Italie, ®* lefiurprendre on duché de Milan.
Francifque

Enuiron le moys de Nouembre , dudift an mil cinq cents trente cinq , mourut
Ufieigneur Francifque Sfiorce, auquel!Empereur auoyt donné en mariagefa riie-

tenoit'Milan

ce>

Le trefpas de %

fi^e ^u r°y

^ Vannemarcb, ®* en fiaueur dudiB mariage le duché de MiUn,

la caufie pour laqueh (E mpereurfiexcufùt
vers U R oy, de ne luy pouoir rendre UdiB duché, attendu qu'il auoyt promis auiift
a l'Empereur Francifique, de (en laiffer iouyr. Cette mort aduenue, ®* entendue par le^> loy,
de par le
il enuoya vers (Empereur, luyremonfirer quel'occafion defion excufie, de nz_, luy
jendreledu- rendre U duché de Milan eftoit ajfopic, ®> extainBe, par les trejf as dudiBfei~
ché de Milâ . gne ur Francifque, ®* qu'il vaùlfift le remettre entrefies mains, comme a luy de droit
auec certaines conditions : qui eftoit

appartenant, ou bien a mefiieurs fies enfians.
L* Empereur

aflemble gës

^ L*Empereur vfia dexcufes, ®* difiimulations : ®* durèrent Us ahes ® venues
de (ung a (autre, iufques enuiron le quarefime enfiuyuant. Néanmoins cepen-

danti Empereur eftdm on royaulme deNaples, affemblaitgens, pourVeniraRowt,
®* en fiaifait aufii affembler on duché de Milan, par ^Anthoine de Lefiue : mùth
l' Empereur firant af(en ement fie préparer plus pour la guene, quepour la paix. Ouqueltemps
a Rome,& le eftoit ambaffadeur pour U Roy, le feigneur de XJelly , aprefient euefique de Vancardinal de ms gn %retaigne . Uquel fiouuent luy remonfiroit (intention du Roy, fiur UJait le
aP es-

pour le Roy. ce duché deMilon : mais vfiant dexcufies, ® de behspromejfes,

frit tant qudpit-

uint a Rame , enuiron le quarefme dudiB an mil cinq cents trente cinq. Ou fis
trouua vers luy de la part du Roy, monfieur U reuerendifiime cardinal de Lorraine,
foubs efipoir d'une paix finah : mais U tout vint arien , comme entendres cy après,
quand nous aurons vngpeu parlé de monfieur le duc de Sauoye , ®* qui a efte caufe
de fia ruine.
% Le duc de Sauoye voyant venir (Empereur de "Naples a Rame, auec bonnepuifi
fiance de gendarmerie, ®* gens de guerre , ® qu ^Anthoine de Lefiue enleuoit &
ajfembloit encoresgros nombre on duché deMilon , voulutficauoir ce qui luyfeMt
befoing défaire. Et pour paruenir afin intention , eficripuit a vng gentil nom-*
me natifidefies pais, efi ant aufieruice de (Empereur, ®* afiés bien Voulu de^l^J*
nommé Monfiaulconnet, quilfientift de (Empereur, fi le cas aduenant de laguerre
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%

tntrt le
#* '*? {Uqueh anfiuppofoit pluftoft eftre que Upaix) Ufi declaireplainement pour luy, ou
difiimulerait, comme auoyt accouftumé. (Em-

0

fiil

il

mur fift rejfonfeaudiB Monfialconnet , qu'il manda ft a monfieur de Sauoyes,
Mt tant pour U profit de luy que de (Empereur,

ilfift comme il auoyt de couftume.

lj lediB duc de Sauoye, Uiffant le conjril de (Empereur, ®

vfiant de celuy défia

du tout pour (Empereur, ®* fie retira Vers luy: quitauma de¬
mis au grand profit du Roy, veu ce qui aduient après : ®* yfurent (Empereur ®*
Il duc de Sauoye trompés. Car eft ant (E mpereur a *Aizjn Prouence, auecfin Le duc désa¬
rmée, & U duc de Sauoye en fies pais , U eufi toufiours tiré quelques viures , ® "oyemal co*
Adirés chofies necejfaires dudift pais, pour confiner ®* refiaichirfion camp, ®* ne
Imeuft on ficeu garder : mais ne U peut fiaire: a raifion de ce que le Royfi empara^,
IttdiB païs, ®* ne venoyent viures on camp de (Empereur, que de Somme , dont
ilnepouoit auoyr afiuffifiance. Et luy conuinft,parfiaulte de viures, rompresfon
femme, fie declaira

camp,

a feu à honneur , ®* largement de perte , comme verrons cy après.

tj Or eftoit (intention du Roy, de recouurer fon partage, an pais de Sauoye, &* re¬
tirerfies terres ®* fieigneuries de Jdyce , Vih fi anche , ®* Piedmont. Et poury
muenir ffe Roy auoyt droifiéfin armées ,®* plufieurs camp aigné es qu'il auoyt Geneue prins
fdclpaffer a Lyon afia venue. Et enuiron la fin du moys de 1 anuier, ondiB an,
lefeigneur deV en auoyt prins Ceneue, ®* difoit Ion que le Ray (auoyt fait fiaire:
dr ledit duc de S auoyefie declairant du tout pour (E mpereur3penfiit efirefiéeauru
le luy iufques au bout : mais il fiut deceu ®* apaie pour tout.
f Retournant a (ordre de (hifioire, incontinent quele Roy fiut aduerty de ce qu&
uoytJaiB le duc de S auoye, il droiffia vnegroffie arm ée , de laquelle-, U fieit chf vne grand*
mlfiire Phelippes Chabot, cheualier de (ordre ® ^Admirai de France. Lequel de Parti"e de piefremiere Venue print la plus grandpartie des places de Piedmont , ®* duché des po^° le^oy.
Sauoye. Pendant lequel temps ,fi entretenoyent encores quelques propos dç_> paix.
Et a cefte caufiefut enuoyé de lapon du Roy , a Rome, "Vers (Empereur , commes
éittfi, monfiigneurle reuerendifiime Cardinal de Lan aine, oyat pouuoir ® pro¬
curation du Roy, pour Vuyder ®* accorder tous diffenns. Le bruytfut lors, que luy
faffantpar Piedmont , trouua monditfieigneur l'si £miral,qui auoyt prinsThu- l'Admirai de
»», ® Voulait ahr a Verfiil pour le prendre, ®* combatre ^Anthoine de Lefiues, \lfffùffffif^
fti en eftoitpres^ auec huiB ou dix mil hommes : ce qu'il différafiaire , voyant que ger verfeïl.
MondiBfieigneur le Cardinal de Lorraine allait a Rome de par U Ray, enefiperan« 7«? U Ray & (Fmpereur fieroyent en briefibans amys , ®* que Uurs propos mis en
*uant fion iroy ent quelque bon effeB.
S MondiBfeigneur le Cardinal de Lorraine trouua (Empereur a Rome : ®* par-'

Cardinaulx : mais nefieirent rien:
<& nepeurent venir a bonne conclufion de Uurs propos. Parquoy fien retourna
mondiB fieigneur le Cardinal en France, mal édifié de (E mpereur, ®* dejflaifiant
\Hewndiftfieigneur (uAdmiral riauoyt par acheué fin entreprinfe. Car on co»rent enfemble enlaprefience du Pape, ®* des
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gnem que Us difiimuUtions de (Empereur rieftoyent qttipoUr amufier U %*
garder défie pourueoir, lepenfiant prendre a pied Uué : car dmaffoit gens L

il

'

tant en Henault pour la Picardie^ qu'en Italie pour la Prouencelant affaihr le Royaulme par les deux bouts, fe iaftant ®* Ventant , deuant l
Pape, ®- Us Cardtnaulx , ®* aufii enprefince de tam les ^Ambaffadeurs au"[
tespars,

\>

rendroit le Roy le plus paouure gentilhomme defin Royaulme^ : mais il compt '
fans parler a (hofte:®* dift ®* profiera plufieurs parahs calomnieufis du toy edz
ne deuoit proférer,pour la dignité defia perfionne, ®* la reuerece du Roy de France
^[ iAu commancement de (an mil cinq cents trente fix , le Roy infirmé par mm* L'an mil diBfieigneur le Cardinal de Lorraine, qu'il riyauoyt plus aucun efioir de paix &
" C,XXXV1* que (Empereur droiffoit deux groffes armées,aduifia fie pourueoir defia part ,pm
refifier audiftes entreprinfis. Et furent les chofies menées defarte , qu'au com¬
mancement du moys de luing dudiB an, laguernfut declairécentre luy ® (Eni.
pereur, ®*fie rendit a Lyon, délibéré de fiaire la fon amas , pour ahr au deuant
Le Roy feit ^e (^rnpereur ,
entrait en fon Royaulmes. Et premièrement feit defien^
paflerfon ar- dregros nombre de Suyffes , Loncequenets , ®* largement d'^Auenturiers Franmeea Lyon.
^ Et fieit marcherfia gendarmerie pour bien pourueoir a tout. Simonin
Venir Vers luy de "Boulongnefiur la mer , Ufeigneur du 71 ié's, gentil cheualier , &
hommefort expérimenté au fiaiB de la guerre , ®* des long temps ayant eu cbarn
en France, ®- pour lors gouuerneur ®* capitaine de ladiBe vih de Boulongne,^*
dupais de %oulongnoys. Luy Venu par deuers U Roy , U fieit cheualier defon er.
dre, ® (ordonna marefçhal defin Camp : ®* ne mena de ce Voyage, UdiBfieigneur
de "Biés auec luy, que dix hommes d'armes de fia compaignée : Us aultres quarante
demourerent foubs la conduiBe de lacques de Couffy, fieigneur de VeruinfingerrJe feigneur Jrtt &fiôn lieutenant.

fil

% Or eft

il que U Roy aduerty quel Empereur marchait , ®*prenoit le chemin k

Prouence, afifemblafineonjeil, pourfie au air ce qui eftoit defaire_>, ou bien £aler
Le délibéra- droit audeuant de (Empereur , ®* luy donner la bataih, ou bien def aller cantion du con- per dRgS pres de luy ®* fur fon pafTare, ®* (attendre là. La plus ?ron£ partit, &
ieï du Royf / ? , YYr J> ? -J
i
'Il
n
J> Il
i
1
* J ^'. .
iîirce qu'il de frejque tout le conjeiljut d aduts, que le meilleur eftoit d aller le combatre de prime
uoit faire c5- arriuée. Et que de camper ®* (attendre, qu'en (attendant onfe rUyntrait dejey*
pereur.

"^

mejmem

^t 1Ue c eftoit U Vray naturel de la nation Francayfie, de combatre dt**

bourder,

® en Uurfureur'- ®* que le long difiimuler abbatoitleurforce, clur, &

attendant faffeubliffoyet ®* deffaifiayent'-ohguàU
des Françoys çour exemple la bataih de Pauye: ®* quefi on Usfiayfiait longtemps tenir camp,
iUfie ruyneroyent :puis (Empereur les viendrait chercher,®* les defferoytayfimtnt.
^ Ve (autrepart, en quelquepetit n ombre , dont eftoit ledtft fieigneur des %&>
maint enoyent qu'il voilait mieulx que U Royfien allafi camper en ^Auignon: car
là il aur oyt fis pais afion doz., ®* force behs riuieres : par Ufiquehs pourrait ebaf
cun iour auoyr viures ®* toutes chofies necejfaires. Et que fi (Empereur auftj
La nature courage: ®* qu'en longuement

youltifM
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ir de marcher en pais , luy conuenoit venir combatre U Roy. Car a (ajfailrUni appartient de cercher ®> donner la bataih , ®> non au défendeur.

Tout ef¬

qu'il eftoyt bien requis d'emoyergens a iAiz^, ®* es enuirons,gafter tous les vî¬
ntes. tAhguoit dauantage quil eftoit impofiible que (Empereur ne receuft ban
te & perte : car eft ant Venu audiB pais , ne pouuoit auoyr viures par U Sauoye^,
mpar aucuns ports de tanner Méditerranée : ®* ques t out aduifie , rien pouuoit
juoyrquepar Sduonne feulement : qui nepouoit eftre en afiés grand quantitéfour
Udffaire afin armée. Et que dahguer UfiaiB de Pauye, le lieu, ne la^fiaifin,
defioyentJemblables au cas prefint, comme on voyait.
I Le Royfiarnfta a (opinion dudiBfeigneur de 'Bus. Et après que l'Empereur
eut (ait affeoirfan camp a ^Aiz^en Prouence,fians trop feficar moucher , le Royfieit Lecamp dd
JroifferVngcontncamp, près £ ^Auignon, autant bien muny, de toutes chofes op. l'Empereur a
M
r
' y t
rr
i J
r
, J )'« Aixen Pro« menons a guerre, qu onjeaurott dimjer.
&ttel ordrey fut mu, par la condut- uence.
iidu fieigneur deMontmorancyJorsCr and maifire de France, ®* Lieutenant gê¬
nerai du Roy, que (armée du Roy ne demandait autre chofie fors que (Empereurfi
Le contreaduenturaft défie mettre en batailles , ou Us ajfaihr ,paur bien Us receuoir ®< c*jfff ^"'auT
défaire. Et de ce aduerty le Roy, partit de Lyon,poury ahr, ® auec luy mon- gnon,
fieur U Vaulphin Françoys de Vahis fionfils aifiné.
\ Eulx efians a Tournan, U Vaulphinfiutfiaifi dune griejue matladie, de la
quelle nefeit grand compte le deux premiers iours. *Au troyfiefme, ilfarrefia: le ^fjff^j^
loy vint auf air pour U voir , ce q uil nefieit ,por ce quil eftoit au repos. Le Un- François de
demain matiny retourna,de ce aduerty (obedient fils ,fie Uua du lift 3 commet il Va.
peut, ® vint au deuant du Royfonpere, qui U Voulut refiouir ®* faire oublierfin
mal, maisnepeut, carlefils nefie pouuoit tenir fiur Us pieds. Le Roy U feit cou¬
cher, puis le laiffia au repos, non fans grand'trific ffe : carilauoyt ficeu par Us me
Hecins fia malladie eftre mon eh: ® deux iours après il treffaffa, qui fut "»n grand
dommage. Car luy efiant en (aage de dixneufi ans, auoyt toutes Us grâces ®* ver»
mouepourrait auoyr le plusfiage ®> prudent Prince du monde en (aage de trente
Par qui fut
cinq ans : aymé de toutes ?ens de lien: non feulement de France, mais des extranDai,IPhin
*
s
"»
,11
i
r
empoylonne
liers, qui auoyent cogneufies tant louables murs. Les médecins jeirent rapport
<\u il auoyt efié empoifionné, ®* en fiut attoint & conuoincu a Lyon , Fernande de
Oouzagues Italien, qui enfutpuny ,®*misa carriers audiB Lyon. Il chargea^
ftelcund Italie de luy auoyrfiaiB baihr la poifion, laquehil print en buuant de
Uaueen vne buye de terre, que luy bailla UdiB Gouzagues, qui lefiuyuoit, ® plaifimtoit auec luy. Le Roy, comme Prince magnanime, dtfiimula tant quil peut U
fets

>

s

.

Empereur

^yenfians grand bruyt defiefiauluer; ® gaigner le hault , fians coupfiapper : a*(rts auoyr perdu enfin camp , grand nombre des gens par faim , ®* diuerfes
404
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maladies defieures chaudes,fiux de ventres pefiilenciel, ®* aultres mailal
*«. ;/
fiemharquafur mer, pour retourner en Efi oigne, le mefuis oultyé d'tfcrfj H
deffus, que l Empereur pajfiant par ( Italie, fiuborna U Marquis de Sducts "*
Du marquis
de saluces.

fi ^folt am3 ** ^'

® fin fubieB : deforte qu'il quiBa le party de Franc'tjl
print cdluy de^, (E mpereur : ou il a depuis perdu tout fin bien , toutfin Unruu
®* finalement U "vie.

'

L'Empereur allant en Prouence, print fan chemin par Piedmont, ou ilftl^
eue print
fia quelques iours deuant Foujfan, ou nefeit rien,nya Thurin : par ce que Up^r
pouSeren fanct ^u %°yefioit lors plus grande que lafienne. <Aufiile R oy auant que prtn~
Prouence.
dre U chemin de Lyony ®* d'^Auignon, laiffia en Picardie,pourfion Lieutenant &
Le chemin

f

Gouuerneur, monfieur le duc de Vendofime, auec quelque gendarmerie,® les LeRoy gamift gionnairesdu pais. Et en Champaigne monfieur U duc deÇuyfie, aufii dccmle pais de Pi- pagné de quelque nombre des genjdormes, ®* des Légionnaires dudiBpais. Et
Com me le

qu'aller en

Auignon.
Vendofme.
Le duc de

pouuoyent ces deux Princes ( (affaire leurfiuruenant )fiecourir (un (autreSt auoyt
[e dit duc de Vendofime grand peine a pourueoir a toutes Us places de la frontière.
% *A "Boulongne, demoura lefieigneur Veruin lieutenant dufieigneur du'B'ds.U

Therouenne tefeigneur de cBermeuhs3 fiere fuifine dufieigneur de Crequy, & lu

,A

Le^feisneur ÇnUT ^¤fmt ^e %emy.
Monft ereul UdiB fieigneur de Crequy. Et en vnpeVeruin.
tit chafteau nommé Vompiemfiur la riuiere Vouthie, a cinq lieues d'Abeuiie,

de^ermeul-

& troysfe"tes lieues deHedin,qui lors efioit écarts entre Us mains de (Empereur,

vn gentil-homme nommé lefieigneur de Miherué, de la compagnée ® nourryenU
Le feigneur maifim de ce tantfiogc cheualier lefieigneur du Biés, qui luy fieit baihr cefte char*

les.

l

ge afion parte ment, lorsquilfiut mandé par /e__> Roy , pour ahr vers luy abym.
de Myherué. LequelMyherué , combien quilfiuft la en grand hazard, tant a caufie delàproxi¬
e feigneur

mité des ennemys, que parce que Udit chafieau de Vompierre 3 qui appartient M
feigneur de R ambures, eft plus place de beaulté, que defiorce. Ne ant moinsjek le
gransfieruices a caufie dupaffage de la riuiere, ®* ri auoyt dedans ledit Cbasletu
quefoixante ou quatre vingts camp oignons,
% [Au chafteau Vaux fur la riuiere Vouthie , a deux lieues deHedin yaueyt
Le chafteau encansgens pour (E mpereur. Ce qui efi delà la riuiere, vers U chafieau, efi A*Daux partie
. & ct
Jec4 U riuiere eft France, ®* du comté dePonthieu. Lt tbtf

t^

^/^

partie °d'Ar- duquel Cemté efi
*ois.

la vih d^ibbeuih.

Et au

chafieau de

V ourlons , demmra^

lieutenant lefieigneur de B ouchauennes. En effet il ne demouraplace depuis 2><tflongnefiur la mer, iufques a Ç uyfie, ®* aMouzgn, au Udit duc de Vendofime nt->
mift gens, ®* ne pourueuft félon U moyen®* faculté quil en auoyt.
% Enuiron le moys de 1 uiht dudit an mil cinq cents trente fix, (armée quel&Jf
pereur auoyt ordonné droiffer en fis pais £embas , fiut prefte : ®* £iceh fit cl}lj
U comte de Nanjfau, qui auoyt en fia compaignée vingt cinq ou trente mil bornât
depied, ® le nombre defix oufiept mil cheuaulx CUuois , qui eftoit le pwfûrt
Uur cheuaUrie. Et marchèrent prenant U chemin de Cuyfies : & **} ytr?
1
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iî i

ftrt deleur cheualerie. Et marchèrent prenant le chemin de Vuyfe: ®*eny venant
L'indrentle chafteau de Tupigny, le ruynerent,®*
-~- a- la
'- par,®> pendirent U
le capitaine
ltt: de la allèrent a Cuyfi qu'Us prindrent s JémbUbUment U chafteau : puu prin¬
drent le chemin de S. Quentin en Ver ma ndois.
^fendant ce temps U duc de Vendofime , accompagné du duc de_> Cuyfiefan heau
ftre, & de la plupart desfieurs, &* de la gendarmerie de Picardie, auec enui«» huit ou dixmil hommes de pied, ne fi fent ant afiés fiart pour les combatre, les
uufioyoit toufiours: ®* a laprochaine vih deuant eux enuoyoit partie de fiesgens
pour la défendre, fiilsfiy fuffent arefiés: puis quand ils eftoyent pafié s, les reti

<v

*-

*arle
comti
deNanfau.

ta bone ru-

^if^X^
duc de Vcn-

dofmcnfl]

J

vih.

Les ennemysfur leur chemmVen4ns Vers
fdnt Quentin, brufterent Vnepetite Vih nommée Ribemanu Puisvindrentpaffier
huantfiaint Quentin. Et Voyons U bonne contenance de ceux qui eftoyent de-*
dans, & aufii que U duc de-, Cuyfie Usfiuyuait aqueùè, pofferent aultre, ®*fie»
tindrent a la fin 4$ieger U vih des Peronne , Vedans iceh fut mis pour las
;
'. * Y '
r ,
r
.
,
i^
.J . . .
garder, ®* qui grandement ®* a fion honneur fien acquita , le Marefichalde ha
Marche, feigneur de Flonnges ®* de S edanjepen duquel,nemmé mefiire Robert
le UM arche, efioit peu de temps parauant fiecedé : il eut auec luy le comte des
Vampmartin, Phelippes de Boulanuiher, lieutenant de la compaignée dé mon¬
fieur le duc £ Orléans, qu'on mommoit duc £Engoulefine, auant U mort de-, feu
monfieur U Vaulphinfinfiere : aufiiy furent mis deux mil hommes de pied, defquels eftoyent capitaines Usfieigneurs de Sarcuxj® de Saiffeual.
roit,pour Us enuoyer avne 4Utre

Gay& P"»"

*

Ribemont

L

brufleei

Pctonnc aJ"fiegee.quela
capitaines

ef°Yeat deR*y.?°aC

.

\Lodite vih fut fort battue £artillerie t®* y donnèrent plufieurs ajfaulx, mais Myne&con
tlejut encores mieux défendue . Et Voyons Us ennemis que leur anihrie nés chafteau de
fmuoit rien faire, aduifirent de myner le chafteau, afin de lefiaire tomber dedans Peronne.
ksfioufiés, ou partie £icelluy. Ce quifiut fiait. Mais ceux du dedans contremynerent.

Et en leurs contremynes,parVng cas fortuit ®*

malheureux, tomba mort

&fut extainB ce bon

capitaine U comte de Vampmartin, qui fiut merueihux
dtmmage Veuefia hardiefje,®* bonne conduitte.P our conclufion,apres que Us ennemis eurent tenue afiiegée ladite vih dePeronnefixfiepm aines ou enuiron, fiait Vne
groffe batterie de leur anihrie, dont ils auoyent largement, ®* de fort groffes pietesjonné plufieurs afifaux,®* effayépar tous moyens de~> la prendre, Voyons qu'ils
perdoyent leur temps, leuerent leurfiege, ®*fie retirèrent en Uur pais.
% le mefiuis oublyé eficrire, quelles ennemis venons a Peronne, prindrent le~>
tnafteau de Clery, a trois ou quatre lieues de ladite vih: ®* en brufterent Vne parx
.'
C
i i
J
i ry rt
1
i
w,quiJut grand dommage pour lefieigneur, car c eftoit vne belle place.
S Durant Ufiege des Peronne, le duc des Vendofime eftoit a Hanfiur Seine,
lieplace a Uy appartenant, afiésprès des Peronne, ®*fiaifioit Jbuuent efiueihr ®*
tfcarmoucher les ennemis:fiil euft eu force gens, il en euftfait dauantage . Ce
ui» (eu des temps après que Us gents des (Empereur eurent laifié Peronne,
11

r

aaa
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»

f

le Marefçhal de la Marche, qui tant bien auoit gardé ®* défendu la ville lt
ronne, mourut a Longemeauprès Paris: quifut gros dommage, ® grandfertt p
le royaume de France: car il eftoit ban Français, ®* vng tre âge, hardy, $,{

ff

"

le ne veux oublier Vne entreprinfe qui fiut faine fur la vih defiaint tU%U
près lAbbeuih, vngpeu deuant, au vng peu après le fiege de Peronne : %m ajp
%

(Empereur tenait le chafteau le Heli»
S.Riquier
& (omit baih engar de amonfieur U comte duReux, fingrand moislred^
k/eensdc" <? Couuerneur £ *Arthois,lequely auoit mis ceux defiesfieruiteun ® am,enaù
l'Empereur auoit plus défiance: ®* y eftoit pour chefi,vn ancien gentilhomme, du pak-deN**
& non prin- mur, nommé le capitaine S onfan, accompagné du fieigneur de Boubers,fils dufmr
Là uille de ^ien entendu cy deuant, qu'en ce temps

de

Nfuuih £Jirthois,dufieigneur Renauuih ®*

autres. Vniaur arriua left^

gneur Vamirin porteur denfeigne delà compagnée du Reux, délibéré defairevm.
entreprinfefiur la vihS. Riquier. Et défait ajfembla ce qu'il auoit de gens Je
cheual, ®* deux mil hommes de pied, auec aucunespièces £anihrie légère , tmil
feit porterfur des chariots: ®*fen vint deplain iour deuant laditev'th de S. ftquier, dift ont de Hedin de cinq lieues : ®* poury venir,pajfa U riuiere î>audiie
près le Village de la Broyé. Ve dans fiaint Riquier y auoit feulement cent hommes
_
...
de pied, ou enuiron, de ceux qui auoyent efté dedans Peronne, foubs la chant lu
Vaillance r 1
i c rr t
i
b
; r
i
nJ'
r i /6
des femmes, jeigneur deoaiffeual, qui prindrent peine d eux dejendre. Matsjans double, ils
euffent efté tropfieubles,rieuft efté que toutes lesfemmes de la vih, ou moins celles
quifie pouuaient ayder, fie vindrent prefienter a Umuraih, auecforce deaueUuillant, cendres chaudes,®* toutes autreschofis dont ehsfie pouuaient ayder ® alm*
fier,quehs ieBoyentfurlesenncmis,Uffquelsfiejforcoyent entrer dedans: mais ihfit*
rent trefibien repoujfés.Ety eut deuxfemmes qui conquirent ®* tinrent dedans
la vih deux des enfeignes des ennemis: voyant cela ledit fieigneur Vamirin,fe re¬
tira, laiffant dedans les foufié s cent au fix vingts défiesgens morts, ® enjeit mtLe chafteau nerd H edin trois ou quatre charretées de blefiés.
Defnerué.
^ Vngpeu de temps après cefie entreprinfi, Ufieigneur de Regnauuih , tyam
ennenus&S c^>arie^ç~' ceM cheuaux légers pour (Empereur, ®* en garnifin au chafieau le
reconquis.
Hedin, fie mift aux champs auecfa compagnée, ®* quelquesgens de piedju il afi
fimbla,®*fien vint courir en Boulongnois, ® donna iufques a vngros bourgs judtre lieues des Boulongne,nomméVefiutmé,ou Ufarrefta, ®* trouuafiaçond en¬
trer dedans le chafteau, eu riy auoit que quelques poyfians. On nefie aitfil troutU
le lieu beau afiafantafie : mais ilyfritfi longfieiour, que lefieigneur du Bits, fît
fieur lors eftoit de retour de Prouence, enfiut aduerty. Parquoy en diligencey en*
myafia compagnée, ®* certain nombre degens depied,qui vindrent de fi hon heure,
qu'ils renfermèrent leditfirigneUt de Regnauuih, ®* tousfiesgens dedans le c»d~*
fie'au. Etfiut contraint de dire Ubeau mot, ®* rendre tout cequilauottpriM> &
luy ® tousfiesgens prifionniers, qui furent menés a Boulongne.
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gjefiraycy*» incident, de quelque crueh iufticejùe feit fiaire Henry Roy
Angleterre, enfonrayaume. Ceft qu'ilfeit defiapirer Thomas Morusfion chan¬
ger, homme de grants lettres, ®* de Vertu -.parce , comme on difoit, qu'il riauoyt
vdu donner confient ement audiB Roy Henry, de départir de (obeiJfianceSdu
ùitdt fiege *A(oJtolicque, ®* aufiiau diuorce defiapremien efipoufie, tante dudiB
Empereur Charles. Fnuiren lequel temps, alla de vie a trémas en France , ®* en
^chafieau deNantaiht, mefiire ^Anthoine du Prat , Cardinal y,Arc euefique
JtSens , Chancelier de France , ®* Légat du Pape ondiB pais : homme de grans
lettres, prudent, draiB , ® de bon conjeil, ®* bonne conduiBe , qui fut groffe pertttiuXoy:U auoyt efié autrefifois marié , ®* premier Prefident en la court de^>
fidement a Paris. ^Apresfion trejfas monfieur Bourg,aufii Prefident en Par

fi

t

Itmetit

fut faiB

Chancelier.

incident;
Thomas^

«J^Angleterredef,

czfxVt

<u

>

mefsire An-

thoin^ da
cejx-er de

FranCe>

&

Monfieu r

Bourg chan>

^Certointemps après la mort dudit Morus Jedit roy Henry fieit mourirVhe ieune Vamoijeh, qu'Uauoyt prinfepour ejf oufie, pourfion ploifir , après lafip ovation
iefiadite première femme.
Et pour entendre comme ® pourquoy, combien que le-*
liB roy Henry monftraft a cefte fiecande efi oufiegransfigne s de merueihufie amy ->
tiè,la reuennd, ® lafaifiant hannorer de tous honneurs royaulx, ne ant moins fiut
tmureufi de quelque gentil homme, en fion eqù'eh fiut accufie du crime d'adulte*
rejeriay peu fiauoyr quchenfiut lapreuue, Touteffaisfut areftieprifinniere,
tuec le MJlortde Rochefortfion fiere, mefiire Nouny premier gentil homme de U
xhamhre dudiB Roy d\Angleterre,mefiire Vafton, mefiire Benten , aufii gentils
hommes de la maifion du Roy , ® maiftre Marc ioueur d'efip mette.
Et le^> proceï
tomre eux JaiB ®* fiourny , fiurent par condamnation ®* fient encetous defcapi
tés en la vih de Londres, deuant la groffe tour , U dixfept iefim e iour de May, dulift an. Le dixneufiefime dudiB moys, U R oy ne fiut amenéefiur vng efibaffault,
Ida haulteur de quatre pieds ou enuiron, droifié au millieu de_j, la court du cha^
feau,par le capitaine dudift chafteau, accampaignée de cinq Vamoyfihsi Eh
tfiantfiur (efihaffaultfort débile, en manière qu'a grdn£ peinefepouoitfioufteni*,
regardantfouuent derrièreJoy, pria UdiB capitaine, qu'il ne permtftqù'm \uyt\udiafilufiques ace queh euft vngpeu parlé, dont le capitaine (affeuro. Puis cant

dire en par die piteufie, ®* afiés haulte : Mefiieurs Un'eft befiing que-ies
tous dédain Ucaufie four laqueh me conuient cy mourir a hante , nés fi c'eft a
droiB , ou a tort , toutefois ie pardonne a ceulx qui mont condamnée , Vieu qui efi
le grand iugeen fiait U Vérité : néant mains ieprens la mon ent gré, a (honneur de
tofin fieigneur i b s v s c h r î s T, q ui fut crucifié pour nous tous, Upriant accep-~
ttr cefte mort a la remifiiande mes péchés : & ïous priant aufii prier Vieu pour
«?y, ®*pour Uprafiferité du Roy mon efipaux, -qui eft de fa nature bening,gra^
eitux, ® ban : Vous U deués aymer, ®* luy obéir, car il vous ayme.
% Apres cesparohs, laRoyneleuafon acauftrement de tefte, qui eftoyt fiaiB 4
h manière d singleterre , ®*facil4 ofter ,cemmtrvng bonnet, qrieh baillas

" ier"

ta Royne dé
Angleterre

auecdnq'
gentilshomi

m"'

manca

400 i'u
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rf \nt défiés Vamoyfiehs, ®* luy demeurafieulement vne coeffe blanche, tn U

eftoyent fesiaulnes cheùeux troufiés.Puu batfja ®* accouftra le coht de fa,
de nuit, qui efioit de Vamas gris,fourrée d'Ermynes, quelle auoit Vefiue: pu' r
mift a genoux, enferrant fia robbe entrefies tombes , ®* ioignant benignement
fions contrainte les mains, après que (une £efis damayfihs luy eut bandé les y(H
d'ung linge, ®* queh eut dit a haute Voix, In manus tuas commendo fyidtum
meum. fiut par (exécuteur decoUée. Et fiutfia tefte prinfefiur (efichaffaut, ^ fs.
uelopée en Vng linge blanc, par me défies damoyfiehs, ®* U corps enfieutly p\tl
autres quatre damoyfiehs,®* le tout emporté, ®* mis en (eglifie dudit cbasleau.
mariage tj Ladite année milcinq cents trentefixje Roy dFfcoJJe nommé 1 acques,e%mr^

!

Xe
e
d

Magdalene de France, aifinée fih du Ray. Ce Roy d'Ffioffe efioit ty,
madame
Prince ieune,beau, de moyenneftature, ®* bienformé ®* accomply de chofies appar.
ûSida Roy unames a %<!> b^es nopcesfiurent a Paris en grand triomphe ®* magnificence,
de France. % On mois d'OBobre dudit an milcinq cents trente fix, ques toutes les armées
eftoyent rampues, tant £une part que £autre: URoy venant de Prouence feiouru
quelque temps a Paru, Fontainebleau, ® fiaint Germain en Lays, attendant fc_,
comte Cuillaume3deU maifion de Fifiemberg, qui ondit temps menaitfies Lanctquenets. Les gens de guerre efiaient en garnifinpar Us vihs defrontière, &ft
faifiit laguerre guerroiable.<Ainfifie paffia (hyuer ®* lafiaifion, iufques au temps
dequarefime, que Ufieigneur deMontmorancy,pour lors Grand maiftre, &M&.
fcoiTe/auec" madame

refichal de Fronce, arriua a <Amycns, enfemble Udit comte Guillaume &fes Lan.
aume'
çequenets,qui logèrent autour de ladite ride. Et la fiutfiait Vnggrand mande¬
ment ®* affemblée3 pour commancer a droiffer le camp. Ft U tout ajfemhlé , m
Xe chafteau délibéra marcher lentement, attendant le Ray,qui venait,®* tira ton droit a Au*
Le comte

chafieaufur UriuienV aut hie,a deux lieues de H edin. VedansleditcUgensduRoy. fieauy auoit quelques gens pour (6 mpereur, lefiquels rendirent laplace: &*yfnt
mis pour capitaine Ufieigneur de Lamberfiart,fiere dudit fieigneur deThienbm*
ne de U le camp marcha a FUieuns, ®puk droit a Hedin, ou le Rayfie trouua
HedinVrin- Layihfitt prinfe d'affaut t Usgens de guerrefe retirèrent dedans Us cbafieM.
*"e'
*A laprivfé des ladite vih, fiut tué d'ung coup de hacquebauzj , les fieigneur,
Punchy, capitaine de cent hommes de pied: qui fiut grand dommage , parce quil
eftoitfion hardy, ®* adroit gentil homme. »Aufii yfut blecé enU cuyfie Ufei"
gneur de Hejy.
Xe Roy de
*% Le Roy arriué enfin camp, fut logé fiur la riuiere quipajfe par Hedin, dfnt
France au petite lieue de U fih, en vng village nommé IcMefnil: certain nombre de gendar*
din.
merie près de Uy, ®* aufit certaip nombre de gens de pied* Lis Lancequemfi
eftaient delà [e chafteau, fiur le haut, en vng village près vn petit boys, nomme le
boysVamalys: Us Champenois,®* aultresgens depied, eftoyent dedans Uvtlle>&
prins par

les

chy le

«

enuiron U chafteau.

%Varrijiéefurent faittes Ustr4nchées,®*
J

.

4pprocbes,amont bien ®gdw<trdt*
iL
wentfe,
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0tit q#e deuant place ^ui oyt efté afiiegée^ depuis cent, ans ,

Feuil. 2 s o.
®* commanca Ion

,par (aduis ®* confieil £ aucuns fieigneurs
Italiens, qui eftoyent a l'entaur du Roy , on délibéra de myner vne tour , fiaifiant
coifig au chafteau du caufté 'vers les preries, ® logis du Roy. Ce qui retarda long
Àdrer aux

definfis: durant ce

temps

la prinfe du chafteau : car quand tout fut mynéy il ne tomba quung conter
lt ladiBe tour, ®* nefieruit de rien. Parquoy Unjut contrainB de commancer U
Utterie,quifiut fiaiBe tirant de ladiBe tour a vne aultre, nommée la tour fiainB
temps

LadiBe batterie continua enuiron deux iours. Ceulx du dedans, deU
Mandèrent a parlementer , ce qui Uur fiut accordé.
^fUng gentilhomme de la maijon du fieigneur duRcux, auquel U auoyt grandfi- Le chaftean
once, quije nommait Chafteaulx, ®* quelques aultres gentils hommes en fia corn- J He<^"J re
paignées, vindrent Vers le Roy, au Mefinit : Et âpres plufieurs propos , ils rendi¬
rent lediB chafieau , corps ®* baguesfiaulues : ®* leurfurent baihsgem pour Us
tmduyre enfieur été, eulx ®* leurs biens , quifiut au moys d^Auril mil cinq cents * Lan m
trentefiept, commancement de UdiBe année. Et dura le fiege fix fiépmaines au XXxvij. '
tnuiron: matsquieuft depremiere abordée fiaiB la batterie qu on fieit depuis, fans
Çhriftofie.

famufiera myner, la place ri euft pas tenu quatre iours.

*\LeRoy efiant audiB Çiepe, eut nouuehs que le duc de Vendofme eftoit trefaaRé,
/ , 71Yp y
J
-ir
ni r
r
r r
Â
tn la VtUe d ^Amyens , dont il fut trejplatjant , ®* nonjans couje. Car c eftoit
ùngfiage ®*Vertueux Prince. ^Aufii fiut tué vng iour a ia batterie dudiB cha
Heau, dung coup de hacquebauze, le ieune comte deSanxerre , dontfiut trefigrand
dommage. Stmblablement les fieigneur de Harancourt dedans ^Ampaigne , ®*
mng fien fiere, ®* U feigneur V auffiguesPicard, quifiut aufii grand perte.
% La place comme diB eft rendue, après que le Roy eut mis ® laifié pour la garde,
lefieigneur de Sarcux, auec mil hommes de pied , ®>les cinquante hommes d'armes
que le Roy luy auoyt donnés vng peu deuant , il partit enfemble tout fion camp , ®*
fien alla loger pour la prem iere tournée a vng village, ou ily a vng chafieau nommé
Mouchyde Cayeu, appartenant au feigneur de Thierebronne,®* de-, U a mys
deuesde Bethune, envne petiterih nommée Pernes, appartenant a madame de-,
Vendofime, mère dudiBfieu duc de Vendofime, ou U fie tourna afiés longuemnt : ®*
durant cefiiourfaifioitfiortiffier la vih defiaint Paul, en grand diligence.
% Au partir de Pernes, U Roy alla loger entrefiainB Paul ®* Bethune , en vng
village nommé la Coûte : ®* delà fie retirant plus près de fiainB Paul , vint loger a
fiainB Martin. Et Voyant Usfiartifications quil auoytfiaiBfiaire en la dtBe vih
frefque acheuéeb, laiffia en iceh chef lehan de Toufteuih, fieigneur de Vihbon,
& auecq luy U fieigneur de Moyencoun. Chaficun deulx auoyt cinq uante homwes £armes. Le capitaine Martin , aultrement appeh le roy Vyuetot , auecq
J>

capitaine René , fiainB ^Aulbin Lhermite,® la S ah, tous troys capitaines de gens de pied, dont ils auoyent iufiques au
nombre de dixhuiB cents ou deux mil. Cela ainfi ordonné, U R oyfie retir4 a (ob40a iiij

*y*elque nombre de cheuaulx légers , ®* U
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il rompitfion camp, ®* donna congé 4 chaficun defie rttirtr P

l*4*' a Uy, print le chemin Vers Paris, ou Ufieiourna,afiainB Germain t n L ' *
&* Fontainebleau, iufiques a ce qu'il euft aultres nouuehs, quifut enuiron U fi

Paul
af-.
je
mil cinq cents trente fept.
rs.
,
-.. pentheco/te,
. *rr,o/le, dudiB an milcinq
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*
,
*
_
J t

'

deftrui- % Bien tofi après que U Roy eut rompufin camp, comme diBeft,fe_, droiffia tm
(Empereur "vne groffe arm ée enfies pois £embas, de laquehfut chef U comte <U
mée del'Em- <*,
- r .
â-\-7trt
' " n n
t t '^.
J
J
"vpereur.
****** Jeigneur Vijelftam : ®* en icelle eftoyent le duc Varficot , ®> UprinceT)^
renge , fils du feu comte de Nanfiau , les comtes Vefipinoy , ® du Reux , ®
fe>&

Ctepar l'ar¬

;/»

ta uille de
prinfe^fackagée,& du

wrWeens
le l'Empe-

teat'

peurs aultres gros perfionnages dudiB pais, auec Vnggros nombre de Lancequentts
&* cinq ou fix mil cheuaux Cleuoys, ®* grandnembre £aultresgens deguerre tant
de cheual que de-, pied. Et de prime abordée rindrent mettre U fiege., deuant
UdiBe vih defainB Paul, laqueh apresy auoyrfieiourné deux ou troys iours ils
remportèrent £affault, qu'ils donnèrent en plam iour , afféspres de la maifion Itt
Coeurs grizjs. fJÀ la brèche fut occisle fieigneur de Moyencaurt capitaine decinpuante hommes dormes, ®* vng fienfiere de la maifion de Ceuly,®* plufieursauU
tresgens de bien : ®* yfut fort blecé tefeigneur de la S ah , ®*mené prifionnier a
$ ethune, ou il mourut. LadiBe vih , ainfi prinfi d'ajfault ,futfiaccagée , &
mû a mort la pluspart des gens de guerre efians en icelle^yfimhlablement du cha¬
fteau. Quant au capitaine, lefieigneur de Vihbon, ilfie rendit prifionnier a ng
Efipaignol nommé Tontine, capitaine de Çrauelines près Calais: auquel il paya^
depuispourfia rencan dix mil efcuts. Il riefi Us gens de (Empereur exécutèrent tout
ce qu'ils peurent ®* Voulurent en ladiBe vih®* chafteau: puis mirent Usf eupat
tout, ®* U ruynerent entièrement.
% lApres cefte exécution, ilsprindrent le chemin de Hedin, ®* vindrent loger ad
"Blangy en Ternois. On chafteau de Hedin eftoyent Us fieigneurs de Piennes &
de S anus, ®* ban nombre de gens de pied, bien délibérés d'eutx defiendre. Toutefi
fois le temps depuis la prinfe ri auoyt pas eftéfiufffont, pour y fiairegransfiortifications. Et encans ri efioit la brèche que le Royy auoytfiaiB fiaire du toutrempa-'
rée. Mais le camp de (Empereur print aultre chemin , ®* tira droite a Monftereul , qui eft vne grand villaffe :pour la garde de la<j uehfiautdroit bien cinq oufix
mil hommes. Vedans icehfiut enu oyé le feigneur de Canaples, fils aifiné du fei¬
gneur de Crequy, auec vingt au trente hommes £armes de la compagnée dufit"
gneur du Hiés, ® cinq oufix cents hommes de pied , fiur affeurance de luy en en**
uoyerplus largement , ce qui nefut faiB. Parquoy fut contraint afaulte de gens,
âpre s quelque batterie fiaiBe, rendre U vihpar compofition , teh que Us gens des
guerre ,enfemhle ceux de ladite vihfien iroyent , corps &* bagues fiauues:cequileuf
fut tnfimolgardé . Car partie de Uurs biens leurfurent ofiés : ®* après cela Us
feu mis en ladite, vih, loqueh enfemble toutes les eglifis,fiaufila maifion des Car
mes, ®* deux au trois 4ultres, fut toute bruftée, q uifut vnegrand pit ié.
% Vur4nt que UdiB camp de (Empereur efioit 4 JBlangy près Hedin , enuiron
qudtt'
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g0rtcents cheu4uU 'dudiB famp, ®> fipt ou huift cltnt.s hommes de pied, qui a*
J-rt* wddt degaipihr, aduifiererd de chercher lieu paurpaffeplariuien Vau*

4^îr cm*r ^eri *^dbhtuih, ®* fe vindrent prefint er deuant U chafieau
0ompierre,auquet eftoit Ufigneur de Myherué,ctmme deffus eft dit, accampai- Ie feigneur
J le cent hommes de pied, ou environ, qui trefibien Uur intetdiB U p^ffage ï de aefêd L^chaè'ity f0ttr

Ltttquapmau.oyr aux barrières du chafteau, du caufté deuers la chauffée,per^ fteau deDom
lu oucunsdeleun gensJe mirèrent, ®* ahrent paffer par (abbaye'dgV.ompmar\ Pie«"e.
tin, & de U droit.au chafieau de Vouriet, diftant d'une lieue dudift Vampierrey
Martenant UdiB chafieau aufeigneur de Crequy. Eequel chafteau leurfiut de
mm arriuée rendu. ,Au moyen dequoy iUgaignerent U pqjfagc de ladiBe fi-"
uitre. Tomejfakn ahrent pour lors courir plus auant : mais dedbetttent auant -r"
m partir de la, £effayer£ai*oyr cdluy de Vompierre , au ils fenjojyem auoyr bon- \ %
\fUdn. Et deJdiB par quatre ou cinq iours qu'ils fieioumeryntaudiB lieu tUL, deDourirt?*
fiouriet, vindrent tous Us iours, 4ucunefifiis deux fois le iour, efiarmouther audit
chafieau deVampierre, au ilfiûnnt bien reCuillis. Et vng iourfiut parlgdiBcurihttlu Reux enuoyé vnfien trompette,pour fiommtrlediB Myherué qrid euft k-wn**
Ire la place , aufiifa perfionne , & de tous ceulx de le ans a la volonté dudit Comte.
duquel trompette il relf ondit en homme de bien, ®* co me bien deUberé de garder
Uplace oyons ceux qui eftoyent dedans Vouriet Jare$~ponfe.iAu moyen de qmy vn
mrt iour après, enuiron quatre heures après midyluy Vindrent liurer. V»ç dure efi- *
tstmouche, auec quelques vieihs pièces £anihrie défier , qu'ils auoyent trvuuées
lelans Vouriet* Et voyons qu'Us auoyent plus de perte que degaing, mirent le^> ^ jeu a vng des bouts du village, du caufté vers (eglifi'1, brufier ent^aucune* maifions:
fuisje retirent a Vouriet : ®* U lendemain a Uur camp deuant <Monftreul.
\
i
%? tndant que cesehofes fi fiaifoyent , monfieur UVaulphin arriua a iAmyemsî,
G* en fa compaignée U fieigneur de Mommoroncy, Grand mat ftre ®* depuis Cpri*neHable de France, lefiigneurVannebault Marefçhal, Ucomte Cmllàumzdcà,
dfiemherg, ® U capitaine Baffe, ayons dix ou douze mih Lancequenets, force ^Y1^ a
tutnturiers Françoys, gros nombre de gens £ armes ®- cheuaulx légers. Et £,ALt Amyens, Sa a
myensfien alla a ^Abbeuihjo ou ilfiiouma quelques iours: ®* vint Vers luy audit AbocuiUelieu,de par la Royne douairière de Hongrie, fieur de (Empereur, ®* gouuemarite
.,
four luy en fes pais d'embos, (abbé de Phemy en Cambrefis, qui commancaprafti- treues.
per Vne Treue. Laqueh fut depuis conclut e, comme Vous verres cy après.
i
\ MondiBfieigneur U Vaulphinjfieiournant a ^dbbeuih, comme dit eft, lesgens
kl
Empereur ayons prins la vih de Monftereul, &* traiBé e comme aués ent en- "Therouenne
J r
i.
. *
i
r
d
r li r v aisiegee par
**»/*» allèrent afiieger Therouenne, forte ville , Voyre quafi imprenable ,jituee ies gens de
* troys petites lieues defainB Orner ,groffe ® puiffante ville dupais , ®* comté empereur.
dArthoU, ®* a deux petites lieues d'une aultre nommée lAire , bien forte aufii,
<* dudiB comté. Veddns Therouenne eftoit chiefi U fieigneur des 'Bernyeules,
fae puifiné du fieigneur de Crequy, lequel y eftoit fiemblabUment : ®* auoyent
.
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chaficun £eux cinquante hommes £firmes. ^Aufiiy vindrent tefdgnturLi
Cany, lieutenant pour lors de la compagnée du ieune duc deVendofime,4tiKûZS ou vingt hommes dormes de ladiBe compagnée. Le capitaine îaudr^ /L

nant dufieigneur de la Roche pat,®* dix hommes £armes défia compagnie^ m i
que nombre de gens de pié, taplufiart dupais deSoulongnaû.
*
% LadiBe vih ainfi afiiegée , commancerent Us gens de (Empereur afrire lm
batterie , qui fiut grande ®* greffe. Ceulx de la vih fies defendoyent trtfii^.
mais il auoyent necefiité de pouldn, ®* trop peu de gens de pié. Parquoy rnonfi.
gneur U V aulphin de ce aduerty, délibéra d'ypourueoir. Et Vn iourpartit duL
beuihlediB MarefichalVannebault, auec bonne troupe de gendarmerie, & »»»
SesT-rhe nmm' ^ran^ auec troys cents hommes depié, quipartoyent chaficun vng fAckt
rouenne fub- plein depouldre, ®* délibéra UdiBfieigneur Vannebault Us canduyn &> mettra,
tilement.
dedans ladiBe vih. Ce qriil exécuta trefbien , nonebftant lefiege , ® le^mt
qu'Us auoyent mû, eft ans aduertys de ladiBe entreprinfe par Uurs ejfies. Mm
ayant acheuéfan entreprinfi , ®* mis ledit "Brandas auecfies gens de pié en UdU
te vih. *A fionretour aucuns ieunesfieigneurs, eftans auec luy délibérèrent ion»
ner (alarme au camp , qui foubdain fut en armes, ®* pourfuyrent (i aigrement ltXe feigneur ,.n r
i i
r
-»i/-i
Dannebauk dift Jeigneur Vannebault ®*Ja troupe, qui n auoyent plus proche retraite difiant
& aultres fei- defiept lieues, qu'ilfiut prins , ®* auec luy U comte de Villars , lesfieigneurs dej
prisonniers" tiennes, de Hugeuih , deSanJfac , ®* plufieurs aultres : qui tofi après retour*
.

^cdeliurés.

nerent, moyennant rançon.

* L'an mil *ï £ftant Udit fiege encores deuant Therouenne , quifiut en moys de luiht , mil
cinq cents
cinq cents trentefipt, mondiBfieigneur U Vaulphin partit £*Abbeuih, auec tousxxvij.

fe la gendarmerie, Eancequenets, ®* aultres gens 4 pié Françoys,

® prenantje»

chemin par ^Auchy ®* Philieures,fien vint camper au dehors du chafteau de Ht"
din, en Vng lieu nommé U boys Vamalys, attendant renfiort de gens, queluy deuoit

amener deuers ce pais de Champaigne menfieigneur le duc de Cuyfie. Ft durant
U temps que mondiBfeigneur le V aulphinfieiournait la ,fie tenait toufiours lefiege

, ft .
de Pierre,

pour dix

moï$'

deuant Therouenne, ®*fi entretenait aufii le propos de la Treue, mis en auant par
UdiB abbé Phemy de Cambrefis, ®* fie conduyrent les chofies deforte , quung Uur
de lapon de monfieur le Vaulphinfie trouuerent au chafteau de 'Samy ,pres du"
diB Therouenne, le fieigneur de fiainB ^André , maiftre Cuilîaumes ^oyet , lors
Prefident en la court de Parlement a Paris, (efteu Herthereauffecntoire du Roy,
®* baihfdu Palays de Paris. Et de lapart de U Royne de Hongrie , qui efiof
lors afiainB Orner, fie trouuerent UJeigneur de MamUmbays, cheualier dclordrt
de (Empereur, lefieigneur de Lyquerbe, ®* quelque fiecretaire. LefiqueU ^jjem"
blés audiB lieu de Homy, conclurent Vne Treue pour dix mois, nonpas commune
catiue ne marchande, ny reuenant chaficun a fion bien , mais feulement comme Vfff
abfiinence de guerre. Par ce moyenfiut Uué Ufiege de deuant Therouenne, ®Jef
tirèrent Us gens de (Empereur en leur pais. Et de Uur pan vint au camp dy
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0nd$ft%neur -f Vaulphin, lefeigneur de la Thieuîoyey baiUifde Lens en <Arfats, accompaigne d'vn R ay £ armes, nommé Crenade> ® £ung trompette, nom
^Sepulcbre,esprefience defquels fut publiée ladiBe Treue, ou abftinence de guér¬
it Il dernier iour dudit mois de luiht, mil cinq cents trentefept.
i Jpres lapublication de UdiBe abftinence deguerre, mondit feigneur U VauL M onf
èinrompitfion camp, ®* fien vint a yAuxi, oufie trouua au deuant de luy mon Daulphfn
frimeur de Cuyfie qui venoit U fiecourir auec fix oufiept mil hommes de pié, ®* qua- romPc foa
tre m cinq cents hommes darm es : de la fi en alla a Simyens, ®* puis deuers URoy
meftoit a Fontainebleau. Mais auant que partir du 'Boys Vamalis , ou mon
Bjeigneur U Vaulphin eftoit campé, monfieur Ugrant Maifire alla a Theroutmedfiter la place, ® pour donner ardre a ce qui eftoyt requis : puis fie rendit a-,
$mMfieigneur UV aulphin a <Amyens.
f fendant que ces chofiesfi fiaifoy ent enPicar die, ^Anthoine de Lefiue eftoytpour
a Verfed, ®*ala enuiron^auecgras nombre de gens , ®* auoyt fi fort Anthoïne de
MrainB ceulx de T burin, qu'ils eftoyent en grand necefiité de viures. Parquoy £en
ItKoylesyautant fiecourir, enuitaihr, ®* fiaire retirer ce camp Voilant , que tenoit
kenuiron UdiB ^Anthoine de Lefiue, fifi marcher Uf luspart de ceux qui auoyent
fd8 leVoyage de Picardie, droiB a Thurin. Ve ce aduerty UdiB ^Anthoine de
ISmpereur

befue , fie retira,

® fiut UdiBe vih de Thurin enuitaihe, ®* refiaichie de tout ta

uiile de

celonteh auoit befoing:puis chaficun fient ira,a caufie que (hyuerfaprocboit.Le- Turin enui.

mlfe pajfia,en fiaifiant de toutes parts U guerre guerroyable, ayant chaficun defion /ranccuT7 "
tofié pourueu de bonesgarnifions,par toutes Usvihs®* places ou il ri eft oit befoing.
\Afres l'hyuerpafié} ®*fur U printemps, (Empereur droiffia vne aultre affemllée de gens de guerre, en Piedmont , foubs la conduiBe du Marquis Velgaft ,ouLz uille de
les Ejfagnols prindrent £ emblée la vih de Qt/iers.
Ve ce aduerty le Roy, enuo- 5^"j" p
)i Vne armée en Piedmont, foubs U conduiBe de monfieigneur U Vaulphin , pour mis.
ficturirles vihs du pais , ou Us François prindrent la ville de Suze , &* U Cha- s^ç>.u°n.
feau de Vtlltaynes. Quoy Voyons les ennemys, fie retirèrent de la riuiere du F au. j jaine pnns
l'ti François pourfiuyuant Uur entreprinfe , gaigner ent la vih de Moncaher fur Pa r les Fran^ennemys, qui h abandonnerent ladiBe vih. Pendant lequel temps, le Roypafi. Trêues pour
f* en Piedmont, &* fut en fon camp : ou furent demandées par Us ennemys Treues fois mois.
L, YJ
V
<d
Entreprinfe
« trois mots, q ut jurent accorde espar le &oy.
je paix a
\ Durant ce temps, ®* au commancement de (an mil cinq cents trente huiB, les Nice.
tyeenuoia deux Cardinaulx, (ung vers (Empereur, ® (outre vers le Roy, pour j^Mommofo induire a paix ®bon accord. Et fut auec eulx cenclud , que (Empereur , & rend connel* Roy parlementeraient enfemble a "Nyce. Enuiron lequel temps, leditfeigneur de ^abie dc Fra
Mommorency, grant Maiftre de France, fut faiB Conneftable de France* par le Le prefident
h>en grand fohnnité. Enuiron UdiB temps , monfieur Çentits Prefident es Gentils prins
F..
^
"L
'
, _
.-',
.. 't,r
i- r
ri- '
pnfonmer,
Lne\uefies du Parlement de Paris , &* natif du pais d Italie,fut conftitue ®* & mis a ]a
^prifinnier a la Baftih, pour auoirf uniuement retenu par deuers luy Us ac- Baftille.
1

1
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quits dufieuTreforièrPoncber : qui par faulte diceulx auoit efté pendue K
{tranvlé a Paris, par fentence donnée a la Tour carrée, lacoit ce qu'il fu&
' &j i
ifj v
1 HjHJttxih,
me vn des hommes de bien de r ronce.
% Suyuant la bonne ®* louable entreprinfe depoix, comme aués Veu cy Ifff^ /
te pape , ^ *(e ' l'Empereur, ®*UR oyfie trouuerent a Nyce, au mois de^ luing , m//f
t 'Empereur, cent s trente huiB : ®* furent logés l'ungprès de (autre :ficauoyrefl U'Pape tn[

f

^

Nyw pour V/^ ^ce ' & ^Emftreur & U Roy en aultres lieux ihcpres. Uy m u£
tracter paix eurs parlements , non que (Empereur ® URoyfie Vetffent, mais eftoyent les pjj
les portées au Pape enfin logis , qui conduifiit U tout. Vray efi que U %<,ynt
fut veoir (Empereurfionfiere enfiaÇahre, ®* aufii (Empereur larinUfeoir
eh eft oye logée* ^Aufiifiurent Vers U Pape , U Roy , ®* (Empereur a part fo*
de (aut re, ®* a diuers iour, fan s ce qu'ilsfie Veififiem . La R oyne, ® U Zoyne le,
Tdauarrefieur du Ray, dame vigilante, ®* d'une grand'fiainBeté ® prulence.
lesreuerendifitmes Cardinaux de Lorraine, de Tournon, ® de Paris , leliflfà.
gneur de Mommorency Conneftable de France, qui tous eftoient a ladite\e'ùtpin.
drtnt grand'peine pour trouuer Us moyens de paix, & plufieurs aultres f rinces
®* fieigneurs de France: mais Vieu ne per mift pas que pour lors la paix yfiut con¬
clue. *Heant moins Us Cent Us hom mes de U maifion de (Empereur ® de celle lu
Roy, fiequent oient touslesiours enfiemhle, ®* fiaifioyent grand' chère.
% Voyant U Pape quêtes moyens de paix ne pouuaient eftre trouués pour lors, pntreues pour céda de forte que Treuesfurent accordées pour dix ans, entre tEmpereur , #«/c_,
s ans'
Roy : Voins marchandes ® communicatiues, reuenant chaficun aufien. Lefijttelles Treues furent promifies ®* iuréespar Procureurs,® publiées audit îieude'Ny-.
ce a lafin dudiB mois de luing, mil cinq cents trente huiB. LefidiBes Treuespu.
bliées, chaficun fie retira : U Papepar Cennes , (Empereur Vers Us Ejfagnes , &
le Roy par fion pais de Languedoc fien vinfi a ^Aiguës mortes, ou il fiiourmL,
quelques iours.

aduinfi que URoyfiriaurnant a ^Aiguës mortes, (Empereur parlafortune h
nîre r^nT-' ^ent m dutremem comme on difiitfie trouua U, auecfies Çahres : ce qu'ilfififitpereur , & le u»yr au Roy, ®* qu'il dtfiroit parlera luy : dont le Royfiut trefioyeulx : difant tfut
hoyzMguss 2)teu comme fouuerain maiftre, auoytfiaiB ce que Us hommes n auoyent ficeufai¬
re , c eftoit Us affembler qu'il pr en oit o b onprefage. Et voulant monftrtrja béni¬
gnité ace ou ft unie e, ®* U defyr qu'il auoyt a lapaixfinah ® vnion de la Chre¬
ftienté) fien alla accompaigne de monfieigneur le reuerendifiime Cardinal dt Uk¬
raine, dufieigneur de M ommorencyJConnneftable de France, ®* de peu daultres,
en U Çail ère de (Empereur, qui vinft au deuant de luy. Et eulx emhrafies autt
(armes £ amour, furent quelquepeu de tempsfians parler. Puis parlementèrent enfiemhle longuement, a part de leurs compaignées : & fiut (Empereur en la yuue>jB '
per au logis du Roy,®* retourna coucher en fies Ça Uns. i! F mpereur fid fuP *
eurs behspr orneffes au Roy qui nefiant tournées a effeB ; ®-fioubs couleur àim

^

«J Or

>

>

>
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toute (ayde, joueur, ®* afiiftance que le Roy (tenItnttoufioursapaix) luy pouuoitfaire. Etfientretindrent Uurs Treues,par al¬
fas & tenues de (un ïers (autre, iufques au temps que verres cy après. Et ainfi
ffpdfit ladite année mil cinq cents trentehuift: ®* partie de (an mil cinq cents
trente neuf, quant a eux.
retourna enEjfaigne, auecq'

qA# commancement de l'année mil cinq cents trente neuf après

le trefias

des

Inci-dent

Chancelier de Fronce, qui mourut par accident d'une cheute de Letrefpasdé
Jtfus
mule, en Vnepreffe de gens, oufie trouuafiuyuant le Roy. MaiftnÇuil- xûearh-t
UumePoiet, lors tiersP refit dent enta court de Parlement a Paris,fiut pourueu de celierdeFrâce de [hanceher, comme efiant pour lors le plus aggreable au Roy entre tous les
tins de robbe longue. Et ajon commancement procura ®fifi rédiger par eficrit, cens xxxix
mfier,® publier en Parlement,plufieurs ordonnances Royauxfuriefait delà iu- Maiftre Guil
ftice.Par
Us procèsfont
fiort abnuies,
abnuiés, ®* Jtyles
flyles areft es, pour filon
iceux tièrTprefidët
nme °ie '
ftice.'F
or Ufiquehs
lejquelles les
fontJort
jeloniceux
ftgouuerner, en tous procès, par tout le Royaume.C'efioyt V* homme de clair engin, de Paris châ& grant s lettres ciuiles®* canoniques fort éloquentj®* difiert ement parlant, natif France
nonfieur Bourg

fi

la la vih £iAngers.

Ladite année Us Ç rant s ioursfurent tenus de par le Rxy, en Ordonances
Udh £^Angers,auprefiida monfieur U Prefident maifire François de Mamelon. JjjJ,*" noa
*J fendant les Treuesfiufidittes , en ladite année mil cinq cents trente neuf,y a
l es grants
Uùyt quelque ejfece dePaixenteuteUChreftienté. CarencorqueleRoy deVan- loUrs *All~
itemarc Chreftien n'euft ajfeurance aucune de luy , pourtant n'y auoyt apparence
hguene. Vu Roy de Hongrie lehan, qu'on appeh Vulgaire ment Vayuode, il a*
ttoyt obtenu auec U confintement de Ferdinand, iouyr du Royaulme : moyennant
antiques autres traités ®* accord qu'ils feirent enfemble. En ladite année^ alla de i e femme dé
de a trefifas (ejfaufe ®* compoigne de (Empereur, qui laiffia Vngfils ®* vnefih de l'empereur
leur mariage. Etparce qu ondit temps (Empereur®* le Royfié portaient grand
mitié, on efiperait en France, que (Empereur qui eftoyt encores ieunePrince , efi
lafih du Roy.
*\ Ondit an, enuiron la fiefte fiaint lehan ÏÏaptifte, le commun de U rih de Cant Lcï Gantois
entra en dificord3 auec les officiers de (Empereur, ®*fut (occafion teh. Le corn- mutinés con

fouferoit

wnpeupleftoubftenud'aucuns bans®* riches 'Bourgeois ®* Marchons de U vih, r*ur> m^e~
tmmel'hojle de la Cloche, vn autre nommé de (jehs^ ®* plufieurs autres, fie plai
inoient de ce que (impofition fiur U Vin eftoit tant grande , qu'on paioit vn filsfur

quonvedoit en détail, ®* ainfi a (aduenantfur ce quifie vendoie , mutinela c
tngras. Et encores q kiplus lesfiafchoit,efioyt que les *Abhés, Moynes, Chanoines, ment des Gifr autres gens dSglifie [dont ily a largement en ladite rih) n en payaient point, toIS*
& en eftoyent exempts, qui tournait a la charge des autres : dont Ucommmn e- toisuersla
M trefimal contant : ®* difôyent que c eftoit contre leurs anciens priuiUges* Par- Royne de
Pï* délibèrent d'y donner ordre: ®* pour cefte caufie enuoyerent ^ers la Royne des on^ne*
Hongrie, Régente pour (Empereur, en fies pais £embas, UqUehfiaifiaitfia refidenitA^ruxehs, ®* eftoitfiur fin portement pour ahr vifiter Upais de Holande.
éaficupot de vin

bbb
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Ils n'eurent d'eh refionfi aggreaUe, mais trefifiacheufe. Parquoy eulx L
tour en Uur vih, ®* leur rapportfaiB, délibérèrent £ypourueoir par aultrt
%

yen : ®* défait fie mifirent en armes, iufques au nombre de dix ou douze mil I

Les Gantois
u
en armes.
mes> ^ans Wftf^f

,

n

J

1

.

.

i>

^miiWto-.

& l omfar U Vue, ®- auoyent laplus grand partie pour eulx-L
forte que Us officiers de (6 mpereur, ne U Baihfifiouuerain, qu'ils nommentJ^
Saihf, nefaufiyent monftrerpar Us rues*
% Ledit 2ïaihfvoyant ceftefieh émotion, vn iour fift tant quauec (accoufJnm
£unvarlet,fiortit delarih, &fenallaa Bruxehs,pour informer la Royne l
Hongrie a U vérité, de ce trouble. Ceulx de Çantfie foyansfieigneurs de la dit,
aduiférent d'eficrire au Ray, ®* prindrent Vn Cent il homme de leur vih, auquel
firent diuifir la lettre, dont depuis il perdit la tefte.

les Gantois % L'intention ®* requefte defdiBs Gantois efioyt, quilpleuftauRoyUurenum
demandent
q. Us fiecourir, came citants fubieBs anciens de U couronne de France a.
iecoursau
°.
i
1 i r
1
i
n t n
»
,
^
roy fe uoulâs "S mettre hors de lojeruitude en laquelle ils eftoyent tenus , ®* ofier Us tantgrath.
dôner a luy. des exoBions, ®* impofiticns mifiesfiur eulx par les officiers dudiB Empereur: $

*w

fi

vouloyent du tout rendre 4 luy, comme 4 Uurfiouuerain, ® quils auoyent
plufieurs autres vihs leurs voifins, quifieraient comme eux. Et a la vérité, fi le%m

qu'Us

y eufi voulu entendre, il luy euft efté aifié £auoir lors lapoffefiion de laplmguû
partie des Comtés de Flandres, ®* £<Arthois, ®* le refte des pais £embas,®t£w
pereur engrant bazare.
% Le Roy Voulant garder Us Treues, conclûtes ®* iurées, ayant en plus grandf.
ftimefafioy ®* honneur, quefinprofit, ®* quil luyfimblait quecondeficendant dk
requefte defidits Contais, eftoyt recammancer vne guerre, augrant dommage du bien
XeR vrefu- (u^tc de la Chreftienté, les refufa. La Royne de Hongriey pour appaifer ce m%.
fêles Gâtois. ble, enuoya en ladite vih de Cant fion Cheualier d'honneur, le fieigneur deSerafl,
de la maifion de Crauy, auecq luy Ufieigneur Liquerque, ®* vng defionpriuécon^
fiil, penfians aufii renouuehr U toy en iceh ville de Çant, corn me il ejl de couflum
Vnefris (an. Mais ils nefurentpas Us biensVenus:ainsfurent contraintsfinir et
la vih, la pluff art d'iceux, en habits difiimulés.
% L'Empereur aduerty de tout cecy, ®* Voyantfies pais d'embas en tel danger, &f*
x*Empereur ^e ^e §am en figrant trouble, commença cercher les moyens poury ahriilmft
cherche ks vouloit mettre au hazart delà mer , & noufoitpas bien fiefier aux\AUmans, £>
"l^? c?"r caafeju'^^eftr*iuoyr tant defoisfailly depromeffe touchant le (foncile qu'il leur sen Flandres, uoyt promisf aires ajfembler. Parquoy délibérafaddroijfer au Roy, pour auûjr
l'Empereur fieureté de paffierparfin Royaulme, qui luyfutfi liber élément, ® par grand' amy
roy de'paf- "'' accordé, quele Roy mejme, ®* monfieigneur le Vaulphin, U prièrent par lettns
fer parfon de U faire, voulons toufiours tendre au bien de P4ix.
pa°/ou^affa % Les chofisfurent conduiftes deforte, mefmementpar monfieur U Conneftable»
l'Empereur France, que (Empereurfortant des EJfagnes,fi'en vinft a Rayonne, de la a $0&'
fSÏ^11 à4ulx, ®* a PoiBiers. Puis vinft trouuer 4 U Ray ®* U Royne 4 Loches:®
toustif'
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\0tnfemblepafiftrentpar Orléans, ®* vindrent o Paris, ou ils arriuerent Upre0ir iour de lanuier dudit an mil cinq cents trente neuf Plufieurs ont veuffceu,
& eficript (honneur, le recueil, ®* la bonne chère qui luy fiut fiaitte en ce Royaul
0 le Fronce, qui me gardera d'en faire long récit defiuis ajfeuré d'une chofie, ceft
dduoyr veu quatre R oys en France, ®* Us entrées de trois,fi auoyr eft,du R oy Charles buitiefme, Loys douziefime,®* duRoy Français a prefant régnant,®* auoyr Uu grant recueil
lis entrées ®* triomphes des Roys précédons : mais ie n'ay veu, Uu, neficeu que Roy 1"'on ^ a
lt France ayt efié en fi grand triomphe receu: cor il n'y eut vihouUpaffafl,que paff/ntpar
Itloy ny eufi efiably quelquegrant Prince defion Royaume ,pour lereceuoir , en France,
wefigran£ magnificence, que chaficunfien efibahififoit. C eftoyt afin que (Em¬
pereur cogneufi, ®* tous ceulx des autres nations peuffent iuger, du bon vouloir du
hyjefa magnificence, bénignité, ® amytié qu'il auoyt a ( Empereur ,®* aufii
en quilfiuft exité a Paix, pour (union ® tranfiquilité de (Eglij},
\Le Royf attendait bien, ®* ainfi (auoyt promis (Empereur au partir des Efbatues, qu'il luy fieroit la raifion du duché de Milan: tout esfiois luy efi ant a Paris fien
txcufa enuers le Roy, difant qu'il ne le pourrait fiaire , fans parler a (.Archeduc
dAufiriche fionfiere. Néanmoins le Roy le conduifit iufques afiaint Quentin
tnVermandois, ®* delà mejfeigneurs le Vaulphin ®* d'Orléans, le menereut iufi
Valenciennes, accompaigne s de monfieur U Connefiable , de mefiieurs de_, t 'Empereur
(dm A-ndré, d'Humieres, de Mompezat Cheualiers de (ordre, &> plufieurs oui- r concI"1'*
J
.
f>
tJ
r>'
Y
i. .
' '
iniques a VatresSeigneurs ®(jenuls homes.^Aufii vindrent en pofte audit lieu de Valencien- lanciennes.
tiennes, meff eigneurs de Vendofime, decFleuers,VaumahVanguien,de Candah,
lefrince de la Rochefiurion, ®* plufieurs autres: ®*feiournerent en ladite vih defuis le mercredy aufioir, iufques aufabmedy après difiner, que (Empereur les conduifiit demye lieue hors la vih, ®* puisfie retira en iceh: ®* mefdit sfieigneurs prin¬
drent le chemin de Cambray.
f Toutes Us nations (jhrefiiennes, Voire Us Infidèles,fiurent efibahis de cepaffage,
tint de lagrand bénignité ®* bonté du Roy , que de la confience que (empereur
eut en luy, attendu qu'il n'y auoytpas trots ans que (Empereurfi efi oyt iaBé ®* ven¬
te tju ilfierait le Roy de France U plus pauure Gentilhomme defin Royaume: ce qu'il
[efi oyt efforcéfiaire : Voire donné Us confifications, terres,®* fieigneuries , eftats, ®*
tffices afisfieruiteurs ®* domeftiques, comme
en eufi eu promeffe de Vieu, corn¬
ue les enfans dlfiael de la terre depromifiion. Fn quoy tous UsRoys, princes, ®*
Seigneurs doiuentfouuent penfier, ®- yprendre exemple.
Nous laifferans Vnpeu cefie matière,pour parler des affaires de Çueldresdlfiaut
aues a

fil

\

étendre qu enuiron lan mil v. cxxxvij. mourut monfieur Charles Vayguemont, ^Lçnëtvuc
vue deÇueldres,®* Comte deZutphemfans laiffer aucuns enfians de fa chair: ®* de Gueldres,

&

*4u°ytplusprocheparent a luyfiucceder que le duc de Lorraine ,
mejfeigneurs decf^ ,
rjfer es, qui eftoyentfis propres nepueux, enfians defiaficeur. Toutejfois le duc de Lorraine h eLyrrainc ne peut fiaifirdiceluy Vuché , a caufes qu'il eft oyt loing de luy ®*

fi

j""^*^0
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*ufii que ceux dupais n auoyent grand' affeBion a faperfonne3cômeilsmmn

f

bien: car ils en vindt et incantine t après le decés de UurVucyers le Vue Ln '*
i

Guel-

& ^ ^u^ers'(ere & Martin, qui depuis a ejfoufié la niepee du Roy,fiHe r
Vnegroffefomme de deniers pour penfion :

,

"î

nonquils Uj îjj ent fieigneur hku

placesfortes, ne qu'ils luy accordajfient d'y entrer U plus fort , mais feulement aut

fiontrain. Et fiaifoyenteecy, pour ce que pour U dernier homme de Uur pou i\m
Les caufes vouldroientfiouffrir eftre en ( obéiJfonce de (E mpereur , pour deux raifions, comitir,
KïeS-1" iis &mu Lunt d cattfe des grants taihs, emprunts, ®*fiubfides qu'il mt en f(s
drois ne ueu- pais, ®*furfisfiubiets. L'autre, qu'Us ne veulent Parlement, Confieiders , jti~
lïm* ereu mcdtS ' nt ^rocureurs > & Ugent leurs eaufiespar eulx mefimes : deforte quelç^,
plus long procès n'y dure iamais trais moys.

Le duc de Cleues accepta ce prefint, penfiant que c'efioyt Vne entrée ® moyen hur
fienfaire Vue U temps aduenir : mais il ne Vefquit après qu'un an ou enuiron. Et
aprèsfia mort,fionfilsf ut furrogé enfion lieu. Etpeur mieuxfi appuyer contreïEn-.
pereur, ilfieft ohé du Roy, ®* efgoujé depuis fa niepee, comme dit efi. Ladite di.
gou- ance e& bien a propos pour tous Us deux. Quant audit Vue, il efi fouorifi, ® ayii
%

Cleues

du Roy, comme chaficu cognoifi. Et le Roy gaigne en cela vne chofie, ceft que de tou¬
tes Usguerres pafiées, la plus grandforce des gens de cheual, des armées que?En*
pereur droiffoit3 eftoyt ®* venait dupais de (cleues , dont aprefient n'en a aulcuns,
oins luyfiont U guerre .^Âufii leur pais efi trejbien a main ®*apropospour cefiaire,
ne luy refte qu'argent. Si efi ce qu'il apeu de placesfortes enfies Vuchés de Cleues,
IuUiers, ®* les monts, n'y enfion comté de la Marque, ®* outres. Quant auduché
X Empereur de Gueldres ,Uy a cinq ou fix bien fartes vi hs,commeldymaighe ,2'amble>,Til,Uon*

uerneur de

prent uengé

,

n

r

1

J

«cruelle des nelot, ®* autres, mats ellesfont es mains de ceux dupais.
Gantois.
^ Pour ret ourner a ce quefieit (Empereur, après qu'il eutpafiépar France,&jut
aniué en fies pais d'embas. Premièrementfoubs ombre de vouloir auoyr pitié de ceux
de Cant, ®* leur fiaire entendre qu'il leurpardonnerait Uuraffenfie, trouua m/yen
défaire entrer en ladite vih U Comte du Reux, accompaigne de deux cents hom¬
mes dormes, ®*fix mil Lancequenets, que menoir le Cappitaine Tamyie , don-*
nom entendre aux habitons que c eftoytfeulement pour doner ordre ® fieureté aux
débats qui pourraient fiuruenir.Les pauures habitons qui eftimaient cela eftre ft'
ritable, mirent ius leurs armes : Ufiquehs auec leurfureur oftées , (Empereur en¬
tra en ladite vih, accompagné defion ère URoy de Hongrie, de la R oynt douai'

fi

riere de Hongrie,fia fieur, duVuc de Sauoye, &> de plufieurs 4utnsP rinces, $f*
gneurs, Gentilshommes, ®* force degendarmerie, quifiut enuiron lafefte dejama
lehan, (an mil cinq cents quarante.
,
^central? H L'Empereur eft ont en UdiBevihdeCant , vinft versluy foubs bonnefa11
monfieur le Vue de Qeuesjuquel (F mpereur eftoyt mal contant parce quil **?
L
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du Vuché de CueUres , anqueltEmpereur quenhit, quelmtbofi. tStfut UdiB Vue en la vih de (font trais iours auant que (Emperttfparlaft a luy. siu quatriefme ils parlèrent enfemble , puis ledit Vue fie re(tri ,&fut conduiB iufiques a U porte du logis de (E mpereur p4r U Roy de Hanpie. Et U lendemain , ouvn iour après ,fen alla enfion pais , non trop contant
fait"mpereur. Le bruit eftoyt, quefil euft voulu ejj>oufier la niepee de (Fmpe
fûtrMe du Roy de Vannemarch,vefiue du feu fieigneur Francifque Sforce, a pre*
U mariée auec U Marquis du Pont,fils aifiné du Vue de Lorraine, Usfiefuffent
(it accordé s:ce que ledit duc de Cleues nevoulut fi ledit Empereur neluybaihitla
imffance,®* U mettrait en poffefiio,p4rforce ou aut remet, du Vuthé de Çuddns.
4 Efiant (Empereur au deffus des Cant ois, au lieu £en auoyr pitié , les traifta
mme chafiunfiait. Il en fift moUrirplufieurs, entre aultres U Cent il homme qui
tutyt deuifie la lettre quifiut enuoyée au Ray, comme nous auans veu cy deJfas.JAwesfijt abatre (^Abbaye defiaint Banon ; ® en lieu diceh afiait fiaire aux de*
fonsdes (jamais vn Chafieau £incroyable gradeur.car il a neuj cents pies de long,
ty huit cents de large: ®*non contant de U vie £aulcuns, a prins ®* confifiqué Uurs
liens, ®finablement rompu ®* efté tous leurspriuiUges ®*fianchifies.
J Ladite année mil cinq cents quarante , monfieigneur Phelippes Chabot , Che -*
vaiier de (ordre, sidmiralde France, & gouuerneur deBourgoigne , bien ayme
m»s Ugouvernement

iu^oy desfies ieunesans

,fut chargé £auoyrfiait quelquesJames enfionditgou

re duc de
9leucî uer*

Jj^EF***'

ta uengenc*
F,plnfe par
des Gantois»

Monfieur

Qyjfj^*
Admirai' d*

mnement de Bourpoime. enuers U Ray, duquel ileftoit Vn peu efloigné : ®* cepar Francf ' ac~
i
b
6 »
J 1
4
"J
l J
I
cuf* decon,
U conduite d aucuns eftans près de laperjonne du Roy, qui te dotent aie dejeacher. euffion.

i

r

i

r

ordonna que iujtice enfiuftfaite : ®*pour la fiaire ordonna certain
nombre de Prefidens ®- Confieillers, ou monfieur U ChancelierP oyet prefidoit. Et
le procès fait ®-fourny,fut donné certaine fentence, non pas par (opinion de tous
lesiuirfi mais £une partie £tceulx : par laquelle Udit ^Admirai fut condammné
r ù
t
//
I n
' 1 r n
* faire quelques nfiituttons>®* en certaines amendes, Votre destitue deJes eftats:
*bmt la plus grand part des fieigneurs ®* Gentils hommes de la maifion du Ray
Sttrquoy U Roy

fiu

CôndemnatI0n contre
\c^it Adnurai.

nw marris ®> deMaifions.
depuis U Roy aduerty que Udit procès auoyt efté malveu ®* iuge , ordonna quil
fooyt de nchiefiveu, prefent luy, ®* declaira quilen Vouloit cognoiftres, aduerty
1»ily auoyt des menées. Et ledit procès veu par luy, ledit Chancelier, ®* Us autres
jd auoient donné ladiBefient ence-, fut trouue ®* conclud, que par ledit procès le¬
vé Admirai n eftoyt ottaintyConuoincu, ne crimineux de crime de Uzj maiefté, Ledit Admfpodition, ne machination, o (encontre de la perfionne du Roy , ne contre (efiat de î"3' acc!aJ"
,
.
»
y,
m
.
innocent par
" "publique defion Royaulme: parquoy U Roy par arreft trreuocable,^* tugement arreft.
kjfmtifi auoyt declairé Udit ^Admirai pur ®> innocent Ufdits crimes delez^Ls
*àtfi >prodition,&* machinât ion/orne il eftplus au long contenu par Udit arrefi,
J» jfo prononcé U vingtneufiefimt iour de Mars, (an mil vx. xl) , auant Pafques:
&UdiB iourfin abfiiution fut publiée en U Court des 94rlement 4 Paris : ®*

\

bbb
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fut remis en fis dr<dfts,hnneurs, efiats,penfions, bkvsp'aternds, mmllts
quets, immeuble^ prefins ®* confient ans Us JA duc-car®* Procureur du tv

%

En Udit e dnnée, milcinq cents quarante, UVuçdeCjçues eft6\tfiuUn\

Les Princes

d'Alemaig
tenâslama
au duc de

....
.
. .
ftansfie plaignaient aufii de ce qu'ils n auoyent paix afjeurée\^r®* des fenten
XeXoteftâs dfbannijfements,qu*tàus tes iours ondecretoit tontreeulx a Spire. Parcial^
perfecutés a fa (Empereur gnuoyerfion fiere Ferdinand Ray des fLom\aéH$ a Hagenau,toiird.
la uille de
foyerfil eft oyt pofiible les accorder : eu mourut le duc Eyich de Brunfiuig, U,
J'Ambaffadt #*y de France auoyt étudie lieu fion ^Ambaffadeur monfieur Lazare de Baif^
pour k Roy $re des Requeftef defien haltelyCentil homme de race de U maifon de Baif en «à
de France a
t, j
.
l
' J
J nj,
i
i
,
^ J'-"T**
Kagenau,
» *Amou, es extrémités du paisduMaine, homme de grants. Lettres ÇrtCms &
maiftre La- Latines, & quia eu charge $ ^4 mb affodeur en aultres lieux pour URoy.mel.
zaredeBaif,
. .^
« i
ir
-^
.. "
memeht a Ventre ou tjjttt cinq ans.
j
,
f
%Ence mefime temps, qui efioit on mots de luing dudift an mil cinq cents oU-*
Le Turc rantey ^ Turc enuoyafimmer le Ray de Hongrie luy payer tribut defionRoyaulme:
fôme le roy ®* qu'en deffault de ce, ij luyfierait guerre. Et de ce aduerty (Empereur, depefla H°an f^le c^a Corneille S cheperfin ±Ambaffadeur,pourledcftoUrner de cefiaire: ®\uypr<h
tributaluy mettait que bien tofi il entreprendrait telvoyagecefitreUTufc , queluyfy tondit
promis.
aultres Princesfis \oyfins ,fieroyent remis en liberté.
perfuade au % LeRoy de Hongrie, nefie confiant a tehs promeffes ,publia parfies pais feu*
y

ftion de ce tribut,

Veux defijfubieBs Çouuerneurs de Tranjyiuxpayer tribut. nte d^eyUt , ® Bâlafiifie reuolterent contre luy: UfqueUde lieu en Heu il fiyLe roy de uit, iufques a vnfort Chafteau, nommé Faugaras, quieft afiisaupié delamontdroy de Hon-

ou penfion.

>

éuth^"ledît
tribut.

ine ^e "^ JMoldanie, près £une bien fiorte®* grande vih des ^Alemans, quihip'
pellent Hermelftal, oufi défendirent trefbien.

^

^

^e

contrltlunSt
^e
eAant m vn'fet*te
1ue les alemans appehnt Milcbfach, ouyt
La Royne de nouuehs que la Royne fa femme eftoyt accouchée d'vng fils en la vih dé Buks,
>

trefioieulx. Et incontinent commanda 4 frère Cearges fion trejoner,
qu'ilfie mift 4 chemin deuers U Turc, pour luyporter trois cents mil efcuts, & fd*
quesaultres prefiens, ® fiaire enforte , fiil eftoyt fofiible, qu'il luy cmfirmifi If
ar°y *u Royaulme de Hongrie, aufiipour Jonfils. Ce Moyne nefihaftafimt,
an ne ficet pour queh caufe: ®* UhuiBiefime iour après, URoy de H ongrie mou¬
rut de mort bien fioub daine. ^Au moytn dequoy ce Moyne reuinft tout tncemif
nent, ®* auecle ChanceherJEuefique de cinq Eglifies, Petroyes\ & Valentin
Feuret, mift ordre au mains mal qu'ilpeut en toutes chofies.
'
^ Premièrement U enuoya UfidiBs Chancelier ®* Euefique 4 Conltatitinobles'
pourfiairele tout entendre auTurc ,auec Us prefiens®* tribut deffus dm, oul
moururent. Ce penddnt, celant la mort du Roy, ilfift Treues 4uecUsCauuerne»n

n&'iCftc~ dont ilfiut

£js
La

mort du

grie.

dC

H°"

d" TdeHogrie en c onîtantinoble
ou

rurent.

° "

_
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/&***&!***** & BatLtfiiffiiegés, commet oy

"; ** r
ffiUttslei^dlesdeTranfyluanie, au nom dufils dufw Roy, ®* de U Rayn*?®* L" Y'"s '
{presque les gens de guerre ^ui eftoyent ace fiegtprintfan chemin droit a$ud&
* .r
£it,ud% chafieauJe Fo/*gxmts{®*

'

<ï

fi fitifi? delà viUe,^^enir U demouram de U'dd oMgrfatnfo» obeiffances..

pour

jf 1)^6 aduerty Ftrdii^nd^jiyde^Rhmum^UiffaJa Vi&f imparfoifte a HaetneAU,

®-

fi mifi a ebsmiiinn grand' diligence vers fin pais £fduftiiche^pur

rscouurir U-Royaulmede Hongrte\ t\ Et fift tant quUprinffi iJdlbtLA
fefte^j®* qmlqftis aultres ftdksxtn Hongrie*. z'jfùUtffiiegé BtudtZ» onMftutpar
dufieursfois repoulfe dudiB Moyne , nommé fiere Cjeorges :.&*]fa~r jcejcontrainft
renforcer fa\ armée: ®* dm&Ufiegeitff^uesdurnm£^difulk ènfkyuam^ ILel
lixhuiBiefmeiour dudiB mois, Us^AUmans^uerds qttelfiTiur&enuoyokfhjurs
pm UfUs£ufieb Roy4*Uovtyri$.ifaffere&k.l^ryM
rentà Pefta: dont Usfmtntfpariapt^s;cdiïtfiis.\^levén^t(efme imr dffii'h
ejjayer de

mh ,fwe^VtrsfonmtièfiffdrUtf£i^

orgefempa
re. dl1 foy,
grie pour
fils
feufiU dn
Anf~"

l

Roy.

bie^gra^deJôxdrV^err"
te-JegenA, -&* £iartiH&rû) fnreni^wnjy&ivdfcfaHrinr efr^njlmeibut.-rv*, iV** v>bS
%Com,mt>ltdt&\R<o:y Ferdinand adomm Hojtigr^e,fk^4^*kufiifwjd(Bes£Em^ Ferdinandfe
pereur'fiftienir VMraultxeiHurné** ZJfmnk&tfa prefidpitm U-fpmtto^ ^vtlatin* eâ a rd~qu-ak

Friderich, ® Cranuehffut diff> ut éé entre Eckjtm^.Up4rt^des^atholi^is,^\aJerif^l,
Melanchthon de lapon des ProsTans>?£$ng*trticles*ié deuxs: maisfonr laXve- grie.
nue du Roy Ferdinand, demoura la chofe imparfiaitïi *d®*ftd ramifie ala-Viete de ^^{fj^
lattj bonne afiignée , a Pafques , del^n^éepruhaintafirèsinfiuyuara^ -*si\ tire en Au-

*\A laViete afiignée aRattfbomie^cm^k ^^uribfbifliiriq cents qi(ara)nte
fagS/î trouua (É mfierejtrjes^yi^affitde-urs^ du p^tpe^r^u\ R-oyde

Françy.\Et

pert

g^âd

* L'an mil

(Empereurfift propofer &*>dir&.-QJue les caufie s v,^ntsx.1'OAtitauoyent empefiché Us armées frtcedxnMsrd£^emrdt^Efijiasspaur aduifier.les dit & requï
myem de pacifier Ur£ificentims -®* irodhUi. q*ieftôyefolm*enx Cerfname , & es Par t'empe
A témoignes, touchant la Religion Chreftienne r®* qu'Unyiauoytruéih^eforme te jeRatifeulx affiemblés confit ftoriahment,

leprocéder que par conférence amyable : demanda ®st.efuifi^vefii fin éfidèiluy bonne.

fuft permis eft ire fix ferfinnages def auoyr , eraigdairsVim , ®* aymans la paix.
AJfauoir efi, trois dune part , ® tnisde (outre r quifans £tfijuteKconùmieufie
regardaffient enfémblement ,fdy auoyt ordre de réduire (Eglife en bonne f>mté:
et qui luy fiut accordé : pourueu qu\(y éuft *Affeffeurs. & Prefidènsr ^
: i \
f Les VoBeurs nommés de lapon de ( Empereur^ eftoyent maifhreTan Rus, main r it-i
^
l
ATlrs*-si/t'is*j
tire lulian F luog, Çermains, ®* maiftre lehan Crapensjcolaftic de Couiongnes.
Les VoBeurs Proteftans de lapon des Germains, eftoyent Phelippes Melanchthon
.

deVdftebourgyMartin Bucer de Strasbourg, & leh&n Piftorius. Les *Afififfeurs des Catholiques, fiuret le Maiftre dhoftel de (arceuefique de Magonce, le
Chancelier du c"otePalatin,Thieny Comte deManderfichertdLes-^Affieffieurs des
?w«fions, eftoyent U Chancelier deSachfi, U Chancelier de Fteffen, ®* lacques
^ticonius de Strafbaurg. Les deux Prefidens eftoyent, U Comte Palatin*

iiij
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(Empereur pnfient 4 Vng Uwa
qu'il difioit auoyr efté comfofié par gensficau ans, qui auoitnt la crainte J^ ^
Ces chofies accordées ,

deuant lesyeulx, ®* par bonne prudence 4uayent tafiché de modérer Us liffer
qui eftoyent en U Religion Chreftienne, requérant que UdiB Liurefiufi pmi(
-ment Uu publiquement. Et eu les Proteftans\ ayons U UBure £icelluy , twittl
raient quelque chofi 4 redire , fiuft en adtouxtont , diminuant, ou changeant
tout, UdiBe affemblée y ferait artft, ce quifut du confient ement de tous acccwli
% Ledid: Liure contenoit les matières qui fenfuyuent dont i'ay cytnîs

l

Lies

Tiltres.
£ premier, de (efiat ®* condition de (homme: &
>

de (intégrité de nature^,

deuant lt trebuchtmtnt £iceÛuy.

Lt fécond, du Franc arbitre, quant a ce qppar icelluy efi diB : Quaumoym

decfquefar U rédemption qui eft e n i & s V s c H ri

s

t nousfemmes Véritablement

rendue libres, en fine que nonspauons tottttschofiés en celluy qui nous confiante m

laqueh caufie m doitfiuuent ramenteuoir aupeuple Us louanges de cette liberté*. 4
tehfinefuit entende ce qu'il a obtenu en christ. 2tt comme quant aUgra-*
te qui eft en 1 e s V s c rc r i s t il peut maintenantfe contenir dépêché, deixa*
Vieu,®*fiairefies commandement,
a
Le trrizjefime chappitre, dt la Caufie dépêché.
l
Le quatriejme, du péché Originel.
'
> »i
Le cinquiefime, de Uiuftification de (homme.
Etfixiefime, de (Eglife, fignes , ®* authorités £iceht
Lefieptiefime, de U première marque, au enfeignepour wgnoiftre(Eglifç_,, qd
s

fi U Parade.

e

Le huiftiefime, dePenitence après lt tnbufihemtnt.
Ltntufiefimttihn ou chapitre,de(^Mhoritéde(EgliJe^,pourdiJcerner&
& interpréter (Eficriptun.
Lt dizjefime tiltre, des Sacrements.
Uonziefimt, du fiacrementd Ordre.
!
Le dowzfefime, du facrement de Baptefime.
Le trexjefime, dufacrement de Confirmation.
Le quatarzjefimt article, dufiacrement de Pénitente®* alfilution.
Le quinzjefime article, dufacrement dEuchariftie.

Lefieizjefime tiltre, dufiacrement de Mariage.
Le dixfieptiefime, dufiacrement de (VnBion des malades.
Le dixhuiBiefime, du lien de Charité, qui eft la troiÇiefime marque d, (Fglfi
Ledixneufiefime , de (ordre hiérarchique de (Eglifi ,®- de(authoritépourcatf
ftituer lapolice £iceh.
Le Vmgtiefime tiltre, de certains 4rticles declairéspar (authoritc de (Eglifis*
tjp* eftabUen iceh, quifiant desprières des SainBs &* S aimes, de la Mefi
fegetierdh
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fi gênerah,® des Mejfespriuées.
(,t ringtvniefme tiltre, de (vfiaige ®* adminiftration des Sacrements, ®* cer¬
taines Cérémonies en particulier.
Le vingt deuzjefime, de la dificipline Ecclefiafiique.
Le vingtroiziefme de la dificipline du Peuple.

$ Apres la UBure dudiB liure, ®* filtres fufdiBs , ®* que Us ProteftOns eurent Les differéts
brillé Uursproteftatianspmr eficript, aux articles contre lefiquels ils auoyent protc- J"" Pearde~
fté,( Empereurpria ®* preffialesVoBeurs^ ^Ajfejfieurs, ®* Prefidens, £accorder du Pape.
ItjdiBs articlesproteftés, par Ufidits Proieft ans. Surquoyy eut plufieurs affem¬
blées, arguments, ® disp mations,*®* aufii de la reformât ion des abus EcclefiaBiques, baihs par efcript par UdiB Melanchthon : ®* aufiipar UdiB Martin
Sucer a part dudiB Melanchthon.
Toutes lefiquelles chofies fiurent communi¬
quées au Cardinal Contarin, Légat du Pape, qui efioyt a ladite ajfemblée : lequel
idillapar eficript Urefiponfie teh qu'ilfienfiuyt.
f X î OwÇafjar, par la grâce de Vieu, Prebfire, Cardinal de la fainBe Eglife^, Ref- -f f , \^ Romaine, du tiltrefiainB uApolinaire, Contarin, Légat de la terre de nofire te par le Le^
fitinB père U Pape, ®* du fiainBfiege ^Apoftolique. Efiant requis par (Em- gat j"^3^*
pereur an nom de luy, ®* des trefieuerends, ®* t refillufires Princes du fiacre E mpi- fufdits.
rtRomain, a declairer noftre^ aduis touchant les chofies qui ont efié traiBéesfiur
hfaire de la Religion: entre Us CoUocuteurs des (jatholiques, ®* Prateftans dcppûtes de parfia maiefté Impériale, & rédigées par eficript, en vng liure 4 euxpre
fentepar UdiB Empereur , auec addicions &* refiponfies d'vng caufté ®* £aultres,
aufii certains cayers des p rot efi ans. N aus difions tout bien Veu®* confideré, puis
eue lef diBsP rot eft ans en plufiieurs articlesfie départ ent du commun confient ement
lel'Eglifi Catholicque {efquels toutesfiois nous ne défilerons) que quelque^ iour,
%euaydant, ils nefiaccordent auecques nous, Une jouit pas procéder n'y rien 4
^fierfur tout U refte : oins que le tout fi doit remettre ou Pape, ®* au Siège *A~
poftolique. Or U fainB Père, en ce Concile qui fera célébré bien toft, au par nu
trtmoyenbien canuenablefi la chofie lenquien , iouxtela vérité Catholique, a
y ant aufii regard au temps, pouna diffinir & ordonner ce qu'il verra efire expédi¬
ant ® profitable pour la republique Chrefiiene,® cefie noble nation Germanique.
%*A cefte rejfonfie [de Uqueh Us Çermainsfurent mal contons) Je départit (afi u <fepatt(,,
fimblée. Etala vérité dire, ceft peur néant de demander Concile four les diffe ment de la
nntsfiufdiBs: car Ufdits différents bien grants ®* pernicieux, furent vuydés, ®* 2^^**"
les erreurs

fut

condamnées au Concile de [onftance: dont Eneas Syluius,qui depuis

Vipe, nommé Pius, fieit vng liure bien ample , ®* dilaté.

Bien eft vray que par

lesjàintBs Conciles a efié ordonné ®* déterminé, que defept ans en fipt ans y

au-

côme,& en-

r°yt Concile, pourrefiormer Us abus ® obmifiions des chofies tant bien ordonnées par Jj^J-J^ cô*"

l*ifaims Canons. Qm eft chofi trefiraifinnoble : veuquepar lofiagilité au igna- cefaires.
r*Ke humaine, ny 4 eftat en U Religion Chreftienne qui ne fioyt 4Ucunefifiois polu
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mula tions
de

l'Empe-

^

mdcu^* tam m ffyltfe, qu'en Uficularité, comme an Vtait 4 (eil.
% Voyla comme (Empereur contenta U Pape, Us Ç em oins, ®* le Roy de pn
ce, pourparuenir afisfins : mais quant afiés affaires particuliers , il obtint
ceh année ayde de vingt mil hommes de pié, ® quatre mil c heu aulx, pour fj$
re, contre U Turc. Et pour l'année enfiuyuant, quarante mil hommes de pli
huiB mil cheuaulx qui luyfurent accordés en la tournée de Spire par après
difoit Ion que ce oyt pour venir en France, ®* guerroyer le Roy enfion XeWw
\

fi

Le ma rfage

du Duc de

h feuTe fille0
du Roy de
Nauarre.

ft
tourno/s a

chaftelle-

la refForma£°Gabdl££
Quart du sd.

\

Lequel de ce aduerty, ®* qu'il trouua vray fiemblabU, attendu que (Empereur <tuoyt mis es aureihs des Çermains, ®* du Pape qu'il tenayt Uparty du Turc, il S II
mettre ordre enfiagenfidarmerie: nonpour affaihr, maispour défendre luy ,<& fm
Royaulme. Etfift ajfembUr fin ^Arriereban en PoiBou , au quinziefineiour ie
"^ AJ> dudiB an mil cinq cents quarant e \>ng.
^f Le duc de Cleuesfie retira en France, fie decloirant amy ® confédéré du loy,Q>
ombre de ce,trauua moyen de controBer mariage auecq madame lofrincent
de Nouant, fih vnicque ®-fieule héritière du Roy H enry £ ^Aibret, Roy de N*.
uarre, ® de madame Margaritefieur du Roy de France fia femme. Etfutfriiï
Udift mariage en la vih de Chaftelherauld en PoiBou : ou eftoyent le Roy, U loy
ne, monfiigneur le V aulphin , monfieigneur U Vue d Orléans , manfiigneur /c_,
(jonnefiable, monfieigneur (^Admirai, monfieigneur U reuerendifiime Cardinalle
Lorraine, ®* plufieurs aultres Princes de France , (jordinaux,, Euefijues, Sei¬
gneurs, ®* Çentils hommes. Ft ou UfidiBs Princes ® Cheualiersfeirent iouxtes
&* tournois. Mejfeigneurs U Vaulphin ®>Vuc £ Orléansfieinnt Uurjefiinsp&rticulainment en la Car enne &* boys de jjhoftelherauld , i oignons la rille : ou ils
firent droiffer S ahs3P errons, ^Arceaux, ®* Çahries des triomphes, pour les
Vames, U tout de Verdure natureh , en fi bon ordre , que rien mieulx * ou Jurent
donnés mains coups de lances, a (honneur des Vames.
%CecyVenu a la cognaiJfiance du Roy deVannemarch, parce aufii que (S mpereur
ne U Vouloit derienaffeurer, il enuoya U (jheualier Bilde, ®* Pierre S uaue, prin¬
cipaulx defan confiil, en France, qui contraBerent aliance , ® receut douante
ge(ardre du Roy3en bien grande reuerence. FttraiBo auec Çujlade RoydeSuede, qu'ilfift lefiemblabU, partiepourfies remonfironces ,®* parties pour U com¬
modité de quelques commerces, que le Roy luy auoyt libéralement accordées. E*
(efté enfiuyuant receutfion ardre.
«J Ondit an, ®* vers U commancement £iceluy, cependant que (S mpereurfaifoit
les chofis fiufditesfurentremonftrésauRay,paraulcunsdefon CanfiUJesaUf^'
tes, ®- maluerfiations qui eftoyent de iour en iour commifies en fies droiBs de C"*-beh, par UsfaulxSaulniers: nonfieulement afionpreiudice ®* détriment desfis
droiBs, mais a U grandJoule ®* charge dupeuple: non obftant Us recherches, &
reformations, amendes, ®* punitions qui fien efioyent enfiuyuies. ^A u moyenf"
quoy, le Raypourypourueoir ®* remédier par aultre "Payes, aurayt fiotB fYt1J Jfi

f05
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Sel efiant es Salines des généralités de Lantelouy , Cuienne, ®* Bretaigne, par certains Cammijfaires a ce depputés : qui au¬

fiifif,

& mmre tnf4 mam> tout le

vent fei* rapport au Roy, du nombre ®* quantité de Sel par eulx trouue efidittes
Sdines:® des moyens quiUurfiembloyet plus couenables ®* necejfaires,pour pourntiirâ (intention du R oy, tendant principalement au bien, joui agement, ®* repos
ItjesfifbieBs de tous eftats : ® faire ®* eftablir vnbon ordre,fiât ut, ordonnance,
$ déclaration defion vouloiffiur ce. Et pour ce fiaire, auroyi cornu certains Corn- Le feigneur
tnijjaires : ® entre aultres pour Upais de Poitou, Xaintenge, vih ®* gouuerne- ^^ff^~m,
nient delà Rocheh, mefiire François de ta Tremoih CheuaUer de (ordre, vicomte mfflaire par
ItThouars, ® Gouuerneur dePoitou: qui pour ce faire fe feroyt tranfrorté , auec le Roy' Pour
k
riI
tri
A
-i
ouyr ceulx
i autres ej dit s pats : ouy ® entendu ceux lejquelsy auoyent m ter efi: dont il auoyt des salines.
fdt rapport au Roy.
$ Sur ce eft a confiderer qu ondiB temps ®* au par auant, laforme accouftumée de
Um les droiBs du Royfiur le S et defion Royaume, eftoyt. Qu'il fiaifoit îeuer par
fesoficiers droit de Çabeh en tout fon Royaulme, fors en Poitou Xaintonge , vih
ty gouuemement de la Rocheh, cîngoulmois , & es Iftes de Ré ,®* de Marans,
tu ilprenoit le quart denier de la Vente, quifie leuoit fiur Us Marchansreuendans
lelicl Sel, qui eftoyt cinq fiols pour liure. Leq uel droit tant qu'il y a eu douaire-,
pur Roy nés douairières de France, leur eftoyt baih, pourpartie de (afiignation
le leur douaire, & eftoyt affermé agens qui Uuoyent icelluy droit. E t depuis que
madame Marie d'Angleterre, vefue dufeu R oy Loys douziefime de ce nomfiut de~
celée , URoy a faiB Uutr UdiB droiB par Receueurs, ®* (jontreroohurs a ce de
fur luy eftablis. Et certain temps par après, auoyt augmenté Udit droiB de deux
fils fix deniers pour liure : ® appehit on U t out3 Quart ®* demy, efidiBspais.
f Es lieux, ®* aultres vihs defion Royaulme ou ilfiaifiait leuer UdiB droiB des
Cabelle, il prenait par chaficun Muyde Sel trente liures tournois. Et enmefime
temps qu'il auoyt augmenté U droiB du Quart du Sel, comme dit eft> il augmen-*

employés au payement desP refit dens,

JLfj r £Y

fin Royaume.

ment de

'

.

Uer les

droits

**" Sel Pour

°^'.

, QL7eI droit

cfa Sej C!^art

Quart & demrys

,

belle.
La creff

Confeillers, ®* Officiers des Cours de Parle officiers
,

.

f La manière de leuer UfidiBs droits, efioyt qu'es pois de Gabehy amyt
lieux ® vihs, au

L? forffle an

des

Cours dePar\
.
lementcertains- La manière

y auoyt Greniers a Sel, pour URoy: efiquels tousMarchans po - fd*q_1c

tyent mener du Sel, prins es' lftes ®* Marais, ®*y auait Officiers ®* Receueurs nier.
fm Us débiter, appehs C rené tiers, ®* (jontrerooleurs: lefiquelsfaifioyent régi¬
mes de la defcharge dudiB Sel. Et ce fiaiB, duayt chaficun defdiBs Officiers, ®*
ItMai chant la clefdu Crenier. Et après UdiB Set auoyr efté on Ç renier vng an
î**r le moins, leMarchant fie retirait par deuers le General des Finances du Roy,
w la charge duquel eft oyt UdiB (jrenier, lequel arefieit Usfiais dudiB Marchant
i
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quil auoytfait s pour le (achapt du Sel,peage, ®* conduite iufquesau Çm^

«

fcelon iceulxfiais,fiur lefiquels eftoyt ieBé le droiB de Çabeh , il mandait aufk
Officiers vendre UdiB Sel, ®* baihr auMarchant les deniers £icelluy ,
*
U droit de CabehpourleRoy.

J^

les habitans

%Et

canuenait que chaficun habitant du reffiort dudit Cjrenier a Sel, allaltauenr

f

fil

^ndre^eî fdîomf4 F0?0 auâtt Renier 4ns aufier en aller pre dre aihurs qu'il fa
Ft par chaficun an chaficune porroiffe eftoyt taxée par Ufdits officiers, 4 p^
s^
certaine quantité de Sel audiB Çrenier , auprès qui eftoyt arbitré par UfidiftuL
feiers. Lequel Sel efi oyt departyfiur chaficun habitant des la porroiffe. Et fi|
n'en auoyt afiés pourfia prouifion, canuenait qu'il enuoyafi audit Grenier enqitr
rir, ®* prendre biht au certification du Sel qu'il auoyt prins.
Les nexatiôs % Surquoyfiault entendre, que UfidiBs officiers ahient chaficun an, eu quant In
des gens ijbb- leurfiembloit , es lieux ®* parraiffes de Uur reffort: ®*faifoient appeler Usbdd*
ie sa a - Mw defidiBes parraiffes par deuant eux , pour ficauoyr quel Selits auoyent fr'm
(année précédente au Çrenier. Et ou ils Voyaient quung habitant mefhageryeu
le train qu'il auoyt afia maifion, nefeftoytpar conieBun VrayfiemblabUpeu pajftr
du Sel qu'il infarmoit auoyrprins auCrenier, U condamnaient en amende^ arbi¬
traire : Voulons inférer qu'il auoyt prins du Sel aihurs qu'au Çrenier : laquât amendefe départ oit par moiBié au profit du Roy , ®* defidifts officiers : qui e&tyt
"vnegran£peine, ®* Vexation,fiais, ®* mifies, pour Us perfionnes dudiB pois kCébeh : parce que UfidiBs officiersy commettaient plufieurs abbus. Et auoyent les
gensfiubieBs au quart, le Sel 4 beaucoup meihur compte, que Ufiditsgens dé Çabelle, voire de moitié. Et 4 C4ufi de ce , eftoyent aufii plus chargés de Taihs.
ta manière % L>a manière de leuer UdiB droiB de Quart eftoyt , qu'ily auoyt certaines dits
de leuer le
®*fieges, ou lonvendoit duSel, ®* en Vendait efidiBs lieux qui Voulait, en payamle
Quart du^el ^f01^ ^e Qf*art ®* demy. Et ahient Us M archans es îftes ®* Marais, achépter le Sel, ®* icelluyfoifiaient paffier par certains paffâges ®* deftroiBs au ily duoyt officierspour U Roy, quifafiayent régiftre de la quantité dudiB Sel qui eftéit
tnleué. Etfaifoyent obliger le Marchant d'en payer U droiB de Quan & demy
Quart, quant ledit Selferoyt Vendu. Et eftoyent Ufidittes obligations enuoyetsdï« officiers d'autres officiers eftants es lieux oufie menoit ledit Sel, pour en receuairpar tuxlt
sel.
draiB de Quart ®* demy. Etpour cognaifin des defaulx qu'on commettait en ces
que dit eft,y auoyt iuge, qu'an appeh U Confieruateur du Quart du Sel greffier,
Procureur pour le R oy, Cheuaucheurs, ®* Sergens.

*u Grenier a

Nbùuellefor «j Cetteforme ®* manière dachapter®* Vendre S et, ®* £enprendre les drdBs

tels

par leURoy q *" ^eJfM> ^ura lufi<lws dU^{ an milcinq cents quarante. Que le Ray, par (of*
fon droit de pinion des Princes de fon Roy aulme, ®* defan efiroit Confieil, feit vn generalE"
Sel'
dift. Par lequel a reduiB tous les pais defion Royaulme a droiB de Gabeh,n0
tel que U précèdent: mais a voulu ®* veult, que toutes perfionnes pourront vendres
Sel, enpayant certaineJomme de deniers pour chafcunMuy, pour droiB de Corn*

il
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Quart,filon les ordonnances quil 4fiur ce fiaittes. Et fions ce

mdy *y* fa deCreniers a Sel. Mois pour lefiaire vendre, reuendre, ®* diftri
fatr p*r Us propriétaires, ®* Marchons, entous Us lieux de fion Royaume,4 ordondgrand nombres doffiaers ffelan ®* ainfi quilefi contenu parfiefdittes ordon
Winces,quifurent arreftéei par le Roy ®*fim Confiil, en la ville de Chafiehraud,
^premier iour de luing, (an mil cinq cents quarante vng, dont y a liure en im
w$ion,eu ie remets les UBeurs.

"^

^Ceuxde PoiBou, XatnBongejCouuernement de la Rocheh, ®* des Iftesyadia* "? coat1x'
ctns,et des Mar oisfureHf mal cantans, Voir^aucuns camrédifions £obéir aufidiùes Roy,toul
trJsnnances: difant s quele
Uur couftoit bnfique deux où autant qu'il auoit Nanties or-

fil

f

tccoujlumé: ®* que ceux qui eftoient dupais de Çabeh, eftoyent grandementfiou<- du°selnC¤*

idfis,par

ce

que dufiel qu'il auoient,

les

Roy prenait quarante cinq liures pour

tam. Et~ceux qui eftoient JubieBs au Quan,
& demy Qu art, en payaient ^lus qu'ils n auoyent de couftume, ®* fin eftoientfiu~
Ugés du fiait des Taihs, dont Us auoyent eftéfiunhargés,parle moyen qu'ils rie*fioyentgnués de la Gabeh,camme les autres.
f Le Roy enuoya monfieur François de la Tremoih, Cheualier de (ordre, Vicomte teuieomte
leTbouars, comte de Taihbourg, ®> gouuerneur dupais de P 01B ou, ®* UCeneral pour pacifier
doubler on pais de XainBonge, an mais d^Aouft, milcinq cents quarante vng3 au lefJitscontre
furent longuement: mais nefirent rien. La "vigile de lafiefie des Roys enfiuyuant, Uants '
du de la Tremoih deceda d'un caterre,en fa rih ®* Chafteau de Touars, en (aaie Lfi. v,-ec" Jl1"*
r
. .
./,
\ dituicomte
forante neuf ans:qutjut gros dommage carc eftottVngPrmcevcnueux,aymant et de Thouars»'
traînant Vieu, bonferuiteurdu Roy, ®* amateur du bien public j®* bien aymi
lejesjubieBs. Il laiffia defa Vefiue madame ^Anne de Laual, quatrefils ®* deux
files. L 'aifiné nommé Loys, en (aage de dixneufia vingt ans,& (une desfihs mariée
auec lefieigneur de Mirepoys.
f Ce pendant que toutes ces chofesfe faifoient, tant en ^Alemaime qu'en France, teTurccon*7 Y
n
V -r>
t
ir r
>
7 «L
l
/ quefte Honnongrie qui eftoit dtuijee en deux ligues,fut fin guerroyee. Le Moyne, nomme <Jn-efrereCeorges,tenait le party du ieune Roy, comme PetraiçTheuret, ®* les vihs de
l'ranfiyluanie. L'autre ligue fiuyuoit U Roy des Romains, de laqueh eftoit vng
'
Jtfuy, &1 de prefent n'en prenait pas

*

tutreMoyne, nommé U Car délier de Frangepan, Peregny, Seuecly, ®* Schredy.
Et efiant s les vngs contre Us outres, U Turcfie fiaifit de U vih de 'Bude, ®>par
*pres de toute Hongrie'. ®* enuoya le ieune P rince, U Royne, le Moyne, ®* les au^
très de ce party, en Tranfyluanie. Et fie retira U Roy des Romains, auec la perte de
k pluff art de fion armée.
' CefarFre-

\ Ladite année, le Roy droiffiafies .Ambaffadeurs, pour ahr a Venize, pour au-

fh0Jne&^"

affaires, Usfieigneurs Cefiar Fregafie Cheualier de (Ordre du Roy,®*sin- con Ambafw/« Ryncon. Et eux eftans fiur la riuiere du Pau, fiurent tradicieufiement ®* ^mr^J.a
CH>isJes

(E

^humainement meurtris ®* occis, par Us Gens de
mpereur. Ve laqueh iniure parles gens
empereur nefieit grand compte: ®* reficriuit au Roy quafionretour £*Afifirique± de I'£mpeccc
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Chreftienté, il luy enfieraitfiaire /*- raifion:
du duché de Milan, que tant dtfois il auoit promis luy remettre entrefis mak
puis te trejfas dufieigneur Français Sfiorce, qui auoit efioufiéfia niepee.
'
A?gUereCene
Incontinent après (Empereurfie mift fiur mer,on temps dhyuer, auecfin^
Aft'rique, af- bien equippée,pour deffaire lapuiffance du Turc, tant par mer que par terre E
ou

il ahit pour U bien de la

ï

\

fEmpe^ur,

/'* d^a m.ttn le H* ^udnt <^liere* 1ui eJtfur la *U* & l* mer Afiril
en

fit rien: maisf en retourna auecgrand confiufian: car U aduintfigrandie
fut deftaitte. peftepar mer ®* par terre, quefur la terre Usfiuldards riauoyentpuiffance 4uc%.
ou fon armée ou ne

ne,4caufie des Vent s impétueux,pluyesf greftes,® orages merueihux.Etfur mer L

Vaifjeauxfe brifioient (ung contre (autre, au moyen de la tormente:quibaihttl
çotur a ceux £SAlgere,que auec Vne gran£ hardieffe, refoufferem (Empereur g*
fies gens, defiont qu auecgrand danger de [a perfionne (Empereurfiefiouua : &fa
retourna auec grand perte degens,®* de biens.
% Cependant que toutes ces chofiesfiefaifoient par (E mpereur,Veyant URoyUsftcrettes entreprinfe s de (Empcrewtde U Venir affaihr en fon Royaume, après le
Les préparab drr
-t
ri n
J r
,-,
' i "
tifs que fît le ret0Ur d xAjjnque, ou ilpenjoit tout deftruire, ®*Jen venir auec ViBoire contre le
Roy contre Roy,®* que tous Uspropos qu'il luy auoit tenus, ®*fiaifioit tenir, rieftoyent que diftimpereur. mulatlons , pour pendons leurs Treues fie renforcer de gens ®* dargent : & aufi
quilmonftroit enfiespar aides,que (iniurefiaitte auRoy,en(occifian défies Aréafi
fadeurs,ne luy dejflaifoit ,mois y donnaitfiaueur: fitfiauoir ®* proclamerfies Au
rierebans: ®* manda a tous les Gentils hommes défia Court, & Officiers ordinaires
d'iceh, Penjiennaires , ®* ^Archers de fia garde, d'eux trouuer montés ® armes
enta vih de Sens, le quinziefime iour de luing dudit on mil cinq cents quarante
yng.Toutesfois on nefi auoit a quehJin,nc pourquoy: carie Ray ne (auoit déclare,
ne Vouloit droiffer aucunes armées contre (Empereur, durantfin Voyage djlgert
contre le Turcjtclcfiurprcndre durant ledit temps.
Maiftre Guil %Enuiron ledit tempsJe Roy fit mettre ®* conftituer prifionnier en lagrofit tsitr
chancefier °*

^f Courges, monfieur maiftre ÇuiRaumeP oyetfion Chancelier: ®* baillafiesfedUX
vfeehr ®* expédier vne lettre deuoeation, commandée par le Roy ., Vep
aparté £autres cas mu en auant comme on dit par fies emulateurs: ledit toytt
eftoit ®* eft homme de grand efiprit, ®* ficauant es lettres ciuiUs, autant bienf^'
tant qu'homme qui ait efté defin temps. Il auoit efté aduocat du Roy enpdrlt"
ment, puis tiers Prefident en iceh. Et tantoft après qu'il euft efté pourueu des
(eftat de Chan cetier, auoit draifié les dernières ordonnances R oyaux : f&r UfijM'
la-, longitude desprocès, abbreuians ®* accordons UfifeS
des toutes cours Rayahs : chofie autant profit aile au bien public, ques r
qu'en euft peu fiaire.
les 4 efté mis ordre a~

1

J

l

%Lts*t-

J
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a Lis m*nans& habitans des lftes deMarennes, Oteran, Joint Fart, S. lehan tes ifles re3)d»rUs,féint («ftfBourg^ibournesfBourdeauxfaint Mâchoire Langa/t, ®* J?11" au
mus,oulaplu\pandiccux prindrent les armes contre Us officiers et commiff aires chant lefel.
j#fay,fi*r U fiait delà Gdbeh, en grand'affemblée degens: commettons contrefit '
jftdefié plufieurs rebthons, defibejffances, &* refifiences. ^Au moyen de quoy les
-1
toyfieit offembUrfo» 'Ban ®> ^Arriereban de PoiBou: ®* Uua Vng nombre des
tins de pied, pour contraindre les habitons deslieuxfiufdits, a obéira (exécution
ltfis edits: dont ne tindrent gr4nd conte: Voyons que U Roy efioit occupé ailleursi
$ qu'il auoit entreprins droijfer cinq armées, pourla t union de fin Royaume. Et
pdr ce moyen Us chofis demourerent en cet eft<tt, par quelque temps: de forte que Us
Sciers du Roy rienfur ent les maiftres*. Mais après en auoirfaitfiaire amples in*
formations, fie retirèrent : attendons Us autres affaires du Royaume eftre plus afi" '
filtrées £une outre part.
\
,

ffiur cefaut entendre, que les manans &\habita»s deURepheh,quieftlavih
mncipah du gouuemement £lAulnys, diocefie deXainBes, afis en pais de frontiertjfiur^ng bras delà mer Oceane, ®* qui deuxfois U tour reçoit U marée,®* y 4
lelbaure , euxfient ans riches, au moyen des grans ha%ards quifiouruiennent des

aduentuns de la mer, tombèrent quelque temps au parauant en
lifcords intefiins entre eux: dont le Roy fiut aduerty,par mefiire Charles Chabot
cheualier de (ordre,fieigneur de 1 arnac,®* Çauuerneur dudit pais £^Aulnis,®*' dé
[dite Vih de U Rocheh. ±Au moyen de quoy URoyremifi le nambn de cent Sour-^ B£" "** At
pois® Eficheuins, qui lors eftoyent en ladite vih four le gouuemement £ iceh, 4 la Rochelle
dngt, Leplusfiujfitfiant defquels fieroit commis Maire par UdU Gouuerneur, atfeC rfmlj auinge
a uir
Maire
fin commis, qu'on appehroit S oubmaire : dont Ufdits Rachehis ne furent contons^ perpétuel.
& feirent plufieurs grands diligences, pour eftre remis en Uur premier eftat. ÔnOMtlmefiontentement, furent iufques en (an mil cinq cents quarante deux, qu'ils*
marchandées, ®*

fufiiterent quelque émotion: dont U Royfiut trefimal contant.

vingtfixiefime iour de Mars, (an mil cinq cents quarante deux, auant Pafi Entrée de
ojiesjelon UcomputationdePoiBou, quifiut le premier dimanche des lapafiion,- <ffjjfjjl\ \e
monfieur Claude de U maifion de'Giury, Cardinal du Joint fiege ^ApoftoliqueiE- Giury, Euef*efi}ue ® duc de Langres,®* Euefque dudit PoiBiers, fieit fin entrée audit Poihtrs,en grand' magnificence: au ilfut receu par tous Us eftats honnarablement.
poiâiers.
%Au commancement dudit an milcinq cents quarante deux, après que (Em *. L an m"
C
>i
h
i
-i«
r
r i r '
i aa<i cents
pereur Jut retourne defion "voyage £silgens,ouil auoit mal fait fies kefiotngnes, le xlii.
W enuoya vers luy, pour lefammer de luy faire raifon, de-, la mort & auUrage
fitt <ufies ambaffadeurs Fregazs ry Rincon s ®* aufii des Uy remettre entrefis
®ains U duché des Milan , fiuyuantfies promejfes, tant défais redoublées. *A
ftoy ne fieit rejfonfie, fars par par ohs de difiimulation ®* descontemncment.
A cefte caufie U Roy fie voyant iniurié, ®* que (Fmpereur ne luy eftoit fidèle,.
% Lt

J"^^

CCC
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cinq armées droiffia cinq greffes armées centre (Empereur : pour Us enuoyer,(une en Pieditim
hKoy W pat ^amre etp Picardie, (autre es bas pais de (Empereur, ®* Us autres deuxaU^j
Ion®* Parpignan.
Autre fom- m £ncores que U Roy eu/1 fait préparer Ufdites armées, ne Voulut pourtant **.
mationa
*
'
i i J f i rr
r
Pir
J ,
,mrl'iîmpereur. c"er> tujques a ce -quil euft de rechefjaitjommer l Empereur de luy rendre Mi¬
lan: ® luy faireiuftice de ceux qui auoient ainfi tué fefdit s ambaffadeurs. £*
par ce qu 'il qy Voulut: entendre: URoy fit proclamer guerre ouuerte entre luy &
(Empereur Ray des EJfagnes, en lafiarme quifienfiuit.
Le cry de la If Francoys par U grâce de Vieu Roy de France, a nofire treficher ®* trefaymék
Site entre cmte ^^mm»*,^ de Çharny, ^Admiralde France, Viceadmiraux, ® 4Um
le Koy &
très Voz. lieutenant en ladite ^Admiraultéfialut ®* diteftion. Il eft afiés cogneu
impereur. Jm cfjacun} yUe[ tm (Empereur Roy des Efipagnesnous tient, ®* lesgranlesof.
fenfes®* iniures qu'il nous afiaittes. Et combien que pour U danger euidenten.
quoy nous auons ~*euja Chreftienté, ®* aufii pour manftrer cUirement que ïou~*.
Unspréférer le bien Vniuerfit £ueh,a noftre particulier intereft, ayons longue¬
ment enduré ®* difiimuléfians Vouloir entrer enta guerre, ®* pourfiuyure attfbit
comme Prince delà qualité que nous jomme s, ce que iniuft ement nous eft détenu
®* occupé par ledit Empereur* Eftimant quefinabUment Ufi rendrait a quelque
bonne raifion, ®* aurait {pour le lieu qu'il tient ) pitié de U Chreftienté . St neanu
moins en continuant de mal en pis, nous aurait ces iourspafiés {comme U efi ia «-»
gneupar tout U monde) fait vne iniure fi grande, fi exécrable, ®* fi extrange tiù
uers Us hommes, ®* mefmement enuers ceux qui ont tiltre ®* qualité de Prince,
queh ne fie peut aucunement oblier, fiouffrir, ne t allerer. Ceft que par aucunsfis
minifires,ont efié tradicieufiement et inhumainement meurtris ®* tués nozjtmbâf*
fadeurs, lesfrigneurs Cefiar Fregouzs cheualier de nofire ordre,®* ^Anthoinemnconallant a Venise pour nozjtffaires: de Uqueh iniure ledit Empereur auoit pr^
mis nousfiairefiaire teh raifion ®> iuftice qu'il appartiendrait. Ce que touttsjdsil
riafiait, quelque inftance ®*pourfi*yte que nous en ayons fiaitfiaire enuers luy: mais
vfiant défies difiimulations accouftumé es, aggrauant ®* multipliant tehs iniures,
a fiait tuer [chofie par trop crueh) autres de noz.fieruiteurs, allonspour nofidits afi
f aires en aucuns lieux. Et ce afiait fiaire Udit E mpenur entre les traiftés deJ
Treuefiaitte entre luy ®* nous, qui eft cas répugnant a tout droit humain ® Vi-*
>

^

uin, (3* contre ( ancienne j®* memorabU couft urne, maintenue ®* gardée entre Its
Roys,Princes, Potentats, ®* R epubUcques, depuis le commancement du monde iuf¬
ques a prefent. Et encores de pis en pis, pour la grande ®* difiimulee inimitié qu'il
y

nous parte, ®* 4 tousnaz,fiubieBs, a puis

ri agueresfiait

£*Anuers, ®* aufii en noftre Comté de

S.

crier ®* publier enfies pdif

Paul, Uquel {comme eft notoire) Unons
détient®* occupe iniuft ement, ®* contre la teneur des UditeT nue, que tous mt
fiubiefts, ®* autres tenans noftreparty, euffent ovuyder ®* partir incontinent,
fiur peine de perdre U vie : enfiroignant par ce de nome au ladite Treue. Toutes
Ufqueh
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\jmles chofies,- nous eft impofiible de plus fioujfrir: ®*fians receuoir iniureperpe tutie,ne pourrions aucunement paffier tels torts,fan s en pourfiuyureU vengeance

pfiuisfaBion. Ce que nous auons délibéréfiaire:®* en iceh employer'toute laforxé
(fiilapUu a Vieu nous mettre entre les mains: mefme noftre perfionne. Efigeront
mpatfion immenfe bonté, ®* clémence accouftuméé, lequelficait ®* cognoift tou¬
tes chofies,® comme a droit nous fiommes contraints mettre les mains auxarmes, il
huarifiera ®* ay dera a noftre iufte quereh.
^ Et pour autant quil efi requis ®* necejfaire, que nez.fiubieBs entendent ®*fia~
ébent quels fiont nozjnnemïs, ®> que de leur part ils fiemployent a nowsVenger, ®*
ayder £auoir vengeance defidittes iniures,®*fiotisfioBion de ce qui nous appartient,
tcauoir fiaifionslque nous, auons pour Us caufie s ®* Canfiderations dejfufidittes, dé¬
claré Udit E mpereur ®* fis adhérons tenonsfin party, enfemble UsfiubieBs des
fispaispatrimoniaux, ®* non ceux du fiaint Empire {lequel nous efi perpetuehinent allié) ennemis de nous, ® de nozJRoyaumes, pou, terres,fieigneuries, ®*fiubieBs, Et en cefaifiant permis ® oBroye, permettons ®* oBr ayons,® donnons cran¬
te a tous nozfitbieBs £ufier£armes contre Us deffiujdits en guerre, ®par mer, ®*
parterre, ainfi que bon Uurfiemblera, pour courirJus audit Empereur , fies adhe
uns,®* tenonsfion party ,® fifiditsfiubieBs des paispatrimoniaux. Lesgreuer ®*
mdommager, Uursperfionnes,®* biens, terres, ®* pais,fairefur eux courfes, entrrprinfés,®* tous Usgriefs, moleftes, iniures,®* dommages quils fie pourront aduifier'.
Et gêner ahment Us offendrepartoutes les façons ®* manières qu'il Uurfiera pofi
fible. Si voulons,®* "fous mandons,que noftre prefiente déclaration ® permifiion,
'faines crier,®* publier a fion de trompe,®* cry public, par tous Usports, ®* haures
de nofirepais de Normandie,®* autres de noftre Royaume que befoingfiera, a ce que
fiozfubieBs rien prétendent caufe dignorance. Car tel eft noftre plaifir. Ve ce
faire vous auons donné ®* donnons pouuoir , puiffance , ®* mandement jfecial.
Donné a Ligny U douziefime iour de luiht, mil cinq cents quarante deux,®* dç_,
noftre règne les vingthuitiefime . xAinfi fignépor URoy eftant en fion confiil
ySayart. Etfiehencere iaulne a fimple queue.
%Au temps de ce cry ®* prodamationjes cinq armées, dont a efté parlé cy deffus, Monfieur
tftoyent droiffiées. Monfieigneur d'Orléans fut chef®* lieutenant principal en chefdel'ar
(armée de Luxembourg: auec luy efiaient lefeigneur de Guyfie, U comte de Sanxer- mée de lu-1
re,® plufieurs autres,accompagnés du baron de Hedac, du comte Piquelin, Rémi- *f lïlbourS
'. J
ji
t
in
-n
Conqueftes.
grand, ®* autres capitaines ^Alemans, qui prindrent ®* razennt Vanuille, ®*
Lajferté après: aufii prindrent Chauancy, Tuoy, Mammedy, Vertun, Herlun,
O* Luxembourg,auecplufieurs chafteaux ®*garnifons.
%Le comte de Piquelin demoura en U vih des Luxembourg, pour la-garder, wembonrj
Mandeffel ®> Remigrand capitaines iAUmanstUfiquels y demeurèrent qudque les ennemis J
temps. Et depuis après auoir eftéfemons des ennemis, Us (habandonnerent. Veftors
ks camp efioit rompu, ®* efioient partis Us ^Alemans, pour ahr aJPorpignon.
ccc
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Etfieftoit monfieur £Orléans retiré vers le Roy au

inettr deCuyfe demoura a Juoy^accompagné dufieigneur de Sedan.

Lé duc de

Lf /" *_

camp de Languedoc.

\

"

Le duc de Vendofime efioit chef' £une autre armée, qui efioit en Picardie. Pt
irSeîeP'"' omemps deffufidit , chaffia du paisle feigneur duReux, lieutenant gênerai J*
cardie.
(Empereur ondit pais, au il acquift honneur. Parce que commeprudent ® vaïk
tant conduBeurd armée, defieit Us ennemis, en yne rencontre qu'il eut contre eu*
a leur grand perte®* conjujion.
*
Le feigneur t^Lors quonfaifiit toutes ces chofies a Luxemburg, ®* en Picardie, /o fieigneur
ual auec les de Longueuol partit de France, ®*fen alla on pais de Gueldres, ou luy fut bai$é
Gueldroys
fiar \e duc de Citeldres {qui eft aufii duc de CleueS , ®\ des îuliers) vne comX
' pagnée de quatorze mil Gueldrois , dont ily auoit dixhuit cents cheuaux: awc
luy eftoit U Marejchal de Gueldres, nommé Martin de ReffonfP artdns de Uur pats
vindrent a la Haye Hdande, ®* la pihrent: femblablement vng chafteau, oufu-1
rent prinfiesplufieurspièces £anihriefort belle. Et tirons verslarih d^Anuers
Le Pnnce
fiut par eux deffaitte la compagnée du Prince Vorange, ou il efioit enperfionne. Et
fuit
Voyant la roupture défies gens, printfuite en ladite vih £*Anuers, ®fans le bon
cheual (fur lequel il eftoit monté) eu/1 efié prins par Us François. La plus grànè
part de fies genfidarmesfurent tués, ®* prins prifionniers. Et les fuyuant ledit fiii
gneurde Longueuol, tira droit auec fion armée vers ladite vih £^Anuers, brufia
®* pilla Vne pan ie desfiouxbourgs £iceh. Puisfie retira versMezjeres,ou tintgaù
Vendofme,

«J

nifon par quelque temps.
te feigneur % Ondit temps lefieigneur de Guyfi, quiJ'efi'ait Vngpeu eftoigne d'fuoy,y retourna
le Gnyfe
accompagné duditfeigneur de Sedanjequel eftoitpour lorsfeigneur de ladite ville.
ï'Yuoy &
îlouoit auec luy deux mil Gueldrois,®* mih ^dduenturiers François, fioubs lad
net en fuite conduite du capitaine Guelfe . Et auec Ufiditsgens des pied, eftoient cinq cents
e Prince
hommes a armes. Toute cette compagnéefion it contre ledit F rtnceV orange , quand
)o range,
1,i Vint pour affaihr ®* prendre "Tuoy . Et combien qu'ilfiut accompagné dung
grand nombre degens de pied ®* cheual,fiut néant moins contraintfe retirer : fans
depuisfiaire affemblée au pais.
% Le Roy enuoya Vne autre armée en Piedmont , pour amufier les ennemis ondit
pais, a ce qu'ilpeuft plusfacilement accomplir ce qu'il auoit entreprinsfaire a Par¬
pignan,® autres lieux, quel'Empereur occupefans droit, mais par fiorce ® "violenr
ce. Et peu de temps après, ladite armée retournant de Piedmont. fut menée par
rne
autre
ut aune
r
ers
7
/
e~\
mée en
monfteurVannebault a Parpignan.
rpignan. ^Ve (armée dePorpignanfiut U chefmonfieigneur U Vaulphin. Et fiurce faut
feigneur entendre , que long temps auant que mondit fieigneur U Vaulphin arriuaft a^
jb Mompç- ^<iarbonne,U Roy auoit enuoyé audit lieu Ufeigneur deMompezat, lieutenant ge*
tr le Roy neral, pour donner ordre aux munirions, viures, ®* autres prouijions neceffaires,
plieute- Venons despais de LanguedocJ%Albygeois,Çaficongne,®* autres lieux delà enuiron^
.-

edoc

"

%.Le dimanche trezjefime iour £*Aoufik

dudit an mil cinq cents quarante deux^
ornuA
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Monfieur le
Marcichal
Dannebault
aNarbonne.

,...
.
.
,
,
-,
f
v
t
I$pati^auftjj4fbmp4ignce^ ^Apres auoytfteiaurne trois au quatre tours audiB
litftj U partit guetfjuangardè^ueffoitfia compaignée, ceh de monfiigheur des
tinft Paul-, ceh de monfieigneur lehan PauUpde$onneual, ®> Mougçron, cinq
flfixmUbomm.es de pié Italiens^ &* Jes fiept enfieignes-d^Aduemuriers Francays
ft§afcons,Vems dç Piedmon^qu^onnommdt les vieihs bdndesy®* aufii Us [çhe*
imlxlegiers^ \®* march4Veré idrpignan, prenant enjonchem^ aucunes --p^i^

I

J^"^

Launns^ ituttres^peujerefiftm^ ka Franco»..
cedfuto.nt en aucuns lieux Ufett, quiport'a dcpjtitgrând dommage 4 faufil des îr
"
ppUcesxcamji$eStagel, Cloir acJoint

*

quiyfitnnt brufiés Jefquels depuis eaffçnt bienfiwy* £*d* U prim ""\?
fe chemin a [aftelRoufiillon ^chiefifieu dupais, afijsjur \n k*ulev p^t défini J^1 *gufi
ferrages,

St&ruyné£\njtrefte qu'une petite-mrefte fatuité,, ^uipauKmXfimkd^gm^,
& non £aultre chofi.

f^,j

^

^

*

^, ^

^

-^

^

t

v tt

^

^Mondi ftfieigneur le Vautph*^j,4rriua a^arkonne deux oy troys iours- aptes. LeDadphin
itparlement de mondiftfieigneur Vannebault^ &* Vng iour oudeujx *tpres<Jê mi&i marc.he "erï
tcbemin auec U refte de (armée, ®* print Uçhemià de Tuchault petite vih, qup
""P'ë11311"
ûou Roy. Et de U tira droift a Parpignan : (ant que lefiabmedy vingt fixiffi
ne iour £^A ouft, U arriua a deux t raifts £ar baiefie de Cafte( R oufiihn ,Uduis'y''
r
ilfe logea dulong du couftau Jur la maingauche: Son auantgarde fur le batdf, ,.-'
- .
fïtsvne petite chappeh : ®*fbn arr'ieregarde vngpeu, derrière luy% &* bienprey_£e> ~ 1

[m logement,

f

_

\.(i^/

.',

^

-

.

Cafi et R oufithn, Voyre de plus loing encores du coufté gaftcht, ydent U -cou
Description
fm , qui dure iufques bienfart près de Parpignan. Et de CaftdRoufihn iufi
tjuesaudittlieu deparpignan,y peut auoyr vne lieue Francoyfi petite. Vn ntl & du pais '
de pierre ou deux en ca de Caftel Roufiihn,y 4Vn ruyffeau,quifepdre en deux ou- eûan\ aL1~
».
/
/
r rr
f
'
r
t
i r t
i
tour de par*
troys branches, ®*fe pajje en tous lieux a gue : mejmesdes gens depied:®* va don- pignan.
Waubout de la vdle de Parpignan , ®* leurftifioit mouldres vng moulin , qui
\hurfiut brufté, Vray eft que quand il faift grandpluye, Udtft ruyffie oufenfile , ®*\
feflargift ; de fort e qu'il eft trefidifficit apajfier. Vu long du couftau, ®* dudift
tyjjeau , iufiques , 4 Porpignon ny a quung chemin ,fi eftraift qu'il n'y peut en
fkfieurs lieux ahr quung homme défiant : mais quand ilfiaiBfiec^Un prent Its.
chemin du long du ruyffeau, fiur U prairie qui eft dure : ®* par la on ne Veoit que
k moytié de U ville. Vray eft que U long du couftau ,yhaa gauches ftufieursx
wrnins , ®* ejflanades pour monterfiur la plaine : ®* de U an veoit U rilless
*\ Ve

totaplaw.

J^^

./

lttkvi
\ LadiBe vih de Parpignan efi de moyenne grandeur. <Au bout £enhault c&
"CaftelMaiour, afiés grand' place, bien ramparée , ®*pourueùe de ce qu'il Uy ta.dinïfe de
tfbefioing : qui domine Us troys pars delà vih, ®* toute U campagne a (enuinrn*
fi d-C/»ô
2 icelluy Caftel maiour , deficend vnggrand pan de muraih quiferme U villes
,
*/
_

\f

-,

.

ccc lit
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du coufté de deçà,®* au bout diceh efi U (jaftel, petite place, non poi teh aut to£
tre. Cent pas au enuiron dudift pan de mur, venant du (jaftel maiour en bas *
1

.

4*»ngpetit bouteuert depi&rre blanche afiés bas, lequel auec Udit tdfid defeniù
fians dudift muK VepuisU fiege mis, ils rompirent ledit murpk? dedans U dlle
0* quafi a my cheminfeirent Vn petit bouleuert detene : derrfere lequel [ non pu
laing) ne aufii a (oppofite,yWvne eglifie qu'ils ont accouftrée epplateformejo-*
quelle nuyfiait grandement aux Françoys : ®* dauantage par ce que ceulx dt dt-L
Fortificatios dans cogmiffoyent que ce pan de mur eftoit le lieu plus propre pour battre la viH?
de Parpignï ils auoyent au dehors £iceUuy ai ft vng grand baftillon déterre, ou ils oïïoyent

f

eftoient de" venoJ>int

&

& '* v$e a beurplaifir \ ®* qui efioit bien defiendu de (arrihrie , tftanè

au Coftel m4iour , qu'es aultres lieux. L'autre coufté de U "fih , Vers Uss
! montaignes, eft ait trefbienrtmparé, ®* bien bonnes defitnfespour Usfions.
La^
garnifon eftok\£tnuiron fix md hommes: defiquds pouoit auoyr deux mil cinq cens
fioudars, dont eftoit capitaine Vamp lehan Seruihn , homme bien eft imé pour té
. - guerre l Lt refte eftoit degensprinsfiur Upais, comme Légionnaires. Le lieute¬
nant gênerai de (empereur eft oit Vmp lehan de Congnes.
*
%~sA ( artiuer audit lieu, lefieigneur Francifiqe Bernardin, auec quelquenombrt
1 4nt

dans.

i

>A

défies cbeu&us Ugiersfevint mettre in embûche en vne vieih maifion demalytfur

lt

^cmin ^ l* ^e au ^oU^ ^u {ertuys. Lafurent prinspar luy douze ou fieizç tant

feize "dîmes

buiche.

ahr abandonne.
Vurant UdiBlfiege,fefeirent plufieurs eficormouches ,®* fion irent ceulx delà-,
fail- yffle plufieursfoù. Entre autres Vng iour en plain midy, délibérés de donnerfiur
huit! ou dixpièces £arrihrie , que Us Françoys auoyent lèpres, qui battoyenf
leur baftillon de terre, commefera dift cy après : mais ils furent repoulfis : ®ptr->

Efcarmotr- %
ches

£c

(

n

dirent de leursgens par les ^Auanturiers Venus de Piedmmt qui eftoyent loges Us:
plusprès. "Neantmains Ufeigneur de "Briffac Uur couronnaiy futfart blecé, &«
classèrent quelques pièces de noftre arrihrie disfinir ent femblablement Vne outré,
foispar Vng dimanche , (eficormouchefiut cbaulde &* asfre ytauteffiais il y eut qu*
morts que prins, vingt ou vint cinq de Uurs gens de chtuol quelques gens de pied.Lt
reftefiut repaulfe iufques en U Vih, ®* prestoporte £iceh. Lefeigneur Vondonyt
eut Jonche ual tué de coup sde hacquebutes. <Afiés d'aultres fiorties fe feirent fem¬
blablement la nuit aux tranchées des Françoys , la ou ils tuoyent aucunejf ois, &
bien fouuent des^ienniers de France: aufiiyperdoyent aucunejfois de Uurs gens.
V arrihrie duditl lieu eftoit nambrée a plus de deux cents pièces,fians y compren¬
dre Us hàquebutes a croc.

'

ie chemin

SjeNarbonne

nparpignan.
saufie*.

^

Pe Narbonne audift lieu de Parpignan ,y a dixgrands lieues, le droift che-*^
m{n fâ p4r Sauffes, ou U y en a fept de "Narbonne , ®* troys de U : mais ceulx qu*

,
*
.,
"
^
Vomoycm am au C4mp,

J

r

n

/

®*y mener viures auoyent p4r Locale ,

<,

ou Uy

r ****

ajixgrw*
demi
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de'Hdrbonne, ®* quatre aultres de U, bien longues, &- laplupart chemin
Jtfablon. Locate eft vngpetit chafteau, qui appartient au Roy, ou Uy a vingt
licites

Mitre Martes payes.
4 Veuont ou bien près de S aujfies, demoura durant U camp, monfieur le Senefichal

le senefchal

icTboloz?,auecfia compaignée de cinquante hommes dermes, ®* deuxmilhommes de Tholoze
ie pié,pour garder

que ceuxrde Uans nefibrtijfent ,®* rompiffent les viures qu'an a-

^ff

trefbien. On extime la plaine de Roufiillon , huit au

fes.

mnoit au camp, quifieruit

dVsauf-

wuflieues de large, ®* quelque peu dauantage de long.
ffiDe Parpignan iufques au coul du Pertuys, qui efi enta montagne, pafjâge pour J£ ^j'JJ
wU de Çyronne, ® de 'Barcelonney a cinq lieues, dont eny o deux qui en Vohnt pertuys, de
troysgrandes de France. Enuiron vne lieue par deçà Udift paffage, y a Vngpe. ^fiy &
tit chafteau appartenant a( Empereur, qu'en nomme 'Beh garde, ouy auoyt foi-* Belle garde.
tente oUquatre vingts S ouldan. ^A deux lieues de Parpignan , vng peu plus a-, Dyonne.
Huche queU chemin dudiB (joui du Pertuys, efi la vih Vyanne ,vih epifiopah
ludiclpais , ou ily auoyt enuiron quatre eu cinq cents hommes depied , ®* vingt
mdngt cinq cheuaulx de ceulx de lavih. ^A deux grands lieues droit! a la-,
min gauche d'iceh vih, eft leport defolyuor fur la mer Méditerranée , ou efi- Le port &e
toyent cinquante oufioixante Souldars. Et qui £abbordée euft peu prendre^, Ufi Colyuor.
iiBes troys places ( chofi ayfiée a faire, filon (oppinion de plufieurs ) ton eufi pre-*
mina la perte de plufieurs varlets, ®* cheuaulx quifies perdirent au fourra-, :
lt, ® euft Un gardé qu'il nefiuft perfionne entré dedans Parpignan,fians eftres
hficouuert.

Pour ret ourner a monfieigneur U Vaulphin, il defiogea £auprès de Caftel Roufifillon, le mercredy penultime iour dudift moys d'^Aouft, ®* marcha cinq cents pas
. .
* n
/1
'
f
fi
-r t
S
-t>>
enuironplus lotngffuyuant U couftau. t,t près d unepet ne malfon furent droijUes
fes tentes : ioiçnant defquehs fut fait *ne beh e(blanadc_, & grand chemin, pour
r , ^t
* r
À
r
'Il i' J
..
J
monterfiur la plaine, ®*fi letler près jon artillerie de camp , que gordoyent vnes
fartie des Suyffes: ioignant defquels vng peu a gauche, efioit la gendarmerie de~>
fttuantgarde , ®- Us cheuaulx légers: ® deuant eulx vng petit toing, ® bien près
kla Vih, vers le bout £enhour, ®* Caftelmaiour, eftoyent près ®* dedans des baftcanesUs^Aduanturiers, ®* Légionnaires Çaficons.
% Verrière de monditfieigneur, ® dont
fieftoit dejlogé, eft oit fion arrieregarde:
& auec iceh mejfeigneurs les ducs deMompenfier ®* de 'Neuers, ® lefieigneur de
ûtompezat, Senefichal de Poitou, ® cheualier des (ordre , auec leurs campagnées,
telle de monfieur (^Admirai,®* plufieurs aultres. Et a (enuiron des tantes des
MondiBfieigneur, ®*fur U hault eftoyent cehs deplufieursfieigneurs, ®* gransper%

1

1

il

L'ordre du
f,ampde m5Geur'eDaulphin.
t'auâtgarde
de mofieur le

oaulphin.

L'arricregâr
de dudit feiS

formage, cy après nommés.
%

Lespremiers qui eftoyent logés deuant mondift feigneur, U long du couftau,

ti¬

rant vers la Vih, eftoit (autre partie des Suyffes, qui £ung bout ioignoyent a ceux
3«» gordoyent

(arrihrie.
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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tes italiens

iehan'faulT

^4près iceulx eftoyent Us Italiens, ®* Ufieigneur lehan Poules auec euxt&r
Compaignée. ^Apres eftoit monfieur le MariJchalVanneb ault &tlafienne &.

Monfieur puis Us ^Auanturiersvenus de
DânebaultSc pres Je la ville^.

les Auantu- *

Piedmont , defquels les bout du logis donnait lien

..

,

t

m

i

t

s"

de Piem.OI1J>

% V urant le temps que monditfieigneur le Voulphtnfieiourna enfion Ugeis de L,
Caft et Roufiihn, qui fut depuis lefiabmedy iufques au mercredy ,furent appro-.

iife.

chées huit ou dixpieces

tiers uenus

£arrihrie, ®* afiifis deffus le Ugeis des xAuanturitrs\e

nus de Piedmont, ®* y pouuayent ahr bien tofi,®*

aleurayfi: car ilnefiahit qu
monter enuiron vn ieft de pierre: ®* battait iceh arrihrie le baftihn de tene_,
qu'ils auoyentfia tft hors U vih. Leq uel eftoit a deux petits, ou vng bon ieft dé^,
pierre delà amy chemin de (arrihrie de France. Et au baftihn commincerent
Us tranchées des Françoys, qui donnoyent iufiques audit

xa uille de

baftihnfoubs effoirlcomme on difiait) de le myner. Veladitte arrihrie du Roy, qui battait, comme dit efi
iufiques a (entrée des tranchées du camp ,y auoyt vne petite plaine £ung demy ieft
depierre apajfer, qui eftoit trefdangereufie o caufie , que ledit bafiihny defiou-*
uroit , t®* tirait cantinuehment .
% Efiant monditfieigneur U Vaulphin logé, comme il efi dit, dans Jes tantes près
cefte petite maifion, entre le ieudy ®* le vendredy , fiurent approchées bienpres du
Caftel maiour douzie ou quatorze pièces dartihries , qui depuis en furent ofiées,

Parpignan pour certaines caufe s. ^4. (approche defquehs touteffois combien que ceulx de Lt
battue d'artil *
m
n
l
/
'
u
lerie, & com *'*' ttraffent continuellement ,ny eut que deux hommes tues,®* aucuns blects.
>

>

£,t fiaut entendre que quand l'anihrie du (jaftel maiour, ®* de la plate Jorme de
cn *
hglife tirait a (arrihrie du campy ®* queh poffoit par deffus, le coup ahit don
ner dedans U prairie, par deffus le Ugeis des JA duanturiers Venus de Piedmont, &
' saillie de à(°fP°fite du Ugeis dufieigneur lehanPaule.
ceux Dionne *f[Vurant ledièï fiege, plufieurs ®* a plufieursJ'oisf allèrent mettre enembujehes
d'Ueuîx furent fres^a vihVyonne: quelquefois ceulx de la vihfiaihrent ®* perdirent aucuns de
meellefede-

deftaits.
UutS gens.
xe comte de gr r^ marJt

xh de Septembre, arriua au Camp le comte de faim Paul, enfémbU
faintPaul ar- ^ _./..*_.
L.
. J
J J
riue au camp monjieur l ^Admirai. Lej quels après y auoyr Jetour ne quelque temps, fien retour¬

e

nèrent. Scauoyr efi mondit fieur (JAdmiral a 1dorbonne,au ilamua au vingt ^uatriefime iour dudit mois de Septembre, ®* monditfieigneur le comte de faim Paul *
cBezleres, le iour fiaint Michel, au matin.
camp de jj Enuiron ce temps, ou peu deuant , monfieigneur U Vaulphin fie retira auec tout

F(aulphm.

fion Camp de deuant Parpignan, ®*fien vint loger entre la vih ®* Souffes , afits
arluyrôpu. près du lieu, ou auoyt toufiours demouréle Senefichal de Tholozg , ®* après y auoyt
feiourné quelques iours,fe retira Vers Lacate. Et de la enuiron le quatriefme tour
£OBobre rompit fon camp,®*fen vint a <Bezjens:®* de la trouuer le Roy a Mont'

ii a
*

'

peher,®y arriua Ulundivingttroyfiefime iour dOftobre.
<Ç

M ondiftfeigneur U Vaulphin durantfion Voyage ®*

Camp ,

fiut accompagne dt
logent
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gendarmerie, cheuaulx légers ,gens depié ® artillerie^ cy après dedairés, ®* des ta compaï-

\

dont les n'omsfenfiuyuent. Scauoir eft de mefiieurs Us ducs de Mompen- "^ leufûu de Neuers, ®* £Eftampes, Prince de la Roche Suryon, ®* Marquis de Ro- pbin.
i(jli», des comtes de Roufiy , de Candah , de Vertus , de Tende , de Villars , des
r]$main,Vahft, ® deVantadour, desVidafimcs £ ïAmyens, ®* de Chartres,
ftigneurs

foMarefichalVannebault, du feigneur lehan Poule, du fieigneur V au augour,
Itsfieigneurs defiaint .André', de H umiens, ®*de Mompezat: .Aufii y eftoyent
fisfieigneurs de Rohan, de Laual, de la Tremoih , de Çyé, de Gueme'né , de Mé¬
dit, de la Rachefoulcaut, du "Bouchage, de la Rocbeguyon> deMezjeres, de Stifi
ùc, de Raye, du Ludé, de Piquegny, de la Police, de 1 arnact de Negrepliffe, des
tyeuecosur, de Hugueuih, de Tlonneml, deMougeron, ®* délai aih.
| Uy auoyt dauantage mil cinquante hommes d'armes, des compaignées. Scauoir Mil cinquâd, de la campoignée de monfieur U Vaulphin-, cent hommes £armes : de celle^, du te, hommes
tmte de fiaint Paul cent hommes d'armes : autant de ceh de monfieur (admirai: camp "/mô
4Utant de ceh de monfieur UMarifichalVannebaul't : autant de ceh de monfieur fieur le oauk Marefçhal d'^Aubigny. Cinquante hommes dormes de lacampaignée de mon' p Ul*
ftufleduc deMompenfier: autant de ceh de monfieur de Neuers : autant de ceh
lt monfieur d'Eftampes : autant de ceh du feigneur lehan Papule : autant des ^
tek de monfieur de'Boifiy: autant de ceh de monfieur de Mompezat': autant des \
lie de monfieur Vacbiel: autant de ceh de monfieur de Curfiel : amant de ceh de
mnfieur de Honneual: autant de ceh de monfieur de Maugeron : autant de. ceh
kmonfiieur U Senefichal de Tholoze, qui demoura près des Suyffes.
^ Ily auoyt oultre treze cents cheuaulx légers. Scauoir eft , deux cents du fit
' xi-t-u cents
pieur deTermes : autant du fieigneur Vefcars : autant du Seigneur de Saujfati cheuaulx lemont dufieigneur Francifque "Bernardin : autant du feigneur Maure. Cent du & ers'
>

feigneur Theotade.

*%flusy auoyt xxvij.mil hommmes de pié, monfieur U duc d'Eftampes eftoit cou-^

xxvîj.nul

mil : lefieigneur lehanPaule de cinq mil Italiens : U fieigneur de_j
$dffac de troys mil: le capitaine Larges de douze mil Légionnaires ®>stuantu-

hommes de

rmnal defiept

riersGafcons.

L'ortihrie de France efioit de quatorze doubles canons, xxiiif. cO"

vins, coule urines

]Pxie"-eces

4ac

tillerie.

tant longues que mayennnes , vingt deux.

\ Lt Roy durant ce temps

efioit a3ezders , ®* es enuirms* Puisfien vint en »#<
fttite vih, nommée Sahhs, entre 'Beziers ®* Narbonne, vnpeu hors du chemin,
ttcompaigné de mefiieurs Us reuenndifiimes Cardinaulx de Lorraine, de Ferrare, lef Ca . ^
kVeneur,du 'Bellay, du Prince deMelphe, de L oys monfieur de Neuers, de~> mon- ces, & fei- l
feur le Marefçhal d^Aubigny, desfieigneurs de Canaples, de Boifiy, de fiaint VaL gneurs,qui
fa, deRambures, de Mortemar, ®* deMompipeau. ^Aufii yfurent quelques uecleRoy. *
temps URoy®*R oyne de Nouarre : puis partirent dudift lieu , pour eulx en aller
gafcongne. Et riy eut gueres desfieigneurs defins nommés , qui nejufieni ahs
t'nrU Camp. Les deux cent s Çemils-hommes , ®* Us quatre cents Jirchers de
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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U garde, eftoyent logés la enuiron vers "Beziers.
Monfieur le ¤Lefobmédy fézeiefime iour de Septembre monfieigneur le duc dOrleons acr**.
ducd'Orle*
]
<n
il
r
il
/ r
"lcw*ans uient au fatgne du come LJaumalle, auec plufieurs gentils hommes venons de Luxtmbtur*
câpenpofte en pofte arriua audift lieu de Sahhs : ®* le mardi enfiuyuant auec la compainjtt
>

>

fiufidifte ,fi'en alla au camp. Et aprèsy auoyrfieieurné quelques iours ,fitn rwtrouuer le Roy audift lieu. Le lendemain de fan portement de Sahhs,y arriue~.
rent aufii en pafie monfieur Vanguien ®* le comte deSryenne ,qui fien allèrent U
lendemain au Camp.
xe cardinal- q Ledtft iour de ieudi xxi. iour de Septembre, arriua audit lieu de Sohhs,rna*u
ambafladfur (elgneur le reuerendifiime (ordinal de Vigejne, aultremem U (jardinalde Porta.
du pape.
gal,enuoyé de la part dupape vers (Fmpereur. Lequel après auoyr difiné audit lie»
au logis du Cardinal de Ferrare, ®* auoyr porU enuiron vne heure ou deux au Km,
J'en alla coucher a Narbonne : ®* de U,par le (amp du Roy,fien alla ® printfm
chemin Vers Harcehnnc.
Te Roy part tj Lcfiabmedi xxi'q. iour dudift moys, le Roy efiant délibéré £ahrveoirfon (amp,
cTmp&feft $***$* de Sahhs, ®*fien alla coucher aNarbonne -.auquel lieu monfieur ï Imiretourne,
rai arriua le lendemain, qui {comme on difoit) luyfieit changerpropos, enforte iiuil
fien reuint le vingt iefine iour couchera Sahhs.
v

A

«om^mer!

^ Ee ieudivigile Joint Michel, URoy partit de S ahhs ,®>fienrint augifit 4

ïïezjers, au ilfiiourna le lendemain tout le iour , ®* le fiabmedy fien alla a Pezenrpas , U dimanche * Poujfan , ®* le lundi aMontpettier, ou ilfiiourna iufques au
mardi dizefieptiefime iour d'Oftobre. Et manda U Venir Ugrand (Jonfieil ® Chan*
te cardinal cehrie , qui eftoyent a Lyon. ^Audift lieu desMontpeher arriua aufii vers
fmb^d^ luy monfieur le (ordinal de Modefine , enuoyé delà part du Papepour Légat &
«lu Pape,uers

ambaffadeur.

^

Le Vendredi deuant que URoy Vint aMantpeher, y eftoyent venus huit mil $«>
yfles patent J?jje s> jut en dejlagerent U lundi, que U Royy arriua : ®* prindrent le chemin dts
par Mompel Lupian ®*Meize, tirant a 'Bezjers.
Faux raport ^ ^>e lundi vingt ttoiziefme iour d'Oftobre , monfieigneur U Vaulphin aniuotu
au Roy de Montpeher : ®* le lendemain URoy eut aduerttjfiement que (Empereur envoyait
mpereur, ^ng^ros nomyre de gens, iufiques a trente mil hommes , pourfaire quelque entre-*
prinfe enfion Royaulme : mefmement fiur les vihs de Limoux,ou Carcajfinne: ou
moyen de quoy le mercredi monditfieigneur le Vaulphinpartit pour ahr vers Hr
!eTRoy" .,

xe Roy pafla zjers, ®* îdarbanne remettre (armée enfemble : mats a Ufin on trouua que
carca65neS> vne

Tholoze,
Ncrac.

c efioit

c^e contrmuée. dParquay le Roy partit de Montpellier^ ®* print fin chemin

vintfaire lafiefie de Toujfioints a-,
"Rerocauquellieu il depeficho Uprothonotaire- deMoulne qu'il enuoya ambajfia deut
4 Venize. Le vendredi précédant , arriua monfieur U Cardinal de Tournon, *MC

par Pezennas a Carcajfionne,

®* a Tholoze : ®*

partie du grand Confieil.
*% Vudit lieu de Nerac , URoy ®* mejfeigntursle Vaulphin > ®* dm £ Orléans,
auec
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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atcyrfiyte,poJJerentparCangnac,Engaulefime,®

tcR^ft

Chki\aufiiournennt quel

xi*»

Eku<ls Ueux an mift deuant Us yeux,®* enla mémoire du t-V*'
fLexces,mutineries,® defibeiffonces , dont on chargea les habitons de la Ra-

^lufiiUsbabitansdeslftcsdeMa^^
L Lomresjaittesoumayendelo refformationduSel,

gnac,EngooWfee,

cammeaefte dndejjus.

$ encores de nauueau ou temps que U Ray eftoit occupé aux guerres de Picardie,
Qied,Mont,&cParpignan.
tSur quoy faut entendre, quefuiuant U mandement

<

-

.

® lettres patentes du

Key

lJaMafionlev,ioul£ÏAouftmildnq cents xlq.fi ddroiffans au Jeigneur
1 Urnac, gouuerneur de la Rocheh, U fie ftoit tranjf one en ladite vih,au temps
tjdittes guerres , ®* auoit mené auel luy deux a» trais cents Uuantuners, par

RapporKj
Roy

|^u
^^

de la

ro-

\m£emblés: ®* iceUx lagésen Uvih,esfauxbourgs S. Nicolas.
quelqne,,fl3
tU Uur qu'iU entrèrent en ladite vih,commancerent quelques bar ohs de mm* Reprinfe du
rament &\ diuifion, entre aucuns dejdns Jtuamuriers, & defidits habitons des
pour
_

^

^tctheUTrtysioursaprcsjungdiceuxUuan^^

fcsel

(

'

Uditevih,eurentquelquesporohsderigumr(stngcantreioutr^
<»fioir, tomme ledit portier, ®* autres portiers pmayent Us clefs dtceh Ville au Ut
yudemondit fieigneur le CôUuerneur, eurent quelque queftim ^débats auec 4#-?
L defidits Juanturicrs:*ufimuuerenrpkfieurs des Udons,gens *~
contrôle
mes,® eux ent rebâtirent: de fine qu'en y eut plufieurs bléces: *mm*HX * *rt ï"A bûa ns de la

«c^

mtndn feignturdt Gauuerneut; tqmwtt*
turiers qui
^tion®*mmulte,qu'tle,fiitfioudain lapunhion. Etp4rcequdseftautf^ ^W{ .e
Urd}ends%^negaceouUndemainr®crdùnnoque ce pendant mformmvù^
^
J 't!
iû menèrent vnf au loris

de

mmfaitterJecedontilsUthargotenr.^

M

^^'7,

' nj2 °tà prndence
fi tran^ * !»g£*

SLeLdemainaucUHs dtlacmmune, eftans encores tnUur courts
tirent dendefau logis dudit Cmuerneur requérons Aufitceeftrejaute defidit^
>

UCrneuren

mfionniertqiilcurdit,&cu*Mefimes^^^
f tiers de Udittyih delafiaitel Et après *u<nrpacifit^etueùmim, parlai
étiiede^fmersduRoy&^tresgensdebiende UditeVih\fitforc4nfam4r
tiansde tm-ci^t auoit eftéjaû £unepa*i®rM«értfoHrUprtfenttr au R*y
Quoyvoyons aucuns de

laditevihjepputennt aucuns £emre eux, pour ahient

J ,f\

&RhqmUrïeftoit4njaùdeLanguedo^
mkn'eurltf4uinre^onJhf^quepaur(int,rpnr^umiU
ftilsgardaffentûienteur+ih.^ <

6

->

»7îv

«*
'»

»

%JL rJur dud^û de Unguedoc, ®h Zoy fanr^mgna^nftonge

J?*;

,

Rochelleads.

««« ^

*x% des citrdins de U Rachëe.qui tftotem adiournes atompjrMtenpetJannt çnleursper.
t^ deuant Uy,ycomp,runnt:^ Uur fietfo^^
^
confieil

en Uur affaire ktufquer^<ceque les Ry euh «#t ^^J*
recueUth auoyent fam^UurÇouimnturk^ jeigneur parure*t.

»c_ delibereroyent

teWf»r*&<rr^«*/

F-
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Iarnac, ®* es fiens: lors qu'il auoit enuoyé Vers eux.
^ Vurant cettepourfuyte, Udit fieigneur de ldt'nac, parle Commandementdutn
mift en ladite vih de la R otbehja compagnée de monfieur le Marquis de Rottllw

de

homme^
mes,& deux
cents hom-

mesdepie,

jttiefl de cinquante hommes d'armes, ® deux cents hommes de pié: ou Us Fur.j
4
r i
r i '
v C' C
l J r*
H/*r«t
J-

>

-

gracieuje ment receus, bien loges,et trames. Et jtit jaire ledit G auuerneur inhiba
la mile de la tions ®* defienfies de par URoy, a lapeine de ta bon, a tous Us habitans £e laditt db
Toute i'ar- ^e^e neJortir le matin hors Uurs maifions pluft oft quefiept heures, ®* commandes
tillerie, &
ment d'eux retirer a heure fiemblabU deuers Ufioir. ^Aufii leurfieit apporter tom
fequeitrés01" leftr artthrie commune, ®* baftonsafeu priués, ®* tous autres baftoni, iufquts
Provisions, a vngfoignart, envng lieu far luy deftiné en ladite vih. En quoy les habitant
de ladite vih cogneunnt que U Roy eftoit irrité contre eux. Et feirentfiaire pncefiions ®* prièrespubliques a Vieu, en ieufnes®* oraifians,a ce qu'il luypleuft mi.
tiguer (tre du Roy*

enuoyés en

Grand' iuftice

& équité

^

Combien que le Roy euft peu prendre venge once crueh ®*fiub daine,tant contre
ccuxde la Rocheh,que des l'fies fiufidittes, quifit'ft oient contre luy®* fion autorité
rebellés: néant moins y voulut abfieruer vne grand'fior me de iufiice.Et luy efiant au

°y~

lieu de Chizé décréta lettres patentes U xxvij . iour de Vecembre dudit an:? or Ufi.
quelles ordonna que Ufdits habitonsfieraient par luy ouys auant que procéder au iu*
'"'
'
gement dijfinittfdefidits crimes. Et quepour cefaire,Us ?dobles,&* principaux de
U commune comporaiftroyent,®* U refte dé ladite commune par procureurs par de*
iéant luy en ladite vih de la Rocheh, U dernier iour dudit mois de Vecembre. Et
fiut mandé au Preuoft de (haftel£exécuter Ufidittes lettres: ce qu'ilsfeit.
,
, ^LeRoy fendit achemin pour ahr en ladite rih delà Rocheh, au Uamuale
Laformede ^
AK ', ..
. /
,
.
t
.
,
' ..
,
l'entrée du penultime iour dudit mois, bien accompagne ; mats ne voulut qu on auajtau deuant
K°Y3 la Ro~ de luy, ne qu'on tir aft aucune pièce £anihrie^ ne qu'an fana ft les cloches, qui ne
' pompe.
furentfiann ées iufques au Undy enfiuyuant,enuiran deux heures après midy. Ledit
fieigneur de Iarnac attendit U Roy entre Us deux port aux de la porte de Congru*
Et cependant Usprifinni'ers'difdittès Iftts lyés, ®* enferrés, tous mantes fur che¬
nauxfurent conduits i®* menéspar Us JJArchers de ta garde, es1 prifiahs vftans au^
-chafteau des Udjte Vih. .Apres entra te Roy ®* monfieigneur UJut dOrleahs
-auec luy,®* amrpsgransP rincés ®* Cardinaux qui tom conduyrentde Royiufipèti
afion logis. -^ * *
,
'ft
. ;
^s. i *
^}
Les enfans
<|- te Undemrdn,qutfiutvng dimanche, dernier iour dudit mais de Septembre, 4&
ricorde au wmpagné delam Us Cardinaux, &* Princesfiufidki, fut voir Uhoure ®*port dej>
*^oy.
J ladiievih,garny de beaux ®* grons'Nauins. Et en retournant* afin logis^ m$*
.i -u,4 vne trouppe de petits enfans, lefquels a haulte Voix crioyené, Syre, m i s^iU*
,J 'cordb. Vont URoy qui eft de bénigne nature ^eut pitié. Il omit fiait ftatrt
n
zpng théâtre an iardin de fion logis, bien t apifté.ppur en icelluy donner ® affeoiri^
.

1

>

"^

i

. k

gement, fur Us accufationss&t charges dejdits habitons.
\
*%Lc lendemain le Roy après 4uoirwty meffe afitmt 2tarthele_myà &* difiné éfi*
' '
V
Ugis,mank
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manda que tous Ufdits prifionniers fuffent amenés, &*que lesprincipaux des

ybitans de U Rocheh accufis, comparuffient audit Théâtre far deuant luy. Ce
0%feirent. Et enuironvne heure après midy dudit iour, U Roy par vne gah~

t ordre tenu
^ji^jf
frit coure

fit de fion Ugeis, entra ondit Théâtre, richement paré, ®* ordonné, &* fiafiift enfia a"areRQç"ci_

faire Roy ah, ay4nt 4fion caufie dextre monditfieigneur U duc £ Orléans, mon
[tettr de Vendofime, U comte defiaint Paul, ®* autres Princes. Et au couftéfie
fe(tre,mefieigneurs Us Cardinaux de Lorraine , Ferrare,®* Tournon:®* aux pieds
lt jtoy en Vne chaire monfieur Monthelon garde desfieaulx du Roy:®* par defriefiU chaire du Roy monfieur U Chanceher £^AUnc on, monfiteur Raymond adtmtat gênerai du Roy, U gênerai Boyard, &* autres du confieil du Roy, lefiquels
étient droits. <Au pié dudit Théâtre eftoient quatre degrés efiquels efioient Us
4ccufc s, qui eurent Uurs admcats.Scauoirefi Us habitons des Ifies maifire ÇuiU
-Uume U 'Blanc aduocat en la caurtdes Parlementa 2? ourdéauX, homme doftetyles Rochehis maiftre Eftienne *Noyaà,^ Lieutenant particulier ®* ^Affeffeur
tnla^vih ®* gouuemement des U Rocheh, homme fcaùant en tom droit s^ ®*

le.

^a fo.rm.e-&

jt] Tneatre

'

ou le Roy feit
ffien"US&"

frand orateur. '
, ,,
^Ledit le $ Une pour Ufidits habitons des Iftesremonfiraa» Ray, que fuyuam Remôftran<

>

fm ordonnance ®* edit, Ufdits habitans comparaijfiaient, ®* ne Vouloyem eux exyt "autans "es
eufer, mais actufier: ®* requérir mifiericor de , grâce ®* pardon, des offedfi&por ifl«tuxeommifis contre fia maiefté Royah, plus par fiagilité que par mÀicù Et qu'il
pleuft au Roy défia grâce remettre entre Uurs mains Us Marais « hty cfnfijqués,
fins lefiquels ils ne pourraient vmre,auec tehs cUorgetqtiils 4Uo'ient4ufaro»am
-tffen.SeJoubmcttansaIagVan£ bonté, démence^®* bénignité du Roy. Et 4 eefte
dernière pdrohjes paoure s Habitons^ qui eftrietô de genoux, ft prindrent causa
éryero haute voix, Us mains tendues, miséricorde.
Comme ptufii firiunt
h Rochehis qui eftoient de (autre coufté^ufii a genoux? ®* Us'teftesnms \ qui
fut chofi lachrymable ®* piteufie a ouyr. Etfilence a eux tmpofiée, ledit, WoyaUpom
iéfdits Rochehis cammanca dire ainfi*
1 '
.
*v *»
r
'% Syre, fi mcqnes tournéefiut lamentable,piteufie rmalhemeufe ,fataUe, tertesjàr rov pour \es
mtes autres c'efiheh, en laqueh Vozjrefhumbles ®* obeiffâns\fidfi.c£fs ylfoàftre Jipchellois»
faaure vide de la Rocheh, feferaient tant mefiongneus ®* wbliéi,qUepar leurfau^ ''l"
'-n
te® poulpe, fim dambés en Vojlfe indignation, ®* perdu Voftre bonne grk.ee1, fjd u , r
^tvouspUiftde^oftrettccouftumée clémence, ®* bonté, noudlohnftkuen Pohrdo'
ytehnom^çtts fiupplions (ainfi que feit les Prophète Royal Vamd Ufiîouuerdin
Dieu, pour fin effenfie) ®* Vous demandons Vafin grâce ®* mifiericorde \ fielan
U- multitude des voz. mtfirations, a nully iufques a prefent denyée. O 4 /«tmienne volonté, Syre, que-> neufions t4nt delinqué enuers voftre fiacrée , ®*
totfchreftienne maiefté , que £eftre frefentement venus en ce_>ffeclaclel Et '
*en pourtant demourrons aliénés des preih deuotion, .firuice, ®> obeiffance
<

J

touers vous Syre, que noz. predeceffeurs,

&

que nom auons par cy deuant efté:

ddd u
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mais encores plusgrande. XJous fiuppliant ne nous imputer, ce que cafiuehmntr

fi agilement,®* nonpar mauuais Vouloir, aurions commis ®* ojfenfi. Et qdiU
plaifie nous refiituer en Voftre bonne grâce. P our la reftitution de laqueh, nom l
nofire s,®* qui en deficendront dirons immortelles louanges.
Reméftran- % Ces humbes requeftes ouïespar le Roy, aurait luy mefme dit ®* rcmonfiri aufii*
cesfaittespar fJabitansdes îftes, ®* delà Rocheh, (enormité des cas par eux commis contre T
fentence de maiefté, eux bien aduertis qu il eftoit occupe aujait defiesguerres, pour la def(enm
mifericorde X( de luy, ®* de fion Royaume. Et que par ce bien auoient mérité leurs corps fa A«S» ,
parluydon- n
Jrr
~
r r
P te1 est
i
r
[**svit*u
née.
eftre canfijques. Toutesjou vfant d office de t rince, Voulant préférer mijèncordeo
rigueur de luftice, ayant confitderation afi agilité humaine,®* qu'ils rtcognoi(~
Joy ent (auoir ojfenfi,® en humilité luy en demandaient pardon: ne Voulait perdre
Uurs perfionnes, ne prendre Uurs biens, comme peu de temps au par auant, an omit
fait a ceux de Gond: mais aymoit trop mieux le coeur ®- bonne volonté de fies fubiefts, que Uurs vies ®* richeff es. Pour Ufiquehs confiderat ions, ayant fcgardprincipahment a la bonté diuine, defion autorité ®* puiffance Royah ®* abfolut., leur
quittait ®* remet toit, ®* défiait Uur quitta ®* remifi toute (ojfenfé qu'ils auoient
contre luy commifie, auec la peine, fians en auoir iamais mémoire. Et impofiafilence
nfimPracureurihcprefient,£enfiaire en (aduenir contre eux pourfityte.Voutut
>

..

®* ordonna que Us défis de ladite vih fuffent rendues aufdits Rochellois, enfiembU

leur artillerie commune ®*priuée, tsr Uurs b aft ans ®* armes qui auoient eftéfir
qu eft rées, leur difiont qu'il fe confiait en eux de U garde £iceh vih. Les admmneftant luy eftre loyaux ®* fidèles, comme auoient efté leurs predeteffeuts, &
n*eftreplus fi facils a euxefimouuoir contrefis edits, de la caufie defquels ne Uur opr
partenoitU-j cognoiffionce . OuUre commanda auditfieigneur de^> Iarnac Uur
Gouuerneur, des bien Us traicler. ®* a eux de luy eftre obéiff ans, comme a-, fan
lieutenant. Et oultre qu'ilfrit, vuyder les genfdarmes eftants en ladite vih : Ct
qui fut fait.* ^
«...
,
r
t
3 1T Câpres ledit arreft ainfi prononcé par /e_, Roy, o la grand' ioye ®\ conJoUdo»
,
,
de^jtous ceux qui ouatent delinqué, anfieitfinneren iub dation toutes Us clocfos
î l
Ltroyfoup- de ladite ^sih^puiiddmyentiftéformées depuis Ufdmedy précèdent.* EeRoyJW*
VitldiL ?e flrAnï k-> f*** **
fa b£*euolcMce, Vmlut fouppeï ledit iour auec Us citadins
la Rochelle. £e Uditeyih jqui luyfirent vngfeftinfolenntL, en la fiah fiaint Michel, oufia
-conduit par trente des plus opporens d'iceh vih, richement veftm, & partons
chacun deux vne torche ardente en main, il voulut a cefiuppofier eftreferuyp&
euxxfors du maifire £hoftelduRay,paur(afiietedefia tablefeulement,®fion efi'
iffi^lfff* cuyertrenchant.
^
chelle.
%Le lendemain après difiner, U R oy partit de ladite vih, auec fia. compagne c,pre*
Monfieur le nantfion chemin 4 'B loys, a Orléans, a Paru ®* a Fontainebleau. Monfieigneur
fuyt le Ro^ ^ Vaulphin ne peut efire a ce tant recommandé afte: parce qu'il eftoit demeuré vu
a Paris.
peu mal dijfoje a Engoulefime, au luy tenoit campaf née madame UVaulphw**

$*

,

M

*

"

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

Uefiquels

Feuil. 297.

des Annales d'Aquitaine.

yfauelspeu de temps par après fiuyuirent le Roy, ®* le trouuerent a Orléans, ou

tfark
^HenryRoy deNauarre,®* madame Margaritefieur du Roy de France,demou- comtéTde **
ftrent enleurs pais £^Aibret ®* de Faix, pour la garde dupais. L'Empereur entre Foîx,feiItsplainftes qu'il faifioit au Pape du Roy de France, difioit , qu'il auoit mené fion
ttméc audit lieu deParpignan, entrant le furprendn on royaume de Nauarre* de Nauarre.
mil tient ®* poffede : combien que Henry feigneur £*Albretfe dit aufii Roy de

l^jJ^J*

^auarre:

& maintient que Ferdinand Roy

la mère de~>
pendant que lehan qui Je difioit

des Efipagnes père de

\ Empereur (auoit vfiurpè ®* prins par force, ce

Nauarre, eftoit en France au fiecours du Roy, comme il a efté cy deffus efi¬
crit, en parlant des geftes de (an mil cinq cents treze. Et par autant qu'aucuns
tiennent ledit Royaume apfanenir audit Empereur, Us autres audit Roy Henry
deU maifion deNauarre, de Foix, ®* £^Aibret, ®* quille contendoit en Parle¬
ment aParis contrefeu monfieur (JajtondeFoix^duc de Nemours*, quifiut triom
jioy de

pbamment occis a la tournée de Rouanne, pour le Roy Loys douziefime ,fion oncle.

le

aduifié deficrire
aduifé
defcrire cy Us généalogies d'aucuns Roys de Nauarre: Ufiquehs
Veues anpourra iuger a qui appartient le royaulme de Nauarre.
J Et pour (entendre ainfi que toy trouue par Us annales ®* hiftoires des Comtes Gaftonxvl
de Faix, eft a prefiuppojer, que Çafionfeziefime comte de Foix, ®*U quatriefime de £°mte de
cenom, commença dominer en (an mil quatre cents trente vng. Et en (on mil
matre cents quarante Çxxdl ochapto U Vicomte de Narbonne ,®>la moitié de U
terre ® fieigneurie de Capdau Vebuch en Hourdeloys: ilfiut marié auec Allienor^
file ® feule héritière de lehan Roy de "Nauarre, duquel mariage vindrent quo-**trefils,®* cinqfihs:fie auoir eft (ja.ft on, lehan fit ierre,® lacques, Marie, lehanne,Margarite, Catherine ®* JAlienor . Ledit lehan Roy de Nauarre auoit vne AJl'eflor
me fuis
fuis

]

fih ®* vngfils, qui décédèrent fians hoirs procréés de Uur chair : parquoy la-

autre

Nauarre.

JAlicnorfiut Royne de Nauarre, après la mort dudit lehan fion père, qui mou¬
rut après ledit (jaftonfizj efime comte de Foix , Uquel deceda en (an mil quatre

dite

fixante douzj%Le dit (j afion cinquiefime de ce nom,fils aifiné defidits (j aft on ®* s4lienar Royne

cents

Gafton v.

deNauarre,fiut comte de Vienne,®* marié auec madame M agddene de FMnce* Cyjjç
fieur du Roy Loys anziefime de ce nom.V uquel mariage vindrent vngfils ®* Vnefih
jeulement. Lefils eut nom Françoys Phebm, &* U fille Catherine.
f
% Ledit Çafton comte de Vienne, durant U viuant de Jefidits père ®* mere,mau- pfa LCOys J
rut dungefilàt de lance,qui le toucha auxiauxtes,quiJurent fiaittes en U vih de de Nauarre,
Liboume ,( anmil quatre centsfiaixante dix: lorsque monfieur Charlesfiere puifi
ne dudit Roy Loys onzjefime alla prendre poffefiion de fion duché des Guyenne.
Parquoy Udit Françoys Phebusfionfils luyjmceda, enfies Royaume de Nauarre,
fomté de Foix, fieigneuries de^> 'Searn, des bigarre ®* autres: ® fut couronné
Koyde Nauarre en (eglife cathedrah de Pampelune, en(aoge de quatorze ans,
ddd U]
1
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Catherine

(an mil quatre cents quatre vingts vng.
q rj4^te Catherine feur dudit Françoys P hebus, certain temps par après fut *>*

mariéeauec
".,
le fils du fei- rtee aU{c

,

, '

.

.

,,

.

r

,

r

u

jUl

f

r

l

y'*»*"

lehan fils ®* principal héritier du Jeigneur d ^Aibret, duquel mariai
gneur d'Al- fi0nt venus Udit Henry Roy de Nauarre, Francoy>s, <Annc, Quithere, Catherine &
bret"
Tfabeau leurs enfans. L edit Henry a depuis efi oufié madame Margaritefixur du
Roy de France, Françoys premier des ce nom, laqueh auoit ejf oufié en premières
nopces U duc d'^Alencon. Ledit Françoys mourut ieune, fions auoir efté m'mé
Jfiabeau a efié mariée auecle fieigneur de Rohanen Bretaigne, ®* ^Inne auec\$
feigneur Veftrat, fils du comtede Candah, laqueh auant qu'aller aUmaifimdt
Jon mary, alla de vie a trejfas, ®* les autres deux fihs Jurent religieufis, &pourueues

£abbayes.

lehanfecond

^ Etdit lehan fécondfils defidits Çaft on ®* ^Aliénât; fiutfieigneur de Narbonne,

& d'Alienor.

& cffoufia madame Marie £OrUans,filur duJeu Roy de France, Loys douziefime
de ce nom, ®* fiut gouuerneur de Guyenne ®* du

ies père &
pT ai

m

Vaulphine : U mourut

die
dEJtampes , au retour du Voyage que le Ray Charles huitiefime de ce nomfeit <c
Naples: ®* laiffia dudit mariage deux enfans : fiauoir eft Vngfils nommé (j afi on
fixiefime de ce nom, ®* Çer moine fia ficur . Ledit (j afi on mourutfians hoirs pro¬
-créés défia chair, comme nous verrons cy après . Eadit e (fer moineJut mariée par
^lt ^ ^°ys douziefime, en (an mil cinq centsfix, auec Ferdinand Ray des Ejj>4gnes, après U deces défia premièrefiemme: de laqueh premièrefemme UditF?trdi*+
nandeut Vnefih quifiut mariée auec Philippe s ^Archiduc £s4uftriche, père &
mère dudit Charles Empereur: ®* de ladite Germaine n'eut aucuns enfians.
en la

,

Mefsirepier- % LeditP ierre troyzjefme fils defidits Çafion quatriefime de ce nom &* ^Aliénât,

'c

J°T fm homme des grands lettres,® Cardinal,foubs le tiltre defiaint Cofme ® Joint

lacques de

Vomion, du temps du Pape Sixte quart: ®* alla Udit Pierre de vie 4 trefipaslm
mil quatre cent s quatre vingts dix.
^ Ledit lacquesfionfiere, &* quatriefime fils defidits (j afion ®* ^Aliéner, fiut AU

dudit Roy Loys anziefime: au il décédafions auoir efté marié.
Ma rie de
«j Ladite Marie de Foix , première fih defidits (j aft on ®* ^Alienor, fut mariée
iehanne de 4uecq Çuillaume Marquis de Montferrât en Lombardie. La féconde, nommée leFoix.
bonne , fiut mariée auec le comte d'JArmignac dernier , qui mourut fans enfans,
de^al^fetn- Latroiziefme, nommée Margarite, fiut mariée auecq François duc de "Bretaigne
me de Fran- dernier decedé:defiquels &* de Uur mariage quifiut fiait en (an m Mit . centsfioixan*
cois Ducde te ^ onzj} yjnt fylnne (eutfeule héritière , qui depuisfut mariée auec ledit Roy de
j
,
France, CharUs huitiefime, dont vindrent deux fils, qui décédèrent tantoft après le
baptefime.Et après U deces dudit Roy CharUs fut Mariée auecledit Roy Loysxij. «*
xe nom: duquel marîagevindrent deuxfihs, (unenommée Claude, quiefipoufa lt>
dit Roy François premier de ce nom , duquel mariagefont Venus trois fils ® deM
fihs-: ficauoir eft, feu Françoys decedé , comme il a^ efté dit cy deffus , Henry
aprefient Vaulphin des Viennois, ®* Charles Vue d'Orléans.- *ilune desfi^

fans enfans. ficruicc

aeslé
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ittfé mariée,
Uns

enfans.

comme

il a efté dift cy défius , auec U Roy ££fioffe , qui efi decedée

LadiBe madame Renée a efié mariée auec H ercules d'Efte^ Vue

il ferrare.

\bt quatriefime fih defidits Çafion de Foix , quatriefime de ce nom & ^Alienor,
pmmée fiât herine,

fo^i<rnor de

fut mariée auec le comte de Candah CapVaudebuch : duquel

0riagefont yffus trois fils, ®*Vnefille. L'ung fiut fieigneur de Candale, marié a~
gcUComteJfieVaftrac. L'autre ^Arceuefique deTiourdeaux. ® le tiers nommé
fjerrefieigneur du Ponth. La nommée Marie ,fiut mariée auecq Vladtftaus
%oyde$oefime,®* de Pannonïe, qu'on appelle H ongrie. La cinquiefimefih, nomfit Alienor, mourut fians auoyr efté mariée.
Ç Ledit (jomte de Candah fut marié enfiteondes nopces, auec îfiabeoufih dufieimeurdJAlbnt : duquelmariage font Venus deux fils ®* Vnefih. Sauoyrefi, *A\dn vicomte de Cafi'ihn, (^Abbé de "B or bonne ,®* defiaint Ferme. E t la filles
nommée Loyfe, mariée auec monfieur François de Melun, comte d'Ejfinoy, ®* Conteftable de Flandres : duquel mariage eft venu vn fils premier Prince^- £ Efii

fih

wy® vne 0e mariée auec U Comte de Reux, gouuerneur

des pais de~>

Alliance <Te
ceux deioix,

Flandres, gneurie

tfdAnhois.

de

Flandres.

\ Ledit! FrancokPhebmvng an après fion couronnement ,

®* (an

milquatres

vingts® deux, alla de vie atreftas aPstu: ®fut inhumé en (Egli».
ft cathédrale de Leficar. Il ne laifia aulcuns enfians : parquoy madame (jatheri***
nefafiur , mariée, comme dit efi^ auec lehanJeigneur d'.Aibret luyfucceda , ®*
luy appartenait U Royaulme de Nauarre. Neantmoins UdiB lehan de Faix vi
umtede Narbonne , qui auoyt efipoufié madameMarie £ Orléans,, fioeur dudift Roy
loys douziefime, fi empara dudift Royaulme : dont y eut plufieurs guerres entre eux.
ht finablement fi accordèrent, enfioné que UdiB Royaulme de Nauarre demoura
«ladiBe Catherine, qui fiut couronnées, ® Udift lehan Jeignyur £^Aibret fin
mary auec elle. Et audift lehanvicamte de Narbonne , demourerent lesfiigneu*
dis de SauarduniSMafieres, Çibef ®* autres. Vequel lehan tantoft après alla
^ de a trefbas : après Uquel Udift R oy Loys douziefime enuoya quérir Ufiditls Ça~
cents quatre

pn,® Germainefes neueux, enfans dudiB lehan®* ladifte Marie d'Orleansi

FranCo;s
Phebus.

l
t

Ielian

g^

bret & cate,

* i^f*

Roy & Royne de Na"

ty maria, comme il a eft dift deffus, Udite Germaine auec Udift Ferdinand Roy
Hes Efb oignes.
Et quant audift Çafion de Foix,nefiut marié* LediB Roy Loys
Itfift fiontieutenant ®*gouuerneur de Milan, ou d fift degrant^fafBs dormes,
ts années mil cinq cents onze, douze, ®* treze. V urant leque l temps,y auoyt pro
ttsenla Court de Parlement entreluy, ®* UdiB lehan Roy deNauarre, qui ne^
^
ti-n'il'r
>/
"roces en
Mtmoins tenait toufiours le party du R oy de France Loys douzjejme ,por ce_> qu U pa rlement
f oytfion ahé. Toutefijais UdiB Roy Loysfiauoroit plus audiB Çafion de Foix J^ K*0?ïïucdeNemoursfonnepueu.
.
.
uarre.
Vdom auons veu cy deffus, parlant des faits &* geftes quifurent fiaits en (an mil
*»»f cents dix , comme U Pape Iule, fianspropos^efforça excommunier ledit Loys
ddd iiij
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douziefime, ®* tous ceulx qui tenoy ent fion party : defquels eftoyt

Udift U])4n %
Le droit que de Nauarre. ^Au moyen dequoy , Udift Ferdinand Roy des Effagnes prinfi ï»e
pa* auoyr occofion de f emparer a (emblée dudit Royaulme de Nauane, cependant Que ledit
on Royaume roy lehan eftoit occupé aus affaires de Francefansy auoyr droit ne titre qutkQ^
de Nauarre.
a .^ ^UtJtsj fape / ^ ^ donna UdiB R oyaulme de Nauarre , ou il n'auoit
rien, au premier occupant. LediB Roy Loys douziefime enuoya par deux ditttrfc
fiais deux armées, pour le recouurer : mais on n'yfrit rien, comme il a efté efcript ry
deffus, ®* de la mort .dudift Çafion de Foix Vue de Nemours , qui mourut fians
hoirs. LediB lehan d^Albret Roy de Nauarre, allô de vie__, a tnjbas (an mil
cinq centsfieize:® peu de temps après U Royne Catherine fan efipoufi. ^ux auels
ofiuccedé Udift H enry £^Aibret Uur fils aifiné, tant au Royaulme de Nauarre
Comté de Faix, qu aultres fieigneuries, que tenoyentfies père ®* mère: ®fimblablt*.
ment Udit G afion de Faix, qui mourut fions hoirs procréés défia chair, en la iour née
de Rouanne, comme dit eft. Et au regard de ladite Çermaimfia fieur, quifut ma¬
riée enfiecondes nopces auec Udit Ferdinand Roy des Ejj>agnes,ne laiffia aucuns en¬
fans defin mariage. Voyla Us droits que(E mpereur, ®> Udit H enry prétendent
ondiB R oyaulme de Nauarre. L e UBeur pourra iuger a qui appartient par droit
®* raifion Udit Royaume.
%.Au commancement du mois de Feurier, dudit an mil cinq cents quarante deux^
Voyant U Roy Us grants âprefis deguerre quefiaifiait contre luy (Empereur :poury
Cinquante *d?u*er* ordonna oultrefia gendarmerie ordinaire, efire Uués cinquante mil hommes
mil h o m mes depiéffouldoyés ®* payés de certaine groffefiamme de deniers , qu'il ordonna efirej
tr"laU°Vndar frmfie fiur toutes Us \ihs clofis, ®* fioulxbourgs £icehs de fion Royaulme. Etfia
mené ordi- ordonné quefiurles villes clofis de Poitou, ®" Uurs fioulxbourgs,y comprins Usdt*
naire.
les duduché de Chaftelherauld, ®< comté de Ciuray, ®* habitons £ icehs, exempts
®* non exempt s, priuilegiés ®* nonpriuilegiés, &* mefimesfiurgens £ Eglife, aysnt
biens immeubles non Ecclefiafticques, oduenm parfiuccefiian ou acquifitionjerm
afiifie ®* cotijée laJomme de vingt huit mil huit cents liures tournois. Ces qtdfut
'.

faift on mois de May enfiuyuant, ®* payé.
% Le vingt troifiefime iour dudiB mois de Mars, mil cinq cents quarante deux,
n
B

URoy fift expédier lettres patentes, adroiffans a tousfies'BaihJ's, Senefichaulx, &
Nouuel Edit, Preuoft defin Royaume, au Uurs lieutenans,pout met tre a exécution certain Ediff
Sachant le qu*H auoyt fait aTonnerr es on mots £^Auril prochain précédant , pour extirper

UsfoulxSaulniersJarrecins,pihries,®*abusfiatftspar Upafié, aufiaiB duoeL

Par lequel auoyt, entre aultres chofies ordonné, que pour chafiun Muy de $el,<\M
fierayt defiars enleué des Marais Jallans de fin Royaulme, pais, terres ®*fiigM*~
ries, de fin obeiffiance,fier oyt payé furfifidiBs Maraisfiallans, pour tous droits des
quatre liures tournois. Et que les Marchons condutfians Udift Seffiufipor eau, aupar terre, fieroyent tenus auant que expofier ledit*
Selen vente, reprefinter Us breuetspar eulx prins efidiBs Marais 0* Salines,***

Gabeh, la fomme

de vingt

Fjlt«iw
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'Met* Aes lieux, ou ils "Vouldroient expofier UdiB Sel en vente. Et au il n'y au
0tFjleus,aux luges ordinaires defdtB s lieux : a ce qu'Us pcuffint cognaiftre^,
S lediB droiB de Çabeh aurait efié payé, ou non : & fi les mejures eftoyent iuftes
# loy ahs,félon (eftalon du boiceau de U Vih de Paris ,®* UdiB Sel bon, loyal,

y

marchant.

*\Et après donneraient ordre quilne fufiVendu a pris excefiif, ® fieroyent eficrit
tefur UfidiBs breuets Uprefientation d'iceulx, ® Us lieux ou la Ventes dudit Sel
ft deuoit fiaire. xA ce que U Roy nefiuft deceu enfondiB droiB de Gabelles, ®*
â»e les Marchons nefipeuffient ayder deuxfois dung mejme breuet : ce qui n auoyt
'tfiobferué negardé. Parquoy mandait efidiBs Officiers, qu incontinent après la
réception de fieplift es lettres patentes, euffent a faire crier ® publier 4fion deyram-

lieux defion Royaulme, pareihment ®^ en mefme iour par Us Curés
d leurs Vicaires, en chaficunt porroiffe , ®* au profine des Eglifis : qu'un chaficun
tyant amats ®* prouifion de Set, iufiques a vnfcptier ®* au deffus,fuft pour (ex- T" '
£
ttfir en vente, ou pourfin vfiage ,fier oyt tenu dedans quinze iours après ladiBe pro*
dimationfiaiBeyVenir decUirer par deuant Us luges ordinaires deslieux , ou ils
(myent refidens, ou Uurs Greffiers^ ®*par deuant UfidiBs Vicaires, VnNot aires
mfient, pour enregiftrer UfidiBes déclarations , la quantité du Sel qu'Us auront,
feyt four vendre, ou pour leurprouifion : ®* ceulx qui (auront enleué des Marais,
fitire dpparoir de Uurs breuets de U date defiquels ,®* de U qptantki du Set con*- ' tenu en iceuxfferoyt faiBe mention enleurs procès Verbaux. Ft remet te Roy pour le
me, toutes les fouîtes : en luy payant U droiB deCabeh, aufieUr- de vingt quatre'^
7
S»frt uurnois, fiuyuant Uprecedent Edit. Lefiquehs lettres furtmpubliées 4P aia
\ltrs,U vingt fixiefime iour d^Auril enfiuyuant. *
t
-1
.*
\ \
\Au^commancement del'an milcinq cents quarante trois* KLe Roy enuoya ou *t'anmil
PlfhcuT d?Mompezat Cheualier de (ordre, S enefchalenPH'mj®* Jieutenant.de vv"cems*&j.
ttbnfieur U gouuerneur deGuiennei certaine grofifc fommede denier* ', pbur Uuer
^miWommes depié en Languedoc, peur la garde du pais , ®*~tty&atre arnft de Dix mil hom
ItrhigndtH Et enuiron UdiB temps\ U duc de ¤leue* aduerty 'qu^j cinq vents ^«depieleI
'
b
r
11
1
l
1
J '
CÛ
an""
marnes d armes,®* cinq ou [ix mil hommes- de fie Auoyentprvns*kxcmmin des guedoc.
^rafbdùrg,poàrvenires marches fcHenàult bfur'U'sparties de FUridres\<®*\Aïï- zcrx^ , t
tbdf. ®* de la d VuxembouYP, faufa U conduiBe du Prince ^érangr, du comtes fi- n .
t
!£,
.
^
àiJ.~
t
.
r & x.
' - - . tePrweeDp
* o-ure , ®* aultres ( appptmnês enuoya vers< eulx certaine yappitaints rqui (rçnge aux- »
%yekt a U fouite: du Rvy ;fitirjcamyr ou ils ahient ; ^ fitUjvauhient point ^amPs po»lr
"ère au firuicedu Roy de France. Lefiquels firent retyonteique nm,-®*\u'usal^
mPçr^u^
UèniaMn affaires.
J s
-v*
rv * '
'
Xàuyec'fftereif once par U Vue de [Uues, ®* quils eftoyent aufieruice de(É^- jJ^JJ^*
peé, fiftfiecret ement ®* a diligence ^affembler Us cafpitaines®* genï de guerre duc de cle'l<ii eftoyent en leurs rarnifons,dur U{dittes met es , contre les ennemys de FrMce. *«>«*« les
/ r
,
i.P
J
1
rr-i
1
"
r gensdefEm
defquels 4 toute diligence vmdrent copier le chemin aujdttts gens de pie ,qmneje pereur.
%e,par tous les

»

*

1

1

<

s

i""

1

1
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donnaient garde d'eulx : ®* furent enclos ®fient s de près , &* dufiilesgens dr
cheual, qu'ils furent deffaifts, ® grant nombre £entre eulx tués, ® prins prifùam

niers, auec Uur bagage.
Amereban ^ Ondit mois £%Auril, mil cinq cents quarante trois,fiutfiaitfie auoyr depar U Un
a tous Çentits hommes, ®* perfionnes Nobles, ®* autres tenants Fiefis ® Arrïe^.
refiefs enPaitou, ®* fiubietsaux "Ban ®* <Arriereban dudit Jeigneur, qu'Us tu(.
fient a eulx trouuer en la vih de Poitiers, au dernier tour dudit mois £A-mil pour
faire monfires, félon qu'il eftoyt mandé par Utres patentes d'icelluy feigneur, por~
tant E dit fiait par luy a Fontainebleau, Upemltime iour de Mars prochain prettdont.
Par Uquelpour reffarmer U 3 an ®* ^Arriereban des pais de Franctjrdonna ce quifienfiuyt.
tordre âa ,«r Et premièrement , que tous Q ent ils hommes, qui fiont tenus defiruirefditls'Ban
Ban&arrieJ
l
d*
J
r
r
i
reban,que le &* ^Arrtereban,puiJJ ant s déporter armes, troy ent en perjonne ,Jans aulcuns cxRoy entend xepter : fors ceulx qui par les dernières commifiions en auoyent efié exemptés. Et
fairïmar-114 $u* l*1 Cent ils hommes, qui n'y pourraient aller, par vieihffe ou impotence^,,®
cher en tous pareihment Us Roturiers, tenants nobUment , qui nefieroyent a droiB aux armes,
France
baihroient en leurs lieuxgens capables, faudoyés pour U temps dufiruice. Lequel
Quelz gens feruice U Roy voulait d'orej nattant efirefaiB peur le fbulagement de la Noblejft,
iront en per- ^affaulx q* fubieB s aufdiBs 'Ban ®* JArriereban, ®* euiter Us fais, mifes, &

l ./£
/
J
J
.. ' .
,
J ,
J
.
Arriereban. -difficultés* m Us, eftoyent ordinairement trouues ,pour recouurer cheuaulx,amfi

fonneauSc

«quefenfuyt, \
j
n
Leferuïce,«r petf affaitoir ,'queceluy qui doit Vng homme d'armesféruira a pié ,aueclehar*.
dunhomme .y
V
J» ;
'
/
i >
J
r
*
. 1- i
d'Armes.
-***» & armes qu,t\ doit auoyr V» homme de pie, ®* deux feruiteurs auec luy . dont
(un aura vnhalecret, hoguyne, ®*fiecntte, ®*ferapicquier:®* l'autre bacquebou*
i -t - - \ - szjer, qui aum ^nggorgeran, ®* collet de math, ®* fiecrette.
' ^ te feruice .!Ç Et celuy qui deurafieruice d'^Archer, irafiemblablement armé auec U hamdt,
arc er*
0> armes £un hokme de pié, et Vn homme auec luy,partannnepkque ou hacquebutt
jto r I t j tyti aura Vngjrgfron, & coht de maih, auec Vne fiecrette. Et ceux qui deuront
-^ x « jrIî moins, feront afiémbitspour faire feeton U valeur de leurs Fiefs , autant que doit
.3,
« £airt celuy^i doit Jaire vng archer.
Letemps ^Eequelfiruitefiera de trois mois dedanslc Royaulme , ®* de quarante iours bon
pourfêruir d&Hùy- Effile Roy Us^euttretenird'auantage, ce JèraaJafouUe.
\y
*&nnc U
qweboficune Enfiigne defidiBsNabUs,Vaffa^
^bkn àe'gèai\4ufidifts3m,®i,*Arriereb4n,fioyt de trois cents hommes, ®* quil y oyt ïng CdPfoubs-chaf-i pitaine, Lieutenant, porteur dÉnfieigne, trois Cent enters, deux Sergent de bende,
' feigne ; &
deux Tabourins , ®* vng Phiffre , qui auront dégages ®* Jouit e par mois : c dt
«

1

"

'L

^ttëo^y^

mil

.f

i o

,,. , ],

^&

*&

. qumzi
J

eftsttmmace.L
eftdt
ny placé.

<.

-

_

k
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(Et feront toufiours UsBaillifs ,&* Senefihaulx, Cappitaines. EtU ou ils
\siertt dufiruice en perfionne , ou qu'ils ne fieroyent propres a tehs charges , ils

J^fifc
tonfloursca..

%itmtUmoWédeUurfdiBsgages®*fiulte,pourayder4^^

mtUfdppitoines qui

iront enleur lieu. Exceptons toutejfois- ceulx dtjâitts
\M &Senéfihaux qui font domefticques du Ray,®* a fies Ordonnances. Et U
Um de U fouit efi prendra fiur Us Roturiers , tenants Fiefis , qui ne fieront aptes
llL aller a U guerre, comme diB efi : ®* fiur les Commumtés ®* Eglifis qui tien,
Lbiensnanadmortis, qui feront taxés ficelon la Valeur desleurs Ftefis nobles.
Iden fiera baih ny diftribué vngfieul denier ,fiors a ceulx qui effeftuehment
intoo la guene.
*
<Bt par autant qu'en aucmsBoihages,® Senefchauceesfi pourrait trouuer que
inXdesNobles, Vofiaux, ®*fiubmsne viendrait iuftement a d^rtirpar

Y'"
"^

-

a

jw^iité

*£^

lcentshommes,pour Enfitgne, ainfi quilefi dit cy deffus: en^casUfidM
fift ouSenefcbaux, ®* Cappitaines aduifiront a Usfaire départir, lefm efgjeUe» foubs fEnfeJ
[meilleurfirapoftiblcUsnduifians le 'plus près qu'ils pourront audiB nombre g*« - '
htrojsvnts hommespajurEnfeigne, & n'excédant pour U pUude nombre de cinq-

A

_
îEt afin qu'il ne fiy face aucunabus,** exemption, en leuant lediB $an ®*Urriereban UditBaihfau Sentfichalnen pourra faire la monftre, fans appellerU*
jduocat ®* PracuLdu Roy, en leursjieges, aufii le CoppMsbandes*
Amjéumt aultre que luy , ^pareihment Us Lieuxtenants^Enfiigne^Ef
mtsbammespour ladite Enfieigne.

MendURay,apeilede

"

t

rw.t*i

i»u

*££*
du

Royale

ek fiant

\

çy^

fans appeiier

uffînmJicw**^'**^"*"
£*££
fxemptespaf

ijmnesdtBan®*^tniereban,forsficuUmèmhulx qui

mu,

^Vfe. fi.

v.rw\"*s,

**s

j/

j

*>

,-

-.

W

Y

"»

f,

laudkiJ&^menban, ^^^t^^^f^^J^

ban

Û££

Mûriers, tenants Fiefs,.®* ^ufi hfidiBes ^Mes ®* Q^y ta*
duh'^èdantsM^ ^dmmk,s& comme ils auront efte tmpUyt^ difty^ faJt roûftre

0Pr\ns defidifts

Jla monftrefiaitte, luy fiera enuoyé vngvidimus ,bien®* deuemen, collât^

^fsW^^^

<dirrienb^e^èeron^marcher,ilspayem raiMU^m^^iffm^
ceuxduBan
fT
:. v, Aiïtdiwrivmrent la conduite tfans habandower Uurs£çv & Arncreba
WW appttitïne?®* cheJsH^qm waromia. >»*'
>
j ,
.
payeront,

fam%sc.»gi

*U

Céfpum»

««*./;.fc- »«</«'lpf*f*J &*ta-.
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Incident des
Epiftres en

"""*"

du p4pep4ule, d4tées du vingt cinquiefime iour d'^Aauft, (an mil cinq ctnts *
r4nte deux,cantenant plaintes contre URoy. L'outre eft du Ray auditPap((p
U, datée du dixiefime iour de Mars enfiuyuant contenant ample nfyonfie a (epi/i
de (Empereur : dejquthspour U prolixité dicehs , i'ay feulement cy eficrm^
briefi lafiubfiance, les iniures reieftées: affin que -ceulx qui fouuent fienquierm
du tort de (ung au de (autre de ces deux grants Princes, en cognaiJfiem \jdnt ce.
qui a efté eficript cy deffus ) U vérité.
Sommaire de l'Epiftre enuoyée par l'Empereur au Pape Paule.

uoyées au pa

T ^m(ereur maintenait ParfiadiBe Fpiftre, en premier lieu qu'il aueyt toufiouts
-L* efté Ufioubftcntment de (Fglifie R amoine, quis® cherché tous les moyens a lut

£r ria?11'

n

pafiibUs de mettre Paix en la republicque Chreftienne, ®* mefmement entre luy
ïeur,quepar ®* U Ray de France : afin queux confédérés , euffent prins Us armes contre., h
le Roy de yurcs & auUrtsperturbateurs de ladite Paix Chreftienne.
«rrance^con_
j /tt
,_
,
^
r
t'
r t
jcernàs leurs % Kj*e ce nonobfiant, ®* que le Roy ®* luy euffent enfemble accorde, prefentUPa.
différents.
*tf A Js[yce, Treues de dix ans , parlé depuis (ung auec (autre par confédération,
®* réconciliation 4 ^Aiguës mortes: & fie confiant en cela, eufi pafié parle Roy¬
aulme de France, pour ahr des Fff agnes en FUndres^ , a fia requefte , ® de mefi
fteursfes Enfans, ®* misfa vie entrefis mains.
*% Nednt moins URoy auoyt prins Us armes contre luy : fiait déchirerpar cry public
.j
' }' guerre ouuertc*ntn eux. Er que de tout temps f eftoyt monftre fion ennemy , 0*
,
b deUchofie publiequt*Chreftienne^ fParce qu'au moyen delà confédération ^il
auoyt prinfi auec U ^urc\ & menUspar luyfiaittes en (fermante, ®* Jtdiefilamyt pratiqué que iehan Roy de Hongrie iouyroit du Royaume de H ofigrie , foubs
la main du Turc :pour laqueh caufie ce Roy lehan auoyt efié declairé excommu-^
1 1

,

,

-îl
ô

31

j'\

^foubftemytiîfi U Turc* U auoytprins la cité de B<ude. Et neantnmns f eftoit ks
.ii 'Xtfdt Fr4nW,farfimulationdiB ®* dédain plufieursfois amyj^r confédéré des
m f^tn^ereur^duoyi prins (accofionfid^ rompre (es Tfeues de Nyce,foubs ombre de et
<û ~^e£ezytrFre^oufe, à? Ryncon )\at*»yem'efté occise Mm £Etnpe«fur ny Usfiens
%''eftoyent corepables^ dtet en awyr "voulu prendre iugementpa^ noftrefioin^pe'

i £

î

n

îi

"nié, de (autorite JApoftdique. - '
i '
\ tv j
^ Que depuis U dtcts de ce Ray lehanfpar U conduite défia vefiue A ® autres qui'

^ n

iti

Y'^- \ ,*< -.
% ^iufii difioit, queparauant Uur mort, le Ray de France fiefiait declairé vouloir

ytfrPdpe*?**

' *

***

»

'

m

»

m>\

4

"guerroyer témpepiTcur:®* que Ufidits Cez*r Fregoufi^ ®* Ryt^nfeftoyemejffr*
us?

y.mD

f

^ 3 trouuer tntryéndënuyre 4 1'Empereur t t*nrvnuers.4es TWf^qujeù ltaltesi

/ z tnenfiàigndn^UfditesTrems deNyce,augrant prripdice,®*- dommage de Urc~
i w "o ynbtique (jhnftienne.
«-Y b i « *
^ i-v^4 - «^a
*
.«b b nual ^ Que perfieuerant il auoytfiait mettre en armes WDuc de CUuesfionjubieB, con~
x tre tu) ehfes baspais ^procuré la deficemrdes Turcs enlt\nlie, ®* Pannonie: &fd,t.
prendre U vihhdj>uxembourg,f4rfhn>fiU Cbarlesduçd'Orfans.^

îda.i

.

_
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Narbonne , tendant fiurprert*Jrefiur fies Royaulmes de Nauarre, ®* (jathalongne : & âuoyt oultref ouffiert re~
tenir [non fans iniure) ( ^Arceuefique de Valence en <Auignon, parfis minifires.
ajoutes Ufiquehs entreprinfies , ilauoyt tenues fiecrettes \pour rnkuxfurprendre
fS mpereur,®* (auoyt endommagé en toutesfies terres ®*fieigneuries", a totl ®* fions
S0fe. Et quant a ce que le Roy de France difoit (Empereur ne Jdy amyr tenu
ftmeffe de luy rendre ® remettre entrefis mains te duché de MiUn, difoit ny a*utyr contredit, en obfiruant UspoBes ® conuenances qu'ils auoyentfaittesje ren¬
dît parle Roy au T)uc de S auoyefin oncle, certaines terres, qu'ilauoitjur iuyjutprinfes, a quoy n auoyt Voulu entendre, monjtrant euidemmentfiant art.
(f Sommaire de f Epiftre enuoyée par le Roy de France au Pape Paulè.
LE Roy de France en redondant a (Epiftre de (Empereur. Etpremière m efd"4
ce qu'il fie difioit confier uateur de (Eglifi Romaine, ® Jet aut e la république^
Chreftienne : refpondoit U Roy, que (Empereur ne le monjtrapas quant Ufift
prendre Rome d'affaut, afiieger le Pape Clément, a fion ChafteauJoint <Ange, ro¬
uir, opprejfer , vexer , ®* pihr Us Eglifies de faintP ierre, ®* aultres, arr oufié es du
fitng jjjhreftienffaccagées, defpouihes, ®* Us Relicquts ieBées par terre, ®* fou¬
lées des pieds: oufurent UsPucths ®* Matrones Romaines violées ,fiuprées, ®*
maculées par luxure,près des Alultels de nojfcefieigneur IESVS CH rist.
l
% Que depuis, luy ®- fion fiere Ferdinand, auoyent vfiurpé le Royaume de Hongrie,
furie filspupih duJeu Roy lehàn de H ongrie : ®* par cefte ambition mis en
Imgterpar trais bataih s par eux perdues contre UsTurcsy toute UChrefiienté. latoit ce que U Roy de France eufi t roU uè m oyen enuers Solyman feigneur de la Tur¬
quie, de laiffer ledit Royaume de Hongrie, audit fils dudit feu Roy lehan , ®*fes
retirer enfiespats', ou depuis (Empereur eftoyt ah U cercher,fiubtenont Uparty du
%oy de Thunes Infideh, contre ledit Solyman, ®* entreprenant le Voyage £*Al
leres en^Afiicque : duquel U efiant retourné a fa grand'perte ®* danger de fa to¬
tale ruyne, voire empefihé que Solyman n'entrafi plus auant en la Chreftienté , ne
fiil fift abbatre lefiaint Sepulchre delE SVSCHRIST en HierufiaUm , ®> qu'il
dencbafifafiles Frères defiaint Francoisy eft ans, pour la garde d' icelluy : ®* tous
les autres lieux de deuation,que ledit Solyman auoyt comandé abaftre ®* deftruire.
% Difoit putrele Roy de France, que par grand meficognoijfiance ,( Empereur au
retour de fin Voyage deT h unes , fi eft oit iaBé ®* venté deuant le Pape a Ramé,
qu'ilferoy t le Ray de France leplus paoure Centil homme defion Royaulme,®* fie
ftoyt efforcé de Ufiaire. ^A quoy U Roy, par la grâce diuine, auoyt refifté : defor¬
te épie (Empereur auoyt rompufan camp, &* fieft oyt retiré de la Prouence.
% Aufii redarguoit (Empereur £une grand ingratitude , touchant lepaffiages
pil auoitfait par le Royaume de France, tant pour les honneurs que luy auoit fait
[dn URoy par toutesfisvihs, quepour la fieureté du chemin, qui luy eftoit con~
trainB ,pour refifter au mutinement des Gantois.
*5£f tout ce nonobfiant, l'Empereur incontinet après tous ces biensfaits, fesfiitteU
de France auoyt enuoyé fes farces a

'
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commandement, ®* foubs la mainforte duMorquis Reléguaft *,V

^tenant gênerai de (Empereur, duras les Treues, auoyt ingnaminieufimet fiait mott
rir Cezjr Fregaufie, ®* Ryncon, fesfieruiteurs, ou temps dajfurance de repos e? A
Paix: brifant fia foy, contre U traiBé , contre U droiB des gens, ®* les Uixdefioàa.

tion humaine.

%Et confieffont t aifiblement ( Empereur, eftre aut heur de ce crime, auoyt diB &
fait publieryque leJdits Cezar Fregauzf,®* %yncon,auoyent'ïoulutrahi*c,URtp1h
bliqucdeparoh,®*URoypareffet,lenomantproditeurde(Fglife:iacoitcè[cornmt
chaficu ficait)que luy ®* fis predeceffeurs Roys de Fronceront toufioursfoubftenut,
^ siufii apparoifjoit afiés, de U charge bonne ®* bonnefie qu auoyent duRoyUL
diBs Cezstr Fregoufie,®* Ryncon fies meffaigers , par Us mémoires ®* inftruB'unt
qu'ils auoient de luy, tombées après leur mort entre Us mains de (Empereur. fAr
Ufiquehs il auoyt peu veoir, que le Roy tendait principalement a la paix, pour UÇermanie, pour U (jhnjlienti, ®*pour ( efi abliffement du Royaume ® dupatrimoi.
ne ancien dufils mineur dufieu Ray lehan de Hongrie , ®* aufii de Vienne^ #
d'iAufriche, tendat URoy de France Us mettre,® toute la Chreftienté, enfieureté.
<Ç Toutejfois quant le Roy de France aïoulu traiter cefte Paixgenerah auec les,
Turcs, ont fait refondre au Roy quils n auoyent rien affaire auec U peuple Cbrtftien, mais auecq' Charles Empereur®* Ferdinand, defquels ilsfie dient eftre oui
tragés. Qui eftoyt pour rufbondre a ce que (Empereur difoitparfiadite Epiftrequi
le Ray auoitfialicité, ®* anjmé Us Turcs, contre (Egtifie, ®* U republiques [breftienne : chofie faulfiement improperée au Roy.
% Et a ce que (Empereur difioit aultre, que le Roy de France auoyt prins U confé¬
dération de Solymanfieigneur de Turquie: URoy refip ondoit que (Empereur (auoyt
plufieurjfois requifie, dont ilnelebUfimoit: pourueuquece nefiuft au dommage deli
republicque Chreftienne : mais pour donner ardre a fis affaires priué s,fians U dom¬
mage daultruy.Touteffiois (Empereur n auoyt peu obtenir cefie amytié. Etfi Us
Roy y a plusfiait que^ (Fmpereur, ®* obtenu Treues du fieigneur Solyman, difioit
quelefidites Treues, &* conditions £ icehs par luy prefientées, ne furent inicqutt,
ne dommageables aperfionne quelconque ny indignes du lieu, ne du nom fhrtftien
que URoyparte: carie Roy nefift oncq rien,quepremièrement la Paix de (Eglifi,
lefialut pub lie, U maiefté de la Religion [hreftienne,®* la liberté dupeuple Cbreftien nefuffent arefiées ®* canfirmées.Et auoyt efté adiouxté a cela ,qucUstny
ficques ®* marchandifies entre eulx auroyent cours , ®* qu'en affaire^ particulier
quelquonque ilfiuft, (un noffenfieroit (autre: mais amont que la Rdigion Upcrmettoit, fer'oient entre eulx offices £amy s, enta caufie publique. Ffiquehschofisjt
Roy de France n auoyt oublié l'honneur deVieu, ne le fien : n auoyt blecéefia confie
tnce,ny abficurcy lagloire®*la lumière défies predecejfeurs:mais toufiours eu deuant
fiesyeulx Uparement de ce nom Roy Trefichreftien , qui neftoit chofie réprouvée p#
(ancien Testament, nepar Unouueau.
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales d'Aquitaine.

Feuil. 30 d.

â Quant 4Up4rty que (Fmpereur difioit auoyr voulufaire du Roy, de luy baihrfia
0t ,9W monfieur le duc £ Orléans [onfils, auec le Royaume de Ztlande,®* de Fri*
\e : c eftoit auecq' Vne condition, que Prince de bonfins n eufi peu ne deu accepter,
fdril Vouloit que cefiufi auec conuenance expreffe , ques quant au duché des
ydilan, ® tout autre droit que U Roy auoyt en 1 talie, n'en fer ait iamaisfaite aucufie mention. Et fi ce traité eufi eftéfait , retirait pour le duc de Sauoye, Piémont ®*
tout ledemauront. llofiignoit ce Royaume de Zelande ®r Frize afia fih, enfiaueur
kmariage d'eh auec ie ducd'Orleans, enfiorte, que fi dudit mariage fuffent venus
aucuns enfans, ledit Royaume leur euft efté hère ditaire, âpre s la mort de la mère:®*
parce moyen Uduc d'Orléans Uurperene leur eufifieruy d'autre chofie que de tuteur
mcurateur,tat que Uur aage (eufifieujfert. Etfi £ a uet un la fi hfift morte fans
hoir defion corps,le dit vue d'Orléans fien Jujl retourné Vers URoy fin père, moque\
trompé, ® deffraudé par URoy mefme : de forte qu'a tout iamais cefte faute (eufi
reproché d'imprudence : nonfiuUment par Ureprehenfion tacite de chaficun, mais

te...,~J.-,-r-6
,. - -J. -..-J-J--J
*î Et pour monfirer que la fiance que (6 mpereurfie perfuadoit efire en luy, le Roy

luy improperoit la ruyne de Charles duc de "Bourbon , Conneftable des
France: Uquel après auoyr trahy le Roy fionproche parent, par la conduite ®* me*
née de (Empereur , tomba en telle necefiité\parfaute defiecours ,quU afiiega Rome,
(p* fut occis d'un coup de canon, perjecut ant (Eglifie Romaine. Et ainfi auoyt laifi
fe dtfnué de tous biens U Vue de Sauoye fin oncle, duquel ilfieftayt aydé contre les
Roy. Et femblablement U Marquis de Saluées, U duc de'Brofienic , quifiont morts
faoures, ®* mifirables, Pour Us auoyr defiournis de (amytié du Ray,® defonfieruice. *Aitfii improperoit a (Empereur la guerre qu'il auoyt Jaite au Duc de (Jle~
uesfans la luy fignifier dequel eftoyt en paix,® hors de toutes occafions de guerre,
ectpuieffant parle confiil du Roy, aux traités ®* accords communs de laCer manie.
% Outre difoit ,jue (Empereur auoyt induit toutelo Çermanie a guerre ciuile,pour
lalefiaire plus aifiment. Et que parmefimes confiais U Roy de T> annemarge ,mary
le la fiur de (Empereur, auoyt efté chafié defion R oyaumeparfies fubiets, "Voire a~
uoyt Udit Empereur mis en hazjrt de ruyne fin fiere Ferdinand, ®* tendait ay
mettre URoy de Francefion beaufi ère, ®* U dejfouihr defion Royaume , ®* des
fa dignité.
% Et au regard de (^Arceuefique de Valence , ®* aultres efiant s aufieruice des
tEmpereur, qu il difioit parfiadite Epifire, auoyr efté retenus parle Roy en <Aui~
{nan.Le Royrefifodoit ®* difioit -.qu'encans qu'il eufi matière de Us retenir, iufiques
a ce que (Empereur eufi fiait iufiice du parricide dejdits Cezar Frego uze,®Ryncan
\ue l'E mpereur eufi matière depenjér qu'Us nefieroyentfions cela deliurés. Néant'
mdns n auoyt fiait aucune diligence de U deliurace dudit .Arceuefique fion parent
ie France

tee q
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il auoyt deliuré ledit ^Arceuefique, fans auoyr eu iuftice ne raifon dudit panicil
%Et touchant U deffy de guerrefiatft par U Roy de France cotre (Empereur i\j
(auoytfiaiBfians caufie, ny en autres termes qu'on a accoufiuméfaire tels deffis,£t
(auoyt JatB publier, ne Voulant fiurprendre (Empereur, nefiesfubitBs.
% Et pour reffondre a U calamité de ceulx de Rofiihn, procédant de (armée lt
Roy de France, difoit quefi aulcune calamité & mifiere auoyent eu ceulx de tofi.
fillon, ce auoyt efié par leur coulpe, ®* ceh de (Empereur : parce que bienfiachans
eftreJubieBs du Roy, a l'applaudiff ement de (E mpereur, auoyent efté contre kf
rebehs, ®* fiemblabU ment ceulx de Luxembourg. Lefiquehs fieigneuries, enfim.
ble ta Prouence, ®- Nyce , luy appartiennent par droift héréditaire, comme le Un
defiduiBplm amplement par fia dit te Epiftre, ®- plufieurs ault res raifions, eue in
laifiées pour caufie de briefueté. Et aufii U confedque U Roy donne a (Empereur
qu'an pourra veair par ladite Epifin.
% Plufieurs autres parohsfiont contenues par UfidiBes deux Epiftres, que icriay
Voulu cy employer,parce qu'ehs ne fieruent a (hiftoire: ®* n'y euffe rien eficript ,/*
ne ufi efté qu aulcuns pourraient Veoir (une Fpifin fians (aut re , ®fiur ce Jonltr
iugement téméraire. Par Ufiquehs Epifins , on ne pourrait iuger du tort de ces
deuxgrants Princes, maisfieuUment par leurs JaiBs ®* geftes pafiés ® aduenir
quant aux chofies externes, & quant aux internes, Vieufieuten ha la cognoiffanct:
Ro

m*1"

rolies.
Landrecy
court fes

ennemis.

des

Cr R ^afn ^ temfs ^e^er> de(an mil cinq cents quarante trois.

Les Légions

*3 ®*Cjarnifins allées des lieux ou ehs auoyent pafié (hyuer furent ojfiem bltes au
pau Je fambnfis, ®* apnsU vih de tBalpaumebruftée,fiut mis le camp au lieu dt
Morohs : qui efi vne <Abbaye dudiB pais de Cambrefjs, eu U Roy fieiown<L.,
p6U r raifion despluyes,le mois de luiht , ®* de la plus part du temps difté dudiB

an,milcinq cent quarante trois.
Fuyte de gr $ur lA cn ^ temps £e/}é, le Ray propofa affaihr Landrecy petite vih : toutefi
ceulx de Lan- J. P
f J r 1 f C U r rr i r f -n'
J
»
drecy.
Jatsjarte & propice aux courfes des ennemys. L ajjaultyjut baille , & rot dément
Landrecy defiendupor Us gens de (Empereur qui eftoyent dedans : mais n'y auoytJujfitfiantes
rifiTpar °les munitions de viures, pour la multitude de ceux qui efi oyent dedas : & fi n amyent
François.
eif eronce £en auoyr £ aihurs : tant parce q ue leurs viures, ®* les con dufteurs d iceulx eftoyent prins par Us François, que Us bleds de tout Upais £enuir on auoyent
efté gaftés ® bruftés. *A cefie caufie, n ayons pouoir des refifter aux forces des
François, prindrent fiuyte la nuit, ®*fie garent irent par les prochaines fiourefis.
cap"- *ï ^ar cefte fiuyte, les François entrèrent en Landrecy : ®* incontinent par mcr~
taine de La- Ueihufie diUgence la fortifièrent degrantsfiofiés ®* remparts : pour efin vng areft
lci,dej. f . aux ennemis en ctfi endroit. Et auec bonne eypuijfantes garnifin, fiut mis Uans
gneur rdeDe- pourchiefi, U (jappitaine de Lalende '.auquelfut baih pour cohgue lefieigneur àt
ce collègue qyece' dupou de Poitou, ayant charge degenjdarmes
lende. ' *" %Ce pendant qu 'an entendait 4ux munitions deLondrecy, monfieur UVaulphn
>

Henry
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lifpoir des François eftoit, que ceulx de Haine eftonnés £e (impourueue obfidton,
prenans exemplefiur ceulx de Landrecy ,fie rendraient incontinent : mais ceux du
Itdans aduertis deux ou trois iours deuant, que Us Français auoient fiait quelque entreprinfie, munirent ®* fortifièrent Uur vih,®* prindrent confieilfiur leur dtffenft: defartequen ce confiiB furent occis quelque nombre de gens de pié François: ®*
tntre aultres Ufieigneur £,Ahgres, ieune Çentil homme courageux aux armes,
oui Auoyt eu charge de gens de pié, en

la prinfe

pj^

r.e

feigneur

de Piedmont : Us pr edeceffeurs du- d* Allègres,

3i-j
;///
; eauel, ont mu leur ^tepaur la republicque de r ronce.

mortalaf-

faut dç BaiM

^P or mefime moyen, monfieur leVaulphin fift brufter aulcuns

Chafteaulx des

pondJtruBure, plus que deforce: dont Us ennemys efimeus mettaient tout aJeu, ce
dUs prenaientfiur les Français. Etfi auoyent auparauant fiaiB le commance
raent de brufter : chofie lamentable 4 récit er, ®* piteufie 4 veoir.
^ Le Roy voyant fuffifiant ordre aux parties de Landrecy ,fift conduirefion armée
dupais de Luxembourg, ou Un difioit que (Fmpereur venait , auecfiesfiorces , pen
fmtrecouurer ce que monfieur CharlesDuc d'Orléans auoyt prins (année precedenff ; & pour ce faire , on dijoit qu tljaijoit venir du long de la riuiere du Rhin,
prm£ multitude degens deguerre expérimentés. Luy tautejfois aduerty que les
loy tenait au deuant de luy mua de confiil, ®* retourna Vers le Vuché de î uliers.
J (jombien que U Duc de Qeues & de îuhers\por (4yde ®* fiecours du Ray , eufi
feu de temps auparaunt Uué U camp de (E mpereur, qu'il auoyt mis deuant Dure',

Les gens de

pre^fersUinuenteu «

*?"[

de

^ "£

arrace

u'a a j>

douant de

qui a»idi> a

tuxenbourg

c\efiS ç. rëd
a l'£mpereur

luhers,fortc, ®* trefibien munie, a la gran£perte des gens des
lEmpereur: néant moins depuis fiuyuant U trahifon qui auoyt efté train et a Nu-'
Umberg , a vne Diète ,p4r Cranueh , auec U Preuoft de F Ut en ®* aultres du
tûnfeilduDucde £Uues,a ce tenons la main quelques (jonfieillers , corrompus des
tille capitah de

France après auoyr couru tout lespais, iujques
exportes de 1Bruxehs,fie délibéra dahr fiecourir UdiB Duc de Cleues , efi onts
lm venu (Empereur en Al témoigne, ®* reprindrent Us François la vih de Lu-*
xembourgfiur les ennemis: laqueh U Roy fift trejbienfortifier: mais il n'y eut ordre*
[ar U vih du Duren prinfe, efiant Ufiege de IE mpereur deuant Feula, au pais de
gueldres. Le duc de IBrunfiuig allaparlementer auecq' le duc de Cleues 4 Dujfel
^erfi, de la U R hin : deforte qu'il le mena deuers (Empereur. O u après luy auoyr
demandé pardon,feruiUment, luy rendit tout le Duché de Cueldres, auec le Comté
kZutphen,®* lesfiortereffies de Heujberg,®- Sinon ,pouren difj>ofirafonpUi~
ftr; ®fut U Duc de fUues reduyt en (eftat £ung hommepriué, fians domination.
Auquel le roy de France auoyt fait tant de biens : Voirefiouldoyé toutesfies arméest t ^
^
f L'indignité ®* grauité de ce casfiut de tel regret, a U mère dudit duc de Qeues, duc de clefiincontinet âpres eh decedadlmonjhabie que Us viftoires qu'il auoit parauant ^.J161"* dc
tHt*, contre Us gens de (Empereur, neprocédaient de luy, ne défia conduit e;maù par
eutres Princes, comme (armée de

eeciij.
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te feigneur (ayde dufieigneur de Longueuol, que le Ray luy auoyt enuoyé , pourfienfiecours *,
caufe diri- dUoyr rendule nom des Cleuois redoudté, en toute Gtrmanie,par Uforce ®hyle 4
doïres du
Roy: duquel il auoyt tfipoufie U niepee , encores ieune ,®* non en aage nubile.
Duc de de- ^Cependant Us 'Bourgoignons &* H ennuyers voyansU Royabfiemde Uurpris,&
qu'Uny auoit quefiesgarnifions, pour la deffence d'iceulx, apehrent a leur ayde les

^AngUis (jcar des ce temps ( Empereur auoyt faiB confédération ®* alliance autc
reur.
Henry Roy d^singleterre{donnerent ajfiaut auxFroncois, eft ans en Landrecy, g»
Cuyfie,®* paraulcunes courfiesfiouffirirent deuxpertes, ®* enfurent apportéesJepi
boTne s. An ^nfitgnes au 'Roy,par lacques d'*Albon de S. .André, homme cheuoleureux, f>
dré.
nay d'une famih a produit plufieurs bons Cappitaines deguerre.Et ence combatft
' portèrent vaillamment Theodre Bedayne,®* Bocard ieune Gentilhomme, carltdit
jBedqynefiupparta tehmet lafiorce des ennemis,que deux mil hommes deguerrtMî
eftoient plus d'une lieue loing du conflit , eurent loifir de le Venirfiecourir . Et lelit
îlocard,prodiguc défia vie,fie iefta déformé en vng baftihn degens de pié, okilfot
u?poîebtte- blecé dun coup de picqueatr4Uersla cuyffe.
bataille, ou ^Cecombat auy eutplufieursCapfitcnesdt (Empereur prifioniers, ctonagr adgldrt
les François aux Français, ®* perte aux aduerfoires,®* ne fut différent a iufte batailUwaislt
eurent la ui, ', /
... ,
. J.
.
J
,"
r>
i
ûoixe,
refte eut plus défi mditude apillerie,®* larrectn,qu a vrayeguene. 6 ar les ennemys
faifans les courfispar UspaisfubieBs a Fronce , mettaient UJeu par tout : ® «i--1
rent atouUtelle ruyne Bohin.
\
Les Anglois

'

%^L> Empereur après auoyrrompu Usforet ®* (4rmée du $)uc des CUues,par l<u
manièrefufidiBe,prinB délibération de venir en France, qu'Uauoyt ia toutefiubiu~
guée enfin efbrit3 ®* la diftribuoit a fies Cappitaines, comme il auoyt fiaiB quant
auecq grofle il vint en Prouence. Il mena en Belges vne armée la plusgroffe qu'il peut omifarmée en Bel j}r en Jtalie> Ejf oigne, ^Angleterre, Germanie, ®* Flandres. Et par ce quil »'*
.

...

Hait lors puiffance defiouldoyer fi greffe armée Je Ray H enry d^Angletenes
gleterrebail- fimrhit de grant nombre £^Angelot s, au moyen de leur nouueh confédération.

le Roy d'An

luy

ÏEmpellur^ % Cependant que URoy pourfiuyuait U refte^ en Luxembourg, (Empereur pen*
x'Êmpereur fioit quefacilement il entrerait en France, auecfion armée,par Upais de Cambrtfit,
intenrion.0a (*r ce quele Roy auoyt mené prefique tout fion exercice 4 (expédition des Luxentbourg: mais il en aduinfi tout autrement qu'il auoyt imaginé. Car incontinent
que le R ayfut adueny que ( EmpereurVenoit Vers Tournoy en fia perfionne, U dnfi
au deuant de luy en armes, le plus haftiuement, ®* aux plus grants tournées jutl
peut : partie pour leuer le camp de (Empereur eft ant deuant Landrecy, ®* partit
Afte de grâd pour baihr la bataih a (Empereur,fiil euft voulu attendre,

cztn'tiact

^ En cefte dfidwfa fitit v» dftt digne de mémoire, par le Cappitoine Laleuv.

vinfi paffier au meiHieu duguet des ennemys, ®* pnw
.V".1, V ^neftece £^Artillerie , appehe cauleurine , U trayna iufiques dedans Landrecy,
Uquel auecquespeu degens

-ii-

t

,l

'
J

®*fi en Ufcba aucuns coups contre Us ennemys,auant qu'ils euffent cryé(oUrnt:

&* qui eft plus- difficile ofaire, U trama cefte pièce par U mehu £une riuiere, t© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers
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0t entre U camp ®* U vih. Et pour cefaire auoyt droifié vne camp4Îgnéede che, pour amufier Us ennemys fils vendent affaihr Us Français , comme
recite Çuillaume Paradin , homme de fronts lettres ^ eft4nt au feruicé de monfii*
mut de la Vaur, en (Epifin latine quil afiait e du difcours des guerres d'entrés
^Empereur &* le Roy, au i'ay prins de tout cequia efiéfiaiB laprefiente année, mit 4<i f.
ci9a cents quarante trais, en (jambrefis, Luxembourg, ®* aultres lieux de Belges^
urlEmpereur & U Roy -.parce qu'au rapport de plufieurs' gens de guerres, quiy \fv . I [j
m afiifié, en a eficript en Sommaire, la vérité.
l
.,
A
ÏJ flânant»
f L'Empereurfâchant U Roy venir , ®* que (armée Francoife marchait iour ®* îjaïlfes par
ndft canin luy,fi prinfi 4 battre de grand! véhémence U vih de L4ndrecy , foire 1*E"mPe«»r a>
mrocber (arrihrie, parier U terre, faire rempars : briefi il n'oubliait aulcuncs çtututx légers

J

fyece£*ffault , pour empeficher que viure s nefuffent apportés dedans k vih: parce.
m ceulx du dedans efioycnt peu munis de \iures . cmme aufii eftoyent ceulx du
camp de (Empereur: parce que les Francais(an précédant auoyent tout gaftc 6r

dunepdn ®*£aultre, fiaire plufieurs courfies, ®* Le feigneu*
yfurent prinsplufieurs prifionnier s , tant des Franc-sis que de leurs ennemyss JZt tAe DlW'>^
tntre^tultres comme lefieigneur desVjcoy BaUncanBaurguignon,fiauenturant grM.ilerfdî'
trop Fut prins par Us François, lan Français d'Efte, fiere du Duc de Ferrures* ^^SSJr*
1
i r
r i
r
\
r^ prins pat
tenant pour le fiecounr, fut luy mefme prws.
\
les 'Fràiïcbiï.
*\[e lehan François eftoyt Couronnai des cheuaulxXegers de (Empereur ,ume "< 3"aif/
tour ces caufies, furent contraints

^

<

»

»

.

aucunement oubliant les biens ®* honneurs qu'a receus
U maifion d'Efte de la Couronne de Francey ouvrant regret [comme endifioit } de\ genfe* gjf
fmfiere Cardinal, ®* arceuefique de Lyon* En Uprefence duquel (jardin4l, i Empereur
homme, cheualeureux, mois

& de plufieurs Princes ®*fieigneurs , eft ant s lors aut ourt

de ta perfionne du Roy, le-,

faf**'9^

éitl lehan François fut amené prifionnier auRoy. Et en cefies rencontre furent ^Yuc o»
lejconfits par mort, ®>parfuyte , enuiron quatre mil hommes Hennuyexs\ \ Et 4 '!l'|,jJ.
me feule fois pouoit (armée de (E mpereur eftre, défaite, Ugendarmerie du Roy t, junJ
lemourée en g4rnifion4 Luxembourg eufi peu efire prefientc.
\ .' jv ** * Y -"" -aoqvo

fi

,

»

ainfi par acheuée , Ferdinand de (jouzjge , chef de taiméjtde^
^Empereur, laiffia Cuyfe qu'il auoyt efferance £affaihr ®* prendre, ®*-fe retirée^
%

Cette deffaitte

<# camp,

deuant Landrecy.

Et par Ugrant

dejfault qu'Us auoyent de viures , il

d

J^Sf

pOÈfr TEmpe

reor»

r £aihurs
Itstompaignées , &* Us bandes £ Eloignais ®* ^Alem ans périffoient defaim : ®\
Scoresfiutuindrent lespluyes, du temps £jlutanne^> ,4ufiquehs,eft grandement
fibiefte cefte région, pour raifion de laterre , qui eft. pleine de Manfts,®* lymon-**
»tufie. Et teh infeBion eftoyt aduenue au camp des François, lorsqu'ils eftoyent
.L. »
J
'
«
tMoyalcs cheuaulx, ®*

Usdiftribua

en chaficune des vihs prochaines

<Marohs.

^

^Durant ces guerres de B elge ,fiuruint 4 Id part de France, grandmuhitudc deu
Cahres fiur la mer Médit erranéeffaubs U conduit* £%Ariadne Barbcrouffes*
Ltqu*lt auecfin armée prinft U yillede Nyce:^*Ltiffamde Çhaftéa*, par U*
gee
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nature du lieu, &* deforce imprenable,fe retira 4upart dcThelon,oH ilfennftiur
ques enuiron Ufin£^Autonne) attendanty pouoir cxploifter aucune chofie e
cantn de (Empereur fien ennemy, ayant intehgences continuelles, ®* trafiqua
auec les Ceneuois.
pluyes.
,

%Orfi continuait U tamp de Landrecy engrandpertinacité, dune pat ® JtauU
tre. C4r Us 4Jfaihs enclos en lo vih eftoyent en teh ®* fi grand' necefiité dt viurts

fité deniures 1**1» 'eftoit pluspofiible de dfiimuUr. D'autre parties ennemis eft ans deuant nt
en Landrecy Uuoient leur camp,pour quelque froidure ®* mauvais temps qu Ufift. Toutesfois

deïïmpeï
steut.

".

T

au m*VeH &* (ennuy, ®* trejgrondefaim quefupportayent les ennemys, Vne banlt
d Italiensfie ntira au camp du Roy. Et ceulx qui eftoient en la vih> eêtroimt
^ue (E mpereurfien iraitfiens rienfiaire : tant au moyen de deffault de viures , oui
pour U rigueur du temps despluyes , qui auoyent remply tous Us f oufiés. AuK{
que (Empereur amyt iâfadft emmenerfisplus grantspièces £arrihrie, dont iU

uoytbatuUvih.
S Tout ce nonobfiant ,

Voyant (Empereur quil ny auoytplus £efferante depreih

^

Landrecy, ildeliber4 de ne leuerfan camp fifamine ne (en ietoit : ®*fartiftu
de l'iîmpef.
fin camp defofiés ®* rempars, pour ihcyuerner, ®* plus taft mourir aufiege. Les
Scauwdï frAMois aduertts de cette délibération,®' quepar autre moyen ntfieroytpofiibbu
vant Latidre denuitaihrU'vUle, que depaffer par dedans (armée des ennemys a force dormes,
ey tout y- fimpr0p9fi de bailler labataih,plustoft que deperdre U vih de Landrecy, quidwoyt caufté defip enfie ®* peine inextimable aux François, ®* quil eft oyt très necef1J
faire, pour obuier aux ceurfies &* forces des ennemys, de lefaire ainfi : car le camp
' Cambray eftoyt afiispns de U ville de fjambray. Laquelle {combien qu ehfi die neutrej)
tunitrcde
taut esfais eh fauorifait plus aux ennemys, qu'aux François : aydant de foulte , ô*
nom, mart
, .J
Ja
»
v
//
«
i
/ * '
donnant fa_ de liures. Cefte mouluaije ®* pernicteuje ïoijtne, nepouoit eftre mieulx ch.aftttt
veut a l'Em- que par Landrecy.
Délibération

J

L'armée du

*ï PoHrkts&onfidcrationSiU Roy en perfionnefie mift 4 chemin pourfiecourir ceulx

Roy pour fe- de Landrecy. LefqueU eft ants afiiegésparplus de trais mois , eftoit incertain du~

àxec^é lu* i u*l *^ twjyent plus de molefte, au de Maladie, ou de Faim. Les gens de (Empeenperfboac, reur eftoyent plus courageux, a raifon de Uprinfe de Dure, qu'ils auoyent puis peu
de ioursprinfe a grand'gloire.
% EavenueduRey, auecfion 4rmée, donnagrand'ajfeurance aceulx de Landre**

Et par ce, les camps approchés (un de (autre, U coeur

Françoisfut teh
Umenirenforcé, qu apeinefepouoient ilscontenir chaficunfoubsfion enfiigne, qu'ils
ne courruffent aux ennemys. horsfurent enuoyéspar les Roy mil ®* cinq cents
cheuaulx légers , foubs la charge desfieigneurs de Briffac , ®* Defiars , pour Veoit
ey,

Defca1^11^1 ?or^r'e &* contenance des ennemys.

r riflac

des

Et après qu'Us eurent fiaiB rapport que (ar~

wée de (Empereur , eftantfieparée en deux,fie rapport oit a vne pour combatre. Le

exhortation ^oy ordonna fa bataih, non 4 la manière des anciens, mais vn? peu plue canfiulte'
LluRoyafes
**
1
,
,
,
)
.
fi i * v *
[jrenfdarmes. ment,paurctrcutr ®* enclore U camp des ennemys : exhortait fes gens 4Vertu,rt,

memerant

.
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dun chaficun, Us infiamant agloire, pour Upais,pour Uurs moi¬

tes & biens, non obmettant aulcun office de

bonPrince ®* Cappit aine.
iEnce temps, monfieur (harles duc d'Orléans, qui peu de iours au parauant auoyt
$ dftoire a Luxembourg fiut détenu £unegriefiuefieure peftilencieh , qui U difi- Maladie de
hmopour vng temps:®- enfut tehment pnfié,quanefiperott des luy plus la mort monfieur
m U Vie. Toutesfois ,par U grâce de Dieu, & moyennant les grans prières ®* d'orkans^0
gdfions que U Ray fifi fiaire a Dieu, & a la gtorieufie vierge Marie, SainBs, ®*
Idnftes de paradis, ce ieune &* bonPrinefut refiitué enfiante.
^Cependant, lesajfaillis prenons efipoirpar Us enfeignes du Roy qu'ils Voy oient
fimtées au deuant des muraihsffaifiient plufieursmoleftes aux ennemys, parfordes auilsfiaifiient de nuiB, ®* plufieurs prinfes.
L'Empereur enfin camp , ne
Itrmoitpas: car affemblant fis gens, il fi efforçait toufiours d'entrer £ affault
lelms Landrecy , auant que les Roy euft Uyfir £y mettre renfort : mais Us -o^enc^
CâPpitaines Lalende , ®* de Decé , chiefs des a[faillis, ne^> ce(fièrent de faire bon des cappitai
r dormir,porter
J
J
~
*.
.,
r
J r
nés lalende,
mtffans
delà terre aux rempars rompus ® abatus faire diligen & Dece,ciias
ter les ouurier s, abatre ®* ieBer aux foufiés Us ennemys ^tafich ans a monterpar efi- en Landrecy
cbdles , affommer de pierres ceulx qui eftoyent deffoub s,faire deuoir de (anihrie,
& n'oublier rien pour Uur dejfence. J4u moyen dequoy Us gens de (E mpereur a
1

1

m tomes Uursforces , nafierent onc donner (ajjault a la brefiche.
\LcRoy eft ant a moins de deux lieues des ennemys , ayant ordonné fien armée , en
Uqueh monfieur le Daulphin tenait (auantgarde ,®r près de luy eftoyt monfieur i'a^edu *
Franco» de Bourbon , duc deTouteuih , U fieigneur Danncbault Marejchal de Koy,marFrance,® U Roy au medlieu de (armée, auecq Usgentils hommes de fia maifion, ®*

^ ant en ba~

ftCorde jpreuoiant que fip*r fortune U aduenoit que la bataih fiuft longue, ®*
nfte armée rompue jd ordonna we tierce partie diceh fi tenir a (eficart,f refte ®*
frefiebepour fiecourir Us aultres , ®-fieruir de maires a la manière des Romains.
Et par ce moyeneftoyt ordonnée cefte bataih, en trois batailles, contre la couftume.
f Ce pendant eftoyt menéegrand quantité de bois ®* viures a Landrecy, dont les
.IT -Hh
% ' r ci
l
n.
' >
UJ>T
7/
C
*\jaillts auoyent grand necefttte. Et eftoyt lors efpereeVnegrad bataille ®Jurteujt,que Ion efj croit eftre (ajjturonce de (ung de ces deux gr ant sP rinces: ®* queh
femtfin a la molefte ® degaftement dupais deBelges, ou bien U commancement
0*grandes, ®innumcrablesruynes &* malheurs.

f£ mpereur.

Ufi

^mettant aultres genfidar m es, gens de pié, au lieu de ceulx qui eftoyent nuds,
fii, ®* languijfiants de faim, auecpionniers, porteurs défais ®* aultres gens necefi
farts: ®- entre aultrefurragea'an lieu du Cappit aine de LaUnde ( lequel y auoyt
tA»t bienfiaiBfion

\

deuoir) U (jappitaineVarnun.
Cependant que ces chofies fiefoifoy ent, ny eut celuy de (armée des (Empereur
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^François, ( quoy queh fiuft grande) qui aufia venir au deuant , nonfeulement fe(mou"
iufquesau ci uoir le mains du monde: oins les Françoys faifoyent des courfes iufques au /..
delisipe- / pv
_,
J
/
n
>., HtaW
c
del E mpereur,®* prenayent des prijonniers allons aux munitions, qu Us mtno\e
au camp du Roy, ®* en occirent plufieurs, allons combatre iufiques a leur fort ^
fi nepauuoyent eftregardés, quelques commandemens, ou definfies qu'ils leur en (uf
fient faittes. Efiquehs courfisfie portèrent vaillammant Usfieigneurs de $ri[(ac
iriflac & le ®* Defiars,gensde bon cour, ® defiorce corporeh } ®* defquels (addroiffe (trJt
fcigneurDef \,taucoup en cefieguerre: carfans eulxne fiut fiaitte aucune entreprise ,courfc.
cars

ne rencontres

%Durant qu'on fie combat oit ainfi, Crijfoneficuyer dufieigneur Deficars, donna R
Gntfon cotre gyandcoup de lance a vng cheualier ^Angloys, nommé Bthngen , qne^fon cbeud
° *
tomba par tene , ®*fie cajfia le coul, ®*fiut prins B ehngen, ®* mené au camp la
Françoys. Il en aduint prefique autant a lehanPalmier aufii ^Anghys, oui aUm
treffois auoyt efté capitaine £une armée ^Angloife en France : il tomba de prifon
en aut re:par ce qu'il auoyt efié long tempsprifionnier en U tour de L ondres , & fut
Vaillance de

deliuré au commancement de etfie guerre.
Lefieigneur d'^Audoynfut auecfioncheual abbatu, & apporté parfiesgens au
as.
Camp, au bien tofi il deceda : duquel ta mortfiut vengée par te fieigneur de Dam-*
Le feigneur pierre, gentil homme de la chambre de monfieur U Vaulphin, expert aufiaiB lt U
re<
guerre oultre (aage. Etpour cefte raifion , luyfiut baillée charge de gens darnes^
Mefsire pier- honneur accouftumé eftre baih aux bons ® biens expérimentes cheualiers. En
ce lieu Pierre Strofii cheualier Florentin acquifi grand honneur : duquel les gens
de (Empereur auoyent fiaiB mourir U père par tyranie.
Grand" pru- ^ Les affaires de la vih de Landrecy drorfiées}ceulx du dedans pourucus de toutes
Je^rancT^ c^°fisa eulx neceJfaires,pour la dtffenfie de la place : U Roy bien expérimenté en
auecruze Se félicités ® aduerfitésfimftruiB par ce fte expérience canuenable a vng tel Roy, que
eau
mieulx eft ait vfier de raifon que de fortune: confiderant (incert itude dt la bataille,
par ce que quelquefois fortune (auoit deceu,ddibera après auoyr fait ce qu'il auoyt
Voulu, qui eftoit de renforcer Landrecy , defiauluer fin armée , ®r mener tout fin
eft Vers Çuyfie. Et pour cefoire donna enfieigne ®* efierance de bat aide aux en¬
nemys, par grand bruyt , ®fieux: ®* ce pendant retiraitfion armées dupaudfs
Cambrefis. Et a cefte caufie Ferdinand de Gouzago , chefde (armée des (&m'
pereur , fieit ficauoyr a fies genfdarmes , quelej lendemain Us auroyent la batail¬
le, ®*firetira chaficun afion enfieigne. En cefi endroiB le Royfieit vne grand ru*
ze de guerre : car par la il gardafion pats, ®* rompitfion ennemy. Et quant a mon
petit iug ement, ie croy que Dieufiut conduBeur de tel uure, ®* qu'il ne voulut les
Volontés de ces deux grands Princes eftre mifies a exécution. Par ce qu'il eufi tjte
impofiible que deuxfi groffes armées euffent entré en bataih , que la plupart dtU
nobleffedes Efp agne s, (jer manie, Flandre s, Italie,®* de France, n'yfiuft demouret.
% Voyant (Empereur qu'il n'y auoit plus d'efferance £auoyr U bataides* encortt

j\f ^^^c ^
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Uvih de Landrecy , afin qùilfiemblaft quil ne Vouloit refiufer le

^jfjfi**

ttmbatre : ilfiuyuit les Françoys , cuy dont Us endommager : mais ilfiut npoufie via- coys ? pu Jf~"

Rament, par monfieigneur UD aulphin, quifieit lors aBe de

vertueuxPrince: car retire«
mesplufieurs gens de (Empereur occis, ( Empereurfrit finner la retrait te, &fioy
Voyant fiuftré defion opinion dona congé a fis bandes £tÂUmans. Et conduyfiant
ftn armée par U (jambrefis, en la vih de. Cambray, poury uerner aux vihs. Dé¬
fera ahr eh *A témoigne ,pour afiifter a ( affemblée , appehe Diète , lors afi Ia Dicte
me a Spire.
£ En ce temps Çuillaume comte de Fuftemberg , homme variable , ®* de petitefoy,
anime on difoit, ayant affemblé vne armée de gens perdus , vint affaihr les cha
fotulx sdrlon, ®* U mont fainB lehan , aupâté des Luxembourg ,pour cuyder

fi

fàre plaifir a (Empereur , ®* acquérir fagrâce, aupour
ff, duquel

venger du Roy de

spire afsi-

gn^*fji
comte de

1

u,

fleinberg cô-

Fran'

il eftoit eft oigne pour fia maluerfatian. Et pour y refifier ,yfiut enuoyé

lehan (jaracielprince de Melphe, auec fix cents hommes d'armes ,
hommes de pié.
re:

^

®*'quinzj mit

Et aufii yJurent enuoyé s Usfieigneurs de Brifjac ®- de Dampier-

non pas tantpour refip ouffier cefte quenaih, que pour donnerriures aufeigneur

li Longueuol, , lors qjjailly dedans Luxembourg.
f Au commancement de (yuer, le Royfut aduerty qu'aucunes vihs de Piedmont

L'armée du

eftéprinfies parles ennemys , cuy dans chaffer Us Françoys du chemin de Royenpiedl Italie, ®*yfiairefiortes places, pourgarder Us limites. Alu moyen de quoy le Roy
j enuoya vne armée a diligence pour empeficher les ennemys en Uur entreprife , ®*
auilsnefifortifiajfent au pais de Suze, & pour Uur en ofter le loyfir.
^ En ce temps le duc de Lorraine, defirant cesguerresprendrefin, nefipargnà rien
fm moyenner Paix ®* con carde entre ces deuxgrans Princes. ^Aufii le Papes
faute ayant intereft en ces difienfions, ®* Voyant que Us pats de la £ hnftientc efoyent efimeut ®* concitéspor innumerables haynes, ®* opprefiions: pour Us redi
,. .
1er en concorde, enuoya fan nepueu le Cardinal Farnazs ambaffadeur par deuers Farnaze am
tuoyent

ItRey

® (Empereur, Us exhortant aPaix.

bafladeur

mil cinq cents quarante trois , les
fispremier de monfieigneur le Daulphin H enry de Valoys, &* de madame la Dau- ta natiuit?
flnne, qui eftoit né au chafteau de Fontainebleau, cinq ou fix iours au parauant, fi"ur }c p
fut baptizé en ta chapeh dudiB lieu , auecgrand ioye , ®* triomphes. Le Roy, phin.
Monfieur U ducd'Orleans, ®* madame Margaritefih du Ray , le tindrent fiur les
fins, ®fiut nommé Françoys, qui eft U nom du Rayfion ayeul. ^A ce Baptefimes
rffjfièrent oultre Us dejfufdifts, URoy deNauarre, Uduc de Vendofime, le duc de
Coûte vih comte defiaint Paul, U duc de Cuyfie, le duc de 'Neuers, U duc de Lon
l*euih, plufieurs Cardinoulx,®* entre aultres monfieur le Cardinal Farnazes*
Ugat enuoyé par U Pape, peur aduifir du traité dePaix, les (jheualiers de /V
%

Le dimanche dixiefmeiour de Feurier , l'an

*ret les

deux cents Çentits hommes de chezje Roy , ®* 4ultresfieigneurs ®*

tu en grand nombre;
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f On moys de lanuier précédant ,1e Ray eftant enfôndift chaftedu de p\nu*
bleau,accompaigné de mefeigneur s fies enfians U Dauphin, ®* duc dOrleans

f J

plufieurs Ducs, Princes Cheualiers, ®* fappitaines defion R oyaulme,pour lm
ardre au Ban ®* ^Arriereban defindift Royaulme , fieit par U confieil desdeffuf
difts,(EdtB quifienfiuyt.
" J'
^Edi&faiâ: parle Roy de France/ur le deuoir que luy doyuentU
Editroyal
Nobles de fon Royaume}iubiects au Ban & Arriereban.
ATriereban. T"» %*ncoys par la grâce de DieuRoy deFrance,a tous ceux qui cesprefintis lettrtt
Verront ,fialut. Commepour mettre , ajfeoir ®* introduyre ordre certain au
fiait de noftre Ban, ®* fArriereban, ®* en tirer le fier une tel qu'il nous en eïi
deu, au bien vniuerfiel de noftre R oyaulme, fieureté, confier u a tian, ® definfi diceU
luy, ayonspar cy deuantfiaiB certains ediBs ®* ordonnances ,pour cet effet! . Dt.
xe motif u çu^ l'expédition defiquels, ayons efté aduertis du defiordre quifie trouue encores a la
conuacation ®* aff emblée dudiB Ban ®*firuice £icelluy , ayons aduifié dy pour¬
ueoir, comme a chofie grandement requifie, neceffiaire, ®* d'importance, a la defenfe
&proteBion de nofire R oyaulme, pais, ®* fubieBs. Scauoir faifions qu'après auoyrmis UdiB affaire en délibération de plufieurs Princes de noftrefiang ,®gtns
de noftre confieilpriué, auonsfia tué, ordonné,ftatuons ®* ordonons ce quifienfiuyt,
% Ceft ajfauoir, Que quand nous viendrons dorenauant afaire conuocquerles'Noblés, Vajffaulx ®*fiubiefts dudit Ban ®* tAniereban, ilfiera mandé a Uur Cacapitanieee fltame gênerai par nozjettres de cammifiion, qu'il oyt a fiaire fcauoir aux fapi-*
neral <lu Ban tainesparticuliers, BoiUifis, ®* Senefichaulx de nofire Royaume, noftre Vouloir fy
& "e" Cca p * entent ion, ®* U iour que vouldrons qu'il marche : afin qu'auec temps raifionnables,
taines parti- UfidiBs Capitaines, Baiîlifis, ®* Senefichaulxfiocent la conuacation , ® monfires
ers.
dudift Ban, ®* <Anienban, auec deuxgentils hommes des plus expérimentés, ayi
fieront nommés par Udit Capitainegênerai : de laqueh ilsferont tenus £enuoyer
audift (japit aine gêner al vng extrait certain, tant de ceulx quifier uiront en per*
fionne , comme des Roufturiers ®* aultres inhabiles au fier uice perfinnel, qui bâtit'
rant argent pourfieruir en Uurs places, Et aufii des excufies ®* défiaillons ,poM
fur ce droiffier Vng efiat au yray, ®* ajfeuré,pour l'année qu'ilsferont mandés &*
faire leurferuice, lequel efi aifera figné de nous. Et fur icelluy fie defibourfiront
les deniers, t ant pour Us eftats des Capitaines, ®* Officiers des bandes , gêneraulx
®-particuliers, que pour lafioulde des fiouldars^qui fe leuer ont pour UfidiBs RoftttCeux qui ôt tiers ®* inhabihs.
bailliages o"
Et pour ce que plufieurs Çentils hommes ont plufieurs fiefis en diuersboilltagei
fenefchaucé- ®*fienefichauljees, lefquelsfils eftoyent contrainBs defiaireJéruir en chaficune défi
es , ne feront j-rjs SaiUUges, nefie pourroyent mettre en fi bon équipage qu'ils défirent , au lie*
feruice , fors ou ils nousfont fier uice de leurs perfionnes : Nous voulons qu'en apportant certifie*"
au bailliage t;on Jes aultres %4ihfis, ou fieront afiis Uurfidiftsfiefs, de la contifatian & wliUT
dence.
" d'iceulx, Us ne Joyent oupuijfent eftre contrainBs a fiaire au foirefaire, aultrejef

H

>

^

uicef*
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tictque celuy quihfieront , eu fieront
feruice nous

Feuil.

faire au bailliage de Uur

30 ?

refidence. Lequel

entendons qu'ilsfacent oufacent faire,pour le regard de lavaleur de tous

hurfditsfiefis, tant de ceulx quifieront du bat

h âge ®*finefichaucée ou ilsfieront de-

qu'ils poffedent.
$ 8t afin que nous puiffons tirer Uferuice entier, qui nous efi deu pour raifion defir
litsfiefsjenes, ®* nobles tenemens, voulons aufii que ceulx qui auront rentes injeo~
Mesfur iceulx,fioyent contribuables audit Ban, pour leur port ®* portion, auec
{^propriétairesfieigneurs defiditsfiefs.
q£t doutant qu'il y 4 plufieurs pet is fiefs, qui ne font delà valeur que de quinze tes petJ-ts ^
xx.xxv. liures,®* aultres petites fiommes, "Voulons quiceulx fiefis fioyent taxés par efsferonttaUduis du Ba'dlifi, Senefichal, ou aultre luge : ou refort duquel ils fieront afiis , ® Xesa eucr'
tdrle Capitaine particulier d'iceh iunfidiBion, ®* UfdiBs deux (fendis- hommes
«mmispar U Capitaine gênerai, pour afiifter 0 fiaire la dit te conuacation ®* mon-"
Bres dudiB Ban ®* ^Arriereban, de ladite iurifidiBion. Et que Us taxes ® cotifiitions , qui fierontfiaittes peur (effeB que deffus, fioyent Uuées , nonob ftant op¬
terions au appellations quelconques, ®> fians preiudice £icehs, &* ce par proui¬
fion. Vefiendans expnjfement auxdeffufdiBs Capitaines, Baihfs, Senefihaux, aes^orcîo^n
& Centils- hommes n'exempter aucunes perfionnes dudiB Ban, qui feVouldroyent nances du
lire de nozjrdonnâmes, ®* par ce moyen exempts £icelluy,fiUs nerapponent cent- ^ 'tj°jte~.
kationdeleurs Capitaines, commiffiaires, contrerohms, ®* payeurs de leurs corn- Tarriereban.
utgnces. xAufiquels défendons femblablement ,fiur peine £e confifeation de corps
& de biens , de bailler Ufidittes certifications fftnon a ceulx qui feront de Uurfi*
élues compaignees , ®* commes tels aftuehmtnt payés de leurfiditsgages,®* fioulies.'Ne que pareihment Us Çmt ils hommes, ®* Rofturiers , quipour eftre exempt
iicelluy B an, fe_^ fieroyent retirés aux^ths franches , en demeurent exempts®*
miffient du priuilege a droiB de Bourgeaifie , jinon que ce fiait leur principal ®* Tous G-t|ls
(tecouftumé demicih , & qu'ils y aient afftcç_j ,ou aultre occajion légitime^ d'y hommes fubr J
J
iectsalArgnurons, que de tous Us autres

àemourer.

Et afin

n-ereban

^

atI,

Centilfi hommesfiubieBs audit Ban, fiepuiffent toufiours trou- rôt toufiours
«er en l'equippoge qu'Us fiont tenus de^ nomfieruir , fi tofi quihfieront mandés, ®* aa^" &chc~
*]ue(affaire le pourra requérir; nous mandons, commandons,®* enioignons a tous Ufi
kBs Gentils hommes, quefiur peine de perdre U nom ®* tiltre de Nobteffe , ilsayene £e* j^Jjj
%

quêtons

(ontinuehment armes, ®* cheuaulx en Uurs maifions,tels qu'ilsfiant tenus, pour le non condni-

ftrmcedeUurfdiBsfiefs.
Ç Et pour çequeparîediBpar nousfaiB, dudiB Bon &* ^Amereban,ence lieu
ie Fontainebleau, Upenultime iour de Mars, milcinq cents quarente troys après
trafiques ,fimble qu'ily oyt quelque ambiguité, ou ileft dit : Que ou les Baihfs,®*
Senefichaulx nefier ont propres a mener ®* conduyre (<Arriereban de Uurbaihage
oujenefchaucée, Us baihrmt la moitié de leursgages ®* fiouldes a ceulx qui Us meferont en Uurs places. xAu moyen dequoy :fiefiant enfiuyuis plufieurs débats entre

fff
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Combien de UfidiBs

Baihfisou Senefichaulx,

tiTPhI" SCn ums ^lt & declairé,

® ceulx qui ont fier uy en Uurfidit tes places. ^,

défions, ®- decla irons, que par la

moitié, defidiBsgagts , ntm

femiront a
auons entendu ®* entendons que cefait de leurs gages ordinaires,® non de Ufi1u
l'Arriereban de. Par ce que nous Voulons ®* entendons que UfidiBs Baihfs ® SeneÇcbauU

& paieront

,

/

.

ri.a ,

.

.

,

1

A

J k'mHl*,

J

ne conduyfans UfidiBs Ban & ^Amereban, n enprenent aucuns.
ils paneront, .^ Et dauantage, afin qu 'on ne trouue plus de difficultés
differensfurletemt

par tout ou

&

donnanceT dufieruïce j que UfidiBs Nobles ®* autres fubieB s audiB Ban,fieront tenmnom
qu'on fera faire, pour raifon £ icelluy , qu'au feruice de troys moys qu'ilsferont en noftre #«.

deftinéTT

aum » & defix fiepmoines hors d'icelluy, U

temps de

(ahr ®* retourner n'yfitr^

aucunement comprins : mais commancera ledit feruice * Uur arriuée au lieu , oh U
on^as qui ne imrj}ra adonné ahr, pour U fiaiB dudiBfier uice. Et payeront allant ® Venans

ceux du Ban,

le temps or- roifionnablement; fiuyuant U
donné.

taux de nazjrrdonances , ou feront tenus les Litute~
nom, ®* Enfieignes eftre .pour Us fiaire viure en bon ordre ®* police ^aufioulagt-

ment de noftre peuple.
% Et au Us deniers auroyent ia efté receus ,paur Ufidits trois mois de feruice dedans
nofiredit Royaume,®*que viendrions aleur fairefaire ledit fieruice hors d'icelluy^
bien, que ceffant (affaire, Uferuice entier defdiBs troys mots nefies paracheuafi,
Voulons, ®* nousplaift, que Us deniers qui refieront dudiB firuices , demeurent es
mains de celluy qui Us aura receus, ®-joy ent gardés pour la première conuacation
enfiuyuant : dont fieront defihargés Us contribuons d'autant : ou bien fiaient rendus
a ceulx qui Us auront baihs :ft ton Veoit que Us affairesfujfcnt tehment dijfojés,
qu'Une fiaufift faire ladite conuacation de long temps après.
% Et d'autant qu'il efigrandement requis declairer (ordre que Voulons eftre gardé
dorenauont au fiaiB des monfires dudiB Ban ®* ^Ariereban, ®* au payement &
fiçulde du (japit aine gênerai, Capitdinesparticuliers ®* aultres officiers ordonnés,
pourfiruir a la conduit te £icelluy, fiouldars, ®gens des pié y firuans : auons m
oultre Voulu ®* ordonné, "Voulons ®* ordonnons, quelamonftre dudift Banfiefiact
in là vih ou efi U principalfiege, oujera Une lediB Ban ,par UBoihfiou Senejchai du lieu es , prefiences des deux (j ent ils hommes de chaficun baihage oujinejchaulcée, commis par UdiB Capitaine gênerai, d'anen an, ® denoz.*Aduocat&
Procureur en chaficun defdiBs fieges ® iurifidiBions royaulment. Et que la.» e»
prefiencedes deffufdiBs,feface le premier payement pour vng moy sfeulement, ks
Greffier appeh, éfui tiendra U Reoh dudiB payement, duquel cdluy qui (aurofitit,
fiera tenu quitte en venu dudit Rooh expédié par nofidiBs ^Aduocat, Procureur
&DmaSer«e
de faire les

& Çretfler*

%

Et quant ourefie

des

il

denierspour lefiurplus du temps defieruice, fie baillera^

?*FnfSy/a deliurero es mains du Capitaine particulier , ayant charge de la conduites dudtt
îLe* & e" Ban®* *A nier eb an, en la prefience des nofidits ^Aduocat ®* Procureur , & du
quelles mains QreffleYi qui en fera pour iceux deniers eftre apportés par Udit Capitaine partitif^eront es e* ^^ ^ ^ oufiefera U fieruice, es mains du Trefiarier , quifier4 nommépar ledtf*
Capïtaint
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Feuil.

s

o

g

: Uquel par deuant nofidiB3
jluocot ® Procureur royaulment, UdiB Capitaine particulier fierté defichatgé
JtfitiBsdeniers par luy receus, au regiftre dudiB Greffier. Lequel TrefirUrfeM-,
Itipiyemens desdeffiufidifts Cappitaines, officiers, ®fiuldors p4W(Hlienmmt^,
(ttnwedes Oultresgens de guerre Françoys, eftamen noftnfieruice , en $enu du^n
0 tftat, quifiera par nomfigné comme deffus eft diB, en laprefince dung Com~
affaire®* Centrer odeur de nozfifuerres * quiUy en bailleront UursRaahs Me$?
$kilemenï expédiésl, comme des autres monftres, &'payeme»s, qujfe fiont denofi ,
JÊs gen\de¤tmrrc,pourferuir audiB Trefiarier^ auec UdiB efiat^U rendit i-'
filefis cirïttpte-s,, lainfique Jeu* ratfion. Voulant que UfidiBs deux Gentils ham^s
mtqui afii fieront kufidittes premier es monfins-, de mourront exempts dudit Ban.,
pur ïa nnée qtéttr<aur ont fait Udite monftre^tamJetdewent : fans -qu'ils puijfent
'Hipimne gênerai , parfion Recepicé en (apportant

n*.
I

M»drèàultrêïgagesinedrei3s,pourUurfidmej'*4C4tions.
n\
^Ei quant au Capitaine gênerai, U aura pour fis gages & foulde ,vne plaJel* Q[jejs . ihomme d'atwêï enchaficun bodliage\®*j'enefisdiaulcé^i ®*fion lieutenant gêner afont ks'capi.
W placé d'archer 3 en chafcundiceulx. LesCdpitaines particuliers sLieutè tai,n£Seiîe~
r ® Enjergnes,
rr rr vne place ey leurs
1
1
J ,Joit
r ' aJ>1homme d3'armes Kou .ayanscharge
' auItr"
uns,
chajcun
bandes
itpié, oultre ®*par deffus leurs eftats ordinaires accouft urnes. Les maiftres d»
Ump, ® Sergens de bataih, chafiun cinquante liures. Les Sergens de bandes,
ty Centeniers, chafiun vingt liures. T abaurins ®* Fiffies , chajcun treze liures ^
iixjols tournais. Les Fourriers, chaficun vingt liures : U tout pris pour Uurfimple
fift, par chaficun moys. L'homme d'ormes, trente liures. L"archer, quinzs liunsr
UHocquebufier a cheual , fiemblabUfiamme de quinze liures tournais. Les Hit
fèufiers a pié, dix liures tournois. Le Picquier ®* H alebardier , aultres dixliures tournois , aufii par chaficun moys : qui leurfieront baih s ®* deliurés par Us
mins des Trefiariers nommés par UdiB (japit ainegênerai, desdeniers qui fie leuer
mt defidiBs Rofturiers, &* inhabiles. Et fieront mis en Uurs mains par Us Ca -*
fitaines particuliers, pour cefi effeB. Si donnons en mandement , ®*c. 'Donné a^,
Fontainebleau, le troyfiefime iour de lanuier, (an de grâce mil cinq cents xlt'q .
% Autre Edid faitr. de par le Roy de France dixhuiâ iours après le pré¬
cèdent: pour faire la monftre de reueuedetous Nobles ,fubie&s a Ban 6c Arrier eban .
François parla grâce de V ieu Éoy deFrance, au Senefichal de PoiBou ,oufion EntteprinLicutenant fialut. Sachant Us grans préparât ijt que (Empereur Je^ Ray ^« »-,
£^Angleterre, ®* autres ennemys de nous, & de noftre Royaulme-,font pour France ou le
ttSeprefente année, ®* fît aft que lafioifion dyuerfiera pafiées, ejfayer de (enta- Roy tendob
w ® enuahir en diuers endroiBs , ®* defirans a cela remédier ® abuier , carn¬
ée auec la grâce de Vieu nom ejj>erons faire, a Uur grand honte ®* confnfion.<Aynipaur ceft effeB ia arreft é , ®* retenu a nofire diBefoulde, grand nombre des
i*ns de guerre, tant Suyffes, Lanfieqmnets,qfi'aultres de notion extranges : &
1

1

fffh
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femblablement donné ordre £ en tenir prefi Vng hongres nombres de ceulx Jnofire Royaume pour fi toft qu'ilfera befoing Us mettre des bout , ® faire ma
cher la ou

*\

(affaires f offrira.

%Maièpour autant que fiommes deuement aduertis que les appareils de nofdièJsen*
nemisfiont t'refigrans t ®* que pour auoyr efté cefie année dernière grondement tra,
pour le Ban **Hdts &* endommagéss tant par les grans courfes ®* inuafims que*s nom auom,
& Arïereban fiantes dedans Uur pais, que par conqueft es par nousfaittesde plufieurs UurspU^
rance,
^ ;-Ujquehs nous auons depuis dejendues, ®* gardées contre^ toutes leurs forces*
comme chofcunfiait. îleft certain qu'ils feront aceftesjoistout (effort qù'UUur
fiera 'fofiibU , four en cuyder auoyr Uur nuange. <Au moyen de quoy iUft ]frm
raifinnable que nom tenions prefi s tout es les forces que Dieu nojtrtcreattur a mi-~
fies en noftre puiffance. Et mefimement cehs du Ban ®* ^Arriereban de noftreRoyaulme, que nous eftimons vnesdesprincipahs ®* plusjeun, pour efire compofée de toute WNobUffe : en quoy gifi la-, grandeur , confieruat ion , ® entière^
feuttté £icelluy nofire Royaulme. Et a fin que nous fâchons au Vray, ® de Un;
ne heurefiur quoy nous nous deurions ajfeurer ®* repefir , pour r efifier a^nojdih
*enhemys.

% 'Nous a cei coufies Voulons, ®* Vous mandons, qu incontinent, ®* Uplus toft cpueft
fairefi pourra, Vous ayés afiaire cryer ®* publier en , ®* partout voftre reffort &
iurifidiBion, que toutesperfionnes JubieBe s a nofiredit Ban ®* Atrriereban,ayent
4 eulx trouuer , ®* comparoir en (eftat qu'Us doyuent eftre, le~> dernier iour h
moys de Mars prochainement Venant, au lieu au (ajfiemblée dudiB Ban ® Ar-~
ricrcban,a accouftumé eftrefiaitte en^aftre iuriJdiBion. P ourla en eftre fiaitte
Commande- la vdonfire ®* rcueue par vous , U Capitaine particulier, ®* les deuxCentils hommet de faire ms jyui a cefaire firont commis ®* ordonnés par noftre orné ®- féal U feigneur de
Ban &Arrie- Large, Cheualier de nofire ordre,C apitaine gênerai de tout U Ban ®* JArriereban

Et

reba n enPoi- Je nonredit Royaume.
de ce qui fe trouuera , en faire foires
Clou, au der- m A ~
, ,<
.
f
i, >.
. ^
J.
J .
i
nier iour de- Roah, figne de la main de Voftre greffier, quifiera mis es moins du

&

r

droiffer

w

lapitawepar-

Mars, mil v. ticulter\pour eftre apporté auditfieigneur de Large : qui fiur icelluy nom certiferd

dufiecours ®* ayde que nous démons attendre , ®* auoyr de votreditte iurifidiBion.
*J Et iceh reueue ainfi que diB eft,fiaitte , les renuoyé s en Uurs maifions , ® lent
fait- commandés que chaficun £eulx fie tienntprefi a marcher, toutes ®* quantejfois, &

II1J*

La ueue

^ Surfera ordonné. Le toutfuyuant Uforme ® teneur de ( E dit par nom
riereban a
dernièrement faiB de noftrediB Ban ®**Arriereban. En contraignant a ces
poiT fête i fAm &fiouffrirtous ceux qu'il appartiendra , ®* qui pour cefieront a contrainr-

«u" de°lAr-

^d m

prefts.

dre,par toutes ^oyes ®* manières deues ®* accouftumé es défaire en tels cas , car tel
eft nofire plaifir. Ve ce fiaire vous donnons pouoir : mandons ®* commandons^ a*
tous nozjufiiciers, officiers, ®*fiubieBs qu'auus en ce faifant fait obey. Vonneaj
Fohtainebleou, le vingtiefime iour de lanuier, (an de grâce mil cinq cents quaran¬
te troys, ® de noftre règne U trémiefine.
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g lefidit s deux edits furent publiés en Uvih dePeitiers le vinthuitiefmc iour de
feurier* dudit an mil cinq cents quarante trois :® la monftrefiaitte en laditte vih ^^f
hdit dernier iour de Mars, (an mil cinq cents quarante quatre.
* L'an mil v.
illa efté eficript cy deffus , qu'au commancement de (yuer dernier pafié, mil cinq ceûts xl"xJ*
(lftts quarante trots, le Roy auoyt enuoyéfion armée enPiedmont,m eftoit aufii (aryjte de (Empereur, ®* nefirent les deux armées de grands chofies, tout le long de '
huer. *AU commancement du moys d^Auril, dudit an mil cinq cents quarantes
matre, mon fieur Françoys de Bourbon comte £tAnguian,lieutenant gêneraipour le

toji & gouuerneur de Piedmont, fier epuifiné de monfieur le duc de Vtndofinefut
iduerty au lieu de Çfarmanoh, que les cjfagnols eftoyent en la campagne au nom-*

L^rmée de

dixhuit m U hom mes de pié , pour U moins : fie auoyr efi neuf mil Lanfieque I £inPereur«
nttf, tous armes des courfielets, deux mil Espagnols naturels, fiept mil Italiens, ®*
douze cents cheuaulx légers , auecfeizepièces dartihrie.
^Sur (heure dudit aduertiffement fait,ledit fieigneur d'^Anguian feit finir de ce
heu tous fes cens de pié , qui eftoyent en nombre de quinze mil hom mes pour U plus,
t
J
i
' t
7
/
r *. d
i -v tarmeedu
q* tous Us gens de cheual exttmes deux mil cinq cents cheuaux. L or il auoit laifie R0y.
Ire de

1

fié de s gens depié , efiant s ondit pois, engarntfion,es^ihs de Tb'urin,Mont
edier , Puierot , Sauillan , Brine , Qutras± U Roche de Baux , Uihneufiues
stAjt, Cajfals, Bourgon, la Cifterne, Cbena£, Çreffantin, Parafai, Vezannc_,,
&joint (fer main , qui fiont quinzf vihs , ®* vingt huit chafieaulx oultre^ Ufi~*
1ère

lites^ihs.

;

v

i

%Le campfiort de ce dit lieu,eftant

aux champs four marcher droit, ®* trouuer Us
tnnemis, monditfieigneur d^Anguian ojfiemblafion cmfiil, auquel eftoient mefiieurs 5*° ^ f ?m

kB ornières, de Taisje Termes fDofifiun,deMmnin,deLangey,deSantal,de tyroz.,

gneur dJAn«

nmerneur de M ondeuis,®* Ufieigneur Ludouic de Birague. ^ tous lefiquels de
manda fiils efioient £auis de mener le camp droit a eux, ®* leur donner la bataille.
Ils conclurent de menerfieulement Us gens de cheual,pour ahr Voir leurs contenan¬
tes: ® filon ce qu'on trouuerit, on fieroit.
^Suiuant Uditte conclufion marchèrent les gens decbeual: ®* trouuerent Us ennemis en vng fiort, nomme S irizohs,diftont dudit lieu de Carmanoh de quatre mih.
Et aufii toft que Us ennemis les apparceur entfiort irent du fort, fie mirent en la cornfagne, ®* ordonnèrent Uur bataih, en teh forte quilles fiaifioit bonvoir. Lors Us
Auancoureurs commencèrent 4 ejearmoucher d'unepart ®* d'autre, de farte qu on
fe repentit trefbien de ce qu'on n auoitfiait marcher tout le camp: ce que les ennemis
fenfoient qu'on euft fiait: cor leurfiort,près duquel ils efioient en U campagne, eftoit
enla volée; ®* les François en la montaigne. JAu moien dequoy les Imperiaulx ne
,
..,_?.
,
J
y
*
puuoient bonnement voir, fi les Francou auoient tout leur camp.
^Durant ce temps qu'on eficarmauchait , mondit fieigneur £j4nguian demanda
Wxdeffudits defin confieil
enmir ait quérir Us gens de pié. Ledit confieil con

py^auec

fil

fffi iq
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jes^raa^0{s
lerent neoir
les ennemis.

a

cheual fe

Teti"lèt. Pac

confeU lufgués au len--

demain.

d'alun? ca
pitaincs,
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clud que non: rtmonftrant quil finit nuit deuant qu'ilsfuffent 'venus^Maisa *
fi rettraft ®* que U lendemain degrant matin on retournerait pour Us tramer C
pendant le Couronnai des gens de Cheual des Impériaux enuoya vng Trompette 1
mandera parler a monfieigneur d'Ouffun, ®*Monin, fur UfoydefiqutlsfetYo "
uerent au miheu de deux bandes de cheuaulx, chaficun Vng trompette £une part À*
£aultre:lefquelsfientr4collerent,fifiaifians grans careffes . Et au départir demaiu
derent bataih:ceque Us Françoys ne Voulurent accorder: maisfie retinrent fuyuant
(aduis des Capitaines.
L'ordre de la *\Le lendemain a vne heure de matin, an fiftfionner tabourins,®*trompettes de for
>ataille des ....
i
in
r
t
ri
i
y i *
. * s
Françoys.
te 1ue tm ie cam( <*ei ? rancoysjut en bataille aux champs , afix heures du mat'm
'Auatgarde. ®* mis en trois bataihns. S auoir eft , ( ^Auantgarde , quejpienoit UdiftJeûneur
de B ornière s pour Us gens de cheual, ®* auec luy fia compaignie , ceh du comte de

tes gens de

Tende, monfieur de Termes auecque fies deux cents cheuaulx légers, ®* U fieigneur
Maure deMonalauec aultres deux cents cheualx.
^Monfieur de Tais menoit Us gens de pié Français , qui eftoyent au premier une

51

DatÏÏr'' ^iceu^x duecq huiB pièces d'artillerie. Monfieur £JAnguien menoit la Bataille:
®* auec Uy Us compaignies de mefiieurs Dafiier, de (joujfole, deMôntreuil, Ojfun,
deux cents cheuaulx légers ,U fieigneur Ludouic de Birague ,U fieigneur deSan*
tal, tous les Souyjfes, ®*fept pièces d'artillerie.
l'Artieregar- %Wu£rriere garde eftoyt menée parle fieigneur V ampiene ,®* auecq luy Ufieit
lS
La

gneur Charles de Vras,gouuerneur de Mondeuis , tous lesguydansjes Qruyeriens,
&* les Italiens,®* aufii quatre pièces d artillerie.
% L'ardre ainfipréparé , on marche droit \ers Us Imperioulx : ®* furent tramés
au lieu au ils eftoyent le iour précèdent. On commença fiefiarmoucher £ vnepart &
Il mouche ^4tt^trt» fi furieufement qu'il en demouragrant nombre de chaficuncouftédaqueU
mortelle.
le eficormoucht dura trais heures ou enuiron,
*\Voyons Us împeriaulx que (arrihrie des Françoys fiaifih a Uur déjouantâge,
îes imperi- V« fortgran£ ceci'fion, firent marcher leur ^Aduantgarde, qui eftoyt U Bataillon
lulx furl'Ar- defidiBs neufimil Loncequenets , vindrent Us teftes baifiées, ®* firent h abandonFnncoys.
ner aux ^rancou UdiBe arrihrie, tuant Us cheuaulx , ®* partie de Uurs Canonniers,®* brufterent entièrement leurspouldres,
% Les ^Auantgarde , Bataih ,®* JArrieregar de des Françoys fiaffemb Urent fi
befordre en près (vn dei 'autre, que tout n eftoit quvn.Et voyons les Cruyeriens , (arrihrie de
iran^ovs
(^dduangarde Francoyfe entre les mains de leurs ennemys,tournerent le vifiage, &
les Italiens enfemble, tout le bagage eftoit 4 Uurqueue,en jigr4nt defiordre, que Us
Fr4ncoys penfioient auoir tout perdu.
% L'yAuantgorde ®* Bataih Francoyfie marchèrent droit aux ennemy s, U telle
leprmfepar y tigee vers UfdiBs Loncequenets , ®* eftoyent les premiers rancs de piaulers , &
es Françoys
. /
. J.
.
,l
,.
^ n, i ...
r f i
,f
des rrancaupiquiers, ®* haquebutiers entnmejles, qui toignerem fi fièrement lefi
diBs Loncequenets, ayant fur Us ailes entièrement toute la gendarmerie , & che*
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ilAuU Ugiers de France, qu'ils renuerfient les premier, deuxiefme, &* troizjefines
ttncs.

Lefiquels renuerfis, lagendarmerie Francoyfeentrapar Uflanc dedans le-

liftbataihn,fifurieufiment,
bonne

®* Us Souyffes de (autre cafté , qu'a moins dunes

heure fiurent tous UfidiBs Lancequenetzjmis en pièces parles Françoys, ®* U

ftjte de leur (jamp en raupture ®* fuyte.

$Les Françoys pourfiuyuirenttehment leur viftorieufie fionune , qu'on trouua de victoire pa
leurs ennemys morts de neufia dix mil,®* de prifionniers blecé s, ®* non blecés , en- lejFrancoys
itiran deux mil cinq cents, Voire plus. Et deforte que par U rapport de ceulx qui
trouue que dedans Syrifbhs, ®* vng quart de lieue a (en'
tour, Us cheuaulx des Françoys eftoyent iufiques auxgenoulx dedans Ufiang , ®* ne
pouuoit on marcher que deffusgent s morts.
^ Les Impériaux prins {(entends ceulx de nom )fiont domp Çjhorles de Çouzages, Les noms ^e. ïi
chef de (^Auantgarde, ®* Coronal desgens de cheual: Domp Remy de Mandone, imperiaulx
toronai des Efiagnob : U Marquis de Çuafi blecé, ®* non prins : fjefiar de'Naples *ff£* Pnfo
mie daubte mort. Ves Françoys apparents morts , U capitaine de Moh , le ca
Les FranùtaincMoulcault , U capitaine delà Mate *Dante, UcapitainePafi, Ufieigneur co?r'S OCCIS.
Vefcrot, lefieigneur de (jèmih, le nepueu de monfieur (jhemans, lefiere de-, (efieu
Vorne, qui eftoyt au premier ranc : le baron Z>oyn, lieutenant du comte de Montereuil, ®* enuiron quarante hommes dormes , de toutes compagnies de lagendar-*merie Francoyfi. Le plus de ceh de monfieur %>afiier , le fils duquel fiut blecé a±
mort, ®*fion cheual tué foubs luy. Et comme les Effiagnols le Voulaient rouir ®*
emmener , fiutfiaubdain recouru des autres Françoys t aut efifioys il mourut bien toft
après, quifiut grazjdommage , car c'efioit vng hardi cheualier. Et des fouldarts
Françoys furent tués de quatre a cinq cents, ®*fix Cent ils hommes de^, la maifion
lemandtBfieigneur £singuyen , ®* huiB fiort blecés. Et perdit ledit fieigneur
trente deux cheuaulx , tant desfiens que de ceulx qu'il auoyt empruntés pour des
Centils hommes, tous tuésfioubs eulx.
% Les Francoysgaignerentfieize pièces £anihrie, des pouldres pour plus de-, dix dj\^'ïcr[e
miteficuts, ®* toute la viBuaih qu'ils menaient pour enuitaihr (jarignan,
Ils nvtr gaignée
trouuerent enuiron quatre mil quadenas .pour enchefner ceulx qu'on Veult mener Parl« Franr n
r1
t-r
t
rrn
1
r i
I
tr *
coys,&lauiaux^ahres parfarce:®* dijoientles EfpatgnolsmeJmes(quelestracoystenoyent ^uailie.
prifionniers ) que ledit Marquis des Çuaft auoyt bien délibéré d'enuoyer tous Us
Françoys es Çalleres par force, fil eufi eu la viBoire.
f LediBfeigneur d'iAnguian,cognoiffant U fieigneur Petro ColonaL* , ®* aultres La uille de
furent a

ce canfiiB,fut

fdgneurs [olonels capitaines, ®* aultres Soldats Imperiaulx, efiant s en U ville-,

%*"$**£*

n auoyr aulcuns viures, ny efi oir doulcunfiecours, combien quilpeu
tdfionnabUment vfirvers eulx de termes efiraifts ®* rigoreux , les contraignant a
ferendre : tout effoisfâchant eftre chofi digne de Prince Chreftien, quant Us ennemJ>s ont moyen £offenfer , ou bien d'eulx défendre , vfer lors de grand humanité
.
,
J
JJ
J
*
ri
r
v ' J la /
& clémences : ®* encores ayant efigard aux yertueufies qualités dudift Jeigneur

pofition

fi

de Carignan,

fffliii
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Petro Colona , ®* mitres Colonels Capitaines ®* Soldats , fe contenta leur
dercequtj enjuyt.

:

i

I

^

^Premièrement que laiffant ®* remettant UdiB fieigneur Petro Colona, comra t
promift en effeB laiffer le lieu de fjarignany auec (anihrie <®* munitions m l
puiffance dudiBfieigneur d'^Anguyan, dedans U lendemain, qui eftoyt U T)imn
la grand ha che vingt ®* deuxiefime iour de luing, milcinq cents quarante quatre, a ïnebeu
inanité de la re defioleil. LediBfieigneur d'singuyan Uur permiftfiort ir dudiB lieu, ailec tous
lEgneùr de les gens de guerre ®*JeruiteurS de quelque nation, qrîils fuffent : auecq condition
Anguian en- qtfiU porteroyent Uurs enfieignes ployé es, fions autrement fonder leurs tabourm
eftoyent2 "en tufiques a ce qu'ils euffent pafié U riuiere du Pau. Et premièrement en gênerai
carignan,^ ® en particulier, de nefieruir, fiuft par terre ou par eaue, contre le Roy de Fronce
£mpbce^ux

fis a^s & wfderés, & ce pour U temps

de cinq moys lors pt acharnement enfiuyl

la perfionne dudiB Colonal , Uquel pour Us conditions aui efioient
iUyt U diB fieigneur £ ^Anguyon entendait qu'ilfiallaft prefimcr au Roy Je-*

ïj-ancoyspar uans : excepté

-pofition en

dansle terme de deux moys lors enfiuyuans : &* ne partir fions U congé dudiB Jei¬
gneur de huit mois prochains, comprenons UfidiBs deux moys.
^ Plus f obligèrent, Usfieigneurs comte Félix, ®* maifire de Camp fiaint Miquel,
auec Us aultres Capitaines de la nation £*A témoigne, ®*d'Ejj>ag»efien ahr de¬
dans U terme de fix Jépmaines , lors prochainement enfiuyuants. Scauoir eft les
tAhmans en sthmaigne , ®* Us Efi oignais en Eloigne, ou au Royaulme dç_,
7*1 aptes, fiansfriournerplus que dune nuiB, iufiques a ce qu'ils euffent pafié la ri¬
uiere du Tifin :fiaufqu'tl eftoit permis audiB Colona demourer en^AJl,fix ou huit
iours, pour fies négoces particulier s, nonfieruant commes deffus: dans Ufiquehs fix
Jépmaines, Uur eftoit permis demourer au dedans Us deux riuieres ffcauoir eft du
Tilin,®* Ladda,pour faire quelques leurs affaires,®* non aihurs,®* nonfieruant,
comme deffus. Et par teh canuenance fiut Carigndn rendu , ®* mis entre^ les
mains des Françoys ,fians force.
4 Ce pendant qùonfiaifioit toutes ces chofies en Piedmont: (Empereur droyffia grof¬
fe armée, iufiques au nombre de quatrevingts ou cent mil hommes, tant défié que
de cheual. E tpaffant par Luxembourg, quifie rendit a luy, alla- afiieger Ligny
en Banois , ou le Roy auoyt deux ou trois Capitaines, ®* certain nombre-, £ Italie
ens. Et combien qu'ils euffent peu refifter ®* defiendre de ladiBe Vih, ® que
Caffe^^Lu-" IcXoyde France euft grant confiance en eulx : toutefois nefeirent r efift ence, teU
^embourg, le comme ils deuoient :au moien dequoy Us Imperialiftes prindrent aifiment Li
qui fe rend a
^
gt mArchanspUfiauont afiiegerent la vih de fiaint Difier , au eftoit pour U

tigny enBar Ray le comte de Sanferre, cheuaher hardy, vaillant ®* loyalchefi de guerre. L errois prinspar m[ } & ceulxqui efioient auec luy, refit'fterent ®* fie défendirent fi vaillamment,
] SuiOsTde que lecamp de ( Empereur reculla auec groffe perte, attendant U renfort des fi»
"aintDifier armée,qùonluy enuoy'a des ^A'llemoignes. Lequelnnfiort venu, derecbiifidn-'
Sp^reur *^re»f b4ttre ladiBe Vâe defiainB Idifier : ou ils n euffent rienfaiB, ne
q #£->

fift

ceulx
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aulx du dedans auoient fouit e de viures, ®* munition?,
moyen dequoy te~ 5ai*nc> Dl-fte:
lift comte deSanfirre, après auoir eu aduerty le Ray qu'il nep omit plus tenir, ®* prins par c5
ffifimcerefponte, Ufiortit, ® toute fa gendarmerie, par compofition : teh qu'Usf'en PofltIonàtrent U Idncefiur U cuyjfef leurs bagues fioulues, ®> nefiut la vihpihe.
Ray eft oit fort empejché : car auoit trois armées : (une enfPiedmant : (aur
.
,
;,. /'
en
ri
,
Troisarmeesi
tre èontn teS-^Anglots, qui ouatent prins Boulongnefiur la mer ,par la coulpe, am\ du Roy de
fi au on difoit\ de ceulx qui eftrient de dans pour URoy: ®* (autre qui t(t'oit des France1 J
ti
,
>/* J r J
le
V*r
»
Jri ^"^ L Empereur
cent mil hommes pour- Je défendre desfor ces deLLmpereur, qui efi oit en la fhampa* iaifle ia ;j_
me. On penfoit lors qu'il ailaft -afiieger U vih de (jhafions, bien remporée ®*jorte Ie ds Cr,afdegeni ®>yiurts3p ourla défendre: deforte que ceux de ParisconkB uroy ent, ques te c5teGuik
fEmpereur rit pajfieroit oultre , ®* qu'on l'amufer oit a cefieget iufiques en l'hyuer: laume pn'n
m moien dequoy ils prindnnt quelque affeurancepour laditte année. Touteffiis £"" j.^
tentreprinfi? del'¤'mpereur eftrit aultre. (j'eft qu'il auoit délibéré laiffer Chai difsimulé,.,
Uns. ® paffer la riuien de Marne, pour ahr droit a Parts*. Et pour la condui- f a defcrjDt*ô
A J
rr
J
r* -11
jil
'r dc Ia "Uierc
te de cette entrèpnnjtjecret'te, le comte LuiUaume ^Alternant , qui auoit tourneJ4 de Marne.de
robe, & lai$é U feruice du Roy, pour prendreceluyde (Empereur, (en alla en ha\ ?"" c^os1
,. \ri,
I, , '.
, ,
.
r * , t
r 1
tr d
,
mfques -a l
ht difiimulé , le long de lanuiere de Marne, pour Jonder lespafj aiges , par quel- chafteau- 5
mes intehgences quil auoit auec aulcuns du pays : ou il fut cogntu , ®* prins par tïerry- , '
les Francoy s, qd
le menèrent prifionnier a Paris.
y'
% Orpour entendre ce que depuis efi aduenu, eft a,fiauoir ; que la riuiere de Mari
ne vient defeendn de la Champaigne a la caufie de Brie. En deficendant, eh <l»
\neprdrie depuis (Jhafions iufiqueo Chafieau tierry, laqueh efi large ® plaifiante, eu dune part Hay efi fit ué & afiis, ®* Ejfarnay de (autre part. Le camp du> Efparnayv *
Roy marchait deçà, ®* celuy de (Empereur marchait de la, ®* n'y auoyt que^ Us CaLnor
présentre deux: ®* Uriuiere de Marne eftoyt comme vne lice entre ces deux ar l'empereur
niées, ® chaficun iour Usgenfidarmesfie Voyaient de fi près , que Us lmperiaulx,por JMdJr?.amp
derifion , difioient aux Françoys , qu'Us aliajfent a Parpignan : & les Françoys Difumulati.!
leur di ent qu'ils alla ent a Carignan. Ils ne tiroient pourtant ned'vnepart ne
des ar"
d'aultre leur arrihrie ,fors aulcuns quelques hacquebutes: mais chaficun au endoit
-

tU

il

1

,

1

1

1

1

1

il

4

£

fii

ff

°

fin auant âge.
Imperiautx eftoyent a demye petite lieue £Efipamay , au les Françoys n'avoyent pu ijfiance pour Uur r efifier, par ce que Uur Camp, qui marchait en ordres%
tftoyt quelque peu au derrière du Camp de l'Empereur , ®* n auoyent Us Françoys
que Uur auantgarde, quicoufioioit a (arriengarde de( Empereur. Parquoy adttifirent Us Francoy s que pour affamer te Camp de (Empereur, on brufteroit Usviures, ® la rih dFffernay, qui eftoyt (vne des riches ®*gentiles petites vihs du
pais: cequi fut par eulxfaiB fiubdain, dont la pitiéfut grande,®* la chofe cruelle, car pnne donna terme que de deux ou trois iours aux habit ans, pour deff lacer
*%

Les

®

leurs perfionnes
biens.
% Apres auoyr ainfi ruynéparfiu

Effarnay ,

Us Françoys délibérèrent garde?
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La quarte partie
chafteauthî Fhafteauthierry, i®* y mettre quelquenombn de gens de guerre, tant de p/é éi* ,1

errryprms
pillé pat

Se

es

/

r af

.

r

i

/»//»

nal>mati ne le peurent fi tofifaire, a faute de ce que l artillerie

*

*

Cht-

n y peut ri^re mtn '

-nyafiifi a paint,attmps ®-heure,®queles lmperiaulxquine^>repofiienttenla
parjurprinjejupprimer laforce des Françoys furent plus diligens,®* tehniem F
uancerem que Chofieauthierry fiut prins par (auantgarde de (Empereur, & fm

imperi-

la vihpihe des trefors tant des Citoyens que de leurs Voifins , lefquehy auoyent rt»
tiré Uurs riches meubles. Cefiut pitié des habitans: les aucuns defquels furent prins
les aut res occis ®* les autresprindrent Us champs aueç leurs fie mmes ®» enfians oui
Jans regetter leurs biens nef enfoient qu'afiauluer leur Vie,
\
\
% thafteauthierry

.

ainfi p'dlé ®* prins Us 1 mperiauxfaifoytnt leurs courfis iufques

près deMeaux.Le Camp duRoyquieftoyt de centmil homes aufii bienarmés® de*
libérés q u'on en veit oncq auoyent deUberé d'att endre (E mpreur ®* [on armée

^

aulx courent Uur dénnerla bataih. LesParifiens Voyants Us ennemys
>

iufques près herent en

fi grand crainBe ®-

te, ® fie retirèrent

fi près de Paris, /««-

tremeur , que plufieurs des habitans prindrent fuy*

auec Uurs meubles les plus precieulx , Us aulcuns a Orléans

La crainte & Us aultres a Blois, les aultres a Tours , les aultres

<*_.

Chartres ,

®>

aultres dllts^

tremeur des non e (tant s en frontière. LeRoydece aduerty, auec grand nombre de fa nndar->
habitans de
J
i -n J <D
J H
J'
1
p tr
Pans.
mené, fie retira en la ville de Farts , ®* délibéra dy attendre l Empereur, Voire_>

fiortir au deuant de luy. non contant de la vih de Paris, ®- moins de ceulx qui auoyent prins lafiuyte. Et pour donner ciur ®* courage a ceulx qui eftoyent dé~*
maures détenir bon, ®* défendre taditte vih, Uurs corps ®* biens , iceulx affemy\fo {quoy quefiait les principaulx des Officier-s, Bourgeois,®* Canfieihrs') fift telle
'*.
ou fiemblabU remonftrance.
, % le ne puis ( difilrjtoY ) empeficher que Vous mefiieurs de Paris, nayéspaour &
Les «mon- tremeur,®nefiuispas le maiftre de vozceurs,maUpar lagrace deT>ieu i'ay bien la
flrances du fiorce q* [e moyen de conferuer cefte vih, qui m'a toufiours efté loyahy ® qui efi la
Le Roy a

* capitah de mon Royaulme, dont ie nefus oncq ingrat : mais ay toufiours defire U
faire la plus riche de mon Royaulme , ®* Vous ay donné tous Us moyens a moy pofi
fibles,pour ce faire, fanjiderés de combien Vous renforcerés la puiffance delEm¬
pereur ,fid entend que Mous le craignes iufques lafiuyte , & penfiés en quels dan¬
gers vous fer es de corps, de biens, ®* dhonneur , fi Vous habandonnés ainfi lof
chement ce que vous eft es tenus défendre ®* garder iufiques a la mon. Si vous te
nés bon , ie Vous fieray cognaiftrepar effeB que vous n'euft es oncq meihur Roy. le
vous affeure que i'ay vn tel vouloir de bien vousgarder, ®* ladiBe vih, que i'y em-"
ployray ma farce, ®* ma vie. l'ayme trop mieulx , en bien vous gardant , mourir'f
quevif fiaihr a vousfiauluer.
leur fift plufieurs aultres remonftronces, déplus
' armes d« ha gran£ véhémence ®> perfiuafion,commeilleficait bien fiaire, ®* mieulx qu'homme
bitâsdeParis defion Royaulme, qui leur donna, ®* a tous Us habitons de ladiBe vih, vnejerme
Volonté ®- ajfeurée délibération , d'attendre la fortune, auec URoy,®* de refifter
t
a laforce de (Empereur. Et tout incontinent, ®* 4 grand diligence, furent affimblés
de°ParisCCU

Il

,

1
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reliés tous Us meftiers de ladiBe vih , quifie mirent en ormes,®* plufieurs aultres

au nombre de quarante mil hommes , bien armés , ficus la gendarmerie du
hy > & fisgamifians , qui eftoyent autant au plus : ® firent tous leurs manftres
liudnt URoy , en grand hardiffe & bon ordre , que te Roy fajfeura treffort en
ivfitues

fi

cettetroupe.

-

*

^les^dUmans ne demandayent aultrç thàfie que £entrer enParù ®* lepiller,pen- *â grand*
fos qu* cefuft chofi aifiée. L'Empereur 'fievoyant pnfquè renfermé des Fran combat des
ceys, & fie ftre trop legerment eftoigné de fa frontière.
Les Françoys eft ant s en deux armées.
pifs grànwombre , ®* mieulx equippés que les Impériaux , ne demdndoyent ques
choquer, mais ne canfideroient afiés bien dvnepartne d'aultre , ces- qui pourrait
duenir du combat de ces deux groffes armées, ® (inextimable perte qui en pour toit aduenir a cçs deuxgrant s Princes : ie dy les plus grants de toute la Chreftiend. ï>Uu qui efipar deffus, ® donne Us riBoires a qui luyplaift,poffejJeur des va?
kntésdes "-hommes, en la main ( ceft adiré, enta puiffance) duquelfont Us cceurs
desRoys ,£xaulcant {comme ileft a croire ) tant dt, deuote s prières qu'an auoyt
frittes i ®* qumfaifiit nuit ® iour parle commandement du Roy enfin Roy au- ,
m de France- pour auoyrpaix en gênerai & en particulier, enuoya le bon Dieufin
infpiré de
Sjbrit a (Empereur, qui luy donna a cognoi ftre quefions grant propos U auoyt en- ®iea " ^Pat
treprins cefte guerre, ®* qu'Un'auoyt aulcun droiB que querehr enParis^,nes recognoift a

faiB*: ®* quil ny auoytPrince fiur la terres qui lu} peufi donner ph

luy auoyt

meihurfiecours , pour la defienfie défies terres, ®* de cehs de Ferdinand
toy des Romainsfion fien , cantn les infidèles : ®* aufii Us grants defiruBions ®*

prompt ®*

On difi depuis que le Roy
les Romainsfion fiere luy auoyt enuoyé fiaire toutes ces remonftranees , ® aultres.
Quoy qu'il en foyt, (Empereurfie repentant de ladiBe entrepr infies ,amoîift fion
t<£ur,®cbreftiennemen eut yauloir de venir a Paixynais ne vouloit la demander.
f Vaultre part le R oy de Fronce , aufii vifité de (ejfrit de Vieu , confiderant les L e too noa
grants maulx qui eftoient procédés defidttes gueres , commença a oublier (iniu. loir du Roy
re a luyfiaittepar (Empereur,®* a Venir a quleque defirdunion ®* concorde, plus ^ pa^ce ' *
pour (honneur deVitu, ® profiB de fion royaulme , que pourfion profit particulier.
Coûtes Ufiquehs inspirations , ou confeils diuins, efioients ficrets , ®* nul d'eulx
lesVonloit dire : mois Vieu defia grande ®* fiuueraine^ bonté ffuficitayng homme Vng ReligimnP ape, non Cardinal, non Euefique, non Roy, Dm, Comte, Vicomte , Mar- J^^Jf16
quis , ne Baron: mais vngfiiwple Religieux de (ordre des frères Prefiheurs : Uquel paixentreces
ptrjU commandement duroy des Romains{comme aulcuns ont 'Voulu dire) ou £aul- " Princes.
tre diuinement infbiré , fie tronjj/rta VersU Confijfeur de (Empereur , homme de
gm lettres, ®* de plus grande fiainBeté de ladiBe Religion, flui ne Voulut oncq
<»oir bénéfice, pourfaire ®* traiBer Paix?
lefiolations dupais de Champaigne, dont U eftoyt caufe.
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% Ce Religieuxfut ouypar (Empereur : ®* tant alla vers luy,

® U Roy de FutT

t:e, toufiours en pofte , que ces deux b onsP rinces furent £accord, ®* feirent pi

.

qu'humaine: nonfiaitte en fiaueur des Princes, mais a (h^
de Vieu. On nefictut Urs Us articles ® conuenonces decefte paix : forsqu'onàU
fiait que c efioit en tfjerance que U duc d'Orléans fécondfils du Roy de France tU
peufieroit U fille de (Empereur , oufia niepee ,fih duRoy des Romains. Et /»%.
quel duc £ Orléans après cefte Paix ajfeuréefen ah vers (Empereur, qui U receut
henignement , ®* agran£e ioye.
x Empereur gr E Empereur incontinent aptes fe retirjauecfon armée , &* aufii partie dt T*,
fcretire&io / i '
»
r
n
m t
ri
r i i f
rwf'Warmée , aufsi mee du Roy. Umreparttej en alla a BoulongneJur la mer,fioubs laconduicltdç^
celle du Roy monfeigneur U Vaulphin, pour recauurirlavih de Boulongne^, fur la mer tm
chofie plus diuine

1
i
1
t?
t
j I
r
r
l
t
partie.derar kauUcqutbafie,queles\Anglm auoyent pnnfie par compofition, durant k_, temps

deFrance.

mée dH Roy que Upejtey efioit,®* que la gendarmerie de France eftoit empefichéecontretEm-

aiw

gne pereur, comme dift

eft: mais les Françoys ny peurent rUnfiaire lors, au moyen mt
l'hyuer approchait^ Lesgenfidarmes de France ,oula plus part £iceulx, ne trou.
aèrent cefte Paix bonne , au moyen desmauluais iours quauparauant au auoyt
loués au Roy: aufii que les Françoysfie tenoyent Usp lusfions de gens, £artihrit_,
de munitions, &* de toutes aultres chofies, ®* qu ils penfoient bien , parlagraceli-*
uine , auoyr (-honneur , ®* eftre Us plusfars , &* en meihur ardre ®* eftat que^
Us Imperialiftes.
xa Paix pu- ^ L* ^UgFtefimt iour de Septembre dudiB an , milcinq cents quarante quatre*
bliéea Paris. UdiBePaixfut cryée &* publiée par Us quantons de la ville deP arts, a grant ioyt
®*grantfolennité,entths parah s. On fiait àffauoir que benne,fincere,®* ferpetueîlePaix, liguej ®* confédération, eftfiaitte, traittie, conclue , ® accordée entre
trefihaulx, ®* trefpuiffans princes Françoyspar lagrâce de Vieu Ray dt France
trefichreftien, ®* Charles par la grâce de Vieu Empereur ®* roy des Ejj>agnes,pour
eulx®* Uurs confédérés} Uurs hoirs, &* Uursfucceffeurs , royaulmes , p ois , terres,
®*fieigneuries,vaffaux, ®*fiubieBs ; de fierté ®* enfar on, que £orejnauant tou¬
tes armes, hoftilités,fimultés, ®*haynescefferont entre eulx, leursfiubiefts ®vap
fiaulx. Et pourront conuerfier, trajfïquer ®* marchander Us vngs auec Us aultres,
ainfi qu'on a accouftumé fiaire , en temps de Paix. Et auec ce ahr, venir,fieiourner, ®* retourner reffeBiuement enîeurspais, tant par mer, terre , queaue doulce,
fieurement, ®* fiauUement,fions 4ucunempefichement : en payant Us droits & ék~
uoirs accouftumés £Ancienneté*
% Laditte annéey mil cinq cents quarante quatre, URoy autre Us taihs ordinal"

m & accûUfiut"ées prinfi ®* Uuafiur les habitons de toutes Us Vihs clofiesdes
homes de pié fion Royaulme, e3r fioulxbourgs £icehs , lafiulde de cinquante mil hommes défie,
PnïsSf?mé« ^ont *" V^es CW" ***f T#8°"fW*t trente fix mil liures. .Aufiifurentfaits

Su*nte *mjT
,

de France.

U diBe année quelques emprunts particuliers, fur lesgens aifi s a cefaire , dont nt

fiefiault efibahyr : car U Roy auoyt Vne armée contre U duc de Sauoye en Piedmont:
Vneaulttt
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yiï autre armée de cent mil hommes enta Champagne: ®* vne autre armée on pais
lt$eulenois, contre URoy £^Angleterre : ®* qui aurait parfiait e cognai[fiance des
p&ns ® incroiablesfiais qu'il conuint faire au Roy , tantfiur mer quefiur terre,®*
iéipour (anihrie , ®* pour gaigner Us eftrangers ,nefiébayroit en quoy feraient
employés tant de deniers * Plufieurs offices Royaulxfurent de nouueau érigés pour
tuoir argent a la necefiité : ®< aufiipour (abnuiation des procès.
^Ladite annéefut créé ®* ordonné Tabehonnage en la Vih dePoiBiers, qui au- Tabellionna
urauant ny auoit efté, de la mémoire des hommes: ® vng Tabehon fermier du Roy, ge a Poitiersmrfaire parl'edtt du Roy ce qui enfuit : ceft ajfiauoir quant au pajjement ®* ré¬
ception de tous contraBs,®* aBes qui fieferaient defiors en auant par Us notaires
iryaulx , en la vih ®* chaftehnie de PoiBiers, quily aurait vng notaire ®* deux
tejmoings tau deux notaires fians tefimoings ,fi les parties contrahentes le vouloient
t>0ffKe j
guérir . Et que la note originah defidits contraBs , procurât ions ® outres aBes Tabellion.
receus par Ufidits notaires , demeurer dt deuers celuy defidits notaires qui (aurait eficrite.Et neatmains eftoit,®* eft défendu a tous notaires,de mettre engroffe en iceux
contraBs procurations ,ny autres oB es ^ny aucune chofi en deliurer aux parties: ~*~
tins incontinent , ® des le iour mefimes qu'Us Us auraient receus , ou deux tours a
trespour leplu ftard, euffent a enuoyer vng double ou coppie fignée-> de Uurs mains,
axTabehons ,pour Usgroffoier par Ufidits T obérions , fi Us en eftoient requis par
hs part ies , fur peine defujjicnfion £offices, ®* d'amende arbitraire enuersle Roy.
Et au Us les deliureroient aufidites parties ,ehs ne feraient foy en iugement , ®* ne
feraient exécutoires , fi elles n eft aient groffoiées ®*fioufcriptes dudit Tabehon.a
menues autres chofies contenues par ledit ediB du Roy.
% ladite années , Jurent afiis ® eftablis lieux a PoiBiers, ®*autres vihs du
FftabliiTehyaume de France, appehs Magazjns, en lieu de greniers a Sel,® U Vendre par gazins pouj
lt forme ® manière juil efi contenu par les Ordonnances Roy aux fur cefait es par la Gabelle. .
letoyon mois de 1 uiht dudit an: ou fièrent mis officiers, tant pour lavente®* diftrilution dudit Sd,quepour la [confier uot ion du droiB Royal de Gabeh,®pour Ufioutyement du peuple. Eiferant U Roy qu'au moien de ce,il diminuer oit Ustaihs.
%Au commencement du (hyuer dudit an m'Ueinq cens quarante quatre, mefiires
Untoine Vtsfrés , cheuahers de (ordre , (un des marefichaulx de France , Senefi- Wef«re An.
daal de PoiBou, ®* gouuerneur de Chaftehrault,luy eft ant lieutenant gênerai du prés cheual^y on pais de Languedoc , ah de "vie a treâas ondit pois, duquel il eftoit natif, luy lj« de l'orr
°
/,/
n*
m *. ' r n
-r '
r
dre Senefjurutuant entre autres fis enfans Melchtor Vesfnsjon fils aijne , qui jut pour- chaî de poi-_
*eupar URoy dudit office^ , ® eftat de Senefichal de PoiBou , &* gouuerneur de âou decedé.
CbasJehrault: combien qu'il neuft que (aage de vingt ans ou enuiranyenJoueur des
bons ® grans fieruices que leditJeu fion père , luy auoit faitsfia vie durant, aufiait
se«J guerres, tant ondit pais de Languedoc qu'ailleurs , ®* en print poffefiion en Ve- nefchal de
1

1

*

_

^vh

^bre dudit an.
*
.
.
%U Roy £Angleterre ne voulut entendre a laPaixffors en luy laiffant la vih de
£££
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qu'il auoit occupée,plus par la négligence, ® coulpe des chefs degtns i
Angleterre guerre qui eftoient en iceh de par U Roy, que parfiaulte de viures, munitions ©. A s
ïendrea paîx tres cHes neceJfaires,pour la defienfie diceh. U quoy le Roy nefi fiuft iamaù 4Cm.
cordé ,par ce queh efi de toute antiquité de la couronne de France^, . ^du mPréparatifs Jeaft0y ,&> que URoy £^Angleterre ne Voulut accepter Us trejhonneftes fy plmc,u
rourksAn- raifionnables affres®* conditions de paix a luy prefientées : pour recouurer Udit+
glois.,
yih de Bvulongne , ®* empeficher ledit Ray £Angleterre de fiaire outre entreprit.
fiefiur U Royaume de France, mais en oultre de iefteren ^Angleterre la guerre^, *
laqueh les ^Anglois eftoient iniquement obftinés : auoit URoy de France , ytrs U
fin de ladite année mil cinq cens quarente quatre , fiait dreffer vne armiepar terre
pour (entretenir onpais de Boulenoys, tant pour (enuitaihment de la vih dArdreflue pourfaire tefie a fis ennemis,®* empeficher qu'ils ne fuffent ficourwsdtd.
Le Roy de Boulongne,

uns,®* outres munitions a eux neceffaires en ladite vih de Boulongne. Fh oultre
préparer, equipper ®*auitaihrgrand nombres de gros 1dauires,Cahans,Céeres,
49* autres Vaiffieaux , tant en la mer de Panant qu'en ceh de Leuant ,pourfaire v.
negroffe armée de mer , afié sforte ®*puijfionteinonfeulement peur garder les An¬
glais de courirfus la mer , ®* oultrager les François ,pour ajfeurer U train ® com¬
merce de marc handifi par ladite mer : mais aufiipourfiaire deficente es pais d'AnArmée con- g\eurn ^ ^ iXecuter certaines entreprises au pais dommageables* dAufii auoit lt
délies.
Ray de France fiait leuer grand nombre de gens deguene,pour ladite armée , enfit
pais plusprochains de ladite^ mer, affin de prefieruerfies outres pois , des dommages
^teRoyde quideurpouroit porter Upajfiage defidits gens de guerres* Plus auoit enuoié argent
lade.
®gensen Eficejfe,pour courirfus audit Roy d'^Angleterres- Etfie disfafoit aufi
dreffer autre armée ,pour la defienfie de la Chreftienté contre Us ennemis delà F<y,
faifiansgrans préparatifs centre iceh. Et cependant qu'onfiaifioit en Francestsm
ces préparatifs , U Roy futfort mal disfofi défit perfionne par Vng mois ou cinqJép¬
maines, ®fie tint we partie dutemps aParis ®* aFontaine-BUau ,puis fien dît
au PUfis lés Tours , ®* Remorantin , ou U alla après la fifte de Pafiques ® on mu
d\Auril , de (an milcinq cens quarante cinq :fidisfofitnt £ahr entrer on pats k
Argét prins "Normandies, comme on difioit.
fur les uilles ^Zlers lafinde ladite année mil cinq cens quarante quatre , URoy enuoya ae<&~
Royaume
Biers , ®* outres vihs de fion Royaume , lettrespatentes, qui auoient efté exptàues
de Fra nce,
A j/tf maYgis ,onmois de F eurier prochain précèdent ,pour leuer fur t aut es Us viuts
dTde acfn" de fion Royaume, ®* Faulxbourgs , la Jomme de huit cens mil liures tournois :paydquante mil bles aux premiers iours des mois £<Auril,May, luing, ®* luiht par quart ,foxr
p'jed?1" C UJouit e de cinquante mil hommes de pied, ®* emretenement des arméesfiufidites,&
autresgrans affaires du R oyaume: dont Us villes clofis dupais de PoiBou,porterottnt
la fomme deVmgt quatre mil liures. si quoy ledit patsf accordaxommc la raifo»»'
Vouloit, ®* veult,veusles grans affaires du Roy ®* du Royaume.
.
% Le vingt huitiefime iour d'siuril milcinq cens quarante cinq, mefiiresjeanfe
k

'_
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yjilon ; chu allier fieigneur

du L ude , Çentil-homme de la chambre du Roy
Lan mil
Capitaine de cinquante lances défis ordonnances,fit publier en fia perfionne , onpar- ^
*
# JiiPalaisdlPotftiers , prefiens les officiers duRoy , &* les aduocat s ®*pracu-± c,-ng,Mesfire
\tursdudit feigneur fies lettres patentes du Ray , en dotedu vin^tfieptiefime FV-j
grhtmU cinq cms-quaranteqitatre :par Ufiquehs leA Roy (auoit fait ®* ordonne dn iU(fe)h-cu
^lieutenant gênerai enPaiBou -.pour auoir (ml &* fiuperintendtnce^ dfifaik tenant gène

}«»J^

didc, ® *U pugnition ®* eoneBion des abus, rebellions, m aluerforions ,fedkws, j^1^' JJ;
& wànopolleséUtdiifais: si*fi> fur le fiait detgens-Jarmes-, ®* garnifions^ tftms dP«.
.
juditpais: Ft genemhment pounfaire tauhs^Htresthafies , qui.-îoucbeut Tcon*c\ ^&iuKoî
cernent ®* appartiennent^ a ingLiemenantgenexalde, Prince x
^ . no cotre les gés
lit améesdu Roy &* de (Fmpereur finies. & *m*à«{ *u moitn de U
fc'
ità* faite entYvuxJepais dcFranet?®* tntrèïatktesUpoudtfPeiBou ,Juiremr\ lians fur ie
Zèms perdu? & habondmnés^quKf^ifmnx , ^encoresfmt plufieursyioleM paoure peuces pihnes,exaBions,&* autres crimes exécrables, Jont les peuples eftat*K&\
éprejhue eftomft. Le Ray eftont au Plefiu lés Tours , en fiut aduerty : dont ilfut te feigneur
irtdeiiufiant. Et ledit xxiiaur d'.Auril, dudit an,fit expédier fes Uttrespa- pmjoft de
tentes addroiffans o Franc ois Vupasoult Jeigneur de la Vouliez ,Preuoft defin l'hoftel,com
hoitel ® des Manfihaulx de France, contenant que luy aduem des meurdres, ;£
<

:>

»

r>rif

*

dtBroufFemewyeltmTs ,rani<tëmmtns\

^oUncel^cunlrmrper^

& amm^lm^ mmbkmM»ex- ^rt%^

deTmers }U capitaines CM*rtit\iB^à*jrs&#oF

lejouelspour ceft effeB auoient ia par long temps tenu ®*

fi-

h»nnlty*à' cdmfiltces,

^^^

® entendait ^commandait, qUpoureejfendedipVupawt ?f*#<>ftfff\
MtleulfwattUem ^famdeUia.fitransfort^h lieux &* endrotBj audfcom

flon dnRoy>

£j

£"

del'orge.

roit,® entendrait, eftreùideffufdttsjeurs alliés ^complice s, pour ^mcU nom¬
bre dtArcbers défia garde f®* fa force ordonnée, ®* celle- des^ammmes, nobles, ®\

fubieBsauBan&^nUrebanv&smnsgcn^fait^
L'Iaffembleroi^&'aufikehUmindok,^

1er®"accompagner ledit ^reuafi.^irfus, rompre®* mettres en pièces Usdefis
jujdits triminU ,UurJditsdhe\®*tamplic^ taHs autres quds trameraient.

malviuans,wprimansJepmpU;^nnansles.ç^m^^
Ftaupitousceu&quifiroicnurouuésfaduouer au feigneur de lOrge JUs na-,
uoienLxpnffeeammifiion de luy* Lefquels trimneïx VU Roy dçclare ennemu de,
laxhafe publique, ® comme tels lesbabandonm,kursferfonnes, ®r biens Sons cm
lue pour ores, ne U temps aduenir, on peufi appréhender^ ny aucune chofi imputer
aceux qui Us auront tués, blecés, ®*faccages. ^
^
.
%Ledit feigneur delaVoulte ,fuiuant fa cammifim^duerti qu Uy auoit qud~\
que tonde de ptllars ®* tenons Us champs Jans commifion , vers Chejbamonnes en
Poitou,®* Idouz!liemspnsdePoMers,qMjoifi«em
S^u{eZplefetron^arJ^ditlieu,4Ccampag^
<

-

tll Ï
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Preuoft

des

Manfichaulx en PoiBou, de fon Lieutenant &> ^Archers , ®* d<ti(H

Centitzrhommes, ®* communs dudiBpays , iufiquesou nombre de deux cens bo^
Cheual,® autant eu plus 4 pié. Et rencontrèrent U capitaine la Tour, accornp^
de quatre cens cinquante hem mes ant a pié quo CheuaU quifiort oient 4uecleurt*

j

f

Desfaite âeC fevlne dtfplayée dudiB bourg de Chefboutannedefquek,fie

mirent en de ence contre
Udiftfieigneur de la Vaulte, ®*fia compaignieimaisfurent deffaiBspar luy.® ttnr^

dit* uoieurs

^u^

iWneûrdc £ne
t*T 6Ur fftnfie,®* trente hommes defesgensoccis en ce combat:®- quatre.
U v oute , vingts ou enuiron prins ®- enferrés : dont UdiBfeigneur de la Vaulte fieit ptnlrefo

tftrangUr trente hommes : les autresfurent menésprifonniersen U vih de PdBitrs
-& tous condamnés. 4 mort, eu 4 eftre menés aux Caltns, au bon Vouloir ® plaifrlu
R oy:fions ce quaukun de la cmnpognée dudift fieigneur de la Voult e^yjuff occkU
nftede ladiBécémpaignéedudiB Capitaine de UTourfefiaulua 4 lafuyttt$at bt
boys,®- par Us marau fors cinquante ieunts gensfieruiteurs , quifutentdeliurésM

Iho^ef dû
Koy

/

r
T

,

"

ce qu'ils

nefurent tramés coupables.

'

<.

v

1

%i

^

'~\

f

Addition de

ce qui fut fait en Piedmont 8c a Foufïànt> 1 an

mil cinq cents

trente fix incontinent après le deces de feu monfeigneiir François Daui.
s
phin:iufquesa ce querarméVde l'Empereur fè retira d'Aix en Prouena
~* <& de Marfeille*^ >^v »..* *-i o
,
-\
^
LEs CroniqutMS) ®?<tttx qui mttranaih'4 rédiger par eferit Usfaits®gefiet
du Roy Français premier de^ce nom,par fauUe£auoir tu cegnoifftance vraie le
plufieurs-oBes de mémoire, quUnt efté ïertueufement faits en mains lieux, ont
obmis beaucoup £keux: & principalement ce quifiutfait a Fouffant, Marfeih, &
^Auignon. Ce qui a efté cogneu par "Nobles Cheualiers ®*Centilzr hommesfi¬
ges ennemis de toute menfiange, ®* amateurs démérité: Lefqvds tant pour la décoration dudit Ray François*®*fe% royaulmeyqueftourtinfiruBion défies noblesfiubgetz^, ant prins U peine de déclarer U caufie, pardaquelle Chartes £^Autriche Fmptreur vint fffieger Fouffant. Pourauquel refitfterfut fait vng- des grans faits quelt
t

ait fait enfin Royaulme: atendu Us forces de (Emptrur. ^ufiquehsfiil rieufi
efté abuié , toute U France eftoit en d4nger de tomber en grans inconueniens : v«f
Roy

que U Rayn auoit aucunement pourueu pour empeficher ceftefiaubdaine entreprinjèsl

Joint aufifila m4lheunufie menée ®* exécrable trahifon qui eftoit pour lafubornatiM
du Marquis de SaHuces. Lequel ayant oblié le bon traitement ,®*grande.; H*
leralité que U Roy luy auoit fait, en lieu de luyfairefieruice , conjtitua te defnuer dt
fion Royaulme. Mais par la prouidence de noftre Seigneur, &* bon ordre quiy fiut w#j
par nobles ®* variions cappit aines, (entreprinfe dudit Empereur fiut rompue , & ***
France aufii bars de danger: Chofie digne de perpetueh mémoire.
EtpoHt
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^Eipour duoir plaine intehgece de cette prefienti , excehnte®*triamphanteguern,
fidt noter que U Marquis de Salucesfiomé^ François, auoit efté nourri en la court du
fayjepuis (aage debuhaneufansjufquaaageviril ®-Ugitimeitehmetque(amitié
y&oy lity fiut fi fiauontble, quil deuint en grand honneur® prééminece. Car outn Us
jrtm biens qu'il atioU receus d'iceluy fut copftiiué Capitaine de cinquante hommes
dormes,® en dignité de cheualier de (ordre, Mais lui ayant vng coeur dePharaon,®*
tforit de Catilina ,auait coniuré autf (Empereur pour mettre U France enfin obeifi
Unce:ce qu'ilpenfoit fiacihmetfiaire,pour autant que le Roy auoit grandfiace en lui,
$ au 'U eftoit fin Lieutenant gênerai enPiedmont.^JefipuisU temps qu'ilfutsognu
pdr (^Admirai de Brian . Et pour donner plmgrand couhur afon entreprife ,fen
partit de Turin-eppofie, pour aller par1deuers U Ray, qu'il trouua a Rion en ^Atmeir
m, «Auquelfaigant, £efire vng ban ®UyolJhuheur^donna a entendre Us affaires
dtfiedmoTkt , Ft comment (Empereur eftoit parti de tlapUs^pourfen venir accuptrla Fronce : -ie qulficauoit bUîP î&* qu'il fi Venohdaindrea vne armée qu'il auoit
en la duché de Mil<*n,fious la co&duitte dufieigneur ^Anthoine Velefiue ,fian Lieutenat, général en ladite diicfié, comme il efioit \rdy* Sachant bien que (on ne ficauroit
mieux cocker vneffaude ® deceptionique la. méfier auecjaits ®* parohsVeritables .
U'Ernpenur dencquesefioh aduertéjjarUmoyen dudit Marquis,quiln'iauait deffenfies en Froce;Et que le Roy n'omit point mis or dn aux affaires defion Royaulme de
TdapUs,paffia par $we,cpmme di&eft:&parla duché de MdUn,pur ioindrefion or
méèouec euh iifondi%L\emenâmxgenerd\^ mfiffm kouuequdrantefixmilhûm^
msdepied,tani%Ahmaiis^EfifognolsqùXt,alims : Quamïrdl^chtuaux legtrs.\
Veux mil Cinqcens hommes £ armes; Ç inquanugroffespièces £amhrie,&* Us mu¬
nitions quilfaihd a (équipaient\Et eft at muni, de, cttte audackufe ®-puiffame or
me marche droit en Piedmont, au François dt&adwes, eftoit deretour,parU comman*
dément du Ray. Erpcunequil eftoit Lieutenant gêneral, comme dit efijlauoitafi
feuré (F mpereur qu'il ni auoit que Thurin defienfi/blï : pour ce qu'il eftoitgarni </c_^
gens, des biens, ®* toutes outres chofies pour tes fait de la guerre. Et que tmtes,
les autres places de Piedmont n'afinient tenir contre luy: doutant qu'hs efioiet, mal
garnies de riunsy £ortihriesj®fayçe degesd^Marquis ne declam iamais aux vail

® capitaines ^qui efiaient pour Ut&en Piedmont £ entreprife de (Em*pereur , iufques 4 ce quil cognut\ queh comrnencoit 4 efire diuulguet,®* que de ce Us

*eflt du câ
r/mpereut
deuantFou

snt'

Marquis.d
5aiuceî-

--.

j

.

n^^A
Millau

.

Uns chtualliers

Mef*sirej

££*£

\apitomeseft oient kauontés. Car U neftoit plue qd'a quatre'tournées deFouffant,
en laqueh Vih auec lui eftoitt tndsprudens&wpers cheualiefs;Mefttn ^Ahiamè fe;geur de
Vefrrésfieigneur de Montpezjt fentfihal de %& ou, mefiire Maries Jf^tnfii^
I-Jochç*
Cha rie

intur de la Roche duMayne , mefiire lean de Tautevihfieigneur de Vihbon , tous fife Antoin<
mis Capitaines : ayant chacun fou? fia charge U hommes d'armes,®- Centds^ f£f^
hommesardinaires de U chambredu Zoy defquels eft ans Lieutehampour le Royhm , Touteui]Ie ?
i »ffant auoient efigahautborité,®pamhdmityeJbernent quetaut efioit *wrt ^^
Tm

eux commun,commc entre bons®* fieaux amis.

*

fant.

.\

tivn
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^ Ils difioient en confieil ®* 4 part audit Marquis , corne loyauxfieruiteurs dultmm
(Empereurfi aprochait de Fouffant^®* qu'il n'en efioit plus qu'a quatre tournées])?
quoy mefiire ChartesTiercelin eftoit bie aduerti, par efipies qu'il auoit.

MaisleXar-

quisfiaignoit p enfiauoir rien , ®* n'en Voulait rien croire . ^A caufie de quoy Uflits £
M ontpezjt, Tiercelin ®* Teutevihjelibererentparleur confieil qu'il faloitvertuetu
fiement ®* en plaine ajfiemblée de tous Capitaines ®* Lieuxtenanstant de gens de.
Cheual que depied , Remonfirer audit Marquis Us périls ® dangers efiquels UFrance efiait,pour aiceuxy mettrefiubdain remede.Ftpaur cefiairefiut efteuce getUcbeu<t
lier, Charles Tiercelin: Lequel en prefience de tous Capitaines ®* Lieuxtenans difi«u
Marquis3Monjieur il nefaut plus difiimuler, oins il eft temps de choifir vne place en
emo - daquehpuifiionsfiaire tefte a lapuiffance de (E mpereur. Il eft tout certain que FouL
trances fa i- fi*M nepourroit refifter^veu qu'il n'y a ny viures, ni beaucoup d'autres munitions des
esparlefei- guerre . ^iufiinefcaureit élire fartilîéeo temps:®* (ivne fris eft aSiegéerileflimpùlli.
'neurdela S, i,J.
J
J
tr - d' i
n \ r
Ji r J Al
loche du
vie dypouuoir mettre ardre. 1 ai efte en la ville de C annat auecques Icfiecretatre Fou.
niayne au
caudierc par Vafire commandement, en laqueh iay trouue viures pourplus de huit mou,
ïaUuces! e «^ affezfufififantes munitions. Ceft vneforte place, ou il nif4ut qu'un rampart,par
le cofté des Cor déliers, lequel i'entreprensfiaire dans quatre tours: Il y a trois chemins,
par lefquels U Roy U pourra fiecourir, &* (E mpereur ne (enfiaura garder . Ceft le.,
chemin de Saueie, U chemin du Vaulphine, ®* de Prouence,par la cotrée de Laudes,
lefiuis £aduis, que nous ahons mettre U dedans, laquehgarder ans facilement, &
ferons en farte queUsforces de (Empereur fe diminuront. Cesparahs ainfi ache-*
uées, tam les autres Capitaines,fions nul excepter,fiurent £opinion duditTiercelin,®*
approuuoient grandement fion bon confieil , fors le Marquis , qui dift que Cannai &*
F ouffantfuffent gardés. Ledit Tiercelin remenftra (U rechef qu'il ni auoit offés dLe Marquis uns, ni gens pour garder tant déplaces, &fi vnes eftoit bien gardées que ce fieroit
le sallucesa aJfieZj L,ejja;arquis.nefevoulut iamais accorder aueq les autres. Mais toufiours perfi*
ïuoir uiures.

ftoit enfia mauuaifie affeBion. Vifiant qu ilauroit ®*gens ®* riures en habondancçs
de fion pats. Et que de lui, demourer oit dedans Fouffant. Un efipoint dejfienfiabks
{ditTiercelin)mais puis quevousy demeurés, ie metteraima vie a hasard f ourlefier¬
uice du Roy, ®* deffenfie defion Royaume, sillors le Marquis anefia qu'il fioihit dU
1er quérir viures &* munitions o Cannay. Et U lendemain au matin ayant auecq lui
Usfieigneurs de Vihbon, ®* Monpezjtt, U Capitaine ^Ambrés, qui eftoit ordonne
pourU conduit te defidits viures, auecq mil hommes depied, fien alla au Cannai.
%Le feigneur de U Roche duMay nefutfiohcitépaury ahr, mais leur dift qu'il demourait a Fouffant, tant pour donner ordres <* U vih quepour receuoir Us viures qui
fieraient4menés. Et 4pres qu'il eut fait chargergros nobre defarines,®* autres munitios, corne arrihrie,pouldre ®* bouhtsje Marquis de cur cauteleux ®* molingper'
fuada 4ujditsfieurs defien aller deuat a Fouffant, ce quilsfiret,Veu que Us viures efi
toiet chargés. Et ne doublant aucunement de la malheureté du traitre, lequelfift <**
mener Us viures, ®* tout ce qui eftoit chargé en fa maifion,fiors quatrepièces £artih*
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fit,& cinquantepionniers qu'il enuoya a Fouffant par moequerie-, & derifton.Et ce
mfine iour s'en alla rendre a (EmpereurJequeltrauua enfon camp.llfiut receupar
\ny

- - .
Le Marquis

fe réd a l'em

Petcur'

finfi quil auoit efté cancludentreux.

qû Roy aduerty de cecy, ®* que la vih de For*Jfont eftoit mal garnie danillerie, de

& munit ions,fâchant aufii que (Empereur ®*fon armée fien ahiet paur(afi
kger.Fnuoya engrande dihgence Vers Usfieigneurs delaR oche du Mayne ,M ont
liures

* e/efÇlcu\

mat ®Vihbon,Ufieigneur de Sanfiac ,por Uquel leur efcriuoit , auec parohs des ronflant A

ment quatorze iours, auec lagrace du Seigneur,®* quilsfer aient en forte qu'il aurait

Mtentemet de Uurferuice. Pendat ces entrefaiBes, ledit Sanffiac reuint a Fouffant,
lettres du Roy,auecques parah de crames aufidits Capitaines ,aueq Ufimis demoura Udit Sanjfac,tant que Ufiege dura.
oui apporta

f if Fmpereur ®* fon armée eftoit défia 4rriué a SaniUant, qui efi a quatre mil de
fouffant:®* des le Undemoin enuoya lefieigneur tAntoineVelefiue auec vne partie de
fes force s, afiieger ladite Vih de Fouffant^A (arriuée duquely eutgroffe efcarmouet de gens depié &*gens de cheual,au ilfut tué grand nombre de gens. Le Capitaine
Vtrt'ts,®* U CapitainePetrtceJfiey furentfort bleffés,mais Roche du Mayne, M ontmat &* Vihbon furent grandement animés,®* pouruoyans a ce que (ennemy ne-,
mfi auoir aduant âges fiur eux. Ledit campfut afiisnonfians receuoir beaucoup de
fajcbtrie.Et des U landemain leditfieigneur lAntoines Velefiuefitfaire tranchées,
0* mritfion artihriepour tirer en batterie. S'il trauaihit defin cofte, aufiifafioient
les nobles capitaines du Uur: car audauant de U murailles defidit'es tranchées,firent
tng grand rampard. L'ennemyfit tirerfion artihriespar (efif ace donzeou douzts
mrs,oula Roche duMaynefut blefié d'un eficlat £arrihrie,dont UsSauldarsfiurent
bien fiafichés, mais comme ban Capitaine leur donna courage, tel que cela neftonopoint
ceux qui eftoient au dedans, Se sforces ne luy euffent p4s beaucoupfieruy,fi la vih euft
tsligarnie de viures ®* munitions d'artillerie, ce que ledit ^Antoine Velefiue fic4ueit
bie,par le rapport duMarquis.il enuoyafiouuet des tropetespour lesfiaire rendre, di¬
fant qu'Us nouaient point de viures: Surquoy Us trais dits Capitaines aduifirent que
ïjerdt bon £enuaytr le feigneur de Vihbanpar deuers Udit Velefiue , pour entendre
L... r . i
r- alla
» ô
J»
_.*
'J L
.. J. 1. compagnie
.;. deMont"J. m
JtluyJ4Volonté:Ety
accompagné' dungentiUhommedela
ftzat nommé fainB Martin deLaigne,quiparloitbonEïbagnol ® Italien. Lefei
intur^Autaine dift, que s'ils fe voulaient rendre a la Vototé de (Empereur, qu'après
cela U Uurfieroit bonne ®* bonnefte compoptian.Le feigneur de Vihbon reuenu dedora auxfieigneurs de la Roche du Mayne & Mantpezat,ce qu'il auoit entendu de
ïennemyd Is firent relance a haulte Voix,® Ufieigneur Tiercelin difi douant tous les
Souldars qu'ilvaloit mieux mourir,quefi rendre ficelon lavolontéde ( Empereur , ou
Antame VelefiueJequelil cognaiffait bien ,par autant qu'il auoit efté prins auec le
>

ia "1
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fant.
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Roy deuant Pauye, &* détenuprifionnier par l'efface de long temps entreles mdn

dudit ^Antoine. Lequel enuoyoït tom Us iours des trompetesfiadrtffant aufeicntfu
Tiercelin, pour la cognaijfiance qu'ils auoient enfimbledùy remonfirant quil thù
.
enfia puiffance de U perdre ou fiauluer .Et entre autresfiais luy manda qu U4ulefue mande grand defir de le Voir,®* quefiUvaulait aller par deuers Uyjlluy ferait la meillmt
Prier ^ [cf chère dont fie pourrait aduifer .Et pour démonftrer la banne amytié quil luy portât
Roche du
enuoyrit deuxfois U iour par vne Trompeté bidonnaifie, qui eft ait de la togmiff^
JMaynrd.'al- ce dudit Tiercelin du temps qu il eft oit prifionnier, despaires ®* 4ultresfruiBam
cew" fift' % Lesfieigneurs deMontpezstt JJ'thhan,JAmbrés ®* autres Capitaines Vayansctqudques - cy conclurent qu'ilferait bon déparier a U Roche du Mayne,) ®* U prièrent Qucfi
iours apres^ \çfi¤igneur ^Antoine luy enuoyoit plusfia Trompeté,qu'il (ad^ft Voir,pour entendre
(
de luy ce qu'il voudrait dire. Le landemain mmn,la Trompetevint cammede cou fa
,
me, ®pria ledit Tiercelin £ahr Voir ledit Velefiue-,ce quilstccorda:mais la Trmcueil que fît fête mal aduife, ne print ni heure ni iour, dequoy Udit Tiercelin ®* les autres C*Antoine de pdaines furent bien iayeux i car ils ne tafichaient qu'a diSimuler ® praUnm le
Lefueaufei. r
i
j. J . 1 <p
1
r
*
-r
sneur de la temps, riperont que cepend4nt URoy metroit ardre afion Royaumes,®* chaifimt
i«.oche du
quelque lieu pourfiaire tefte esforfies de (Empereur. Lt landemain apresyoiciU
con^pa^m? Trompeté pour mener lefeigneur de la Roche duMayne: crquent Voulut faire pour
du capitaine lors yfaignat eftre empefiché:®* ainfi U remifi au iour enfiuyuant '.auquel nefaillit
du^fc?5 & ^intrdé^ UMatin,pour qu'il allafi £ifntr:m encoresfiut dilayé iufiqùaprès difntr:
fainct Mar JÛJ alUj^r^troisheure{,accompagnédu (japitaint\Ambrés ®*fiainB Martin
tin de Lai- Eaign£i®*tihg defes archers. xAntainfVelefiueay^ant taufis capitaines autcluy',
i receut Udit Tyjr-ceiinmout honorablement, comme U luyappartenait bien . H n'y
., -eut rien^tfargné pour le traifter bienX>e fieigneur Tiercelin>®*VeUfiueeftansafk
.
KfurdeS£bAtres!XAmbrés,®*fainBMarrin auprès deux deboutjiinfi que (an dit, ne
^jenoienïdHtires propos que du temps quil eft oit prifionnier. Principalement fei
, Tiercdiff qui vouloit donner a entendren eftre point Venu pour traitter £appoiw~
ij
Bernent, 'afin quelennemy ne penfiaft qu'Us euffent crainftè.
%Et quandjAntoine veit qu'il ne parlait de rendre U vih^, dift : Seigneur delà
Roche fi vous,metfés Fouffant entre mes moins, Vous fieres vofire deuoir: carvousne
?''o '
JcAuriés tenir, Veu que noués ne viures ny munitions.! e m'efimerucih,resfondl<L,
°
l
R oche, comme vous qui elles homme £esprit, adiouxtésfioy auxparohs duMarquis.
lie penfiés Vouspoint qu'ilpuijfe vfier d'une fi grande tromperie a tendrait de (Bm-*
pereur quil afait en celuy du Roy? attendu Usgrans dons ®* auBorités qu'il art"
ceues afanferuice? Soyés certain que nous nouonsJouit e de chofie du mondes,ce <p*t
cognaiftrés tout esfois ®* quantes que Voudrés en fiaire (expérience. Uy eut £aU"
x'acc d & tre*(rof°s entreux. si la parfin ledit Tiercelinfiaignat Vouloirfiaire quelquechr
quispar An- fepour lefieigneur Velefiue, accorda que la compofitionfiuft minutée, fians toutesftn
toine Delef- fa y,ml0ir arrefter, iufiqua ce qu'il aurait communiqué afies compagnons.
. '
^L'accord eftoit quefiilsf en Voulaiet ahr leurs baguesfiaulues,Jl leurfieroit permis.
<z>

1

,

>-

Lej»tl
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Itauel nefut tenupar autant quils aymeient enfoin £autres, Voulantprolonger le
timps.

fyly en eut Vng autrefan bonnefte ®* au grand honneur de ceux qui eftoient en
grille, lequelfutfeulement minuté a lafiaueur dudit Tiercelin . Il (aporta auecq L
luy i au grand deiflaifir dudit Antoine Velefiues , pour /e__» communiquer afies
t'accord
compagnons, ® promit quefiils le trauuoient bon,quil (en aduertiroit le landemain "ntoineltie,
ledansmidi: ce qu'ilfit , ®* manda parfia Trompeté que Ufieigneur de Mantpexatfie lefue.
trouuenoit a (heure afiignée a vne Chappeh qui eftoit entre Fouffant ®* U Campf '
pour ocheuer (accord qui auoit efté éncommencépar luy.
i'
f II fut dit parle trait té qu'ils adueniroientle Roy dedans quatorze iaurs , fiïtrou-'* - tes hofta/
/ . -Il r n
J
r
l rj
J
'/ ?« dnditac
utrott bon que la ViUejuJt nndue.Le que leJeigneur si ntaine accorda,pourueu qu U card de Foui
eufipour hallage trois de Uurs Capitaines ou autres, mais que ledit Tiercelin yfuft. -fant«^Montpe^atfiut de ceft-aduis, mais quil le Voulufi fiaire. Tiercelin donc confinrit ace ie f^ent
qui auoit efté appoinBé : car il entendoit bien que c eftoit U prouffiit du Roy; <®* de Je^sanflac
\tns ceux qui eftoi^nf dedans la viht*A ctue caufie Tiercelin U landemain 4 difi J^y en poner mena auecques luypour enfeignes, ®* entretenir U traitte deux ieunes gentils fte , qui albommeS,(un nommé monfieur de la Pahce ,&>£ autre monfieur Vafiii s,fils duCrand t ^ledlt ac
Efiuyer: lefquelsfurentpar (efy ace de quatorze iours pour hallage dedans le Camp
le l'empereur, ai tendant U nsfonce du Roy par monfieur de Sanfioc , qui eftoit allé |£ ifuu.c5*s
m polie par deuers luyrfourficauolr fion intention. Le Ray trouua banne cette Corn' des François
J

ftfitionx

® loua grandement Uv'extu é'fiageffie défies voilions Capitaines: lefiquels

fortans de

Xiuî . iours auoient garde la vih,maisXLU. ouXLiii.iourJ. Et par autant fi,rét remon
oueUfeigneur ^Antoine ne tint pas de pain ft enpoinB (accord ®* promeffefidite ^z Par le

non

Car Uafta Us meilleurs cheuaulx , U

plupart desgensAarmes furent contrainBs

ftnnuenir a pied, U harnaisfur le doz^. Etpajfans par ^Ambourg trouuer ent mon
fe,ur£H umieresjtequelUsfit monter tous le mieux qu'il peut: ®*Ufiéiournerent

ejgIU ur
mieres.

ciJJj

^f%

qui pour lors eftoft^O Lyon:Uquel le Roya m5
manda que Usfegneurs de la Roche duMoyne,Montpez.at,Vihbon, ®* autresfien cheV^JvuV*
éajfent par deuers luy en dihgence.ee qu'ils firent ff ors ledit Roche duMayne, le- ne & a ViL.
pdfaifi dune maHadie, confiée du trouait ® peine qu douait prins dans Fouffant, lcboû* v
fit contramBfen ahr a petites tournées. Jd leur orriuée URoy Us receut hono¬
rablement,® leur donna a chacun mil eficuz^ comme bien ils auoient mérité, Vf « /ç_,
deux ou trois iours, attendons nouuehs du Roy ,

® la perte qu'Us auoient tant en cheuaulx, arnojs,
<pte meubles, si ufi a tous Us Cens- dormes donna a chacun vng q Uartitr, ® auxgens

feruice qu'Usfirent ou Royaume,
de pied ,

vng mois. En quoy efi a confiderer

U libéralité ®* grande magnificence du

Roy. enuers fes loyaux fieruiteurs.
J
^
J
.._..%Veux iours après que ces nobles Capitaines furent

,

.

-

.

'

'

u Rojr eBXl°yc Je Grâd
Maiftre de

arriuésjeRoy enuoya en *A- francien a
idgnon monfieur ^Ame de Montmorancy , qui eftoit pour lors grand Maiftre de
France,® aprefient Conneftable,lequel manda auxfiufidit s Capitaines quilsamenaffent Uurs gens-darmes dedans Marfeih, car il eft oit affeuréque (Empereur U
.

yenoit
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La quarte partie
venait affaihr. llsy ahrent tous: aufiiyfiut leditfieigneur Conneftable , mais U%

fieigneur
Xe feigneur c"e ",H Mayne^ , qui n auoit encor es recouuertfiante , demoura a Lyon par lt
de Barbezi- mandem ent du Roy*. Uquel bien tofi après fut dedans Marfieih. Et y e&ùt t
euxlieutenât ,
,
, L
r J / ' ',
J
lJestoitLitu^
Co

>

tenant gênerai pour le Roy monfieur de jsarbczjeux.
Koy a Mar, ^L'Empereur auecq toutes fies forces,par la comté de Tondes vint a ^Aix enfrtfeiiïe.
uence ,pour Venir afiieger Marfeih : mais quant il entendit que ceux de FoufU
X' Empereur- eft oient dedans la vih, défilera defion entreprife: ®* tonftitua aller en AuiL
lia
ririUe'fit ftu1uel keu monfieur le Grand maiftres auoit fiaitfiaire le plus beau Camp , & \t
Mari
..«utoft fe re mieuxgarni qui iamaisJut en France,
tanto
S^r'ce &Empereur nepouuant mettre en effeB ce qu'il auoit entreprins , demoura a Aix
que la pluf- p^rl espace de quelque iours : ®* pour effayerfortune, fienvint deuant Marfii^
part de les aueevingt mil hommes de pied,trais mitcheuaulx légers , ®* quatre cens hommes le
mors de mal armesfians anihrie , ®r logea a UMaUaderies,pour garder fies viures , foU
gênerai du

fi

ladies durerles.

pluïfart

venaient par mer ,qui'ls nefuffent prins par ceux de Marfeih.

llnylp

moura que vingt ®* quatre heures. M ois Uy laiffia U Vue £<Albes auecq pin^e
mil hommes depied, ® mih cheuaulx légers.

*\Vmant cetemps, Us efiarmouhes eftoient tout Ulang du iour, ®* prefque toute
U nuit . ily fut tué beaucoup degens dun cofté ®- £ autre : ®* yfiut bleffié fbar~

£xAmbvife cheualierfieigneur £^Ambiieuqui mourut trais iours après , du <fcces duquelfut grand dommage.

tes

.

%Voyatit (Emperessr qu'il auoit demeuré par. fe^ace^ de trais mois ou enuironyn
ces lieux fions rienfaire , ®* que U plupart de fis gens eftoient mors demahdie^
contagieufie ,fien retourna a Cennes , btenfafihé de n auoir peu mettre a exécution
la malheunufieentreprifie^ faite entre luy ® U Marquis de Salluces: ce qu'il eufi
peufiaire Un eufi efté empefiché deuant Fouffant par Us capitaines fufidtts He
ne deuoit eftre abmk , tant pour U grandeur dufait , quepour la grande ruine ft
(Empereur receut.

f

fi

f

Continuation des Annales d'Aquitaine depuis le mois d' Auril mil cinq
cens quarante .cinq : ou font au long contenues les ordonnances Roy¬
aulx du Roy Henry fur le fait de la luftice.
L'armée du "p
refr*nant <& continuant ce qui a efté fait depuis la Paix faite entretenir)
Roy 'au ha- **-> de Fronces®* (Empereur, publiée a Paris U vingt huitiefime de Septembres,
,v

^

deGrace°.rt
t

milcinqcens quarante ®*quatre.s4preslaretraitte de (Empereur®fin armée
Ceh du Royfiut enuoyéepartie a boulongnefur la mer contre Us Atnglois, & (**"
tn partie en Pie dm ont. Vauant âge U Royfit Venir toutefion armée de mer au haute
®*port de Çrace : Ve laqueh eftoit chef®* Capitaine gênerai lefieigneur £A^
nebault lAdmiralde France. Sur le portement duqueladuintvng ?rand inconW
nient auditfeigneur d'un oruahdefieupar la coulpe ®*foulte des cuyfiniers eft*»*
en U
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^ Ujtntine, qui mirent Ufieu au Carracon du fu ^Admirai de 'Brian, le plus beau, fjff^f,^
srdnd ,

® jjxtcieux quifut iamais veu en la

mer Occeane, qui brufta entièrement mée

tu-port,fions quonypeufi donner aucun ordre.

de mei

du R°y

qfeu de temps après (armée du Roy partitfia ifiant voile Vers la cafte £<Angleter
te , partie de laqueh aborda a Vne Ifte des appartenances £ dAngleterre^, nommée
Affault de*
\Juich, du cofté de 'Normandie , ou partie^ des Francoiseux eft ans defiamborqués tre les An_
entrèrent a force £armes fe combat ans virihment , ®* en grande hardiejfes auecq glois enl'ifceux de ladite 1 (le , defquelsfirent grand deficonfitun ®*accifion. Et depuis ladite e e U1C1'
armée eft ant preft e £aborder en ^AngUterresffut contremandée par U Roy , pour L'armée di
certaine caufe a celé mouuant

.

Ft au retour de ce voyage, rencontrèrent

quelques

£^Anglais, dont ilsprindrent partie , & Us autres mirent en fonds ,®* de
puisJurent eux-mefimes perfiecutés £un orage ® tempefte de mer , laqueh Us rriet
ta en leursport ® haure,
Noues

^° ^"^"Jjj
terre.

^URoy confiderant quele recouurement de Boulongne fieroit long pour (ordre que
y auoient mis Us ^Anglais , ajftn quils nepeufient pqffer oultre , com manda fiah es
ynr fart tout au deuant de U vih de 'Boulongnes , pour arreft er ®* empeficher les te Roy fait
*y.
.
i . i
, f
r
r faire un fort1
courfies des sanglots. Ce que les ^Anglais trouuerent trejmauuats pour eux : ® deli- ms a ufS(je
ber erent de (empeficher aforces £ armes parplujieursfiaihes qu'ils firent de la vih, b oulongne,
fur Us Français qui baftijfaient Uditfort: oufurentfiaites plufieurs grandes eficarmauches , ®* mortehs méfiées d'une part ®* d'autre, ou les .Anglais eurent du pire,
Le fort en-||
1

& tehment qu'ils fie tindrent enclos au dedans des murailles de la vih, endurons
parforces ®* * Uur gr4nd ennuy , que ledit fort fut acheué, muny, ® enuitaih:
mais

nonfians auoir prefque tous Us ioursfiaihes, ®* afifaulx des anglois.

^Cependantpaffa ladite année , ® ledit fiort paracheué , muny , ® enuitaih de
gens de guerre ®* de viures : U Ray ayant mémoire du bon ®* grandfier uice que luy
duoit (ait le capitaine Veffé, nommé ^AndréVemantaltmben fieigneur dePanuilr
l
"
/*»/
r-i-i-f
'"
tir
i
lier, de la maifion ancienne deVeJfe en PoiBou , a la tuitian ®* garde de Landrecy,
ou ile ftoit U chef®* lieutenant ,pour le Roy, comme il a efté eficrit cy deffus , après
que U Camp du Roy euteftéleuépar le M arefih al qui en eftoit chefi, oumaien de
Upeftefiurieufie quifiuruint audit Camp. Enuoya auditfort ledit capitaine Veffé,
an mois de Septembre mil cinq cens quarate quatre, qui volontiers en print la charge,
.auecq quelque nombre de S ouiJars , de la rieih $ande,^ ® autres gens pour la gar¬
de ® tuitian dudit fort , ou ils eurent degrans necefiités , tant au moien des pluyes,
grefies , tempe ft es,famine, que fouit e de logis . Et Us ^Anglois cuidans leur faire
perdre cefort : ®* Voyons qu'Us ne Upouuoientfiaire aforce £armes,droijferent Vng
marchant quifit cuires grand quantité depains empoifionnés , Joignant les mener
agrans charges en la vih de S oulongne , au deuant duquelJe trouuerent les *An
glois ,pour Us prendre & emmener , ce qu'ils ne Vouloientfiaire . Et fiur eux Jortirem Us François de leur fort , quiprindrent Ufdits pains , ® Us tmfortmnt, dont
(lufieurs en mangèrent , qui tous en moururent fioubdain . Quoy Voyant leditfie^
1
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UItaJle'
Le feigneurj

^J^'"
p0Hr le Roy

on fort de
Eouiongne.

m

rô^iSuftrieufement
pai*

f^

glois pour

f^^g
au

fort de

longue.

La quarte partie
gnturdeVefféfift brufter U refte.
%Les ^Anglais cuidans par ces moiens gaigner ledit fort , finirent

hors de 2

'

Actes uertu<ux du fei-

longne en grande compagnée de gens bien armés &* délibérés de mettre a dr . °H?
,i /- /
i r
i rZ
r
r
,>, ^
"J*11 tous les
François dudit fiort, lefiquelsfie portèrent jivertueufiment qu'Us furent UspuJ

\

gncur de

®* mirent a mort la plupart des ^Anglais. Vepuis

U Pefte_, vint fi'grande". ''

*

foTde'Bo0"- dit fort ®*nouueh Vih, quela plupart desSauldars delavieihSandemouZ
longne non rtnt , ®* autres plufieurs : mats tout ce non obftant les vaillant Cheualier f)ttp
obftant la p(rfieueram mjeS acjes yertueux , ®* donnant cfuraceuxqm reliaient y demi»!

|

ra toufiours viBorieux , iufiques enuiron Ufiefte des Roys enfiuyuant que U Rûy ù
bailla autre charge.
^
%Le Roy Henry d'^Angleterr égayant ce fiort droyfié , muny ®* bien enpoinB , pm
arreft erjes entreprises, ®* quela vih de boulongne luy auoit ia tant cauftéLJd
Paix fourrée 2amit fraJé ^grans trefirs qu'il auoit amafiés en temps de Paix, iufiques apren.
entre les
dn ^Argent a inttnfi en la bourfi d'^Anuers ,fitparler de Paix. Parquoy U Zû}
k?ACngIois. <»'«"& Volontiers,®* enuoya vers luy le_, fieigneur d'Unntbault admirai h
France ,qui fift certain accord, queie naymis cypar eficrit ,par ce qu'ilfat de pt.
rite durée.
'
%LaPaix eftantfaite ®* proclamée, madame Catherine campagne ®* eif oufie lt
f monfieigneur UVaulpbin, luy produiftvne filles, qui fut baptifie oFontoinedemSame6 ^J*4* > 4*t lttsi^dtriamphequ'anfiouroit dire , ou URoy d'Angleterre emoyt
ifabeau fille deux\Ambaffadeurs pour tenirfur Usfions enfion nom,®*la nama Tfabeauicem
'

fneTkSâu #tA'V m *<*&*$' Un mil cinî cens quarâmes fix. Vous verres Us triomphes
phin Henry, *f ce ^ftefme bien au long, en Vng liure intitulé Hiftoire de noftre temps , campa*
fié par maiftre (juiUaumeParadin grand hiftorien.
*%0n mais de Septembre dudit anmil cinq cens quarantefix, CharlesVuc d'OrLe deces de U an s qui eftoit le tnifiefme fils du R oypuifiné ®* H enry mourut £un pleurefis &
gn^ur cïa'r(eïiilenci^e : âe U rnort duquel U Royfan penfut fiort défilé, cammes aufii
les duc à'ov frent tous ceuxdufiang de France , par ce que par louables meurs, ilpromettait le
ikfmeSë
cHa en t*d*fmr. On mois de^ Feurier enfuiuant , U Vue d'Anrrance. * gHten m 'tmam dt<ecq Us ieunes princes , vng coffre-, qu'on gettoit du hault en bds,

/-*"

^W

uMu°fei,&

ïcridentaile
du duc d'AnSmcn-

Lesaûesde

Henry Roy
d'Angleterre

tm^afurfa "iïeJ0 H mo»rut peu de iours après, qui fut groffeperte au Royaum ^ France :far ce qu'il eftoit prince Vertueux.

%Onmkde lanuier enfiuiuam , Henry Roy d'Angleterre huitiefmes decenont,
alla de vie a trefi as , a luyfiuruiuant Edouartfionfils Vnique , défia troifiefme femmç-^>«a£e' de neufans. Lequel deuantfion trejfasfil in ftituafion héritier de fin
Royau me. Le Roy de France pfi fiairefies obfieques honorables , en (eglife noftrts
<j)ame deParis. Et ce iour ou autre dift enprefence d'aucuns princes , qu'il ne duroit pas longtemps après , cequiaduint .
*i L'année quefutfiait e la Paix entre (Empereur ®> U Ray de France, quifiut Un
milcinq cens quarante quatre , comme dit efi, Le Pape Paultrotfiefime^ de ce nom,
Voyant
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*Myi»t toute U

Chreftienté troublée par diuifions , ficifimes , ®* herefies de diuerfes
fortes. ¥*rt4duis du fiainB Confiil aire , expédia U Buile^ , pour (indiBion du
Çtndlle de hmuerfieh Eglife , en la vih de Trente^ en Italie , défia fubieftion v
$ obeïfftnces de l ^Archeduc d^Auftriche: chofie trefi-neceffaire ,pour les oppi- Première û
dons des Uhmans, en matière de Religion. Et par mefme moien déclara H en- Jâion, dn
-. e * l
1
r -r
l
J
i ,
.. . ~r
Concilie de
ytoy d Angleterre hérétique tfitfmatique , preuartcateur de la Religion Chre- Trente.
ftienne, defibe'iffant ® ennemy de (Sglife catholicques : tant pour le diuorcefiait
dtttcjfia première ®* légitimefiemme^, , que pour plufieurs autres illégitimes ma
lidiescontraBes auecq autresfemmes: ®* aufiipour Us grandes cruautés ®* excès HenryRo;,
mmis esperfionnes de plufieurs fitinBs perfionnages , ®* entre autres de Mefiires deluféTer"
JeanFifeer Euefique de Roche ftres, ®* maiftre Thomas Morus Vicomtes de til^y&th
Imdres ®* grand Chonceher du Royaume £^Angleterre-, : lefiquels ilfift mourir Pape*
tour n auoir Voulu eftres confient ans a tel cas que Udit Roy auoit mis a execurion de
nifance abfilue , contre tout droit Viuin, ®* Ciuil &* Canon.
^Continuant (hiftoires du Roy François , après Us grans triomphes qui fit
rent faits au Baptefime^, dTfiabeou fih de monfieigneur le Vaulphin Henry , le
loy partit de Font aine-BU au , ®* fien alla a laJour eft £ Orléans , pour U déduit ^fjfiffojf*
le la chaffes , en laqueh il fiut vng mois au enuiron , de lof en alla a Moulins en plufieurs ml'Bourbonnoys , ®* paffant par Beauialoys ,tiro o "Bourg en Breffe^, ,vifit ont Us J^de r°n
frontières ®* vihs fortes de fan Royaume^,. Pour lefiquelles Voir print fion che¬
min par U 'Bourgongne } ®* U Champ agnes, donnant ardre que toutes Us fartereffts limitrophes fuffent bien garnies de ce qui efi neceffaire ®* requis pour ttu
(juene. Et Voulant aufii pouruoir alal uftice, ordonna que Us Crans- 1 oursfiufi Ies Grans
ftnt tenus a Ry on en ^A uuergne. Et fut deput é pour prefider efdits Ç rans- 1 ours, Ry,foa.
maiftre ^Antoine M inardP refit dent enP arlement^ homme de grans Uttrestparla
tonduitte ®* fiçauoir duquel , ® des Confiriïers eft ans auecq luy ,fiut adminiftrée
luftice comme U Roy le defiroit.
%Eftant URoy encebonproposde maintenir fion Royaume enPaix, tomba mallade au mois de Feurier , dudit an mil cinq cens quarantefix , au chafteau de Rem
bouiht près Paris '.fia malladie eftoit grande ®*griejue , dune apoftume ®*fieure ta malladie
continue "violente ®* extrême, qui continua iufques a la fin du mois de Marsenfiuy- duRoyFran
**nt , empirant de iour en iour. Quoy voyant Udit fieigneur , ® qu'il eftoit en dan- bo^ilkt,3"1"
1er de mort fe Confieffo U vingtiefime iou r dudit mois de Mars , quifiut vng iour de
Dimanche. ^Apres laqudl e Confefiion , ®* proteftacion fiaitte de fia Foy , a haut- tes bonnes
te^Voix® deteftacion de fies péchés , auecqgrand' contriBion receut U précieux
corps de noftre Seigneur 1 ejuchrifi en grande reueronces & humilité , monftrant cesfaittes
far geftes apparans n auoir recours qu'a la mifiericorde de Vieu , ®*plus attendant JJJ 'j Rof a
U mort que la vie temporeh.
Daulphin
%En ce propos plein de pitié , U R oyfifi venir monfieigneur U Vaulphinfion fils V»;- f nI« unipetfar deuers luy.tAuquel ilfift plufyettrs behs ® grans remonftrancesduy difant
.

J^

hhh
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entre autres chofies, Mon fils ie me contente de vout^veus m'aués efté ban fih ®d>df->
font , puis que ie fuis a tafin de ma pérégrination de ce mondes, ® qu'il p\A\a
Vieu, que ie vous laiffie parfa grâce ®*fia bonté en U mejme charge que iay tut de

levons prie , mon fils, que vous ayés fiur tout es chofies l'amour Jr_,
Vieu, fion honneur,fion nom, &fion eglifie catholique pour recommandés. Quanta U

luy en

ce

monde,

charité ®* amour du prochain, en laqueh ilfaut que Vcus comprenez toute laChrtflienté , le la Vous recommande, a ma deficharge, ®* principalement ce Royaume ou*
ie Vous laiffe : duquel U Peuple eft Uplus obéiff aut de tous les autres : ®* la Vobld-,
fie laplas Uy ah, ®*plm deuote, ®* affiBiannée a fion Roy , quifiait , ne quijut onques. *Aufi vous recommande la l ufi'tce ffans laqueh nepourrés iamais heureuf ement régner : ®* aymés Voftre Royaume ®r fion bien, plus queVoufi-mefmes. Après auoir tenu ttm ces bons propos , ®* autres deuets & catholiques, Voulut receuoir
l'extrême anBiony comme Vng Vray catholique. *Apres laqueh n efipouuoit faouler défaire tom bons ®* grans aduertiffiemens a mondit Jeigneur /c_> Vaulphinfon
Le deces du fils, ®-finablement luy donna fia benediBion. ^Autant enfift /e_» lan dt main} luy
premi^^0" donnant tcuficurs bonne ®* faine dcBrine, Et pour la tiercefis , penfiant a,ut U
nom.
Roy deufi rendre (ejj>rit , mondit feigneur le Vaulphinfie vint prefent er a luy a ge
noux y qu'il embraffa ®* baifa , ®* luy donna pour la tiercefis fia benediBion. Et
pour la dernière'? oix quilprcnortça dift lefius. Et finabltment en U commémora¬
tion defion fiainB nom , rendit (Efftrit a Vieu, le dernier iour des Mars, (an mil
cinq cens quarante fix,ficelon lacomputacion deParis, qui commence^ (année a U
RefiurreBian de nofire Seigneur IE SVC H Ri st : ® ficelon la compmation £Aquitaine , ce fiut (an mil cinq cens quarante fiept, par ce qu ondit pais on commance^
(année le iour de (incarnation des noftre Seigneur jesv CHRIST, qui ejl la*,
fefie de (^Annonciation nofire Vame.
LeRoy Frân m Ee corps du Roy fut porté en (^Abbaye de Hdutebruyere , près ledit chafteau de
cois enterre
"
,
'.,,
;;';/
I
n c
' m r- a
afainctDnîs Rambouillet, auquel lieu ilfut enuiron douze tours: de la jut porte au tontjainct
en France.
Cloud: duquel lieu fiut enleué ®* porté afiainB Venis en France- , ®* inhumé oueque s fis predeceffeurs Roys de Fronces, a (ame duquel Vieu par fia grâce fa¬
ce Paix : car c efioit Vng bon Roy. Il régna vingt ®* trois ans, ® Vefiquit cinquan¬
1

te trois.
Les bonnes

meurs&uer-

^ & ^m %°y dyançoù a bien canfiderer fis geftes ®* faits , ®* aufii fa-, perfin"
ner, il eft digne dtdan anges, Car il eftoit beau de corps ®* membres enperfi-*

riancoisR°"' &i°n> aut(tnt ou plus quhamme^ de fion Royaume.
grand ®plufi artfait, ®* la mémoires a (auantage.

Il auoit (effirit encores pi®
il

ny auoit hommes en

fi

Court que parla fi fi bien®* de meihurs propos que^duy : Il eftoit bon Chreftien
®* ennemy des hérétiques :
efioit hardy ®*fiort : efioit bening ®pitoyàle->>
®* iamais nés fit mourir perfionne en fureur ne par ires j mais a-, toufiours vou-~
lu ques Us accufie s fuffent receus en Uurs iufiifications , en la- Court des
Parlement®* aihurs. 1 louait ®* defiroit la* Paix.lt aimait les lettres,& £ens

Il

Il
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il 4 toufiours pourueus ®* rémunérés. Et fiil A extr4ordin4Ï-

ttns lettrésy lefquels

£Eglife , ® autres, ce a efté au moien des gran¬
its Guerres qu'on luy afiaittes, ® pour fie defiendre de (Empereur. 1 tvfiit fouuent
fur

rement prins deniers

Us gens

lung apophtbegmc , digne £ ung grand prince t Que quand lafoy ®* promeffe de
#toit faihr en tout U monde fi n'y auroit ilpoint deraijbn queh ne demouraft entre
Itsf rinces, defquels Uspuiffonces nefont contraignables n'y par iugemens,nypar loix.
& Quant a la fin une dudit feu Roy , on peut voir par le difiours de fion hiftoire ®*
conique, que iamais Ray de France ne l'a expérimentée plus diuerfie ®* variable en
iccidens perihux ®* eftranges.T-outeJfioù par la grâce de Vieu,®* bonne canduitte,
ilen ejt toufiours demouréfiuptrieur, encans que tous Us Rois Chnfliens euffent caniuréfiaru'ine.
Le corps de ces bon Roy, accompagné des corps de ces deux autres enfans, François
& Charles, auparauant luy decedés,comme nous auons dit deffus ,furent panés en

f

Erancois &J

J?^*^

grand pompe, accompaigne s de tous lesPrinces de France, ®* de toute la nobleffe de ce inhumé*
U rih de Paris , en (eriife ' ®* abbayefiaint Vtnis en France, le vingt deuxiefme iour a^cq le Roy
y
o / "-'
r
Francoisleui
lAurily l'an mil cinq cens quarant ejept.
pere , en a4

De Henry de Vallois deuziefme

*M*

de ce nom, quarante neufiefme Roy de France, &c dixneufiefme duc

d'Aquitaine, de fes faits & geftes, bc chofes aduenues durant fon rè¬
gne iufques en l'an rail cinq cens cinquante fept.

PAr

que le fils aifiné du fieuRoy

François,aufi nommé François Vaulphinde
Viennois , eftoit decedé auantfan pere, fians auoir efié marié, Henry fonfien
ce

^arJe^
c^\f^j

pmfiné eut la couronne ®> ceptre de Fronce, après le decés de Françoisfion pere^. mil cinq ces
Et au regard de Charles troifiefme enfant , eftoit peu de temps auparauant de- 1«a«*fePt.

il

cédé comme

il o efté dit cy deffus. Son règne commença au mois £auril mil cinq cens

quarante fipt,® fiut fiacre en (eglife de Reims par (arceuefique dudit lieu, comme les
autres Roys fes predeceffeurs, le

vingtcinquiefme iour de luiht , dudit an , prefiens
autres Princes, Vues, Comtes ®* Vicomtes, en tref-

Princes defionfiang, ®
irand triomphe: ou Jurent gardées , ®* abfieruétstous les fiolemmteS accouftumees
aujacre d'ung tel Roy. Et par mefime moien fit fion entrée en ladite vih de Reims,
Enuiron Udit temps U Ray a fion nouuel aduenement , eut Vnefih de fian cftoufi ®*
compagne ou chafteau de Fontainebleau, oufut Uptifie,®* tenuefiur Usfions audit
lieu : Upairrain fut* Coton des Suyffes, qui efiait venu vers URoy,®* fis maw-*mnesmadame Marguerite JkurduRoy, ®* madamelo Prmceffe dédouane
. r
'
'
tepontfàinl
coujtne germaine.
...
Michel de Pa
*[ On mois de Vecembre dudit an mil cinq cens quarante fipt, rompit par le tneiUeu, ^ ^ ^
du langlepamfiaintMicheUParU,de tehJane que tout U long du cofte dudit pont lemeilieu.
tous les

/*.
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qui regarrde UPetit pont fut ruiné ®* tomba : quiaduint inopinément , par lespran
inondât ions £ eaue s quifuruindrent Udit an, mefmement enta riuiere de Seine
L'entrée du

Roy

yt

*

a

Tro- *%OnmaisdeMoy de (an mil cinq cens quarante-huit fie Roy accompagné desfdn*
ces ®* gransfieigneur s defion Royaume, fitfion entrée en la vih deT raies,® laJio\nt
fin eff oufie en mejme temps, autant triamphamment qu'on pourrait dire ® diuifirû«
fiurent faits plufieurs beaux foeBacles , ®* mefimement dePegajus : lequel efiant en
Vne place de la vih, eupafia le Roy, ®* comme ilpaffoit ceft homme fiaint fi ap a v»acoup de pié, dont fion it vnefontaine rendant vin : ®> au deuant du Royfurent dim
compagnées, (une de Mores, ®* l'autre de Sauluages , qu'il fiaifiit bon Voir.

finit

% iAu commencement de ladite année, milcinq cens quarante-huit ,
delà Fo,
dangers en- re n dOrleansVne crueh belle, qu'on difoit efire vn Loup ceruier,qui fit plufieurs cru.
courus par
J ,
r 4
J
fj
l
f v ,
un Loup cer autes ® maux au pois de Herry , ®* es enuirons:car deuoroit, tuoit ® démembrait
uier eftant hommes .femmes, ®* enfans qu'il trouuoitpar Us champs' de forte qu'on nofoit feL.
par les bois.
i
-r
J n
r
i'
rr
r
t
en Berry & £ner "es matf ans, pour aller aus joins®* marches ®* autres affaires Jansgrande^
lieux circon- compagnie-» , ®* continua plus £un an ,®* iufiques o ce que-. Us Çentils^ hom¬
Les grans

mes , accompagnés des

rufiies ®* outres U chajferent

en autre pais , fions

/o pou¬

uoir appréhender.
Les entrées

^ ®n mo*s ^e Iu$et ^it

an mil cinq cens quarante- huit, U Roy alla par aucunes
mefimement a Viion

®

il fit entrées, &

du Roy Hen-

défis Vihs de "Bourgongne, ®*

Thu Di"°ik
Lyon.

fut rtC¤lt enirdn^ triomphe. Vudn pats alla en Sauoye , Vifiter les vihs dudit pais,
au ilfit entrée, ®* mefimement a Thurin, vih capiiah dudit pais. Et après auoir

"Seaune, au

,
corneu la {i délit é de fes fubiets efdits pais-,®* (efiat d'iceux , ®* U tout efire en Ion
Occafiondes 6.
J
J
m * r -i
n l r
ir
' , C
émotions & ordre, retournant en rrancepajjaparja riche Ville de Lyon, ou dfit entrée, ®yjut

rebellions de receu parles habit ans en grand triomphe®* fiomptuofité de chofies

quifiut

Xaîn&onoe
& Engoul,

le huitiefime iour de Septembre

nouuehs® riches,

dudit an.

^

"jML'an mil
llaeftécy deffus eficrit , que (an mil cinq cens quarante-Vng, U Roy auoit ordony.centsxlvij né que tom Us pais defionRoyaume feraientfubiets aÇabeh indifféremment , dent les

pois de XainBonge, PoiBou, gouuemement de la Rocheh, des iftesy adiocens , &
des Marais,®* aufii de Guyenne furent mal contons, Voire aucuns contredfans dy
tbeyr, commes a efté eficrit cy deffus, es chofis aduenues mil cinq cens quarante^,
quarante^ng, ®* quarante deux. Encoresfiurent plus indignés ceux de toute la->
Cuyennefpour la multitude des officiers créés ® commis pour Uuer ledit Sel, en jt
gronde multitude, ®* qui abufioient de teh fine qu'en deux ou trois ans> Ufidits of-jliciers ®* Uurs commis deuen oient riches de trois ou quatre mih liures des biens du

pauurespeuple : qui toufiours murmurait, non JeuUmmt pour la pertes de

Uj*r$
bietiSt

.

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

~.M '

des Annales d Aquitaine.

ques chaficu» f enjiuiûit déplus viures. Ft au commencement de (an mil cinq cens quarantes huit,
y Cabehurs hais de tout le^pais , eftans partis desCongnac ®* Chafteauneufi
ftnderent a vng petit bourgnommé longnac enEngoulmois ,pourvfier de Uur e-* ieurs mis en
liât. Mai* Us Laboureurs, ®*gensruftics encores indignés contre-, eux, pour les f«ytte.
mrefions qu'Us Uur auoientfaites faffemblennt auecq Uspre lires dudit lieu, qui
tfmeurent dauantage lepeuple^ circonuoifin : deforte qu'ils donnèrent Ufiuyttes
Uens ,

m£tt(Qm l<*-* Vexation de leurs perfionnes :

®> tehment

I

dufdds Cabehurs , iujques deuant U chafteau de Congnac.

^Quau moien de cet tes fuytte Ufidits Piraux furent enfilés , p enfians auoirfait vng
ms triomphes , & aufion de la cloche affembUrent les habitons desparraiffes des
$lanzac ,MalatrcB , lonzac, $ erneil&r autres , pourfe trouuer auecques ballons,
Certaf...
é» (accoter tous les Cabehurs dudit pais Jeur difant qu'en défaut de ces .feraient frarroMê* «
C?j
6
.
.»,
i
il
i
armmescontux-mejmesfiaccages . .Auquel mandement vindrent grand nombres de gens emr tK Jes Gabel.
ballonnés des ballons Jerrés , arboleftes ,es}ées d'armes, haquebouzjs ,pongnors, leurs.
.

.

ey autres eifecesd'armes.

VDe ce aduerty U Roy de

*

Nauanes , enuoya^ au deuant deux trois

cens

Hom¬

a cheual , qui n'y firent

rien : maisJurent repoulfiés a gronde violences
partes Pitaux, ®* autres qui eftoient ia^quatre au cinq mih, tous enfureur , ®*
commes enragés: ®fie retinrent Ufdits Ç ens- dormes a ïïarbezjeux, ou furent
recueillis par U feigneur dudit lieu ? par ces qu il ny auoit lors audit lieu aucunes
commotianpopulatre : toutesfois bien tofi dpresjfut a la^promotion des autres : des
forte ques Ufdits Ç ens- dormes oyons Us To^ueJoinsfianner de toutes pars , nefit- N*j£g£\
voient au fies retirer. Leditfeigneur de %arbtzjeux Us fit conduire^ iufiques au uojc trois ces
lieu de Monlieu , ou ils ne fi tournèrent que bien peu.
uTuontre *~
mes d'armes

ainfi affemblées que^ dit eft, "Se,q°ifûaUerent iufiques a^ "Barbezjeux , au ils ordonnèrent par les confiil des Communes rent repoul
dudit ïïarbezieux , leur grand Capitaines ®* Couronnai vng CentiU hommes ,
Uquelpor (appinion des autres Capitaines , enuoya lettns a^ toutes les autres parroiffes , eu n'y auoit eu commotion , par Ufiquehs mandait aux Curés & Vicaires
de_,par U Couronnai en XainBonges , qu'incontinent Us lettres vcues,ils euf¬
fent «^diligemment faire amaffer leurs pamiftiens au fin de lou cloche,®* leur
faire commandement deuxembaftonner, ®* mêmes en armes ,pour ®* affm de
eslnprefts a- eux rendres & trouuer , au il leur fierait commandé ^ peine de^ ^«rtfon
tftre^fitccagis. (jes qui fut fait ,®*fiestrauuennt en fi grand nombre^ que d.ai:trespar.
%Le fieigneur de 3arbezjeux obfient , Us Communes

Us

Centils-hommes du pais n'efoient 'mot

din,®* encores

moins faire , craignant roifles.

u
.
, . r,,j
%Leiourquoncommenr^pUfémouuoir,apnsl£,fuyttedesCens-darmes,qmleuts^
fut lévriers iour £^1 aufi , on fufdit mil cinq cens quarante huit, Us Communes brunerlecha
«Semblées fetroumrent 4 ALrchiac, quoy queffoit l^plm^nd parue dicehs.au *j« *Abej

deftrefiaccagés.

,

hhhtij
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

la quarte partie

fi

aduertis que lefieigneur £^Abeuih auoit tué quelques gens de Uur tourbes tu t
portèrent afion chafteau,ou le prindrent, difant qu'il eftoit Çabehur, mirent k f
ondit chafieau, qu'ils firent brufter entièrement.
J
perTlkTdef'défaites com

^ ^e dimanche après, Us Couronnaux ®* Cappitaines defidittes Communes,

W(fl).

derent a touteslesparraiffes ,fe trouuer a Uur manfire gênerah , au-baurg deT$à

ine ^ans **' Mercndy prochain enfiuyuant, au nefaidèrent . Premièrement ceux
Baigne , & de 'Blanyte, loignac ®r Malatret, comme auBeurs de laditte efineutte, Ufijuels^
,Carro5bsdeS "ïï^oit U grand bande de %lanzac,puis 'Borbezjeus , 'Broujfac , Peftiac , Cbihc
ïïermeih, Chaux, Monlieu, Monguyon,Montendre, lonzjtc, ^Auzillac, Tonti¬
nes, Vibroc, fainB Çermain deVtbroc,Meulx,Reau ,Vocheac , fainB Magouy
Montauzjer, Tonneracy ®* aultres, tehment qu'an extimaity auoit le nombre de^
cinquante"" quarante ou cinquante mil hommes. Et ceulx de laditte affemblée bruhrent L
tnille Pitaux, x >r ] V
-mi
i
i- i u i m
J
maijon de t rancots Roulet marchant demeurant endtt bourg de Hargne pont qu'il
f efi ait fieparé de Udit compaignée.
% Lefieigneur de^, Homauzierprintgrand' peines £empeficher toutes ces ajfem~
lemonftran ^eSj & aufi^fi[rmt tom les aultresfieigneurs du pais, moisils ne peurent, au mden
resfaittespar de laditte fiudoine commotion, ®* que les Communes Us menajfoient de Us tuer , &

fwirg

3de

1

f

le ^tGer1"

nain frère
Infegneurde
Fouronnaux

ïefdittescom

,

fi^i**

^es

maifons.Parcequela Commune de Chaux nouait Capitaine dufeigneur

[baux, j& que leditfieigneur \eur auoitfiait refionfie qu'il ne_j Uur en donnenit
print, ny aufi irait, ®* qùilaymoit mieux tout fion bien efire^fiacagé ® brufiév
délibérera £ainfifoire : mais pour ce empeficher, Ufeigneur defiainB Çermain fiere
duditfieigntur de Chaux, homme £armes delà compagnée du fieigneur de Moulieu,fie tranffwta a diligencepar deuers Us Couronnaux ®* Capitaines de U font»
mune , ®* Uurremonftra que tout ce qu'ilsfiaifiaient ne \ahit rien, ®* qu'ils habonde

ïe chaulx

donnaient Uurs corps ®* biens: ®* ce qu'Us auoient entreprins, ne pourrait efire delongue durée. ^Auquel Ufidits Capitaines ne ficturent bonnement que rejfondreî

.Mpneuioif

t cm effets fuyuoient toufimrs Uurfiah entreprinfe.

diuerties.

Ledit feigneur de fainB Çermain Joignant Vouloir^ tenir Uurparty , ®* Us fiy*
u'vr* emferm*fim ^1* Couronnai defaireretourner U bande de Chaux , ® ctlUs deMonlteu ®* Monguyon* ^ Les autres bandes, ou Uplufigrandpart print les
cheminpour ahr aXdinclt s, fuyuant (ordonnance du Couronnai ,pourfacager les
Cabeleursy eft ans. Et paffans par la porroiffe de 'Belure , vng bon hommefie plah
gnant au Couronnai dun prefin , nomme mefiire lehan Seraud , lequel luy auoit
6
_,
,
.////
;
i
/ 7
/
,
(nm &
raV wwment valentfix eficuts, joignant lavoulotr ach opter :lapreuuede cefaitte,ce Preftrefut prins®* amenépar deuant ledit CoUronnaljequelil Jtit
attacher contre Vng arbre,efiant iouxte le grant cheminju ilfiut fiagittépar toutes
Us bandes, iufques a la mort. 1 1 auoit efié prifionnier a "Bourdeaulx plus d'un an, &
.
. î r
-r b
i
i r /*
auoit mu U jeu en la maifion d un marchant enBoigne, contre le Vouloir dudit Coron"

Les bandes

Ëemîd p"ftre fagité &
mis a mort
jmme , pour

mg excès
>ar luy fei et
i uhgpaouire homme,
T
,
,
Les bandes

piffempar
PtfQS

**\

ïi *° -* a^e ^fen a^erent dP§ns ,au ilsfaccagerent Vng marchant nommé Reugeort. Fe

Maintes,

i

euxfiort fié s de la bande de Pçns, ®* deplufieurs autres, fe transportèrent en la vih

dcZainfttr.
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ralierent Us Morennaux. Quoy Voyant Us habitans ^ chue
ladite vih, ®* doutons nepouudr refit fter a fi grande multitude de gens, ainfi efi- J?"^?^

&*»<??«

fa

<«w cq lefiquelsfie^

entrés , on Uur mon ftr aies maijons desCo- la commuI
Ueurs , quifuent merquées, ajfin qu'on ne touchafi aux autres maijons, ®* la fut *& les pnfr
U Chuche Riche marchant fiaccagé , ®> plufieurs autres . Et oultre mirenthors hors des {

n0, Uur ouurirent Us portes : &* eux
tous les prifionniers,

payé Us deniers

® tuèrent vng Cobehur qui eftoit prifionnier , pour non aiiair

du Ray a caufie de la Cabeh.

x

bellèurocJ

*

_

fous de

exprès toutes ces chofies vne partie de cette Communes entreprint ahr a Taille
\mrg,aufeftoient retirés les Cabehurs , pour la fieureté de Uursperfonnes : mais Us
n\ furent point, siufii Us ny euffent peu exécuter Uursfohs entreprises, ny enJer en la vih ,pour lafarce ®* garde £iceh . Et (autreparties fienretaurna ,Jr
fut rencontréepar vingt cinq hommes £ormes, bien montes ®* eqmppes , qui défitrent partie de cette Commune,®* U refte mirent enfuytte, tellement quilslaijferent
Uurs ballons. L es autresfié meurent contre Ufieigneur de Carde- moulins efi imans que
ilretiroit Us Cabehurs enfion chafteau desÇarde-mouïinsfiquelih firent brufter.
Et fes fait on fie retira^ , non cefont pourtant chaficun iour de faire-, mon-

la<j.teCgt
nc fe met

J"»^

mîk a m
par umgt

J£Jd°mB

defbauches.
*
^Comme quelques Capitaines ®* Couronnaux de cette fih Commune vng tour euj-

Sires ®*

(ent elle prins,®* menés prifimiersen

laVih £ singaulefime ,toutesUs Communes

faffemblerentfiaus les autres Capitaines deuant ladite vih ,ou Us furent érok ioUr},
faifans grans alarmes : ®* tthment que ceux de lavées, pour obuier aufatcagement ficelle & des habit ans, fur ent entrains rendre aufdifies Communes Ufdits
prifonniers.ojfin que chafiun fie retiraft : car ils nouaient eulaifir de faire aucune-,
prouifion de viures, ny d'autres chofis necefoires pour la deferlfe de leur dite vih.
¤ Ces Capitaines prisonniers deliuré s &* rendus, cette Commune commença retirer
nonfans faire autre defiordre.
Jfcn dufieigneur de Malauih&Usdeuxe nfions dudit feigneur ptins Remmenés
trifanniersa'Barbezieux.nanfitns grand danger de Uurs perfionnes ,nefuft U Cou-

Aucuns Co

£^pn
fonnfers

a

tngoukfm
Wésa Udi
commune

fi
u ^.^
Btcmmksbénitift^^jHtféccéieCsU^^

\Laldefiditesbandes,quiUsfiauua:toutesfiisonUurprim®*
cheuaulx qui depuis UurJurent rendus, parle moien du feigneur de Iarnac Cettes
Commune pajfl par Cha fteouneufou eft oit la plupart des Cabehurs. Tefferany
fut Caecale ®* quelques autres: mefimement y fiut occis fur les pans Vng Cobehur du-

Umeiimfm^s^^^^

^^

deux enfa

c.

£^
^

%lieu, ®* gelé dldanslariutere.
** cabeJ
toutes Us Vihs® bourgades des XainB anges & Fngoulmoysffouf tongnar®* u J^
fainB IcanVangely , qui tindrent bon, & ne fis voulurent aucunement emauuair, ^ongnacj
dont Us fe trouuerent bien a lafin.

-

'

-

>

.

tti

*

1

Dangelytû

^Voyons les officiers Royaux de PoiBiers, LeMaire , Ctpitame ®* Eficheuins de drent bott

laditevih,Ufunur&émotiondecepop»laire_,,®*deceuxqut

Us conduij oient

® legrondnombre de leurs bandes , qu'on eftimait iufiques a quarante au cinquante
mil hommes emballages, enuoyerent vers lefieigneur du Lude gouuerneur du pats de

hhh uq
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1

Et

tes habitans ^otBou,ace qu'illuypluft en aducrtyr URoy, ce qu'ilfieit\
ce pendant par t.
ge poitjersfe que laditte vih de PoiBiers eftgrande,®* qu'en icehy a grant nombre d'artifin
contre ladite Fficoliers,®* autresgens dediuerfies nations, quifie pourraientfichment emouum
Jjcomune, ou quimurmuroient contres Us Cabehurs, Ufidits officiers du Roy, Capitaine,

*on ordre!""
p

L

& £r_

cheuins de ladite vihfortifièrent Uurdit te vih, ®* pour mieux le faire y vinlrtnt
quelquesfieigneurs®*Centils-hommes dupais qui auoient fiuyui Us Çuerres,ou ils fa
rem quelque temps. Et douant âge ordonnèrent Cardes aux portes ®* aux Mau.
fins ®* officiers £iceux,a ce qu'ils nefuffent outragés, firent inhibitions ® defen-

d'ahr la nuyt après Vnegroffe cloche famée, qu'onfinnoit a
neufheures deuers Ufiirtpour la retrait te : ®* fiut le tout mis en fi bon ordre qu'a¬
dieu grâces nyeut aucune émotion, aufii noturehment laditte "Vih a toufiours efté
fideh aux R ays de France, ®font Us habitansfort obéiffan s. L es officiers du toy
eftoient monfieur Mu François!) oyneau Eficuyerfieigneur des Lifte Lieutenant

fies déporter bafions, ®*

gêneraipour URoy ondit pais de PoiBou, monfieur FrançotsVaufferres cheualier
®* siffeffeur , fiyres lames des Lauzon <Aduocat du Roy ,Jyres François
Porcheron fieigneur defiainB lafimes , Phelippes\Anmbert fieigneur desSeuret
Procureurs dudit fieigneur, fyre îoachim Preuoft Maire®* Capitaine de laditte
vih,®- monfieur maifire ÇaultierRaJfeteau lors Confieruateur des priuileges Rayom
de (uniurefité dePoitiers hommes degrant vertus,®* exécution,®* qui depuis 4 efté
iuge de Chaftehraud.
% Pendant le temps que les Cauronnaulx des Commuai cy deffus nommé esfaifaient
Uurs affemblées,faccagemens, rebehons , ®* aultres crimes deffus eficrits, tout les
motion du pois de Cuiennt commençafefmouuoir : premièrement a Çuiftres, ou ily eut mon-'
jais de Guien flres generahs de tout ce cart ier, ®* y fut occis U procureur du frimeur de U Racbe
[ie première- y , ùirn
V r
/J
r, .
,f *> _.
»
net aGuïftre qu an dijoit eftre audit lieu pour ejcrire ®* prendre les noms des Enfieignes dester^ufutoçcîsl e res 0*paisreuoltés. Cette émotion courut par toute la Caficongné, mefinement a Li"
"loche pro borne, fiainft\André,Monferr ant, 'Bourg, Cadillac de$'enaige ,U Trigah, Cou*
:ureur du
nac, ®* plufieurs aultres "Bourgades limitrophes de Caficongné ®* de Xaintonge, de*
oy ' '
puis la Vordongne Vers UdiB pais de XainBonge. L efquels délibérèrent par le con¬
fiil ®* aduis de leurgrant Couronnai nommé Talemaigne, ®* dés Capitaines des
Ceulx de ^trei terres x£ahr 4 3layes, ®* yfiurent : mais Ufeigneur de Roys Capitaine des
Wayes fe d&- laditte vihpour le Ray fit deffierer deux ou trois coups £artilleries qui mirent en
'Wentcoa- - f
J~
-U '
?
1
.. .
.
ieÏÏitteT" fotte tme cettequenaih,£eforte que depuis ny retournèrent : r® comme ilsfireti'tommunes. raient, ahrent fiacager quelques meftairies ®> maijons efions aux champs d'aucuns
\.
marchant de 3 loyes, qu'ils difioient eftre Cabehurs,
[
% Comme on faifioit toutes ces mefichantes chofies, U Couronnai de Jointonge enuoU
Lettresen- \îtm$ auxprincipaux delavihde S ourdeaux, mefimement a ceux de la moifionde
Je Bourde- U vihta ce quils euffent a eulx trouuer engrant diligence a Liborne, bien equippet.
,jux par le- en armés, auecfiarce de viures, apeine defire fiaccagés. Lefdittes lettres receues, &*
tSnâonge! yeuesparîe Capitaine ®* ÎUratz.de laditte vih, par ce qu'ils auoient ouy parler de

ï

ce
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grand perfionnage, & La cammo
Me tant dépeuples luy auoit abey : tindrent confieil fiur Ufdit tes lettres ®* eft ans rion de »-»

lt Couronnai de Xainftonge , extimant
tsbahis de ce, prefique tous Us

que ce fiuft quelque

fi

iours affiemblerent pour en délibérer, de forte que les deaux'

ia commoncoit a eftre par l<t-,
dUe.Laqueh émotion commançades lefizjefme iour d'^Aoujt milcinq cens quarante
yit,® dura iufiques au commancement du mois de Septembre enfiuyuant. "Durant
ces ioursfiutfait commandement a tous les Çabehurs,efians a Bourde aux de vuyder
U vih. Et parce qu^Andraut marchant de laditte vih nouait vuy dé, fut prins
prifionnier,pour cuider empeficher la Commune quelle ne luyfift drïp la ijir comme aux
autres, par ce qu'on (extimait leplufigrand Cobehur de tout le pais ,
efioit
Ituétoutela Commune ayant Us nouuehs de ce qu'on fiafoit en XainBonge ®* Ensyulmois,quUUur ficmblait, ®* mefmement aux mécaniques, que tout deuoit eftre^,
commun,® tant là qùaihurs les plmpauures efioient Us plus hardis: dont U aduint
que quelcuns Vns prindrent U hardiejfie defionner la groffe cloche de la maifion de U
parlement cejfia par quelque fois, a caufie du bruyt qui

I

é

&f

te Toque-fl

^"r^1*
mime de

F

^

j?ourdeaux
femblée fait

dh, ® dura U Toquefiain enuiron douze heuresfians cefJer^^Au moien dequoy tout
U Peuple fiut

émeu,® coururent a ladite maifion de vih,chacun prendre fion bafton*.
jiUoireftpicquesjiauelines^aUbardesdiOcquebouzes^YbeUfies^lfées o dew mains,
® amresbafions inuafibles qui efioient en ladite maifion : de forte qu'un hommç_>
n'euft ofie ahr par lavih fians bafton a peine defire tué ® fitccagé:® fils eujftnt
trouue quelcun portant lettres (euffent occis; Ils trouuerent ^ngpauure Moine fiur
Us gr ans oufié s de deuant lagrand Obfiruance, lequel en ceti efiureur occirent.
QQc'efioit grand' pitié & chofe d'angereufe defire lors en favillede Bourde attx:c ar tous
ejloient prefjue hors de raifon ®* bon fins, for s mefiieurs de la Court ®* autres notables
perfonnages ®*gens de bien. TouteJfois pour plus alfement conduire leur folie ®* mechanceté contraignerent monfieur Geoffroy De la chajfaigne, l'un des prefidensMe ladite Court
de Parlement, aller aueq eux, influes au chafieau-Trompette^u efioit lor>s mefiire Trfian

VnS Mo'ia<

commune*

f

te feigneui
*îf,

capitamedu

chafteauTrompette
pour le^Rojl

Monnyns cheualier, ®* pour lors Lieutenant du Roy en ladite -»Vle , pour metn e entre
leurs mains ledit chafieau,
prier ledit feigneur de Monnyns dejortir du chafieau ,pour
parler a eux. Ce que fit ledit Delachaffa'igne , penf ant pour ce pacifier ladite commune a'.nfi
émeuè : ®*
tant qu'il mena ledit Jeigneur de Monnyns iufques a U m* oit Commune de
h -ville, ou il plufieurs belles ®* bonnes remonfirances a la Commune : ®* comme to»de

®

ft
ft

Toit entrer en la ma'fionde

;f

la Mairie ^accompagné d'un fien coufin furent tous

°!1.n^o

il

m?nclt0ir^~ I
par ja com-l
mune auec J
"ng fien |
couuq*

deus occis par

ladite Commune, inhumainement,®* mefichamment prodhoirement enuiron~»ne heure après
midyje -vingt -vnicfme iour dudit mois d'^fouft mil cinq cens quarente huit.Et demoura on
corps nu iufques au lendemain 3 que les Carmes le portèrent enfeuelir dedans le cceur de Grans faca
leur Eglifie,
afiifierent a fon enterrement les princ'paux de ladite -ville.
geraens enl
U Toquefiain }t ant de iour que de nuit, furent fiait s plufieursfiaccagemeni, uille de bou

j

jurant

&

[cauoir efi aux maijons duTnftdent le Comte }du Canfieihr HoyerJ» (jreffterfontbacju Cotrerolleur e?erier,Jdndraut Contrerohurpour U Roy des deniers comunï
de laditte Vih fijidortfermier du Çreffe de la Sennefichaucée de Cjuymne.^4 ufifu¬
rent occisplufieurs gens de bien de laâitteVth ,&* tous Us iours fatfoi ent monslresen
armes jerians Viue Çuyenne.Ils nenfitifoient fas moins es bourgades circonuoifines.
%^4fres que cettegrand fureurfiut apfaifie , Us Magistrats de laditte 'vih firent
traneber Us tesles de ceux qui auoientfionné U Toquefiain ,&* mettre Uurs tes! es fiur
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

La quarte partie
Ik'aucuns fa-

k clocher, au estait laditte cloche : aufii fiurent exécutés a mort cinq defidits- fc^

Néant moins ceux de laditte Commune firent toujours monstres & fru»,,
.
.
tic
t
r *o
/
&*«*&
itèrent Icto- £*r**rent lesportes iufiques près de lamy Septembre. Le Roy qui lors estait aLjon«b
juefain.
uertt de toutes ces chofies par Ufidits Magistrats de Bourdeaux , qui luy eficriuirm
que Us émocions &* affemblées faines par Us Communes nouaient esté contre (a ,
n'
I
r*
II
r
r r
I
J
WW"
teste, mats contre les GabeUeurs qut auoient fait ,&*jaifioteni chacun tour tant depiU

pageurs,& de *eurs.

ceuxquifon-^

j

7

>

Uries forces & Violences aupauure Peuple, qu'on ne lepouuoit plus endurer. Le'Rm
Uurfit fie auoir par monfieur de fiainBe Foy , & a toutes Us Communes éleuées qu%

ceffajfent , & qu'en briefil y mettroit ordre,®* aux plaintes quils faifi'unt defdits
fie les é mo - Cabehurs. Le s lettres du Roy publiées a B ourdeauxt Engouhfme,Xaintes &-par ttu.
ions.
rela Çuyenne, tout le monde ceffa, (g* ne frent plus aucunes monstres ny affemllées,
*J 'Bien tofi après & a la fin du mois de Septembre dudit an , U Ray enuoya deux ormees a Bourdeaux , (une ficus la conduittede mefiire ^Anne feigneur de Montmo-r
rancy cheualier de (ordre &* Conntitable de France , auecq grand nombre degensde
e Roy en- cheual & de pié , qui p afférent par Languedoc & la Ç aficongne.
Et l'autrefins

L

François de lorraine Vue d'^Aumah, fer de Fraru
ce, gouuerneur &* Lieutenant gênerai p ourle Roy enfin pa'is du Vaulphine\auecq
quatre mih Loncequenets qui p afférent par foiBou , & la Vih de ToiBiers, /ç_j
premier iour du mais dOBobre enfiuyuant %Le dit duc d^Aumah loga enla maifion du
fin RenéVouffierre , homme riche <&* fiort libéral, pour lors Lieutenant particulier
de la Semfichaucéejie ToiBoua PoiBiers.extrait de nobU ey ancienne lignée, l «
predeceffeurs duquel ont toufiours \eficu, mefmement Us aifinés, en (estât de table
fjoune, ayant fait plufieurs & grandsJéruices a la Republicque. Et quant aux

^eeVaBour" '** con^ume ^e monfieigneur

ieaux.

&

puifinés, ont esté de grande Vertu
fiauoir, Jefont adonnés a la R obi e Longue. Ve
fiait ay trouue paryng ancien liure despriuileges delà villç_, defa'tBiers,que(an
mil trois cens, Naudct VaufferrefimMayre & Capitaine d' iceh (on de naîtrefitlut mil trois cens quatre. Et que (année précédente Udit baudet fiut en armes a-r
uecq mefiire T ierre Chandouault cheualier , contre quelquesgens de Çuerre quigdst oient le pais enla Vicomte de Chastehraud, qui enfiurent chafiés. Et après ledit
'Naudetfut Eficheuin & fer de laditte yih (an mil trou cens quinze, duquel fiant
yffw mefiire I eanVaufferre, &> Hubert Vaufferre, en leurs Vuans cheualiers, défiquels font tenus maistre Venys V auferre quifiut Confie
du Roy , & moisir e des
Requestes ardinairç_>defion hostel, &* Chonceher de Jeu monfieigneur Charles de
XJaloys Vue de Çuyennc_>, &*fiere du Roy Lois onzjefimc_, .
V uquel Venys fe¬
raityjfiu maistre I aques V auferre fieigneur de la Court, o* de plufieurs autres fol¬
lesfieigneuries. Et estant URoy Charles huitiejme aduerti de fon gr andfiç auoir &*
expérience, le dixhuitiefimeiour du mois de luiht, 0* (an milquatre cens quatre»
Vingts dix : efiant auxMontis UsTours, defionprapre mouuement, enla prefience dt
monfieigneur U Vue de 'Bourbon,
maifire CharUs de la Vernadejuyfit expédier

ihr

\
h

f|

&

lettres par Bahyer lors Secrétaire des Commandementsjour efire Canfieihr & mat*
sire
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fades Requefies ordinaire defin hofiel, aux gages ordinaires. Lequel office iceluy
fttifirelaquesV auferre,ne moulut accepter, ainsremercia URoy trefihumbUment:
des Annales

(fiant que iamais il ne mettroit en danger fion ame pour iuger la We_> , honneur &
liens desperfionnes. Or de tout ce informé ledit Vue d^Aumah, & que ledit René
tytuffern auoit efié M aire &* Capitaine de laditte vih de ToiBierepar trais
fttrfis années, ey quil efioit homme vertueux &* de bon vouloir, & amateur du bien
iuMiCyle fit Cheualier U troifiefme iour du mois d'OBobre, mil cinq cens quarante
fait. Et a ce efioient prefiens m effeigneurs U Comte de S ancerre, de B urye &* dz_,
Gounor cheualiers de (ordre, U feigneur du Bellay Comte de Tonnerre ,1e feigneur de
$rezj , Ufeigneur de la Roche de fouzay,®* plufieurs autres Gentils- hommes.
Ç Lefidits Connefiable ®* duc d'^iumah fie rencontrèrent ainfi quil auoit par
tuxesléentnprins, au Langon ,fiept lieues près la vih de Bourdeaux : deuant lamettefie tranjborterent en armes auec Uur Çendarmerie en bon équipage. Toutefifiois
jeux iours deuant qu'y entrer Ufeigneur de S aulx Cappit aine de laditte vih par
t&Us clefzjdiceh a mondit feigneur U Connefiable 3 comme non voulons ahr con

Sire René
DaufTerre
gneur de
la<Court créé

di ffi

I

ualier.

ju

Ro

ea*

trent en la

,

treUvouloir duRoy :&* aufii les MagiBratz^firentfaire maifonsfur (eau , pour U deaux^0"**
recueillir plus humainement , &* ledit duc d'^Aumah. Mais Hzne tindrent corn_ f
te de toutes Uurs pompes. Etentrerent en laditte ville comme fi par combat onl'eufi
'
gaignée,aTrompetes &r Clorons, accompagnées, de tous Uurs gens de guerre en bon
ardre, &* dixhuit pièces danihrie. Et demourer ent a entrer defg uisfix heurts du
matin , iufques enuiron quatre heures dufioir. Et eux entrés, mirent a chafeune
porte de la Vihvne enfieigne ,auec groffes garde de Lancequenetzjrians viue France.
%iApres que ledit Connefiable, & duc d^Aum ahfiurent entrés en ladit vih, ac¬
compagnés de plufieursfieigneurs, & entre autres de monfieigneur UVidome de Char¬
tres, U comte de Sanxerre, lefieigneur de fiaint ^André, Ufeigneur de Sanfiac le fiei¬
gneur de M onlieujefieigneur deBurie , &* plufieurs autres^ aufii dufieigneur de
Nully maifire des Requefies du Ray nofirefin , O* de dix Confieihrs de frouencz_,

tantfeulement.

Laditte entrées fiaitte '.fut fait commandement de parle Roy o toutes manières
& qualités de gens de remettre en la maifion Commune de laditte vih, t ous Us bafions Les Princes
& armes quilsy auoient prins , # toutes autres armes , fions pouuir retenir enj*_ colSSrf
maifionpource aucun bofion de defienfie. Ce quifiut incominont fait. Et infiormacions eftans auecq
fiaittespar leditfeigneur de'NuHy mai'fire des Requefies ,& UfidiBs Cotifiihrsde l^f^^
Prouence, auditions, & confiontemens de tefimoings, fiut donnée fente ne e on moU de d'Aumalle.
Nouembn mil cinq cens quarante huit : par laqueh pour Us rebehons , mutineries
&fiedicions commifes par aucuns des habitans de Bourdeaux furent priués dç_j
Uurs priuihfes , fi-an chifes, & libertés a eux données par les Roys de France , auec
.
. *
,6 J ,
J .
,
,
r
l
J
m
J r l
Tomnîairede
huîtres multesgandes, que te n ay Voulu cy ejenre, parce que depuis le iCoy déjà bem- ja fentenCe
gne grâce leur a remit lefidits cas, &* aufii a toutes Us autres vihs, bourgades, & par- ^^co*~
biffes & iceux camdamnés en amende s pécuniairesfeule ment :fars que leurs cloches Bourdeaux!
%

1

1
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demourerent encores abatues. Et aufii quefiuyuant ladittefinttncc U corps luk
fieigneur de Monnynsfiut enleué de l'Eglife des Carmes par Us J urats, & fix ^n
éUusparlejjonfiil de laditte vih, veilus endeul,&* tenons chacun deux Vne tore
de cire ardent, ou est oient attachés Us armes dudit fieigneur de Monnyns, & en cet.
Les triom- te forte porté & candu'tB en la compagnée de tous Us Mandions &* autres Etrlir.,
phesdel'en- f J
i
l i
J f J- ri r
n 11
r
*,""«
terrementdu enfAU^ritpar deuant Ulogts de monditfieigneur U [^onneslable, ou fe mirent de m.
feigneur de noux, requérons pardon a Vieu, au Roy ey a IuFtice,en (Sglife Catedrah défais
onnyns .
^nJr^ Je Bourdeaux oufut inhumé honnorablement , &* depuis eficrit fiur fin mo.
nument «Jr fiepulchre, Le iour, & pour quoy il auoit est éprodit air ement occis, ^^r
fiJurent condannés Ufdits (jitoiens afairç_, certaines fiondacions aperpétuité ptur
Jan ame, comme il efi plufiaplein contenu par laditte fin t ence , que ie n'ay \oufo «
dedans infier er, pour la caufie fiufiditte, &* mefiuffifl dauoir eferit Us rebellions, mu¬
tineries & fiedicionsfiufidittes, &* le mal qui en efi depuis aduenu a ceux qui les ont
fiaittes, offin qu'eux & Uursfucceffeurs ne facent UfiemblabU.
~
% Lefdits Vue d'^dumah & fonne stable demourerent en laditte ville de BôurI Pugmcions
*
.
,*-.-.
.
<a mort de
deaux auecq leur compagnes trots fepmames ou enuiron, oufurent pugnis a mort
(plufieurs de enuiron cent cinquante hommes de nom, &* entre autres ledit Vuffout fapitatnç^,
de laditte vih, & fan fiere qui efioit Capitaine du Chasteau du Ha , <& Leilonnat Capitaine du chasteau-Trampette. Et a Uur département interdirent a Le
Le feigneur Court de f arlement déplus offiembler ne tenir laditte Court iufiques a ce que U Roy
meure a °~

Bourdeaux

$ eufif0UrUei*-

<? différent Lieutenant du Roy le fieigneur du Lude Cheualier dt
(ardn auecq jocompognée, ey* ceh du feigneur de laHaudye, (3* autrebon nomhrt

<ltÇfid*rmerieapié.
% MaiBrelean Baron natijde fontoifie, <&* ^Aduocat en farlementjorsgrdnd
freuofidela (janneitoblie, en exécutant ( or refi qui fiut donné audit Bourdeaux
fit Us e xe curions fiufidittes sEt en allant audit Bourdeaux &paffantpar NormanExecucions depetitevih, a quinze oufieizjlteues de Bourdeaux tirant versT holozefo pendre
grandes en ^ eftrangler huit des habitans de laditte Vih, les aucuns a leurs ftnestres , & les
duïoei!ant

la uille de
ù , ,
.,»/._
i.
r
i- ,,,
Normande, autres auxelocher'S, pour auoir Jonne UToqueJain,&* festrç_y ajjemblesenarmes
Se aufsi a ha- auecq Snfiignes dtlfloyées, contre URoy &fies officiers, &* fit abatre les cloches des
ailleurs , par cl°chers de laditte vih.

Et ou retour de Bourdeauxjedit Baron freuofifiufidit,fdj*

maiftre tean fiant par 8'ngoulefime ,fitbrufier le Vicaire deCreficent nommé IeanMeraudfregrand °re- &re> ?our àmir aJftmblé la (jommune contre URoy &fies ojftciers,& contraint la*
uoft de mon- dit te (jommunefe mettre en armes, ayant Udit relire Vng bonnet Vert, vngplumar,

f

f'eftr bl C°n" c^4uJfei ^e ^eu decauppées,grande barbe , &* effée a deux mains. ^Aufiifit met'
tre fur la roué vng nommé Talemaignç_> Couronnai defidittes Communes auecq fit
couronne fiur la teste.

Il fit mettrevng autrefiur loroùè qui auoit occis maiilrelean

Magazjn a Cangnac.
% ^Apres que toutes ces execucions tygriefiues pugni rions eurent estéfiaittes, & U
tout pacifié enÇuyenne, XainBong<L-* , Engaulmais & autres lieux, monfieigneur lt
Bouchonne au Procureur pour le Roy du
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r^ntfiable, &* monfieigneur U duc d ^4 um ahprindrent leur chemin pourfien re
0Wtr,&f tffenntpar Toitiers peu de temps après,anfiufidit mil ctnq cens quarente
faut ou ne furent qu'une nuyt. £t U lendemain, fiort matin,apres qu'ils eurent ouy la
ftlffen tEglifie & conuent des ^Augufiins, près la maifion desHahsou ils auoient
yé,wft'Uurs Voyneou lieutenant gênerai en Toit ou, & autres officiers du Roy au0oiBiers, & aufiifyre loachimfnmfi Maire &* Capitainede laditte vih, auec
f$kuns Eficheuinsfur entfaire la nuerence aufidits fieigneurs ondit conuent. Et Uur
U diB enfiubfiance par mondit fieur U lieutenant Voyneou ce quifienfiuyt.
iufiement tenus trefiHufires Seigneurs, Vous rendre immaritles grâces, de ce qu'exécutant U vouloir du Roy tant bon , tant prudent , begnin &
mmdent,aués en fi peu de iours pacifé,admorty,adnichilé,affopy & extaint vnfiu
ft front &* Çifioudainement prins <&* enfiamé en la Ç uyennet& es pais de XtinBon- tora.fofaie
nfingaulmoii ey* leurs Voifins, Voire d'une fi grande O* véhémentefiame}qu<z_, fians leConneftaIm'mBhn foudaine diceh eh euft embrazé , quoy queffoit grandement endomma- jjk & comte
J.
- ». .
f ni
h
" Aumalle
ri cefie prouince,par fellomç^ rébellion & commotion populaire, d un grant nom paffknspar
ht dt peuple impatient & trop facih a femouoir contre /e_» Roy Uur naturelfiei- J'oidiersa
leur retour
peur, fians Ujuppon daulcun f rince du fangfar /c_, donné conféil<& Ixcitocion j£e Bourhulcuns de bas efiat, voulons estre nommés Couronnaux , qui f efioient affembîés deaux,par
Iufques au nombre de cinquante ou foixantç^, mil hommes embaflonnés, ainfi qu'on m<3^a^fi>oy
Pli
t
f ni '
r 1
1
' 1
J 3
,. neau Ileutedtt, par bandes & bannières dejfloiees,Joubs ambre &* couuerture des abus, coneufi nautgeneral
fions, <&* pihries infupportables qu'ils difoient élire aines en leurs pats par Us *lc IajJcnef"
V
/ ,w
- rc
i
tr r l il
i r i
7
-i r
chauffée de
fiaers des Magazins, autrement appelles Cabehurs: lejquels abus ils auoient poictou.
tnji grant hayne,qu'ils mettaient a mort tous ceux de ce nom,quils trouuoient a Uur
muy, & fiaccageoient Uur maijons. Ce qui n'efi aduenu , a dieu grâces en cette
hUedefoiBiers ,nytntout Iç^jpak de faiB ou, encores quç__,fiufii ans leurs pro¬
têts Voifins , #* a ceperfiuadés , Voire menajfés iufqyes a nous venir fiaccager.
ilHeusdeuons

<&* fiommes

.

1

f

>

*

\TrefifJuslres Seigneurs nom fiçamns &* fiommmes deuement informés que Us af¬
faires du Roy &* du Royaume fiont trefgrans , par ce qu'il est tous les iours afi
ftilly diL., (Empereur Charles , qui deprefent a vne partie^ des ^Alemaignes
fwvsfia main , &* lequel fie confiant a fies forces , tend a fin pouuoir furpren¬
tre fur le Ray &* fion Royaulme , ce qu'il pourrait faire fansy refifier par bon-*
te conduit tz_, , &* a force de gens de rco Royaume , & des cirçonuaijms. four
h^uette chofie fiaire^- O* Jouldoyer Us extrangers ,lç^,Roy efi contraint a-, fion
gant regret leuer fiur fies fiubget s outre^ UsToihs ordinaires , empruntsfiur
fis vihs , &* dans caritattfzffur Us gens d'Eglifie , dont ils ne^, fien plaignent
\v tant qu<L^ de la Gabelle^, nouuehment impofiéei_, fiur lc_, Sel , es pais
hnt vient es* procède /c Sel , & dont, ils nouaient accouBumé paier
fte le Quart & demy Quart.
Et plaifioit au Roy Vemettre encores ceux
jw n'efioient fiubgets a Çabeh, a ce Quart & demy quart, chaficunfier oit contint,

fil

tu
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es*

ny auront plus de murmure ne de mefiont ont ement.

Etfiilplaisl ou *ÇV /

Jaire ainfi, il en aura autant de profit que dc__> la Çabeh, &*fi rompra la
fureur,

es*

tenter' '

murmure du commun peuple.

'

% Vauantoge trefillustres Seigneurs, cette mfanciennevih dc_> foitiers quitmr
iours a efléfideh a la couronne de Fronce, grande, jj/acieufe, forte &*rencloftji

grant circuyt de mur'aths, quifont de grant tntrettnnemtnt , efilaplujbauun )>$
de ce Royaume , car eh h'efi marchande comme Rouan , Lyon , Orléans & aultm
bannes vihs de ce Royaume. Et quant a la Jufiice Us Roys Charles cinquiefime L
y efime &> fieptiefime y auoientfoubmis tous Us reffors , quifint.aprefientenerués &
UpouurefoiBiersdefimembré, defiorte que c efi peu de chofie dufiegcL^ es* iurifJi^
Bian. Refie encores (Vniuerfite & (Eglifie, es* fians cela laditte vihfierait Utn
tofi ruynéepar pouunté. Vous prions es* fùpplians trefillustres S eigneurs,re~
monstnr ce que duefi au Roy , Vous qui efies près de la perfionne^ , esr qui mieux
entendes fies affaires es* dejon Royaume qu autres , aufii que Vous efiesfeignent it
bonne Volonté, de grant confieil, es* definguliere concorde, offin qu'il luyplaifi pour.
uoir au tout a la gloire de Vieu, es* a la ftenne , & au profit de cepauurepais a\_,
foiBou , & vih de foiBiers.
La refponfe
de monfieur

II

J Monfieigneur U Connestable pour luy es* pour monfieigneur le duc d^AumaHç_,
^cs auoir parlé tnfiemble , fieit njfonfie aufdits fieigneurs de foitiers , Qu'ils au oient bien entendu Uurs remanfirances , quils trouuoient bonnes & raifionnablts,

laditte Çabehice quife pourraitfaire moyennant
Poictiers.
quelque fomme de deniers , que tous Ufdits pais baihr oient au Roy pourfon inttr-'
est. Et que fils Vouloient enuoier vers le Roy deux au trois de laditte Vi(L<L->,pmr
en porterparah au Roy, que Volontiers fieraient leurs médiateurs. Vont on lesremercia trefihumblement, es* promirent ainfi Ufiaire. Et vne heure ou deux apreshf*
dits JjonnefiabU & duc d'JAumah partirent de foiBiers allons a la Court.
Ceux qui fu- « Quelque peu de temps après le Maire & Cappit aine de laditte villes, , fit affaxh
furent eleus ^
ï / .
f t .
w ^ /T
.
'J JJ
bl Conne

mefimement quant a (abolician de

bler tes à chcutns ejr Bourgots d iceue,en leur maijon commune, au te me trouuay corn*
pour aller
t pun JefJits Bourrais, pour élire deux au trmdefdits Sfcheuins es* BourgoH,pM
tiers le Roy, .
. ' .
, 6
'
c
'/ c
<n
i
r1 7
iS
pour l'aboli- Jm ledit Votage a la court , ey* jurent eleus tramât* torcher on jeigneur dejamt 14Jcion de la
jftfj pun defidits Efcheuins&frocunur du Roy a'foitiers, (s* m aifin Çautier Zif
de poictiers

-

fieteau lun defidits Bourgois lors Confiruateur des priuileges royaux de (uniuerjut
dudit foitiers , qui en prindrent la charge, mais ne partirent fi 'toit.
% Suyuant la dittd_j délibération , deux ou trois mois après , lefidits Torcheron &
Rajfeteau , commis comme d/B est par Us Maire , Bourgois es* Eficheuins du"
Rêmonftran dit foiBiers , allèrent deuers le Roy, au par le moien de mondiB fieigneur U (jonntces fautes au ftAy{t furent receus es* ouïs par le Roy en fon eslroiB confeiLes remonstronces 4®
Royparceux
J
i
-^
J
.
.
\ J
i
n
J
depoîdïers fenfiuyuent , parlons pour tous Us Estât s des pais dc^faiBou, Choilelleraua,
P°U<f-a.?T
'GabeUe.

^Atn^^ngç> t ^tte & gouuemement de la Rochelle^, , Engoulmois, hault &
^ Eymoufin , haultz^ &* baffe Marche^, , ferigort , enclaues & ancttns
rejfei"
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Jfarts diceux difions au Roy , Sy?e (ereBion des Cabehs , Grenier ouMagazjns
4 Sel, Ù* des officiers pour (exercice & exécution diceux , fiaitte parfeu
bon ^mémoire le Roy dernier decedévofin père, que dieu obfilue,pour par luy rendre
@reduyre vnijormele droit de Cabeh dudit Sel par toutfion royaume, efi tnfiupportable a tous Us pais defufidits, &* Us pertes queia en ont receu , es* que parfuccefiian
k temps en pourront receuair^om partent manijfefje es* eut dent dommage : tant par
U cejfafion aduenue du commerce d'entre eux , es* des efiranges auec eux, que de la
diminution de Uur commun moien de Vmre,<(s* ce qui ep dépend, qui Vous efi de trop
plia grand canfiequence ey* importance, que Uprofit quepourries espérer dijdits Grémers, auec aultres raifions concernons la garde, tuitian es* multiplication dhommes
&richejfes de vofditspais.V]ous fuppliant tnjhumblemet fin quepour ces conftderations vofie plaifirjoitjant pour lerepos& tranquilitè defidits pais, cpte pour la confiernation de vosfiubgets es* Uur biens, abolir Ufidits Çreniers ouMagazjns esr Çabeh.
Et qu'en cefaifant'iaçoit que par la dit te abolit iony ayt plus d'apparence
damnentacion des deniers publiques efditspak, que d'iminution diceux, ils Vous
feront neontmoins tths offres que leur puiffance pourra porter^
f Le Roy obtempérant aufdittesrtmonfironces, <(s* oufdittes requefies a luyfiaittes,
commifi a maiilres Charles de 'Njtlly maifire ordinaire des Recueil es definhofiel,
jtnthoineBohier fieigneur de Chefnaye fy* TKtuge gênerai des finances en la char¬
te de Languedoit,®* Fronçais ^Ahmant fieigneur du Chaileht ContreroUurge

tes Eleuz

de

Jourcopofe"

luy

auec le Roy

de

x

neral des Çabehs a Sel, pour fiaire affembler Us Efiatz. defidits pai^en la vih
foiBiers , es* ouyr Us offres qu'ils eptendoient faire au Roy ,pour obtenir

de

Uditte abolition de Çabeh, Çreniers ou Magazins. Et pour ce faire furent afi- con delà Ga~
fitmblés audit foitiers Us Efiat z defidits pais.
Lefiquelzlpourjaire laditte corn- belle.
pofitio» élurent , fiauoir efi, (Efiat de( Eglifie nuertnd pen-en dieu maifire lehan
de fiainB- Gelais euefique d'Vzoy es* ^Abhé defiaint Maixent : L'tBot de NoUtjfe mefiire Cabriel defiaint- Çeorge cheualier feigneur deVerac: Et U tiers estât
ledit maistre François foreberon , & Çoultier Raffiettou , eçrfiref ierre ^Ahry
fieigneur de (journihau.
L efiquelz,eurent charge defidits pais d'offrir au Roy pour
laditte abolicion ey* fuppnfîion de Cabeh , la fomme de deux cens mil efeutz., pour
Vne fois , Vallons quatre cens cinquante mil liures tournois: fians touteffiis déroger
de la pan de (Eglife & de 'NobUJfe defidits pais a leurs priuileges , es* exemp¬
tions, qu'ils auoient du Roy, es* de fis predeceffeurs , es* par Us Concihs généraux
& droit commun. Et oultre a la charge de paier U Quart es* demy quart du Sel
defidits pais.
% Lefidits affres rapportés au Roy,ey*ledit affaire misen

délibération, auecles f rin¬

aultres grans perfionnages de fion confiil, <& de fies princi¬
paux officiers , accepta Ufidits offres a fion retour de fon Voiage <y exeniie de*
Boulongne , en la manière es* forme qui enfuit , parfis lettres patentes don*»ésa ^Amiens ,en mois
Septembre , (an mil cinq cens quarente neuf: def~
my
ces defion

fang ,

es*

de

f
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quehs (ay cy

deffoubz^

extraiB

Us propres mots du

dijjiofitif defidittes Uttrts aui

fiont telz,:
% S auoirfiaifions, que nous depuis nofire retour dudit exercite ey* Voyage, ayans k,
d"f t'f rec^efm*s ledit affaire en délibération auec Ufdits rinces de noffrefiang t &
delà fup- gens de mofiredit confieil , inclinons aufidit tes requefies &* remonfirances defdits

f

f

frefS1M i dS &em ^efàts £ft4t

de nofiditsp ois, ey* defirans Us traitterpour raifion de nofSts

droitz.de Sel, conformément a (ancienne manière que noz,pndeceffeurs Rais ont ordonné, iceux droits efire prins {y* Uués efiditspais de foiBou , XainBonge, \il*^,
&* gouuemement de la Rocheh. qui efi du quart dudit Sel , ey* du demy epuart.
Moiennant alec charge du fiecours qu'ils nous font de laditte fomme de quatre^,
cinquante milliures tournois. Et âpre s que par deiie inquifition aurions trouue,
cens Idditte reduBion
nofdits droits du Sel aufdit Quart esr demy auart
nous eslre autant ou plus commode &r a Udit te chafe publique denojdits pm
que (tH ablijj ement defidits Çrenier s, Çabelie & Magazins : a nous par bon®
meuraduis, (y délibération diceux f rinces de naître fiang , ey* gens de nafirtltt
confieil, dit declairé , fi otué ey* ordonné, es* par ces prefientes, de nofire certaineficitnce, plaine puiffance, & auBorité Royaly difions,declairons,fiatuons & ordonnons
par edit,fiatut & ordonnance fti petuels ey* irreuocables,par paBion (y contrat
faiB dt bonne foy, entre nous ey-ijdtts Efiat z,: Que UfdittesÇabehs Magazins,
Çreniers & tous efi atzj& offkes infiitués pour ( adminifiracian &* exercice d"r
ceux, enfemble tout ce qui fefi fiuhe enfuyui , ey*qui dépend de (ereBion defidits
Çreniers ou Magazins,faute par nofireditfeu père en (an milcinq cens quarante
deux , & aultres ediBs fur ce depuis interuenm : ^Auons aboly , eiloinB ,frpprimé es* reuoequé , ry* par cespnfitntes , de noBredite feience , plaine puiffance &
auBarieé, eypar (aduis ey* délibération deffufidits abohjfons, efiatgnons fupprimons ey* reuocquonspournozjs* nousfucceffeurs, ty* a toufiours perpetuehmem,
comme» efi ans incommodes a nous , ey* a ladite Chofie publicque de nofdits pais.
Et auons aufii pour nous, es* nozjuccejfeurs Roys par UdiB contraB &paBionrtmis ey* remettons Us droits dimpofieion dudit Sel , pour UfidiBs pais de ferigort , Lymoufin , ey* aultres deffus nommés & en chafiun diceux <c (ancien-'
ne forme ey* façon ordonnée ,
qui a deu efire obfiruée en nofdits pais d<Lj
foiBou t XainBonge, vih (s* gouuemement de la Rocheh , ey* tout ainfi ey* aia raifion que Udit Quart
demy quart foulaity efire payé au parauant Udht<u
ereBion de Ç abeh , ey* institutions de Çreniers ou Magazins &* officiers pour
(exercice diceux. Moyennant que* Ufdits EBatzfuyuant Uurs offres que-j
nous auons acceptées, nouspaieront ry* fiarniront comptant dedans Upremier iourdt
J anuier prochainement venantes mains du Receueur gênerai de noz,finances efi^
Ily audit foiBiers , la fomme de quatre cens cinquante mil liures turnois :pour pat
luy (apporter ou enuoitr en noitre Epargne, affin désire emploiée efiditsfiais de la->
Çuenej ont pour ledit recouurement de nofinditte place deB au loigne,qù'aihurs poft

de

&

&
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Itflits affaires de Çuerre, «y* au rachapt de nofiredit dommaine 0 Henné. Ve lamiefomme de quatre cens cinquante mil liures tournois 4 qu'ilsferont en chafcune
jtfiittes frouinces Uuer ey* recouurer, es* apporter par Uurs commis ou deppu
(is es mains dudit Receueur gênerai audit foiBiers, Lesgens duTierse Bat paie
ï0t les deux tiers,montans trois cens mil liures tournais. Et (outre tiers mentant
ctnt cinquante mil liures tournois,fer a p aie ,par Usgens d'Eglije & 'Nobles par
Âde portion:^Ifauoirpar Udit efiat de Eglifi Jaixonte quinze mil liures tour*
mis, & pareihJomme par Udit Estât de la eHablejfie. Et oultre a U charge de> '
mtris'r'^ourfitr par Ufdits 6ffatzjnfyeBiuemtnt , ry* filon ledit département
tout officiers iufiiciers pour Udit exercice es* odminifiration defdits Çreniers au Ma)
sttzjns, &* de ce qu'ils ont paie a nofire dit feu fereau a nous pour leurs offices, fe-^
Ion la taxe ey* U rooh qui par nous enfier a expédié , es* ce dedans Vng an, o* a deuxtermes, a commancer dudit premier iour de anuier prochain. Lepremier defiquelt
ttrmesfiera Upremier iour de 1 uihtprochain que Ion comptera mil cinq cens cin~
mante. Et UfiecondU premier iour de lanuier prochain enfiuyuant. Et de mettre
les deniers dudit remboursement dedans Ufidits termes reîpeBiuement ,es mains duitt Receueurgênerai de foitiers, pour par luy'eftre refJeBiuement difirtbués aux
mjonnes , ey* ainfi que contenu fiera par ledit rooh. Sans tautejjois que Ion puijfe
dire que pour raifion de ce ayons entendu aucunement déroger aux prééminence^
exemptions, libertés,&fianchifis defiditsgens d'Eglifie>&* Nobles: ne que ceffe con¬
tribution fait tirée a canfequencefiur eulx t nefur ledit tiers Estât * Et oultre^
ala cbargeque Ufidiu Eflats fieront tenus,felan qu'ils ont promu par Uurfidin of-~*
fies , de nous
Valoir Udit Quart ry demy quart iufques a la fomme de Qua^
trevingts jnil liures tournoùpar an , deniers reuenans de net (y* de cler .en nofdit¬
tes finances de ladite recepte gêner ah de
aiBiers » toutes charges defduit tes. E t
en cefaifiant auons- accordé & accordons aufdittes gens defdits Eilatz^, que par
leuant Us. commijfaires qui Jeront par nous députés , ils puiffent faire au
.
fairt bafila\ Jerme dudit droit de Quart ey* demy quart ,foit en gênerai de tous
les fiiegts , au en particulier de chafiun d'iceux , pour Vne , deux ou trois années, 4-,
Commancer dudit premier iour de lanuier prochain', auquel comme a eil é conutnu
entre nous & Ufidits gens defdits E&atz., commença dauoir cours ledit Quart es*
demy quart , qui fera potable a deux termes en (an.
^4 auoir U premier de¬
dans le premier iour de J uiht prochain Venant, es* (autre U premier iour
lanuier prochain après enfiuyuant. Ou bien pourront iceulx defdits EBai zfiaire
Ituer ledit droit de Quart es* demy tjuart par vng ou plufteus Reciueurs, Contreroohurs , &* aultres officiers, qui feront par eux ou Uurs depputeés choifis ey*
commis.
Laqueh Uuée au cuihtte , nous pourrons bon nous fiemble , fiaire
denoBrepart , ey* a noz.deff>ens contrerohr-, par tels contrer ahurs que ferrons
*Bnafaire, ey* qu'a ce foin commettrons . Et iufiques aufidit premier iour de Ion*

(

\

l

faire

f

>

faire

jf

de

fi

nier prochain tiendra (exercice delà Çabeh,

& le paiement diceh , a ta raifion de
iii iq
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(establiffement defidits Çreniers : es* y prendront Ufidits Efiat s ry* balitons def
dits pais reffeBiuement Uur omit ure de Sel, & non aihurs, fioubs Us peints 'mî¬
tes par ledit ejtablijfiement, esr- par les ediBs & ordonnances faittespour (abferuttn '
defdits Çreniers ey* Magazins. Touteffoisfipar la Uuée ourecepte qui fiefiera Ju_
dit Quart & demy quart, il efioit trouue quepar la première féconde ou titrée an '
née laditte recepte ne mont afi a laditteJomme de quatre vingsmil liures taurn '
de net , rendu a nofidittes finances diceh nofire R ecepte generah defoitiers , toit -.
tes charges ey* fiais defiduits , ce quifi en dejfaudra}fiera a la fin de (année Uué fa
lefidits pais ainfi que par nous fiera aduifie . Et aufii au cas queledit deuoir mon-

f

tafi plus que ladite fomme , le fiurplusfiera prins ey comptéfiur l'annéejubfiequente^,
Et fera a lafin defidits trois ans ,fiait d*icehs trois années vne commune. Et fi tilt
rfuient a laditte raifion de quatre vingts mil liures tournais de net , En ce cas Ufdits
paues*eB4tsdemoureront deficharges de Uurs offres & promeffes, ey* défaire va¬
loir iceluy droit de Quart ey* demy quart ladite fomme de quatre Vingts mil UHm
taurnoispar an% E t defiors en auant fierons leuer ey* receuoir ledit droit foubs nofire
main^fibien quil appartiendra, ey* Verrons efire affaire. Maisfi par ladite efiim
cion defidites trois années, ledit droit ne reuient a laditefomme de quatre vingts mil
liures tournais chafcune année, toutes charges defduittes, nous pourrons impofertre.
ceuoir es* reprendre ce qu'ilfien defiauldra , au ey* ainfi que Verrons effre afiaire pour
U miwx. Et pourfiai iffiaire a ce que deffus , fieront aufidits gens defidits Efiats
baihes toutes lettres, prouifians ey* contraintes qui Uurfieront requifies es* necefjai-res, &* a Uurs commis ey* fermiers, tant pour affiembler Ufidits Efiatz., a (effeB d»
paiement dejdits deniers que pour (effabliffemem desjieges quil conuiendra mettre
efdit s pais, & furies riuieres de Çirende ey V or donne t es lieux mencionnés parles
ordonnances fiaittesfiur ledit Quart de~ Sel far nozjpndeceffeursRoys*, &* aultres
lieux & endroits commodes quaduifieront Ufidits EBaiz.,pardeuant cens qui ace
fieront par nous commis es* députés , a ce que du droit du Quart ^jp* demy quart dtJ
tout U Sel enleué audit pais de XainBonge ,pour eBre transporté contre mont, Ufi
dites riuieres, Ufidits Estotz^au leurfier miers pendant ledit temps nefiaient fraudés,
(S* que ces pnfientes ,& Ufiditus ordonnancesfiient aufii obferuées & gardé es nfijtBiuement. Et oultre par ce que Us depmés-du pais de ferigort & bas Lymottfin,
nous ont ffuyuant Uur charge ey* commifiim,camme Usant dit,fiait certaines renonfir onces ,fiur ce qu'ils difioient Uurfidits offres eBre fiaittes auec prottfiachn
qu'ils demaurront quittes du deuoir de quatre liures dix fias tournois acoufiumeç^>
efire par eux paiee au lieu de Liborne, pour chacun muydeSel, mefiure de Libornt
pour tout deuoir ; Uquel paiement ils prétendent tenir lieu , ey* efire furrogépour le¬
dit droit de Quart es* demy quart , ou autre fiubfide , a prendrefur U Sel, & nofire
droit de feage neVomanial. ÎS? eus requérons, attendu quilsfiefiantfioubmis au pau¬
ment dudit Quart &* demy quart par pAreih fiorme ey* règlement que ceux dudit
fajsdefoiBouçy* XainBonge efioient portant tenus quittes ey* deficharges dudit
droit
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dixfiols tournaispour muy. Ncus auons fur ce arreffé , quepour
M regard députerons Commifiaires ,pourSnformer ty* enquérir de leur dire yey* fiur
droit de quatre liures

articles qui pour cefieront par eux baillés par eficrit, appeh a cefiaire noffre fro.çureurquipar nous fiera fur ce conffitué , auquel U tout fiera communiqué ,paur in¬
former au contraire,pour cefiait es* rapporté en noBrtdit confieil Uur eBrefiait droit.
Déclarant néanmoins, defiaprefient comme pour lors, que nous Voulons Ufidits EBats
defidits pais de ferigot ry bas Lymouftn quittes {y* deficharges dudit droit de* paie¬
ment de quatre liures dixfiols tournois pour muy prins audit lieu de Liborne , pour le
regardde ce qu auons accouBumé leuer ey*perceuoir ,ftnan quenfin de caufie
fait
trouue qù'iceluy droit fiait Vammanial &* paie parforme dtfeage, ®* nanparfirme
.

les

il

doide misJkr U Sel, comme pourCabeMe ou Quart & demy quart. Si donnons en
mandement anaziamesfsKfieaux Canfieihrs les gens tenons au qui tiendront nez,
coursfW? orientent defaris , Tholoze , ey* Bourdeaux ,Çens denaz^Comptes, Cènetoulx tant fiur léfait denoz. finances que de la luBice de noz, cAides, fy* a tous
$aihfstSenefihaulx,freuofis,ey* autres nozfluBiciers (s* Officiers, ou leurs Lieutenons, <& a chaficun d'euxfi comme a luy appartiendra, Quetoozprefins abolicion,
fiippnfiion, ey* extinBion,edit,Jlatut ey* ordonnance , ils fiacent refpeBiuement
lire, tnregiffrer, publier ey* obfiruer de poinB en poinBficelon Uurforme gr teneur.
NonibtfaM'vppofitions ou appellations ,priuileges & exemptions quelconques-, )&»
autres chofis qu'an pourrait dire ry*johguer au contraire. Ewcontraignani a ce
foire ey^ fiouffrtr tous ceux qu'il appartiendra ,par tmtes voyes (y* manières dc^au^fumées pour nozpropres deniers , debtes es* aJfaires\nonobBant comme dtfjus ,&,
quelconques lettx$*\prattifions , edhs^ esr mandemensdmpetns , ou 4 impetrêj a ce
contraires, Et pour et que de cefditesprefientes (on pourra auoir ùbefiongnér enpUtfitws &*Jiuers-iieMX, "Nous voulons^» au dupplicata , triplkata , &*>autre nombre
jtn duées fiera expédié, pleinefioyfiait adiouffée comme a ceprefient original. Et
*ffin que cefait fkofijerme & estable atoufiours , noue auonsfigné ces prefientes de v
noBre propre main , eçrakeResfiait mettre noBrefieel , Sauf en autres chofies no~* .
fir\ droit- ey* (autruy en toutes . Vanné a^Amyens au mois de Septembre, L'an de"
groeemil cinq cens quaranteneuf, es* de noBnregnele troifiefime. ^Ainfi figne
H£N RT\ Vifia, Et plus bas ,far URoy enjon confieil, Monfieigneur de Ùen~ .
dâfine^wonfeigneur U Cardinal de Guyfe, Lefieigneur de Montmorency CanneBa- W , Vous mefiire. François Oliuier Chanceher $ 'ey* Ufieigneur defiainB *André la¬
ques Valboncheuaherde (ordre Mar ejchal de France. Lesfnjident maiBrele*
hanBtrtrand ,<J,ndré Çuillardfieigneur du Mortier-, 1-ehanVelachefinaye gene~K
rai des Finances, tom conJeiÛers au confieil priué, &* autres cBoient. Content or
Coefier(Dutbier* Etficelle dugrandficeau
comrefieau en lots de fioye de cirée
,

&

verd.

s

*

%Le premier iour dOBobre dudit an mil cinq cens quarante» neuf, le Roy estant
Çompiegne décerna aums lettres , par Ufiquehs ilpermifi d' affembler en. la vih dt

iii
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te^nilKures,

foiBiers par deuant le Senefichalde foiBou ou fion Lieutenant , tehs gens qu'il,
Verraient efire a fiaire defdits pais de foiBou , XainBonge, Engaulmois,gmuern
mm ^e l^ Rocheh, ferigart , hault es* bas Lymoufin, es* la haulte -y> baffe Ma^

& aufsi du

che ,pour (exécution ey* accomplijfiement defidtt espromeffe s , accords , ey aufii

tea Poitiers
des

quatre

fai.

deV ^cquefie baihe par UsVepputés de ferigort, es* bas Lymoufin. Laqueh afjtmh(
frais des of- futfiait e audit foiBiers, <y* firent (afiiette defidits quatre cens cinquante mih li*
[fiaers.
^ygs tournois,fur Ufdits trots efiat s : des vingt cinq mil pour Us fiais zs* nmbourft-.
ment

ment des offxiers. Et a diuers iours &* affemblées, fiut tellementprocédé que Ufditt
deniersfurent afiignés,es*lefidits Efiat s cotizjs : deforte que tout a efié poié:ey*Udite Cabeh abolie (y*fiupprimée dedans le mats de lanuier m -cinq cens quaranteneu(.
% (jependant que laditefiupprefion de Çabehfiut fiait e 3ceux de Bourdeauxfurent
diligens, & enuaierentvers le Roy pour luy remonfirer que les émotions es* mutine-'
mens qui auoient tfié fiait s a Bourdeaux , (y* autres Vihs, hourgs ey* bourgades du
conuoifins efioient procédés
gens ruraux, non pour Vouloir defiobeir au Roy , mais
par vne in dignationquils auoient ton cette contre Us officiers desMagazins, lefiquels
enVng moment efioient enrichis despihries & exaBians qu ilsfiaifoientfur UTw.
ple,au moien &foubs ombre defdits Magazins. Suppliant au Roy que fon plaifir
jjufi y auoir efigdrd , ey* pardonner ey* remettre Ufiduesfiaultes , de forte que les Inntcens nefuffent pugnis des aff^nfis des delinquans. Surquoy U Ray, qui efi tout clé¬
ment ybening -, ey* mifiricardieux , ey* luy bien conftillé, Voulantpréférer mifieriw*
Â 4 rigueur de luBke* Leur donna abolicun &* gênerai pardon defidites offtn*
fis & rebellions, dam U teneur fienfiuyt de mot a mot.
*% Henry par la grâce de Vieu Roy de France. ^A tous prefiens ey* aduenir , Salut.
Aboliciou Comme incontinent 4pns nofire aduenement a la Couronne, ayant mit en confidera»
descommo- ùonles chofesmi distendent du deuoir du lieu ou il auoit pieu a Vieu nous appel-*
tions Popu» ,
;
1
1
r
'
s
1
' m
lrl
lairesdexain «1 > & qui plus regardaient lafeunte (y* canjeruattan denoz,Royo»me,pau (y*Jwt#onge,Bour ;>rjj eufiion* trouue qu entre Us autres plus importons affaires , a quoy nous auons
deanx.&au,
n rr '
rr
r
i c -er'
très pais de *9*wuoir . lleffott necejjaire ey* requuparacheuer Us fortijjicamns encommen**
Guienne.
ceesparfieu naBre très honoréfieigneur e$* père U Roy dernier decedé , que Vieu a^
folue , es places de fiant iere de nofdits Royaumes & pais . Et icehs places enuh

de

f

&

!eC«*que'fit taihr, pour mirées* munir de toutes chofies, qui Concernent la garde, prouifion,
leRoy Hen- defienfie. *j>4umoten dequoy pour (importance de la<hofi , es* pour U continuelfoing

\y al entrée pe\m q, trouail q u auons refodu employer en nofdits affaires. 'Nous nom ferwM
de fon règne f.
.'
.
3
r f f -r
JJ
i ri
/
c
délibèresfiaire nouj- mejmes en perjonneles Vtjttations de toutes Ufdites places ,af

fin que les

&

ayons veue'sa(if
entenduparticulièrement ce que ferait de befoing
en chafcune dicehs , nous y fifions d(aut ant plus pramptement ey* fuffifiammtnt

pouruoir , deforte que des la première année de noBre règne, nous aurions encent-*
tnencé Ufdites vijitations du couffé de ficardie . Et (année enfiuyuant, quifut
la dernière , icehs vijitations continua du couffé de Champagne, & paurfiuyuit pàf
U "Bourgongne, Breffe, es* Sauoye , iufiques en noBrepak de fiedmont , ou nonsf*

~
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fifflspafés pour ce mejme effeB. Vurant lequel Voyage de fiedmant, ncusfufimes ad~

Htrtisquenozfubiets habitans du pais d'Engoulmok , fuficitéspar quelcuns ,enne-

^du bien (s* repos public,fieB oient efieués, iufqu 'a auoir prinsles armes, &*j'eBre
ftttés aux champs , iufiqu'au nombre de douze ou quinze

mih hommes : *Auecq Ufi

mhsfiorces , &* la plupart des habitans de noBr épais de XainBonge , quiU au
ftitm tiré a eux, fie fer oient mis en effort de Venir afiieger noBre vih dEngoulefi»
-te. Ou ils contraignaient nozOfficiers a Uur rendre certains prifionniers, détenus
fitr auBorité de naBre luBice , chargés de crime delefie Maieffé en fion premier
cjitf. Et dauantage par Voye d'boBilité prindrent , brufierent , &ficcagerent Us
maijons de plufieurs Ç emils-bommes , es* de nozjOJficiers : tant fiur U fiait de noz.
jtidcs ey* Taihs , que de naBre Cabeh : ortie defquels ils tinrent , emporter ent
noz.deniers & commirent plufieurs autres gratis ,viîlains , (y* exécrables cas , cri¬
mes, & homicides. Tellement fie dilata ladite Jubleuation, ey* émotion , tant de la
urt diceux defdits pais dEngoulmoys , & de XainBonge, que de ferigort,Lymouftn, & B-ûurdeloys,quefinablement eh paruint iufiqtia noBre vih de Bourdeaux,
mncipah de noBre pais de Cuienne , es* ou efi ordonné le fiege de la Court de farItmentfouueraine diceluy pais. En laqueh vih vne grande partie des habitons
concités (y* efimemfar aucuns des mutins, des pats a eux circonuaîfins, quifieraient
tntrés en ladite Vih , auraient prins les armes : es* après auoir xfié a (endroit de Jeu
TriB an fieigneur de Monnyns , theuaJJier,en fion viuantnoffre Lieutenant au
pouuernement dupais de Cuienne , en (abfience &*fious (auBorité denoBre trefi
cher & tref- aimé oncle Je Ray de 'Nauarre gouuerneur, & noBre Lieutenant au¬
dit pais, de plufieursparohs ey* demandes arrogantes ,ey* defiraifionnahles. Finale¬
ment f'eBant le ditfeu feigneur deMonnins ntiré dedans le chafieau Trompette,
les Communes & compagnies de plufieurs defidits habitons , trouuerentfaçonle tirer
dudit chaBeaufius Uur foy , & U menèrent en la maifion de la Mairie: au ayant
fiiaurné \ne heure ou deux, ainfi qu'ilfie Vouloit de rechefi retirer audit Chaffeau
Trompette , fut par UJdites Communes cruehment ey* inhumainement tue en (une
des rue s de ladite ville, & laifiéfur la place , iufiquau landemain enuiron Us huit
eu neufheures du matin , qu'il fut porté enterre fur des hahbardes ,fians aueundiuinjeruice, au autrefiolennité ordonnée en tel cas par Us conBitucions de noffre
mereSainBeEglijç^ . Et en cette fureur , ayons aufii tués aucuns autrestam de
ceux qui eBoient en la compagnie duditfieigneur de Monnins , que de noz.ojftciers
& autres: & pih & fiaccagé aucunes leurs maijons ffefiaifirent des choBeaux
de Trompette, & de H a, ou lejdites Communes mirentgens de par elles . Et aultre
ce commirent plufieurs autre s inhumanités, cruaultés , crimes ey* deliBs , quenom
Voulons obmettre &> pajfierfious jilence ,pour eBre trop longs a réciter. Tehment que
nous cognoiffans qu'il canuenait tehs fieditionspromptement repoulfér ,pour U domma¬
ge irréparable qui fien pouuoit enfiuyure, au preiudtce dudit pais , ey* confiequemment
dttom (effat de noBre Royaume, enquoy il effoit necefiité depouruoir , &* faireVt-

f
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ut & roidde punition .

"Nous aurions enuoyé en noBre

vih de Bourdeaux &

fufidits , noz.tr efi chers es* trefiaiméscoufinsles Sire de Montmorency CmneitM

dyAumahfer de France ,auecquesvne bonne (s* groffe fioree , tant p en i
cheual que de pié , es* d'anihrie . Lefiquels arriués en ladite vih de Bourdtau
Sans qu ils trouuajfent aucune r efiBance ne contradiB ion, fait de lapart desbab'i
tans de ladite vih , ou des pais ctrconuoifins , firent faire Us procès de plufieurs def¬
ts* duc

dits rebehs &feditions ,par vng bon nombre de grans & notables personnages nn
de luBice,par nous commis a cettefin : Lefiquels Commiffairesfirent pugnir aucuns
defidits rebehs es* fie dicieux , ficelon ce que» chaficun d'euxfie trouua (auoir mérité
Et donnèrent plufieursfientences ey* iugemens, tant contre les habit ans de laditttil
le , en qualité de corps & collège de vih , qui contre1 plufieurs particuliers dicelle^,
&* despais dfjfufdits. Et eBans nofdits coufins de retour par deuers nous, g.
ayons amené quant &* eux Ufidits Commiffaires pour nous rendre compte de leur ditt
charge: 'Nous après auoir tout oy &* meurement délibéré , deputafmespour la puni¬
tion des autres qui reB oient a punir, noBre Court de farlement deTholouze , oul¬
tre Us freuofis des M arefiehaulx qui auoient eBé or donnésJe transporter au reBç^
des pois dejfufdit s pourfiemblabU effeB. Vefaçon que noBnditt Court ey* freueh
fufidits aur oient commencé depracedder contre UJditsfeditieux ey* rebehs , fuyuant
la teneur de leurs commifiions.Maisfinahlement les habitons de ladite vih dt Bour¬
deaux, banlieue d'iceh, (y* defidits pats de BourdeUys , Engoulmoys , XainBon?t'f
ferigort &* Lymoufin , au lejdites fieditians -y rebellions ont eBé faites , desplaifians defidites Joutes, crimes &* deliBstfint recourus a nous, ts* nom ontfait prefifa
ter Uurs trefhumbles requeBes , par Ufiquehs ils nous ont treshumblementfait fip~plier (s* req uerir,que nous ne vueiSions entrer en iugement auecq eux, oins faire ctfifier Ufdites pourfiuyttes . Et pardonner {y remettre lejdites fiaut es & offenfes con¬
tre nous commifies. S çauoir faifions , que nous ayant efgard auxgrandes exécution^
punitions, & demanBratians qui ont ta eBé faites ,pour raifion defdites fieditiom
&* émotions , ey* qui par la rigueur de la luBicefie doiuent encores continuer, f
fiur ce ninteruientnoBreditegrâce {y* mifiricorde , Voulonsfiaire ceffer teh effufm
defiang, (y* puis que Ufidits habitonsfiupplians , deïflaifans dejdites fautes recouv¬
rent a nous , leur faire cognoiBre lagrandeur de naBre boni é, & fur ce leurfmpartîf
noBrédite mifiricorde. four cescaufies ey* autres grandes ey raifionnables confidou¬
tions a ce nous mouuans, ^Auons de noBre propre mouuement, certaine ficience,grm
(heci ah,pleine puiffance & auBorité Roy acquitté, remis, aboly ey* pardonné, &*(&
la teneur de ces prefintes quittons, remettons , abolijfons & pardonnons, aux défi
fufidits manans &* habitans de ladite vih de Bourdeaux, «y* banlieue diceh , &
defdits pais de Bourdeloys , Engoulmois , XainBonge , ferigort & Lymoufin- ,&
chafiun deux, toute peine, amende &* ojfenfie corporeh &* criminéh , es* touteotf
trepeine enquoy ils pourraient eBre encourus enuers nous es* luBice ,pour raifinw
cas deff ufdits : & iceux remis <& reBitués , remettons <(s* reBituons enJeun bonnd

fitf
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fi«t& renommée,^ Uurs biens non confifiqués:^A la charge touiesfioU defiatisfaL
reaux parties audes,quifie trouuer ont auoir eBé intenfiées, four laquehfiât isfia-

lejdites parties fie retireront par deuers nozjupsprefidiaux ,aufiquels la cognaiffance en doit appartenir. Lefiquels luges cognoi
diront feulement de dm en ci ui l:fians qu'ils puiffent entreprendre aucune cognoifi
fitnce du criminel,au preiudice delapnfente grâce, abolician,remifiio ejr reBitution,
Nefimblablement noBndite Court de Tholauze, ny autre s plm entremettre ne cognoiBre des chofiesfiufidit es, en Vertu du renuoyeycemmifiion que Uur en auosfait ex¬
pédier. Ceque leur auons inhibées* défendu, inhibons ey* défendons par ces prefintes.
^Aufquelstautesfeis ntmedonseBre compr instant ceux qui ont tué &oceis Udit feu,
fvgneur deMonnins ey* noz^Officiers , que ceux qui ont mis aBuehment Us mains
Qion nous Voulons es* ordonnons, que

fi

fi

tn leurs perfionne^ne- Us- Colonnels des Communes. Contre lefiquels, fera procédé par

mBredite Court de farlement deT holouzj ffuyuant noBredit renuoy es* commif
fiûn,demouransaufurplHslesiugemens cy deuant donné s par nofdits Commijfairef,
freuofisdes Marefichaux , qu'autres , pour le regard des particuliers,quiont eBé
iugés ey fiententiés en Uurfiorce ey >Venu . Et quant aux habitons de ladite ville
^Bourdeaux, condamnes en corps & cahge de vihftîousleur auons de noBre plus
mpU grâce quitté &>remis,quittùns(s* remet tas toute note d'infamie (y* defUéneur,
m quoy ilspourraient estre encourus enuers nous , ataufie dudit iugement. Et iceux
reBitués es* nBituans en leur banne famé {y nnomméé. Et douant âge quitté, don¬
né & oBroyé (amende de deuxcens mille Huns tournais, pour Usfiais ey* ddfensde
U conduiBe de noBrearmée , enuoyéepour Ufiait defidit es rébellion s, en quoy ils ont
efté conda mnés enuers nous. Et a iceux habitans reBitué & nBituans le droit de
corps (y cahge de vih ,paur en iouyr par eux , o* Uurs fiucceffeurs a tels filtres ey*
nombre de perfionnes ,faus teh forme de pohce, es* a telspriuileges, droits, reuenu &
dommaine, qui leurferont par nous bailles, es* delaifiés par noz,Uttres patentes,que
pour ce Uur enfierons expédier : &* fians que par cy après ils puiffent prêt endre autres
priuiUgestdroits,rentes,proujfits,reuenu ou dommaine que ceux qui Uurfieront ainfi
par nous delaifiés ey* Jhecijfiéspar Ufdites lettres. *A la charge t outesfois defiaire»
mettreJus , par Ufidits fiupplians habitans de ladite vih de Bourdeaux * {y leurfiaits fucceffeurs , deux barques armées d'anihrie , &* autres armes , icehs munir
& equipper de toutes chofies a perpétuité , pour efire menéesfiur la mer , & conduittéspar ceux qu'il nousplaira députer, pour la garde & fieureté de ladite vih es* tha*
fieauxTrompette & du H a. Et iceux chafieaux munir ey* enuitaihr de tous
ïiures, qu'ils renouuehront par chaficun an, en prenant Us vieux t ainfi qu'il efi plufiaplein contenu ey portépar Udit iugement . Lequel en tousfies autrespoinBs de
mourera enjafiorce ey venu, refierué quant au rafiment ey* demolietondela maifion
de laditte vih , que nous Uur auons pareihment quitté ey remis , quittons ey remet¬
tons : enfiaifiantfieuUment démolir par eux , ey* abbatre U Beuffroy . Vemourans
finbUblcntnt Usiugemens donnés contre Us autres Communaultés en leur force
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& vertu .

Si donnons en mandement par ces mefimesprefent es anoBredit onclt^ L
Roy dédouane ,gouuerneur ey* noBre Lieutenantgênerai dudit pais de Qttytnnr
m aufieigneur du Lude naBre Lieutenant audit pais & gouvernement , en (ab fini
ce &* fous (auBoniié de noBredit oncle , &* a nozaimés (yfieaulx ConfiiUers l
Commiffaires tenons aprefient nofireditte Court dtfarlement de Bourdeaux **
chaficun deux, que de noz.prefiensgrâce es* pardon , quittance^ abalicion, remiSim
&* refiitution , ey* de tout U contenu cy deffus, ils facent ffoujfrent (s* laiffent Us
fufidits fiupplians iouyr vfierpaifibUment es* perpetuehmem ,e$* atoufiours aux
charges (s* nfieruatians que deffus . Sans en ce Uurfaire mettre ou donner, ne (ouf.

fiirleur eBre* faiB ,

mis ou donné , fait en Uurs perfionnes eu biens aucun orref}

JeBoUrbier ny empefichement : Uquelfifiait, mû au donné Uur auoit eBé eu eBoit [e
reparent ey* remettent , &*fiacent reparer & remettre incontinent aupremier eBat
fy* deu . E t fiur ce auons , de noz^puiffiance ey* auBorité que deffus , impafé & inpofons jilence perpétuel anozfirocunursgentraux par cefidittesprefiemes. far Ufi¬
quehs mandons en oultre au premier huifiier oufirgent fur et'requis > qu'acefiaire^
commettons , quilface toutes Us prefient atians , fignifications, adiomntmens & au.
ires explaiBs quifieront neceffaires pour (exécution dicehs. Sans quepour ceilfoit
tenu demander afiiBance , vifa ,placet nepareatis : car tel efi noBreplaifir . Et
pour ce que de tefdittespreftntes(on pourra auoir affaire en plufieurs ey* diuers
lieux, "Nous voulons qu'aux vidimus diceh sfaits fious fiel Rayai, ou collationné par
îun de noz, aimés ey* fieaux notaires & fiécret aires ,foyfiit adiouBée comme* et
prefint original, auquel, affinque ce fiait chofie fierme &* eBable a toufiours,
tNous auons fiait mettre naBre fiel. Sauf en autreschofis naBre droit & (autruy
en toutes . Vanné a Compiegne, au mou d'OBobre , (an de grâce mil cinq cens qua¬
rante neuf. Et de noBre règne letroifitfme. xAinfifignépar le Roy Mefiieurs
le Car dînai de Cuyfie, duc d^umah, lefin de Montmorency ConneBable ,Uom
&* autresprefiens, Velaubesfine . (yfeeh a lacspendons de cire Verte.
deDefc&Mpan %^eur retourner a ce quifiut fiait en France audit an milcinq cens quarante huit,
uillier, en Ef- ouUre ce qui a eBé deffus eficrit, nous auons veu comme lefeu Ray François fit retaur-

ner ^ Efcoffe (armée qu'ily auoit enuoyé e . Vepuis ey audit an mil cinq cens quarante huit,
ranle huit enuoya Vne autre armée en EfioJJe fous la conduiBe du feigneur deVtj*
ft cy* de fonuiherfion lieutenantgénéral . Lequel auecqfia compagnée partit du
haun de Brefi en Bretaigne Uvingtiefme iour de Moy dudit an: ey oniua en
xepetïtlia Efcoffe Ufezjefine iour de luing enfiuyuant ,auhaure dufetit-UB ,ou ildefiam-

-iwKens

xiflebourg. *^arqud ,

& auecqfon armée marcha droit en Liflebourg , qui efi la capitah villes

dEfcoffe , &* y demoura cinq ou fix iours , pour fiairefiiourner Us hommes &* chr

uaux q ui eB aient fort lafiés , a caufe du long chemin , es* de la tourmente de la met.
Et peu opres allèrent droit a Vne ville qu'on nomme <sidintontque Us ^Anglois auoient prinfe fiur les Eficoffois, {y* iceh fiortijfiée qui eBoit diB ant de Lifiebaurg de

dix

lieues ou enuiron .
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^U^ftllntur kVtfcafiiegtd laditeVffle auecq grand nombre dEfioff-aU, que lt

u% Efcofl*01-j

MUerneurdEficofiey cenduifioit. Lefiquels Efioffiois ne firent Ungfei&ur deuant £*>, laiflent lefej
JiteViSe>, &fie retirèrent en Uurs maifions : ey*y demourafeulement Udit fieigneur. ^neur
lt Vtfié auecq fion armée.
*
*\

iMillort ÇrésLieutenantgeneralpaurURoy d^Angleunefceutque Us Eficoffm
suâent Uifé Udit fieigneur deVefié , aumoien dequoy incontinent enuoia trois mil
çbeudux, des meihurs qu'ilpeut chaifir en ^Anglet erre, defiquels Millort Baulx r-*
tôt conduBeur,penfiant furprendre & deffairela compagnée duditfieigneur deVefi-\
(i Lieutenant generalpaur URoy de France. Car ils auoient entreprins mettre toutdarmée Fronçaifi emreux(y* laditevih,&que deux miltiomesdepiéfimirùem eombatenlt Udite vih dJddinton qui chargeraient ladite armée Franc eifie d'un cauBé, <s» * ^ * fjj^
les gens de cheual de (autre couBé : tehmentque Us deux arméesf approchèrent, dt\ glois a Adû*
fmt que la charge futfiaite tant desFrançois que des ^Anglais."&* demeurèrent au\ tou* *
tmbat Ufdites deux armées enuiron yng demy quart dheure , attendant Us gens de
fié de France, qui eB&ent afiés loing delà.
-^
^ , .*
^feu de tempspar après,les anglais firent vne rechargefur Us ffrançt&l(y> betrt*.
mferent iufiquesfiur Uursgepf depié. \A laqueh recharge lean\Iay fieur deBâifi-r de Boîfl?*
fmin Lieutenant dudit fiem de Vtfié, futfirt bkfié dun coup de lanceènla cuijfr^l* luate^
.

rmpu, defiorte quil ne luy e» demoura quele tronçon* o
\
\
*?e^,b,cÇ:
Lors que les JAnglm fiurent fiur les gens de pié de France, Udit.fiettr de Vefféfit rompu?U1 °
N

%

monter cinq cens haquebouziers qui commancerent tirerfur Us. ^Anglois,Ufiqueh de$,ï

« qu'ils fentirent tarquebouzçrie tournèrent U dosjfrdtditfieur de Vefié qui auoit
rafftmblé fa Cheuahrie, leur fit vne recharge, de forte qu'ils humèrent vifaste, rss* * VïcroireJes
r^r
il
'
J
-i I *
j t* fi ri
Franëoiscten
fmfuyrent bien battus, en mamertque de trots mil chenaux lAngktt, nefienJoui- tre,jeJ Aak
ment que deux, tens, 'quint fuffem "mars ou prifionniers : &* entre autres U Millort glo«.
J
3dutx, qui estait conduBeur tant defidits Jinglak /fue-des Ejf>agnots< iApres U-n »
fuelU viBoire , leditfeigneur de Vefié fit retournerfion armée au mefme lieu quelle, *

t8oita.uparaMnt,'&<fdemoàrdlmgurnps.
\
*A
f Les anglais drâijferent vne autre armée de vjngt mil hommes ypour enuit aider Prefeton.
Mitte vih d^Adintm. Et voyant Udit fieur dtV'efié, qu'il n eBoit afiésfort pour ,M5£abrou*
imcr.
les combatre, fi mira dedans Upo* dàfieffe, a Vng Heu qu'an appde. fnfitonfiur
Umer,fs*dcti*MontJabrouxpresLiJlebourg.
<
*
>
S Les ^Anglaisfirent mine de vouUir baihr U bataille audit fieigneur de Vefi- Les Anglofi
fi, G* marchèrent a (encontre de luy ,ts> luy a(encontre denximaûUs J.n~ ***«*. ^
tloisopres auoir enuitaih Uur ville d(Mtntm,fie retirèrent en Uur pats, &,
K-, demoura en laditte Wffo i*< trais mille hommes de py>ùr

mie
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,, rfheuoux. Et après que (armée*Ms''iAwgUnsfmfmie, Udkfeigwurdt%tqL
\i \ fut Voir la ville de bien près. E( a (encontre de hyfariirem huit au neufcensXe
la François U4UX a fo[carmoUChe. Quoy Vqyant Uur entreprinfe ledit fieigneur de Vefféfi^e
etournentSc tira auecq fa cheuahrie au Camp qui eBoit a f refit an , au il fit Vne entreprinfi

^mr tetmfnev UUndemain . r Et fit marcher quinze

chargent.

cens Loncequenets

mil hom mes de pié Français U Ung de la mer au couuert ,

,& Jeu^

defion e que ceux de la vîUi

ritn pouuaient- rien Voir, iufiques derrière Vne petite montagne. Ledit fieur de Ve$t\

/'
.

auoit commandé ainonfieurUComte de Ringr-tue^ty amonjjeurd'^ndelotquicm^
duijoient Usgensdrpié,que des cr/ju'Jls Verraient qu'il chargerait, contre UsJinglois
quitBoiet afiés laing de U vih , qu'ils gognoff-emtntrjtLttkyingloù es* lapant delà
' o j ^t'-^e qutUfefforcèrent faire.Ét incattnentdrdit fitur dt&efiéia, tance aupaing,
' is lèy tnifiejmt chargeafiur letùJéngleis;ci me aufii fit ledit fitgneur^de -^°tjftgMmfi0n
u"z Lieuttnat ,auectoftttfia campagnétr,ey* UsgenrJtpié annoncèrent a défendre droit
alavih : makUsnepeurent gaigner la pot tf -afiés a-temps.. \ iCanlts huit ctnschg-^
uaux ^Anglais que lefieigneur deVefié fiuyuù iufiques aux panes^fi retirehiit m
grand diligence rey* fiegttterent Aidons Usfaufiés de laditte VJh . Les *An*
*d .A,gUisi du dedans? Voulurent fiecourir Uur Seu/thrit ,*& foxthrtnt tmirontinq cent
n'MZpojk les fisuBenh\ UfiqutUfiunnt- tout- taille s k ptetApar- Usfcens de- pié François,
\ft\qriwriwtefiè»,&*Uursfijnt-ctn*4heuai4x- défiait f ierre &e.b Ut feigneur de
XBoifceurfitr homme-d'armes dt ldditummfio^nte^r^Ç^fe\jjr£V*. de René VtUet
"* '
^efituyerfieurdi' ùdimduffpn^rtnt^ne
des gens dépit ^jAngUts-Aedansï lefidits faufiésdt ladite VideylLùA dmtvk^&t eràthtm prtfapnier xehyquila portait.
7^[ Ledit fieigneur deVefié,& Usfogneun-dfT+iffèguim&î des Radns enfiignes
d'iceluy fieigneur dei)tfié'&'ft>nghido^ fitrrrde Triott demourerent auecq toutelo

^igr/^,

compagnée

emnUï deux portes deJadiittvihd,^dintvnj^fi(onneufiahotu

Us

Rastaux dtspartf\>;fujfent entrés dedam> ladittàvillr: .Jsùtinxsniintnt apnt Uviaoïrçcçn; ^^ipl^te^c^uréeledii feigneur de Vefiéferetiraa VnplituappelleMonfebroux,
rreJe$AmRii 'f
r - J> *J\.
f
* l
*
glojsaAdiiiT a quatre lieuts d^dintoniWfiwurnxqueiquérsôttrst
v
y
'
'
ion.
.{j «^ Certain^ ttmfy^tpr¤s\iedit fieigneur- d<LD^Befii^oyan^qntUs ^An^ok fitBntnt
retmés du poi» dEfcoffe , ey* que pour la ùràiwe qu'ils kumnt deduy , delibe^
roùnt'ehafaM ivçr laiffer UiplÔces>, qw'ilrmùirlrfprinfts fg.fortifié es- auditpou,
deuant quilyfufi arriué auecq (armée dtEflange* 'Led^feipKur-prantqu^pof
.n^in<i JuHtiU moient de retirer U Crme^de MautvUy^un dfit>prjncipaux fieigneurs*
/U -\
lu d'Eficdjf^quihnnaimt prifionnier longtemps devant fit*wmfé\ & (equedidne*
voulaient mett&aran^orKrMkUvoukUntfritènW
aduindrent fit grandes diuijions ey* troubtestntre les\Angl»û^ue U fntcBear
ob ah 'i d'^Angleterrefit bien tofi après trancher la ttBe ai'admirai duditpaiffionfiert.
Le-cha ftew t^Quand ledit Comte deRoutelay eut efié rtçaux, &* qu'ilfiut xrriué en Ejcojfe, U-"
prins.
ditjeigneur Ae^Vefié délibéra de prendre UehaBeau dHumes^pAr vne intelligence
quilprat'tcqua'autcq ledit Comte de-Rautelay & autres-, defarte que la nuyt du fi*
ton dfierierde^fhel mil cinq cens quarante huit fil enuoya yng petit nombre de Fran*"

<
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quil fit guider par aucuns

Efcoffiau audit chaBeou
urnes . Et eBans
(tiittés de nuit
mirent fiecntt ement dans Ufioufié , au ils droifferentfeulement
trois ejchehs, qu'ils auoient portées contre la muraille, fuis montèrent
xtntfur U r amp or d, que Us Efioutes ne Us apperceurent ,iujques a ce qu'ils furtni deffus: Ufquels Efioutes ils tuèrent ey génèrent dedans Us oufes >
fuis
Itjcendinnt diligemment dedans la court dudit choBeau , es* entrèrent en vne
grand fiah, ou eBoit U Capitaine nommé Vondelay qu'ils prindrentprifionnier,
tpres(auoir griefiuement blecé ,& tué tous ceux qui eBoient auecq luy pour laL*
Ç»

Je

fifubtih

f

(y defienfie dudit chaBeou .
J Ledit fieigneur ayant bien (y fiubtihment conduiB cette entreprinfe fiut au
mn ft du iour aduerty de (exécution diceh , eBant au Tetit-liB qu'ilfaifiit for¬
tifier , ou il tenoit Us ennemis en fi grand' fiubieBi on, qu'ils ne fiaifiient aucune
tntreprinfiefiur luy: maisfie trouuoient afiés empefchés défi garder desfiennes. Et
tarde

fans U fiecours des Efiojfais a toufiours obtenu viBoire fur eux, toutes les fois qu'ils
m eBefioppiniaBres de (attendre <&* U rencontrer.

f

Ledit choBeau d (fumes efi Vne des principahsplaces de guerre , qui fiait en
EJcofe , ejy la plus proche de lafiomiere dAngleterre , par laqueh Us^jAnglois
auoient Uur plusJeun & commode entrée audit pais d Efcoffe , de Jane que plus de
cent ans deuant qu'ils (euffent prinfe , ils (auoient effayé es* praticqué par tous
Us moiens a eux pofiibles de la mettre entre Uurs mains , mais ils n'en ont pas en
longue iouyffance, a Uur trejgrand deiflaifir.
%Incontinet que Us ^Anglais furent aduertis que Udit feigneur de Vefié auoitprins
ledit choBeau d H urnes , ils afemblerent Uplus deJorces qu'ils peurent, pour le cuidtr reprendre , deuant qu'any eufi mis viures ejy autres munitions : dont ledit fiei--gneur de Vefié Us garda fi bien , que fioudainement auecq fa petite armée , il alla le¬
uer (s* leurfiaire habondonner Uur fiege. fuis enuitaida Udit chaBeou , Urefireficbit de gens de guerre , &* pourueut de toutes munitions fy* autres chofies necefaires
pour la garde diceluy . Tehment qu'il fit réduire a lafiubieBion dEficefe plus de
dix lieues de pais circonuoifin , qui auparauath f eBoit ajfiubieBya (obéifonce des
^Anglois , depuis qu'ils tenaient le choBeau . La perte duquel leur oBa lo commodité
denuitaihr Ladres&^Adinton qu'ils tiennent plus auant dedans U pais dEfioJfe.
^^Apres que Uditfieigneur de Vefié eut donné ordre a toutes ces chofies il délibère La piace &
de ramener fon armée au fetit-UB. Et en y retournant paffia par vne place forte, Tenyndet
*
-litu
n
pnnfepar le
nommée Tenyndet, que tenaient Us Anglou , ou ilentra , ey* mtfi en pièces tout ce j^g^ &*
',

1

1

qui eBoit dedans.
, Deflï%^Apns Ufidittes chofis ainfi canduittes ey* ont mois de Mars dudit an, Us ^An¬
glaisfiaJfiemblerent iufiques au nombre de cinquante hommes de pié ,auecq quel¬
ques nns de Cheual .
Et U vingt troifiefime iour dudit mois , aJfaiUirent quel¬
ques enfieignes de gens de pié , que Udit feigneur de Vefié non moins vigilant en
fis affaires qu'heunufiment exécutant fia charge, auoit fait mettre hors laviU

kit
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tre l«rAn-n
de Videlen quelques endroit s, pour empeficher leur fiurprinje.
glois deuant quels ^Anglaisfurent repoufit's ey fi bien battus qu'ilsfurent contrainBs euxrtJauile dcVi tirer , nonfeulement auecq honte, mais aufii auecqgrand' perte de Gentils.},0mm
mes

y fut prins le gouuerneur d^Jin^
meihurs Capitaines par extimation qui fiufi en ^Angleterre :Uqu(l

tués de ceux qui cB oient de cheual,

tan Vng

des

ey*

demoura entre les mains duditfeigneur de Vefié.
% Lefidits ^Anglais voulurent entrer audit pais deuers Cedouart , au (armée de¬

moura^ cinq au fix mois . Ledit fieigneur de Vefié nouait point d'argent pour
fiouUoyer fies Souldars ,de forte qu'il fut contrainB Vendre fia Veffeh dargent
Et quelque temps après U Roy de France enuoya U feigneur de Termes auecq quel¬
ques gens de pié ey fia compagnie ,ey*

ceh de monfieigneur deBeaumont-Brlfay en
Efcoffe, (y* manda audit feigneur de Vefié quilfien retournafi en France. Lts
^Anglais auoient prins(ifie des Cheuaux qu'ils auoient fort iffiée ey garnie de tou¬
tes chofis peur la garde; Mais le ditfieigneur de Vefié fit Vne entreprinfe pour U
prendre d' affault : &* pour ce faire chaifit fipt cens hommes de pié Us meihurs
qu'ilpeult choifir , ey* Usfit mettre en grand nombre de petit baBeaux , (y en qua¬
tre C ahres quele cheualier deVihgaignon auoit là , ey* luy -mejme fie mit
en VneCahre, es* fit en fiarte que les gahres tenaient U bas del'ifie enfiubitBion,
Et ce non obBant ceux de (ifie tiroients, inceffamment coups d'artihri-^
contre Us François.

Ledit feigneur de Vefié fit marcher Us baBeaux le plus près de (ifie qu'il Jut
pofiible, eyfit tirer quelques haquebouzjers, quifirent habandonner la tranchée du
bas de (ifie aux fAngloU. LesSouldars François mirent pié a terrée , cent ou
fix vingts qui paurfiuyuinnt Ufdits ^Anglais : ey* Udit feigneur de Vefiéfit deficendre auecq luy U plus qu'il peut tant défia compagnée que des autres . Les ^An¬
glois vindrent pour fiecourir Uursgens auecq trois enfieignes . Ledit fieigneur de
*%

Vefié Us repouffa-, , es* Us pourfiuyuit bâtant iufiques dedans leur fiort , & Jurent
tous mis en piec es , ey leursfipt enfieignes enuoyées au Ray . Le ditfeigneur de Vef¬
fé mit bonne garnifion en laditte Ifie , (y* fit fonpreparatifipour f embarquer (3*
fen venir en France. Ilfiembarqua au fetit-UB en Efcoffe aumeisdehilUt mil cinq cens quarante neuf, ey* dedans neufiours après amuerent par mer ou
port de Vteppe.
% La compognée dudit feigneur de Vefié audit Voyage dEfcoffefit Jean Iayfieur
de Boifjeguinfin lieutenant, François Vihersfieigneur deRadron, f ierre de Triou
Jeigneur Vardih'ersfion guidon, auecqfia copagnée degens de pié & gens de cheual.
Ceux lefiquelsfurent au voyage pour faire fieruice au Roy, eBoient Ufeigneur f ierre
Strafii auecq douze gahres ey* deux enfieignes degens de pié l taliens ,1e Comtede
Ringraue Couronnai des Loncequenets^ monfieigneur d^Andetot Couronnai desgens
de pié Frac où, lefieigneur d'EBauges capitaine de Cent cheuaux Ugersjefieigneur de
la Roche- Foucault ^mefiieurs de Rufec, lefieigneur de CurfiolJefieigneur de Saulx,
Ufiigneur
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I oie ufe ,Ufieigneur deMonpezat , le feigneur Bardeihs, ry plu-

outres notables fieigneurs.

^Le Roy auoit ia eBé aduerty du bon feruice que leditfieigneur deVefié luy oucit
fait en Efcoffe , ey* comme il auoit eu plufieurs viBoires contre les .Anglais. Et
»e»r ce délibéra de droiffier Vne armée pour marcher ou pats de Boulonnoys, es* recoutrer Boulongne . 6 1 pour lefaire fierett ement , & afin que les ^Anglois ne fien
doukaffent , manda toutesfiesfor-ces, pour estre afin entréequ'ilvouloit fiaire a fa¬
rts. Laqueh ilfit Ujezjefime iour de luing audit an mit cinq-cens quarante neufi,
la plus beh & triomphante qu'on oyt Veu du temps des autres Roysfies predeceffeurs
( comme chaficun difioit ) car il auoit auecq luy tous Us f rinces de fin fang, $
mtres gransfieigneurs, & tout (ordre de fia cheualerie , comme fiil Voulait marcher
enguerre. .Aufiiy eBoit loRayne & Us autres dames en fi grans pompes,®* remplies
Ht tant de richeff es , que iefinis ennuyeux dicy Us tfer ire.
tfpour continuer le retour dudit voyage d Efcoffe fait par ledit feigneur de Vefié,
quelque temps après laditte monBre, fiuyuant U commandement du Ray, fie retira- e*
diligence par deuers luy, ou ilfiut receu honorablement, Uquelfie contenta trefort du
feruice qu'il luy auoit fiait en Efcoffe contre Us ^Anglois , Ufit Cheuallier defin or*Ire , & luyfit plufieurs beaux dons tir prefiens, comme il auoit mérité. Et luyde-*
dora quiKauoit mandé pourfiçauoir que testait delà force des ^Anglais, parce que
il eBoit délibéré de Uur faire la guerre , &* recouurer Boulongne, &* autres terres
dtjon Royaume , quils ouatent vfurpéesfiur luy ty^fies predeceffeurs Roys de Fronce.
Et ia auoit fiait ajfiembler fies forces » pour recouurer fiefdittes terres , (s* enuoyé de¬
vant monfieigneur U ConntBabU, (y* Ufeigneur d^Aumah qui cBoient partis d*auecq luy des la Vih de Campiegne ,pour ahrfairedraiffer U Camp ,ey*haBerles
compagnies e<rfen ahit après, & mena auecq luy ledit fieigneur dt Vefié.
^Depuis URoy eBant a^Abeuih Jefézjefme iour a bouffi dudit an milcinq
cens quarante neuf, fien alla coucher a Rue, ey le landemain aMonBereul,au
il fut receu par monditfieigneur U ConneBable ,&* Udit feigneur d'^Aumah*
Le landemain dixnuitiefimt dudit mois, le Roy partit dudit MonBereul yOcçom*
pagné de monfieigneur deVendofime , de Lois monfieigneur fonftre , de monfii-->
gneur le ConneBable, de monfieigneur de Çuyfie ,de monfieigneur d^Aumalle*
de monfieigneur U Marefçhal de fainB Jkndré , dudit fieigneur de Vefié & de
plufieurs autres f rinces & fieigneurs de fia maifion ,ry* au deuant de- fia maieBé
fi Cornette , *ûr plufieurs compagnies dhommes d'armes , &* de cheuaux légers,
pour la-, garde dudit fieigneur , Uquel eBoit fiort bien armé & en fa bel e-*

qvippage.
H En tel ordre prindrent Uur chemin droit au Camp, qui (Boit a quatre lieues
p&r delà MonBereul ,tn vng village nommé NeuficaBel ,pns lafourefi VardeU,
fur U chemin de Boulongne , <3* n eBoit ledit Camp encoresfort grande tau-*fi que Us compagnees n'eB oient encans arriuées . Ce dit iour en auoit tnuoyé

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

j.efeig^
ïneur
de Deffé re-

*°^ene

£

"

Le'partemêt

J *%fi ***
pour aller -a
Bonloonoy;
gi,lois.

La quarte partie
bricque?t<le

î?'!lu" ?&»>""«?&* &2ricque(qm
pour acouBrer ledit font es*
tout rompu.

fiait

j

fir

efi
la riuiere qui va a<B6U\
Us chemins pourpaffier (anihrie : car Udit fdt

,

*""

% *Au iour daprès , le Camp du Roypafa^ & couBoyaa(ent our de Boulemhm U
plus hault mont de tout Upais deBoulonnoys : fiurlafiommité duquely a Vngfat
quatre bouleuars , eu quatre poinBes , conBruiB par les ^Anglais , depuis Us demie-

^

«odmberg* resiuerres * l(5uelfa eft grand importance , par ce qu'il defiouun tout le pu «/,
Boulongne la bdulte (y la bajfe,ey* tous les autres forts ,tant ceux des ^Anglois
que des Françuis.

^L'armée de Francepafifa a (ent our dudit mont , mois nonfans mettre bonne tjcor.
te de touscouBéspar deffus Us montagnes

que embufiche,

(y Vaîées circonuoifines ,de peur de quel¬

fy mefimement que Us Souldars de France ne fi pouuaient tenir d'aller

eficarmoucher iufiquesfiur Us fifiés duditfort, ey* ceux du dedans n'eBoient endormis

dfa(uer (armée du Roy a grans coups de ca nom . Ledit iour (armée du Roy campa
fur vne petite montagne entre Udit mont q* la fiurefi de Surene, duquel lieu Utoy
fit faire des tranchées a la mode dung fiort , ey*y laiffia bonne garnifin pour (eficor0 J te des viures^ pour afftunr Upafage,par ce qu'ilfol oit que tous Us Viures ey* autres
munitions pafaffent par là, a la mifiricorde des ^Anglois, quiefi bien petite.
%Le Camp du Roy nefut là qu'ungiour ey* demy,&* poffo afiéurté,ou moien dtU
\refiue dung iour que Us ^Anglois donnèrent plus par crainte quepargratuité, ey* Jtn
le uillage ajla camper aVngvillagenomé ^Ardenton, a demie lieue deçà Marquifie.Outnine
ou treze c-rj* Md'fa de Ç entil- haimme bienfiuffoyée deaue tout a (ent our fe trouuerent treze oit
quatorze An quatorze ^Anglais , qui auecq trais ou quatre harquebouzfs a crocs ,penfiaient tenir
iesliu rent ^m cmre l'ornée du Roy , mais ils ne durèrent pas longuement.
%Vudit vidage dArdenton Us Fronçais ahrent camper fiur Vne montagne a démit
xe fortd'Am grand Iteu'è du fiort d ^Amhreteul , qui efi vneplace merueifjeufiemtm forte, a cinj
breteul .
bauleuards ou poinB es , bienfoufoyés deprofions es* largesfioufes , remplis deaue
Centre Sept trubr ion ey* Occident j*$*la baffe Vallée qui va iufiques fur le ban deU
mer, es* n'y auoit que petites cahutesfait es de terregroffe ey* menue chorpenteriefinonquaumilieu delà placey auoit Vne beh maifion fiaitte debricque, qu'ils appel¬
lent U maifion Rayoh9 pour loger U Capitaine, <&* retirer Us munitions*
%*Au bout de la ville ,furU bon de la mer ,yaVne autreplace carrée , qu'on appelChafteau ^°lt ^ ^baBtau auecq vnegrandflatte forme hault efieuée , ey* bien majfonnéedt
bonnes& groffespierres, &* forme de bonne anihrie quifierme U long delà Mer &
*** S¤
l* Ttrrefiufqu'augrandfort. Lequel a du couBé d'Occident U haure qui efi (ung
desplus beaux de tout e ceh Mer. Et du couBé du midyfiur la riuiere , a cinq cent
pas plus basque Udit fiort d^Ambreteul,y a vng autre petit fiort, nommé Sebtque,qut
nef qu'a quatre bouleuards, fit uéfiur vnepetite câline, que Us ^Anglais auoientfait
faire pour U defienfie du Grandfiort (y du haure.
^Le Royfit mener deuant leditfiort de Selaque vingt cinq pièces d'artillerie de cam¬
1

lt

ifl

^

pagne,
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Vanihrie neuf pas batu deux

aux tranchées,fiertirent peurpat'
fomenter auec monfieigneur UConnefiable, offrons liurer la place enfart ant tam bamesfaulues. Mais lafortune fut bien plus mauluaifie pour eux: car ainfi que Us
Jefufidits Capitaines parlament oient , Us Souldars François animés contre Us
Anglois, pour la cruaulté de laquthont accoufiumé vfier contre ceux de France»,
commancerent ay grimper Us rempars,&*cntrerentpejle-jmejle dedans lefiort :ey* eux
entrés commancerent a mettre tous Us hommes parpiecet: dont ils tuèrent plus de»
ouatrevingtsfiansmifiericorde: les aultres auec femmes 0* enfansfurent prins pri-Jonniers, (s* pouuaient efire en tout dedans Uditfiort, enuiron deux cens trente, tant
l}tttres,queles deux Capitaines du fort, qui efioiet

Le

fort de si

la9ue Prins

î

cois

baumes quefemmes*

q^Apns- telle exccution,quifut U vingt & quatriefime iour d<AouB dudit an mil
cinq cens quarente neufije Rayfeit mener partie defin anihrie au douant dt^,
Uur ebà&eau, lequel comme dit a efié cy deffus, efifit ué a (un des bout* de la xiife
fiur U bon de la mer T Et faut entendre qu ainfi que les François fiamufierent a^
prendre Uditfiort deSelaque, Us ^Anglois qui eBoient en la Baffe ville ,fe retirè¬
rent dedans U grandfort, ey* mirent U feu en iceh, fy la brujlertnr toute ,Jfcs
leur chaBeou , dedans Uquel laifêtent quelquepeu de gens pour U defienfie , auttq
quelques pièces d'drùhrie, quifaifaient grand dommage aux Français : (y furent Le. chafteau
tués aucuns , mejmtment Gilbert Quentin farifien, fart vaillant hmme\ Lieute*
'
I
nom d'une compagnie* Quoy ^oyant,ntonfieigneur de Vendofmt\ comme f rince maI
gnanime ey* courageux,fur Ufioir dudit iourfit donner (ajfattc audit chafteau dy¬
ne tehférocité, que ceux du dedans furent contrainBs quitter laplact, &* fi retirer
comme ceux de la vih dedans Ugrandfiort .
Les François entrèrent dedans Udit
chaBeou , es* fiur la grand plateforme plantèrent Vne enfieigne a U croix blanche,
0 U Veue de tous Us ^Anglais. Or Voyla dont U deuziefimefa prins en Vn iour fiur
Us ^Anglais, auecpeu deperte les François.
*
% Le vtngt cinquiefime dudit mou d'<Aoufi, le Roy fit fiairefies approches de tous cou*
fiés contre Udit Çrant-fa. Et le landemain fit battre Udit fiort de tehfiorte que*
Us ^Anglais n auoient matière ieux endormir, ey ledit iour après difiner, URoyqu
efioit prefint a laditte baterie feit fammer ceux qui efioient ondit fm Jefie rendre,
a quoy nevoulurent entendre : mais rtpoujferent U héraut Bretaigne a coups Iha*quebouzes, fans tameffioislebltfer,
_
"
XA ,v»
S. Et Ray valant que Us ^Anglais auoient pouffé fi rudement fin Hérault, fm fore
inité contre eux , comme aufii monfieur U CenneBabU: lequel commanda inconti->nant la baterie plujgrande es* plus rudequ'au parauant: cequieJtonnaUs^AnçleU: £^**Aî\
& tehment q ueux fie voiansfians fiecours fioubmirent a la mifiricorde du Roy. du auuRofy Ji
Lequel vfiant déjà bénignité & clémence Us receut a eux en ahr duditfiort leurs France.
ViesJaulues ,fior s leur Couronnel , Uquel pour (honneur de noblefe fiortiroit dudit
fort auec vng cheual,&ferait veBu dun corfieUt, fions ejfée ey* dogue, <® deux oui-

,fi

ikkiiij
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Et quant aux aultres Sauldars, femmes ry* enfans, qu'il

auraient Uurs viesfiaulues ,ey*fien iraient tous en chemifi. ^Ainfifut ledit Çrant
fa d'^fmbrcteul rendu au Roy, ey* entrèrent dedans U feigneur de (haBilme
lefieigneur de Vefié.
^ Touteffois aulcuns Sauldarsy entrèrent a (emblée, par la brèche» qui auoit tflé
faitte, voulansfienrichir, ce quils firent : car onditfiort efioit lepaiement détentes
. Us Carnifins denuiron. *A ufifiut trouue Uditfiort bien garny de toutes munitions
de Çuerre. Et qudnt a (anihrie ,y en auoit grant nombre defart grans (y groffts
pièces. Les oulcunes poifans cinq mil quatre cens liures , les autres cinq mil cinq
les grans cens cinquante huit liures,&* Us outres deux mil quatre cens quotrevingt & deux
«numcios qui foam
Quant au x viures, ily en auoit afiés, comme bleds, vins, bien, chairs frt(eftoient au
,
r^
t r
i rr i r
ri
"J
fort d'Ambre ches & fahes, forceJrommages de H'olendegrans commeJons de tonneaus,poijfons
tCBl«
fiahs, force bois pour U chauffage. Sur U haure fiut trouue du charbon de ttne hitn
pour dix ou douze mil liures, qui eBoit laprouifion de (yuerpour tous Us aultresfiort,
% vApres que laditte placefut pihe grfiaccagéepar Us Souldars François,^
bnfichefiut ouuerte aux aultres a qui Voulut entrer dedans, auy eut grant preffe
poury entrer : f enfians eux enrichir, mais fiut trafjard: car Us premiers nouaient
rien oubliéa prendre. Cefut grandpitié devoir ceux eycehsAuditfort. Ltdid
fieigneur de V efiéfiauua grant nombre de femmes &*fihs , quifie rendirent a luy
toutes tfcheuehes auec Uur bagues &* iayaux, lefiquelles il fit paffier par la brèche
&* lesprefienta ottRoy ; qui vfant défia bénignité accouBumée, Usfiaulua dp* ce
-qu*ehs auoient auec ehs.
% Le Ray ey* monfieigneur le CanneBabUfirent rengeren bataih toutes Us camr
pagnées vieihs gr nouuehs le long du chemin qui allait delà baffe ville au Camp
du Roy, qui efi oit planté en vne Valée, diB ant de laditte vih enuironfix censpot.
l'ordre de defidittes campagnees efioient rengées dun caufie ry*d"outre du chemin:enfiortej»t
Tarmeedu U chemin demouroit franc entr'eux pour paffer aifement tous les vaincus. ^Aprts
Roy , &
.
r
r
-r
A
t
i 1
t
1
't '
le triomphe (Boit (mjontenefiancoife , qui eBoit lapins beh ry la mieux en ordre qm fut iad'iceJle.
maK H#e t ^ la mieux armée ,fitciahment ceux des vieihs compagnies. *A-**
près eB aient Us compagnies des Lancequenetz.du Comte Ringraue en vng batail"*
ionfa bien mené, que URoy fit marchertn bataih en pnfience des vaincus, qui
t fiait chofie fiort beh a voir. *Aprcs Ufidits Lancequenetz, efioient Us campàgneti
des Hommes darmes fort bien en ordre , & fiur tout ceh de monfieur a*Au~
gnajle, dont Us cheuaux efiaient tous bardés. *Apres Us Hommes d'armes (y* archers
eBoient les Cheuaux légersfiort bien armés & montés. Et là on oyait cheuaux bon. *
"
nir,tropettes & tabourins &*fijresJonner,Jï qu'ilfiembloit que la terre deufifendre,
^ EBant Ufidittes compagnies ainfi rangées Udit fieigneur de ChaBillo» ,par le
commandement du Roy, &* de monfieigneur le CanneBabU ,Jitfortir hors Udit Fort
tous ceux qui auoient eBéprins par Us Souldars , Us rangeant de trois en trais , &
pouuoicnt efire en tout hommes ry* femmes defept a huit cens. Lefquels onfitfff'
fer par
11
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fit par U chemin qui eBoit entre Ufidittes compagnies.

.

xAu meiheu duquel rang

/Boit URoy tout- armé ey* Vefiu en fia grand magnificence. *A upres de luy efioit monjtigntur le Connefiable, monfieigneur de Vendofime , monfieigneur de Çuyfie monfiei¬

Maine fanfiere, & tous Us aultres
f rinces & grans Seigneurs défia maifion, accompagné auftdefia Court. ^Aufii
tfioit la lefieigneur de Boijy grant Efiuier de France vefiu d'un hoquet en de drap

gneur d^Aumah, monfieigneur U Marquis du

d'orjrizé,enrichy de broderie de façonfiort riche, &* la grand eficurie du Roy que me¬
naient Us pages dudit fieigneur , tous vefius de leurs fiayes de liuréts blanc &* noir,
tomfiiBsen broderie, fy* Us harnais des cheuaux tous graués, dorer £/* recamez.de
diuerfiesfaçons, chofie de grant admiration.
^ Les Vaincus paffans en grand defilacion deuant URoy, de trois en trais , luy
faifoient la reuennee, luy rendant grâces de ce qu'il leur auoit Utifé leurs viesfauues. Les aulcuns defquels eBoient a moitié brufiés, Us aultres Vpg brazjn eficharne. Us aultres boiteux, Us aultres nouaient que la moitié dune chemife,ey* les autns
/'
l rr r i r
»
-r r
;
n'r
tom nuds.Etjur la fin venait UurTreJorier gênerai tout en pourpoint monfiefiur vng
mfiehant cheual, jans battes ny errons: il efioit bel homme, ey* degrandfi aime,
jiâgé denuironfoixante ans : & parfois tiroitfa barbe de defip it , par ce qu'il n'o¬
mit eBé d'aduis de fe rendre comme Us aultres. *Aprcs luy vernit Uur Chefmon¬
té fur vng petit court ault, armé en laforte qui a tBc ditte cy defus, <&* vefiu dune
robe deVeloux noir, Us manches garnies de boutons dor, vng bonnet de Velours aufii
gorny de boutons dor.ey* eBoit afiés beau Ç entibhomme,monftram auoir (aage de
vingt fix ans. Et tout aufii tofi qu'il fut douant URoy mit pié a terre , es* VaL.
tmbraffer la iambe duditfieigneur, pour luy baifer Upié, mais fa maiefté ne leperrmifi, ey* luy donnant (acollade de la main, comme f rince doux & pitoiable , U fit
Uutr: ry* luy offrit que fiil Vouloit demourer par de ça , il luy ferait bon traite¬
ment : mais Udit [apit ainefien exeufia : encores qu'il daubtaft qu'an le fieroit mou¬

phes &riche"

fode l'armé*

f

c tance'

te piteux
dredes uaîn-

cusquifortirent duUict

fort*

rir tn ^Angleterre.

f

tAinfifien alla U chemin de (jalais cette mifirable ey* defiolée compaignée , a Uur te depart dc
grand honte , perte ry* canfufion : ey* U Royfien retourna enfies tentes auec tousfies Anglois.

f rinces es* grans fieigneurs plains de ioye &> liefifie ,fie Voyons viBorieuxenfipeu de
temps, ey* auecfi petite perte , de tant de behs places eyfortereffes.
q Upns la ntraitte du Roy ,fiur lafin defion fioupper arriua

u

vng Tabaurin dun
fort âi
aultrefiort que tenaient Us ^Anglais, nommé Blancannés , qui eft fiur U bon de
Blanconnés.
mer tirant a Calais, a vnelieueey* demye dUmbreteul, es* eft Vnepetite place a qua¬
tre bauleuards fiaitte de pierre de Rocher de mer, & bien munie, de toutes muniti¬
ons. Ledit Tabaurin demandait aparler au capitaine d^Ambreteul , pour fiauoir

l^

qu'il vouloit qu'on JeiB de laplace, Monfieigneur U Conneftable luy fieit faire
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tnuoiaVngTrompent, pour luy fiaire laditte fiommotion. Et U mejmefioir'enun
aufii fia compagnée entrt Udit fiort ey Calais , afin que durant l-a^ nuyft onn.
peuft efichapper perfionne.
%
Le fort de
Blanconnés

lU n 'attendirent pas lefiege Uur efireplanté deuant:Car U matin enfiuyuant de

(aube du iour vint vers monfieigneur U Connefiable le Capitaine qui luy rendit h

dit fort, aux mefimes conditions de ceux d'^Ambreteul.

Ce quifiut

fait /<^ mr J;

vingt fieptiefime iour dudit mois d'*Aoufi : Uquel iour le Roy enuoia dedans U Capu
.taine defiaint e JHarie Çafion auecfia compagnie.
% Lt vingt njufieffre tour dudit mais d\Aoufi, au plus matin, ceux du fiort de
IBaulemberg craignons la fureur des Français quittèrent Uur place, &* emmenèrent
Boukmbers oUte ^eur art$trit & bagage, puis meirentkfieu dedans, ey fie retinrent dedans

Roy!0

aU

%

que tenoient Boulongne.

Et Ae ce aduerty le Capitaine nommé le

vicomte "Noftredame, queU

paf

Rnéurit laifié près dudit fort eny
ant, pour la feureté despa/Jam, entrade.
prins paries \
i i- ?
*
,
J r
ri in
/.
*>
ïrancois .
dans ledit jort , ryy planta jan enjeigne : puts en toute diligence alla lefigniffier an

les Anglois

>

Roy, qui ia fiaifiit marcher fion Camp pour ahr a

Hordent in , au ia auoit cam¬

pé VneJ'ois. Les Compagnées vieihs de monfieigneur de Chafiihn demeurèrent de¬
dans ^Ambreteul , dont Uditfieigneurfiut fiait Capitaine gênerai. Et U Capitaine
Fanas (y vn aultre demourerent au fort de S claque.

^ V ^Ardent un U Roy

vint camper en vng vidage nommé Huyt mil,quieft m
Vne vahe, a demye lieue de la tour d'Ordre , (s* quelque peu dauantage. Et du
couBé de la marine afiés près deladit te tour, y fit commancer des tranchées pour y
Vouloir fiaire vngfort, pour garder qu'anneuB Veu enuitaihr par mer ne par ter¬

re laditte tour. Et pendant U temps qu'an fiaifiit Ufidittes tranchées, arriuertnt
a la rade tout au dtuant,trcis nauires d'^Angleterre, chargées degens e$* muniti-*
xa tour d'or ans , pour mener dans ^Ambreteul : mais valons qu'iU eftoientfiufin s de Uur en
K'
treprinfie ,fien vindrent aborder a ladite tour. ^Aufii Voyons que» Us Souldars
de France inctjfamment eficarmouchoient iufiques au pié de» la tour d'0rdn,t»
prefiencedu Roy efiont fiur le bord de la marine , pour Voirx defigner ledit fiort , ils
mirent deux de Uurs ejquifis en mer auec trais hommes, qui défendirent en terre,
ayant chafiun Vngfiocfiur Uur dozjhargé de pouldre ou dargent , qui fie mirent en
Uur deuoir dentrer en laditte tour d'Ordre : mois Us Sauldars qui eficarmouchoient
auec Us ^Anglais, les paurfuiuirent defi près, que (un d'eulx fut tué , &* (autre
fart blecé a la cuyffe iune harqueboufiade : Maisfiut retiré dedans Ufort parce»*
.du dedans, (y aufi U mort, (y Uur compagnon auecleurfditsfiacs.
un retourL* %°y Voiant que Ufidits trois nauires nefe baugaient de la rode , fit amener dit

^

f"0*'

Cam( yn£ camn qu'il fit braquerfur le bon de la mer contre lejdits nauires : ey fu
rent falùéspar quatre ou cinq coups, de tehforte qu'ilsfurent contraints de mettre
Uurs voihs au vent es* fien retourner. Les gens du Roy eficarmouchoient toufiours
d'un coufié , (y Us fionniers de (autre trauailloient en toute diligtnee a fiaire Uf"
dittes tranchées. Mais fortune Variable, ennemie & enuieufie dt laprafiperité du
Roy}nt
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Py, ne voulut permettre^ fi aifiemtnt fiacheuaB itàfi fo*ot))e& tant 'dèfitée
tntttfwfi. Carfiurltfioir tomba vne pluye fi grande^ frrieufe, durant par deux
des Annales d'Aquitaine.

^f*»^

iom <T deux nuyBsfions cefer, qu'ilfiembloit que mtfinftXk ttrrt deuB fondre en «nt ceffer h
twdefiant que le Roy fut cmtùinB de rompre fien Camp, rs* laiffer bonnegarnifion
tn tous Usforts
placesp or luy gaigntesî tant de Font tries Cauahries,que Cht- Roy.
#jttx légers : ryfi retira auec Us f rinces, ey fieigneurs far 'deçà , attendant le
ttmps de, ver prochain , pour y retùurmrtn telïtforctts*puiJfancttque ce ne fiera

\^^fa

&

fans recouurerpar (ayde de dieu, ÏÏouUngnney*

UrtBe dupak Boulonncis , & en

V

d>aftries lAnglois, qui n'y ont droit nntltrè.

^

\'ft

\

4 II aduint qtt'a (tntréedu Roy a fatis, qui fut comme dit a eBé defus,kfieiziefime
uHrdeJutnjnilcinqcemquaromtyntufiffiurouua vng marchant Florentin nom*
Mt tAntkàimÇuydoti , qui efioit dejlong temps habitué y$ marii tn ^Angleterre, ~R9 '
Ujuellè\emrét Veue par luy /fut efbahy de grand magnificence &mompbe, &* Angleterre*"
tires Jfl0< parlé <t quelques parent fuyuam la Court du Roy, fut aduerty1 de fap- ^c la Noblef*
t -r- 1 v J
<À
\
/ r
deFrance.
preft quefatjott le Roy pour recouurer Jtoulongne : ey* calme tl auoit ta Conquis cinqtufi fa dudit pairzn moins de troisjépmaines. Ce Çuydoti eBant de retour en^
Afiikt.crrejut rtfieuhk.& .tnquk des-principaux du pais de ce quilàïtëi vtu &
dprins en France. Qui leur récit* a la vérité U triomphe de ladite entrée : difant, 4
piïl auoit i>cu< Vnt ompagnée laplut bth &* excellente qu'il eft pofitblt' dtVoir , es*

fi

-

tfitl ntpmfiah qutn tomit monde mptufitn

voir ldfartih:ftfbaifant

de

la^

geandeur&ilés ri^efi^^Ul^ajtoit.^tms,dttnombred(sfrinces & Seigneurs quix

ye$oient>idt(4dmffafy'g^llefftM
% -ySy-jE^a<

>>^

'

^

»

*

*

plafimnta^ùfilMrparkitfùikt a ia- coUft du Ray de ïîtiïrafiie

gtrB.oido'ifgnfiiïUfordift^suxtafiimoMfourctHai^

Roy

.

nojttnptrfionnt ,&qurixMfaijwti*HS>des%frepat
ils luy demandèrentfil vouloit bien entreprendre de retoûtntfrh ^ffonte, $ quête duRoy
par lt moien dejs porentqdib audit m lit dun du R ay > ifipourrbit auoir accès de par- d'Angleterre
lira luy, pour luy dire ey* mettre en auamdeiafiw duRoy d^AHgieitrrt, {y de
ceitx defa» tmfiili quefii 'voulait heounner Boulongne pdr muien de foi* ,ilsy*
entendraient folontûrs k auechonnéfiewonditiowt. Ce que UdiB Çuydoti tntfef
prinfi volontiers , dtfantqu'en-ceta il ntwuldroit épargnerfia vie , ntfid perfionne:
hurlouam\grandtmtnt leur appiniend'entendre a la faix.
*
' - rt .
% Ladtjfm Çuydoti retourna en France, ey* trouua moien depàrîet au Roy ,& \.
luydin Ujcbargt q.ùtletueir,'dont U Rrry ne tinfi pas grand conte,prèfitmàntqu<t£x |eR0y-de
telpanyfit mettoit*nauamf plus pour retarderfin *ntreprinfe}quepour ïeUtnté que T*f*? «^uit
ment

Us

^ngloktuffentdf rendre Boulongne* ,nadiouidnt

au commancementgrande* Princes?1 **

foy audtt Çuydoti , ioihB Ugrant Vouloir qu'il auoit de reduyrt a Iay par armes l<c
vih de Boulongne: extimant qui ce Moien luyfieroit plus honnorable , que de la re¬
couurer par argtnt. Toutejfois Usprincipaux de fion confieil, ey* mefmement manfiigntur U ConntBabU , luy conjeiUoient qut comme Roy trefchrtBien il nt dtuoit
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fi

refufier la faix eh luy eBoit offerte , auec UreBitution hBoulongne>pwt \ti
dangtrs de la Ç uerre, (incertitude dt (expugnacian de Boulongne, Ugrant ar«m
qu ilyfaudrait emploitr,ep*pluJgradparauenture que celluy qu'on boihmtpartr4jm

té de faix. Etfur tout (incouenient qui peuroit aduenir en la mort d'aucunsgrani
perfiannages,ey* peut eftre en lafitnne, qui tBoitnt ptrttsfians recauunmem ,aUi
ne fit powroient

j

txtimer.
% La deffusfiut dit audit Çuydoti qu'apportant quelques lettres duRoyd^An^
terri, ou de mefiieurs defion confieil , quifuffent declaratiues de leur bonne Volonté
les députés & enuoia nt ambaffadeursfur Us limites , U Rayferait UfiemblabU. Ce que UdiB
le par leRoy Ç uyjûtj affiura faire , corn me Ufit depuis. Et la deffusfurent depefihés U feigneur
urtraittcr du Manier confieihr aupriué confieil du Ray, & mejftreÇuillaumtBouchetel cbtpaix auec ualierjieur Vefajjy, fie en taire deBat du Ray (y* défisfinances, pour aller trouuer
Jietc^f .
mefiieurs de la Rechepot cheualier de (ardre & lient enant gênerai en ficardie e»
îabfinct de monfieigneur deVendofime, monfieigneur deChaftihn aufii cheualier
de (ordre

& capitainegênerai desgins depiéjiefiquelzjft aient en ficordie, pour U
foi¬

defienfie (y* confieruatian delàfiant îere, auec pouuoir (s* inBruBions a ce nece

res. JAyanscharge expnjfit de nefe rendre au fart Voultnau, quepremièrement Us

députés
%

d^Angleterre nefuffent arriuésa Boulmgnt.

Eux affemblés d'une part &* d'aultre,yeut degrans d'isfutes pour U lieu de la*

& longuement dtbatues, &* dit.
EtfinabUmentgrâces , a Vieu , fut faiB te traité

conuent ion, (y* des tonutnantes quifurent pénibles

rerent plus dun mois (y demy.
dt 'Paixjeplus hannarablt que iamais (es François aient faiB auec Us ^Anglais. Le¬
quelfut mis en Latin ,pour çbkier dfiurprinfie , a la requefte des xAnglok, qui di¬
fioient n eftre bien infruits es ttrmts dt la langut Francaîfie. Et duquel traité de
faix en Latin, la teneurf enfuit. fe U mettray après e» François quoyquefoit
lofubBance diceluy.
i
v
Le traite de Paix en Latin, d'entre le Roy de France h e n r y le fécond,

y/

& Edouard Roy d'Angleterre.
\
NIVERSI s,(yfingulû ad quorum notifias prafintes literaperuenerintfo-

Quum m ultafint in bonis frincipibus, magnifique virés laudt dignifi*
* fimisflil tomen praclarius, maiorlque comme datione , ac ftculorum omnium mf
. , . maria celebrandum magù vnquàm exitit, quam cum ita fe notas, memintrint , vt ad
etrartéde r
*r,
6 i1
r 'J
ri
ix en latin juorum ciuiu Jalutem.ftudid ammafuafique cegttattanes omnes conjerandas puttnt,
'être le Roy atqut itajuos ab omni iniuria tueantur,ac défendant,vt tamenpaci, (ypubUca quif Roy d
1

eterre.

An.

lutem.

Qm fit Vt cum mérita nobss gratw
{art debeomus, tumpracipue Veo Opti. Maxgratias agtrt, quitaltm mentem dedtt
potetifiimu,es* inuiBifiimisHENRiCô Régi Francoru chrifiianifi. huius narninis
fecundo, &*EDO V~AR D ofexto^Anglia Régi, vtpronis anima infioedera eoirentt
ey* inttr fit eampacemftabilirent , qua ininfinitas States, ad pofteros effet tronfiitura. idjue eo mdiortfuorum ciuium &* commodo,(y* defidcrio,quodpoft tôt ntalo*

fr/> quoadfieripoftitfemptr confiultum velint,

runt
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Tttn,& calamttdtum myriadas, quas innocuapUbs ad hanc vfique ditm maxime pertvlit , motus periculum trot , aceumulatis quotidie inimijs ,grauius multo tante*fur» rtgum txulctrortmur animi, odidqueprima adhuc,ey* vit*, & imptrij atdfe
ctnctepta, cum amisTettraficerentï ac proindt maxifno vtriûfiqut regni malo, ah im
tidices agerent , Vf difficihmum effet ea^ ex animù euelli, nifidiftdiarum ,fimul
utititt , behrum, difidentix materiam primis incunabulis imperij fui , deponerent,
atque abqcertnt '.prôqutbk mutuam beneualtntiom fftnctramqutitmicitiarnini*rtnt . Qua aptimis principes fiata,officiorum vicifiitudine, & ttmporunt fiucctfiiène propagaretur, arBiorique tandem vinculofanciretur. 1 toque optimi OU prinft- j

ChriBianifiimi orbis lunimatametfinullatpriuatasfimuUatmh-i
terJegérèrent, reliquias in quajdam behrum à maiaribus traditas quafi per manus,

pes, <9*

duo tatius

1

cum acctpiffent :

tosvt tohre9

es* penitustxtirpare

, concordidquf ac mutuabene-

ualentia confipire paffent ,diligenterelaborauerunt : ne malum hoc latius ftrperettfy*

Iî I

maiaràdifiidq jVelutexfimiteincendium ffeminarium quoddam fiuficitant. Quod

kmagUdiuininuminUprafmtia,incrtdibiliquadambonifaunamra\Hhtipfi,sfa-

i

atasqua behrum auidior effefilet , & vitadtfci*
phna^rati» adarmaftimularet , memons tomen , quantum behpacem ptttuUrk
Saluator noBer C nH ISTV S iqui adfatrtm rtditurusfiua erga_ nos bcneuoltn-*
tiaperpetuumteBimonium ,pignoris loco fiuturam fiacem nojris.eftlargitus. Jdcircv
quadam animi ',& certo confit lia , ad pacem &^comardiamregnaKm ,& iwpt*î»\
rum canfiruationtm, tam prompte inclmarunti &* nullafit futura.tam ingratap*-^
Héritas ,qua non tas dignos immartaltiatt fit iitdicatur^t^ quibm tant opère pubU&ci
quies : & communie omnium film cura fiuerit , ac magis ttiam quàm propria laudis
$r gloria ampliandeftudium. *Acquo magispoximtr tas fiabilirttur , fiunt ob
ipfis baleges ,ta poBa ey conuent apofit a , quibus obfirmatk,nuHa vnquam homi-r
num perutrfit attanta efetfutma, Vt eam toïere ,fedne labefoBare quidempojfct.
QuinpoBeris ey* regibus, (y* fubditinà bedis quitttm ey* cum filicitatt tranquiUuim
acium non finefumma loude ,ey-beneuaUntia tontarumregum , qui autans extitpn
tint effet allât urA . 7*1 as igit ur Franctfçus de Msntmarancy , dominus de la Ro-^ .
éepat, l nfiuU Francia prorex atque gubernat or , necnon tiufidem ChriBianifiimi
Régis inficardia le?al m .feu locum tenens rentrait*. Et Çaif ardus dt Couhgny do...
?..
° . ,
, r
in* l
t i « ;
i Ambafsiatomnusde CbaBtUa»,etufidem Regu %n abjenttadiBi damimde la JLocbtpot,ttiamU~ res,&comgatusfieu locum tenens gêner'alis in cemitatu Bolonitnfi,Cahrû/nqutpeditumpr*f*- miffariis
8tts,ab infigni diui Michatl'u équités aurati, .Andréas Guidât d dominus du Mer*
tier ^etiam tquts aurai us, ey* tiufidem ChriBianifiimi Régis cmfiiliarius in fiuo pri^
Bum vider débet ,quod cum

es*

,

ÇuihrmusBocbtttl dominus deSaffy;tiufidemChri-^
fiunifiimi Régis confiliarius, eyftdtusregmàfieçretis, ac ttiam ardinisJanBiMicbaelis ob aBis ,fieugrapharim,oratorts * cammijfarq , procurât arts, &> dmbafiiat fi¬
ns adinfiafcriptafufftcientem auBoritatem habentts , cum tgngijs magnifiât &
*obilibus virk. dominis l abonni camitt de Btdfart ,priuati figth ttufdtm fierenifiuato ey* fanBiortconfilio, ey*

lll
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fimi rtgisiAngîia> çuBode, Çuihrmafaget domina de Beaudefiert, erdink Ç4rtt'-.
rq tquitibusauratis , Cuihrmo f être fiecr et aria primario , ey* lohanne Mafa
lingua ÇaUkdna ttiam tiufdtmregis ^Anglia fient ario equittbus auratisprah '
régis , confiliar'qs, aratoribus, commiff ar'qs, procur-atoribm, ambafiiatoribus , àdin-

fiaficriptafiuficitnter auBorifiatù , quodfelixfanBumque fit conutnimus )COncor-.
dauimus,

es*

conclufimus,

atqut auBoritatecommifiionum noBrarum

( quorum tt-

norti infierius jnfirmtur) per prafentes conuenimus ,cancordamus , ey conduis
mus articulatim proutfiequitur.

^ ^mfrm^ Conuentum, concordat um,

il-

conclufium efi , quod inttrpradiBos
*ulus concor luBrifiimos &* potentifiimosreges , eorumqut bandes , eyjuccefores , qui in remis
primus

arti-

ey*

fnttrprafdi' dyancarum & ^nglorumfuturistemporibusregiamdigmtatemfuerintadepti,re.
lûos Keges gna,ttnas, daminia, ciuitatts, caBra, oppida, Villas, Vices ab vtrouis nuncpoffefo

^f^^^ff^enda

nu^dwatu- dUt
, necnonfiubditas, clientes, Vafahs,fit Vera,fiabilisfir.
ra.
ma, inuiolabilis ,jinctra , perpétua, es* certapax, amicitta , confiederatio^nio, IL
ga, ey* jumma concor dia: nonfiolum quod ipfi reges Vnam egtrint ,quam Veusjua*
clément ia , {y bonitatt quam longifimam efife \elitifedin omne auum duratura.
». articulus. %(tc]n Conuentum , concor datum ey* conclufium efi , quod quandiu bac pax e? amicitia intégra, inuiolatdqueparmanebit,omnes es*finguli vtriufque prafatiregni,
cmniumqueftrrarum (s* dominiarum quo- nuncab Vtrolibet pradiBorumregumpofi
fidtntur , aut inpo&erumpofidebuntur^ incole quarumcpue dignotate , quocuntm
ftotu, # conditione txtiterint }poterunt fiefie mutuii ojficijs amicitia profequi , ty
excipere libère, tuibfecure,vltro citroque tena manque, acfiuminibm commean3nauigare , interfit contrabtre, tmere, vtndert, illicque quandiu velint morari ,vel
hinc indequanda vifium trit recedere, & abirt , (y qua comparauerint, emerint,
ont, optra, induBria, laborévt aut quocunque iuBo modo quajierint, adfiuos vel ex>
ttras quarumque locorum libuerit ,jint vh impedimenta ,ofenfia, aneBatione,fm
cahibitione fialuo cenduBu Jicentia &* fpeciolipermifiione, inuehere (y* transport 4re ifialuisfiemper & intégrés regnorum, e? ciuitatum Ugibue ,ftatutis , & canditionibus , prout per antiques pacis traBotus , liguas ey confiederationes facere licuit.
j.articulus. % Conuentum etiamefipro libéra intercurfu mercium, & mercatorum vtriufaut
principis , quod durantepace pradiBa , nulla nouis armât a (y adbellumjéuguer-*
ram parata ey* inBruBa^ egredietur , fieu egredi permit tetur portas maritimus re¬
gnorum Fronda & ^Anglia,nifipHusfiatifdederit, acbanam &*fiufficiemem cautionempraBiterit in mambus Jtdmiraldi Fronda Jeu dm Locumtcntntis, velalterius iudicis ordinarij tfliusloci , & hoc quoad naues Fronda ey* ^Admiraldi+Angliafieu dus LocumttntntU,aut couBumariorumpradiBorumportuum,quo adnauts
tAngli de non inuadendo, moleBondo, depradondo, Vel eficiendofiubditos vtriuf¬
que principis , aut earum alterius , neçeorum ah'gatos, nec eis iniuriamoliquam m-*
ferendo , fiub poena publications nauium , (y punitionis corporis , cum reBituitont
omnium bonorum , (y* damnorumquibuficumqutillatorum.

%ltm
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qjttm Conuentum , cancordatum es* conclufium efi, quod vrbs Boloni*,ey*panus e- 4' artfcaIui
iufdem,cum omnibus propugnaculis , es* fortalitqs captis, expugnatis , extroBis , aut

Jortificatis inpatria & comitatu Balonienfi, a t empare behrum nouifiimefiuficepto-*
rum , int er defiunBos bon* memoria principes ïR^tNCISCv M
cr M Fronda ey* ^Anglia Regts, qu* nunc à diBo fieremfiima Régi ^Angli* , in
UBapatrioey* comitatu B olonienfi poBulentur, es* detinentur, infià fie xfiepdma-

ey*HtNRi

nas

à die datt prafientis troBatus.reBituentur

in manus (y poteBat em diBi Chri¬

Bianifiimi Régis, aut ab eo, adid committandorum er deputandorum,ea integritate , fiort ificatione , &* melioratione, atque nuncfiunt.
i dque bonafide , ejy fine dolo
malo : fimul ttiam omnia forment a , es* omnts machina bellic , cum omnifiuaapparatuffcilicet puluerum ,bouhtorum, mortariarum , atque omni alia mumtiane bel
lica , quatum erant in ipfia vrbe Bolonienfi^ quàm inprafidqs & propugnaculis circumiacentibusper diBum Regem <Angli* nunc pojfefiis , cum in poteBote eiufidem
fertnifiimi Régis ^Anglia vtnerunt : quorum fi quapars perierit , aut adfiuum V
fum inutilis JaBafiuerit ,%dem Strenifiimm Rex^Anglia damnumfiaBum tenebi-»turrefiorfire in hifdemfifeciebws, mochinarum ,formis,viribusi mot tria, ey* numéro^
cùmqucomnire fument aria, annona (3* rtliquo comme atUalendi excrdtatns , coufa, comparât 0, quo cum inBruBa ea locafiuerint ,çum ipfia in-poteBatem diBi Chriftianifiimi Régis reBituentur.
c *
A '^
'**
*
*%ltem Conuentum, cancordatum, es* conclufium eft,quhddtBam ryBitutionemfra* $.articulns,
diBorum lacorum,fit vtfiupra diBum efifociendointuitu & conftderatione diBa\
rum fortificationum &* meliarotianum , acfiumptuum pet diBum Regem ^Ari-glié
in diBis lacis impenforum , de rodant ttiam tormentorum ,fieu mochinarum ,comea*
tûfquetam reibellica quàm annona, diB us ChriBianifiimus Rex tenebitur folutre,
eytraddert diBoRegi ^Anglia ,fieuab to deputandis ffummom quadringentotum
milium coronatorum ami de fiole, in ebronis auri defile , Valoris .ponder'u, pncif ,priritatis ey aBimotionis , quibus nuncfiunt, & cemmuniter txponuntur , in diBo re*
gna FrancU.Qua quidam fu-mma vt fiequitur eidem Regi^b eoVe deputandisjnoppido CaleJijfioluetur,yidelicetfiumma ducentorum mihum coronatorum auri defiole, .
Valorispr<sdiBi,tum cum realit er, eycum efftBu in manus diBiR egUChrifiianifiimir
aut ah eopotefiatmhabenm, diBavrbsBolmitnJis, alia ^prapugnoculaJeu fort alU
tidfic vt diBum eft inBruBa,munita (y reBituta fiuerint, aUtfaltem infià très die*
proximefiquentes^aUeraporspr'^ditafiummayfiummamducmtorummthumcori»
natarum aun defiole confcitnsjntra ejr antê diem^iuaVirginisfacratifiima^vide^
licet decimum quint ummenfis^iuguBi,proximefiequentis,eidem RfgifAnghx,Out
abta deputandk'meadem oppidp Calefij, & vaUrisfitVt diBumtfi ttiam fioluttur.
Item Conuentum, corcordatum, ey* conclufitmefi , quodnmtliuJvtrifqueregU A articulus.
bus cautumfii, (yprouifium tbrïBidnifiimovidelicetRtgi,devrbtBoloni* &* dU
&ùpropugnaculis adiacentibusuAnglUvero Regidefiumma diBorum quadrigentv*«mmillium coronatorum auri deJhU; Obfides ytrinqut fix numtra infià ftBum

f

Ulij
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pafihaproximum dabuntur : quorum ncminafubfiequuntur ,videlicetproparttT
Bi ChriBianifiimi Régis, dominus d^Anguien , dominus M archio du Mayne
liusdominide Çuyfie, dominus de Montmorancyprimegenitusdomini Conneftalîdominus de la Tnmoih,dominus Vicedamus de Chartres, dominus de la Hunaud
-la \t
filins domini <Admiraldi. fro parte diBi fierenifiimi Régis ^Anglu, dominus du *
de Suforty dominus Cornes de H enfarde ,primogenitus ducisde Sommerfit ,dominusMautrauersprimogenitus Commitis^Arundedie, dominus Tolbot primègenitus
Comit is S hereirfiburi, dominus Stranuge,primogenitus Comitis Vherbi, dominas Fil.
uaran ,primogenitus ComitisBathonitnfis.

t

7.articulus,

%Ittm, Conuentum, cancordatum , es* conclufium eft, quod infià diBumdiem faf.
cha , Vtrinque obfides dandi , fiBent ey comparabunt , videlicet exporte, Cbri*
Bianifiimi Régis in oppida diArdrts:<y exporte ferenifiimi Régis JingliaincaBrade Çuynts,eydie proximefiequenti diBum die m f afich a Vtrinque Concomitant
adfiummum numerum ducentorum haminum conutniant fin confinibw diBorum la*
corum y Vnde diBi obfides vterbiquerecipiontur fcilicet Ç ah', à deputatis fértnifi-

jimi Régis lAnglia-yiAngli Vero à deputatis ChriBianifiimi Régis.
^Item, Conuentum, concordotum, (y conclufium efi , quod\>biprimum diBus

fert-r

uï-

nifiimus Rtx ^Angliatradiderit , es* reBituerit diBam Vrbem Bolonia, eumpra
diBis propugnaculis fie Vt diBum efi , inBruB'ts , ey* munit is diBo ChnB'tanifiima
Régi, aut ab eodeputandis : diBusChriBianifiimusRex, tenebitur don are libenatt
pridiBos obfides lA»glos,vt illis liceat quoties commadum vifiumfuerit, <AngHam
repetere, velquouisalio praficifici ,aut pro arbitrio vbiu'ts morari.
% Item, Conuentum, cancordatum , 4s* conclufium efi , quod fioluendopriortm diBo
fi*"* W* quadringentorum mihum coronatorum auri defiole , farttm ,fiummam du¬
centorum mihum caronarum auri de fiole conficientem , diBo fier enifiimo ^Anglia
Régi , aut abea deputandisinpradtBooppido Calefiq , diBusferenifiimus Rex JAnglia tenebitur libéras très dimittere ex pr.diBisfiex obfidibusÇadit ,quos Cbriftianifiimus Rex ex diBisfix objidtbus liber andos duxtrit.

ro.articulus.

%l*m Conuentum, concor datu,ey conclufium eft,quod diBusfertnifiimus Rex ^A»glia tenebitur etiam libenatt donart rtliquas très obfides Collas, fioluendo ihaut ab

B*

L

r

x

t' j

to deputandû alttram& poBeriorem partem pradiBa Jumma; quadringentorum miL
Hum coronatorum auri de fiole , ducentorum mihum coronatorum aun defiole fufflmam confictenttm dufidtm ponderkcoloris , puritatis ,&* aftimaiianis prout diBum
eft . Quibus abfidibus Ç allis diBa pofttriori fumma perfialut a^ , licebit in Çaiiam

profidfei,ey adfims redire.
.

.

%ltem Conuentum, cancordatum , esr conclufium t(l,quod arces feucaBra vuln
. _.
.
t i
c
1
}*/>
% nuncupata de uonglas, &* Ladrt , m régna ocatu conBruBaper diBumfierenijn"
mum Regem ^Angli* ,nBituentur Rtgina- Scotia ab edve deputandit,cumfuis fir*
talicqs, esr munitiambus ,tormtmis , & maehinisbedicis , in diBis caBris , ad tuitionem , &* defenfiontm torundem txiBentibus, txctptis illis machina bedicis, quo*

frr.articulus.

Uct
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^Adintan iducfiuerunt adueB*. Jdquequàm citifiime commodefie*
fipoterit ,eir anttquàm diBafierenifiimo Régi ^ngli^ab eodem depmandupoBefier diBafiumm* quadringentorum midium coronatorum auri de fiU pars , ptrfiolttdtur . Quibus caBris es* lacis de Vonglas , ey* Ladre reBitutisj licebit ^Anglk
ittdiBis locis tuncexiBendbus, idinc libéré , tuio eSrjtcufe , Cum fuis forants abiUconominoto

r(

es* q**o

Voluerint ficedere , citmque omnibus maehinisbedicis à diBo loco de

dinton inprafatas arces de Vonglas es* Ladre inueBU.
ËJtem Conuentum , cancordatum , esr conclufium eft , quod

*A
A

fi diB* arcts ,fieu ca

Ladre defierint effe in manu ey poteBate diBifierenifiimi Reds ^Angli^nihilominus tomen liber
ob ea obligattone,qua idalytfupra diBum
efi)reBituerejfoponderat,ey*feabBrinxerat,pro quibus esr velutincompenfielohidem fennifimtuRex tAnglia tenebitur opp'ida, esr coBra Raxbourg es*
ode diruere,eSrfalo aquare mtrà quadragintadiesjà die dataprafintutroBatus:
nec licebit diBis ferenifiima UnglU Regi,Chrifiianifiimé% Régi , Régir ave ScotU
dtBoloca dt Roxbourg,ey* ^Aymïde reBaurare,out readificare,ey* vltenusfi diBus
ferenifiimus Rex^Angli*reddat,at%reBituat pradiBas areesVonglas ey* Ladre^
Hra de Vonglas ,

esr

jrit

.

» articulu|
n

^y-

proutfupràconuentumefi,tamendiBaoppidadeRaxbourg,&KAymondediruere,es*
foloaquaretenebitur. Si modo diBaRegina ScotU illud idem voluertt & ficent m
diBuarcibus esr caBris deVonglas,esr Ladre quod ei accident, non licebit fierenifiimo
^Anglia Regt, ChriBianifiimoqueRegi,Regin*ve Scoti*,earumve hartdibus esrfiueceforibuspofthoc

rtBaurare & rtadificart diBa opp'ida ,esr coBra^ dt Raxbourg

ey xAymondt.
% Item

,

,

Conuentum , concordotum ,& conclufium efi, duo d diBa Regma Regnumque

ScotU in hoc traBatu packveluti confmderatut diBi ChriBianifiimi Régis comprebenduntur: Quos diBusRex^Angli*inuadere,aut bedolaceffere non patent ,nt^

finouo esr tuBo oceafione ob ipfis Scotis arta.ViBaque Regma Scoti* eertiaremfacé¬
ré tenebu ur diBum firenfimum Regem .AnglU, infià quadrogtnta dies ,adata
profintis traBotus, cum magna figih ScotU, quod prafintem camprehenfianem
amnUquem hoc traBatu conuent o qu* odfefiuûmque regnum pertinent rata firmdque habebit . Qu* omnia esr fingula inprafenti traBatu conuent a es; conclu a
funt,refieruatUipjifinnifiim'aque Regt UnglU ,acfuceeforibusfiuu omnibus
alijs iuribus , oBiombus ,petilionibus , esrprattntiontbusper eum tam contra di¬
Bum ChriBiamfiimumRegem , eiufiquefucceforts, quàm contra diBam jerenifjimamReginam, regnumque ScotU prattnfis : neenon ipfis ChriBiamfiimo régi,
regtn*, regnéqueSeati*,fiuifquefueceforibus, eorum incontrartumturtbus,pr*<tenfianibus , esr defenfiombus , esr excepdanibus etiam refiruotu . Comprebendaturetiampro parte diBi C hriBiomfimi Régis Caralus quintusRomonorum Impe-.
rotor es*c.inhoctraBatupacis,proipfius confx der at operp et uo,ac etiam propane

finnifimi Régis ^nglt* comprehendoturidem Imperotorficundumvimperpetu*
confJderatianis , quam idem Rex

esr

Imptratar, tarum regn^,patn* ,oc Jubdtm
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inuictm habent .
4.arricului. %l ttm Conuentum , condorddtum , ac conclufium efi ,quodfit quid contra vices *
effeBus prafientistraBatuspack , ey* amicitiap erra, mari'que; aut inaquisduki-^
busptrVajfadumalidfiue , {y fiub dit um aut adigatum alterius pradtBorum princi-.
pumatttntatum , aBum , autgeBumfiuerit ,nibilominus tomen hacpax ,fiug ami.
dtio-, in fiuis iuribus ptrmantbit , esrpro ipfis attentatisfolummodopuniantur m
damnum attuderint , es* non allij.

tj . articulus q/tem Conuentum , concordotum, esr conclufium efi , quod hune prafientem traBa.
tumpaeis, amiciti* diBi iduBrifiimi , esr patent ifii mi principes, fiilicet diBm CbriBionifiimm Rex , esr firentfiimusetiam Rex %Angli* deaffenfiu canfilù fiuii in£\
quadraginta dits à dota huiusprafintis traB atusconfirmabunt , {y ratumhabt
bunt , ac quod in literas patentes fiuis ipforum magnis figidis muniendas , acproprqs
manibus eorundem principum , esr canfitliariorum diBi Régis ^Angli* ,fubficriiendiBa confirmatio ,es* ratificatia redigeturfipfidfique literas confirmationk , vt di¬
Bum eft ,fignis, esr figidis munit as Vterque princeps , alterius principis orat or i , fut
commiffaria , oratoribus , fiue commifarijs auBoritatem habentiffieu habentibm
mutuo esr reciproce tradet, realiter , es* cum effeBu, iurabunt pr*terea diBus Chri.
Bianifiimus Rtx , &* diBus firenifiimus rex tAngli* inprafintia ey* cum affenju
diBorumfiuarum confiliariorum , esr Vterqutprinceps inprafientia eiufidemfiue eo-*
rundem oratorum alterius principis , fie omnia^ esr fingula prndiBa , qua tenus eurn
conctrnmt, inuiolabittr obferuaturum , & ptrimpleturum , attaBis fiacro fan~
Bis Euangelijs.
S'enfuit le dilpofitifen langue V rançoife dudit traitté de Paix en Latin,
fans y auoir obmis aucune chofe, quant a la matière & conuenances.
P<Ar le prefiuppofitifi dudit traitté de faix en Latin fiont contenues plufieurs
grans induBions a faix, ey* concorde , tant bien couchées , es* en fi hault ey bon
ftyU,quimpofiiblt eft de mieux: dontie n'ay cy mis U François :par ce qu'il ferait
trop langeais feulement le dtïfofitif.Quieft que monfieigneur François de Montmorancy fieur de la Rochepot , cheualier de (ordre, esr Lieutenant gênerai du Roy de
France tn ficardie,en (abfience demanfieur de Vendofime, monfieur Çaïfor de Colignyfieur de ChaBidon,aufii cheualier de (ordre esr Capitaine gênerai desgens dépit
dudit fieur^y fion Lieutenant gênerai enla Comté de Boulongne , <André Cuiiord
fieur du Mortier, aufii cheualier de (ordre ey* canfieider dudit fieur enfionpriué confiil,&* Cuidaume Bouchetelfieur de S afiy, aufii cheualier de (ordre Secrétaire df
Bat des Finances du Roy, tous Commiffairesprocureurs, esr ambaffadeurs du trefi
chrtBitn Roy dt France dune part. Et nobles, magnifiques eSr excédent esperfionnes,
iefieigneur Jean Comte dt Bethfiart , garde du priué fiel du Roy d^Anglettrre,
Cuidaumtf agttfieigneur de Beaudefirt cheualiers de (ordre, Cuidaume f êtrepre¬
mier S ecretairt, eSr leanMafian aufii Secrétaire du Roy d ^Angleterre de lalangut
Cadicqut,cheualiers esrpracurturSiCammiffairts & ambaffadeurs dudit Ray d'<An*
das,

,

glettrre
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glettrre a autre part * Tous Ufqutls aprèsplufieurs disfutts & rmmBranctsfaitr
tes dunepart esr d'autre,conuindrtnt, accorder ent esr conclunnt Vnaniment,en ver¬
tu de (auBorité a eux donnée»

par lefidits Roys

de France ep*

d*<Angltttrre

Us

orticUt quifitnfiuyutnt.
**\Et prtmtertmtnt fut canutnu , accordé esr canclud , qu'entre Ufdits illuBrifiimes Premier?
#< trtsfuifans Roys esr Uurs héritiers esrfucceffeurs, Uurs royaumes , terres , dam-*- c e
maints ,citts tchaBtaux^vidts ,vidogts qu'ils pofedent

& pojfederont 9esr aufii

Vajfaulx,firoitnt deflors esrpour lt temps aduenir; enferme,
finctre esr ptrpetutde faix, amitié, confédération , vnion b ligue, , & faune
leurs fiubiets,clttns es*

raine concorde a iamais durable.
%

Ittm, Que tant qut durera ceBe inuiolable faix, tous Utfiubiets de ces deux Roys,

second

it

Uursfiuccefturs demeurons en Uurs Royaumes, &* fieigneuries , de quelque digni* cleté ou condicion qu'ilsfiaient ,fit pourrontfitquenter par amitié , esrfiaire enfieureté
Uurs commerces , marchandifies , esr toutes autres chofies canuenablcs , a leur tBat,
meBier esr condicion ,en fieur t liberté, fans aucun arreft n'y empejchement,& tranfi
porter leurs marchandifies (s* commercesou il leur plaira. Sauf touttsfiois Us laix,ftatmsesrcouBumes des cité suides esrpais au Ufdites chofis fient tronsj>ortéts,quifitront
gardées comme tdts ont toufiours tBé durant Uttmps des anciennes faix esr Ligues.
%Item,Que durant laditte faix, aucune nauirt armée typreparét agutne e$r in riers artic
BruiBt,ne fiortira, ne fiera ptrmije fiortir hors Usports maritimes des royaumes de
France esr d'^Angleterre , quepremièrement n'ait baidé fiuffifantt caution entre
Us mains de(<Admiral dt France au de fin lieutenant , ou dautre iuge ordinaire,
de ce lieu , esr et quant aux nefs de France & de (^Admirai d^Angletene ou de
fion lieutenant , au des gardes des ports ,quant auxnefs d^Angleterre de non inua¬
der moleBer , dérober & nuyrt Usfiubietsde(un ey* (outrée defidits princes , ne de
Uurs aUiés, ne de leur fiaire aucune iniure ,fiur pdnt de confification defidittes ntfis,
eydepugnitioncorponde : auecq reBitution de tous Us biens esr dommages fiaits a
(S*

quelques perfionnes que ce fiaient,

tytem, Que la vide de Boulongne, & Us ports iicelle, autcq tous Us Bouleuarts esr Jgart 3rt
Jorts,prins,txpwnés, édifiés aufiortifiés onpaiseycomté deBoulangne, depuis le temps
desguerres encomencées entre lesprinces de Vont mémoire Français Roy de France,ey*

Henry Roy d^Angleterre: lefiquels de prefint font détenus par URoy Edouardaprtfint Ray d^Angleteneauditpais & comté deBoulangne,feront mifies (s* rtB'ttuétsdedans fixJépmaines, a^ compter du iour esrdatt de ce prefint traitté, entre les mains
du Roy de France , ou de ceux qui fieront par luy commues* députés en (inté¬
grité , fortification es* meliaration qutdes fiont de prefent , de banne, foy, esr
fians marnais dal: enfemble toutes Us machines btdiques esr pièces dartidtrie, a
aecq leur appareil depauldres , boulets , mortiers , esr toute outrée munition belUjue ,qui UrseBoiem esrfont en laditte, vidt de Boulongne, esr fis Boule
uarts esr fiorts circoniactnspoJftdésparUdit Roy d^Anglcttrre Jars qutlefdittts

l II iiij
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tntrtfits mains . Et fi partit aucune m eBoit périt oufiaitte in¬
utile, ledit Roy d'^Angleterre fera tenu refarcir U dommage , esr remettre U tout
en mejmes eifeces de machints ,fi>rmes , forces , matière esr nombre , auecq toutes h
prouifions de blés & autres chofis mifies en laditte vide, pour la garde d'icede, au fit
Roy de Francc.quand ladittt vidt esr autres lieuxfieront mis entrefies mains.
qjtmiQgenfaifantladittertBitucion defdits lieux, commediteft, euregard
esr confier at ion- efdittes fortifications , melioracions eyfiais , faits par ledit Roy
tt^Angltttne, aufii pour (artiderie, viures , esr autres fiais , Udit Roy de
France fiera tenu paie/ esrbaider audit Roy d'^Angletene, au a ceux quiferont par
chofies prouindrtnt

foqiefme

luy depputés

quatre cens mide eficuts d'or aufiaUil, delà VaeBimatian qu'on Us met au royaume de France . Loquede fommefie¬

esr commis , la Jomme de

Jeur,pdx, esr
ra paiée\oudit Royd'iAngleterre, ou a fes depputés en U vide de Calaix. Scauoir
efi,lafimme de deux cens mide eficuts d'orfiole il, fi esr quand Udit Roy d'^Angleterre
aura rtadement esr défiait mis entre Us mains du Roy de Franee,ou de ceux qui au¬

ront puiffance de luy, ladite Vide de Boulongne, es* tous Us Bouleuarts (yforts, com¬
me dit eft, inBruits esr munis, quoiquefait dedans trois iours prochains après. Et Us
autres deux cens mide tfeuts d'orfioleil, U iour deuant lafefte de l'^Affomption nofire
damée , qui eft U quinziefimt iour di^Aouft prochain aprts tnfiuyuant audit Ray
d'^Angleterre, au fiés commit en ladittt vidt de Calaix.
Ifxîefme ar- qite m , Que du paiement defdits quotrt cens midt tfeuts d'or , ledit Roy de Franct
cle'
baidtrafix hoBagts . Et Udit Roy d'^Angleterre de U reBitucian de laditte vide de
Boulongne fix autrts hoBagts, dedans lafieBedefafiques lors prochainement enfiuy¬
uant. Les noms defiquels enfiuyuent: Scauoir pour ledit Roy de France U feigneur
d'^Anguyen , Ufeigneur de la Marche duMaynt fils du duc de Guyfie, le feigneur
de Mont morancy fils aifiné du CanneBabU de Fronce, Ufieigneur delà Tremoille,
U fieigneur Vidafine de Chartres , es* Ufieigneur de la H unauldaye fils de monfiei¬
gneur (^Admirai . Et pour lt Roy d^Angleterre le fieigneur duc de Suffort , lt
fieigneur comte de H erfiord, Ufils aifiné du duc de Sombreffet , U fieigneur deMautrauers fils aifiné du Comtt dt Harondedt ,U fieigneur Talbotfils aijné du Comte de
Sherdsbury , Ufieigneur Stranugtfils aifiné du Comtt Verby, ey* le fieigueur Filfiouerenfilmaifini du Comte Bathonienfie.
%ltem,Que dedans Udit iour de fafiques Ufidits hoft âges a baider ,comparoifiront
en Uursperfannts , fiauoir efi ceux du Roy de France en la vide

d^Ardres, esr ceux
du Ray d^Angleterre au chafteau de Çuyn es . Et le iour prochain après lafefte dt
fafiques, Ufidits hofiages accompagnés dunepart esr d'autre de deux cens hommes,
m
canuiendront es limites dejdits lieux , ou Ufidits hofiagesfieront receus rfiçauoir eft
Us François par Us depputés du Roy d^Anglettrrt , es* Us ^Anglais par Us dep
putés du Roy dt Franct.
Huitiefme qitem,Et que fi U Roy d .Angleterre reftitue esr baide premièrement laditte vtlt
article.
jg Boulongne auecq fies Bouleuarts esr fort s, omis, inftrmts esr garnis comme dit efi,
icle.

I

I

f

audit
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Ledit Roy dt France fera teUtifftr librts Ujdit s hoB âges du Roy dAnglettne pour fien al

Ottdit Koy de France , ou afes commis esr depputés .

0 deliurer
1er

f

ou

esr

ban Uur fitmbltra.

*

Item , Qu'en paiantpar ledit Roy de France lafiomme de deux cens mileficuts
Neufiefn
ior,faifians la moitié defdits quatre cens mil eficuts , en laditte vide dt C alaix au- article.
Ht Roy dAngltterrt , ou a fies commis es* depputés, Udit Roy dAngltttrrtfitratt-

m deliurtr esr mettre tn
fix boBages.

liberté ceux que, Udit Roy dt FranctVouldr<L* défies

qitem , Que Udit Ray £^Angleterrefier a tenu aufii deliurer Us autres trou hoBa^
ges de France pour fien aderau bon Uurfemblera, en luypaiant , au faifiant paier,
0 a fes commis , Us autres deux cens mil efcuts d'or aufioleil. Lefiquels hoBoges tou¬
te laditteJomme paiiefien pourront aderen France, &* aideurs aubonleurJemblera.
% Item, Que les C baBeaux , Fans ey* places de Vonglas, esr Ladre conslruits esr
tdifiésparle Roy dAngltterrt fftront rendus a URoynt dEficofft , ou a fies commis
ejr depputés , auecq leursfortifications , tnuitoidtmtns ,antderit ty munitions de
Cuerre : exceptés ceux esr cèdes lefiquelsy ouroient eBé apportées ey* amenées du lieu
nommé Adtnton , auant que la dernitrtfomme defidits quatre cens mil eficuts dor
foltilait eBépoiéepar Udit Roy de Franct,audtt Roy d'Angleterre. Et lefidits
C baBeaux esr Forts deliurés fera licite aux Anglais qui lors fieront oufdits Chafteoux esr Forts de Vonglas es* Ladrt ,fen ader auecq leurs armes ou ban Uurfem-r
bltra,tnfiunté auecq (anidene dudit lieu d A dinton.
%Item,QuefîUfiditsChaBeauxesrFortsdcVonglasesr LadreneBotentplusen
UpofeftionduditRoydAngleterre, ntanwoiniftralibrt esr defcbargé de Udit^

teobligacian de rendre a ladittt Royne dEficoffeltfditttsplaees.

Dl-Xiefme

ticle.

onziefmea
ticle.

Douziefmj
article,

J

Et pour recom¬

penfi fiera tenu Udit Ray dAngleterre ruiner esr faire mettre par terre les Cbdfitauxesr Forts de Roxbourg esr Aymandt dtdans quarantetaurs :>a compter du
iour dudit accord, esr ne luyfiraptrmis , ntfiembloblamtnt audit Roy de France, ny
a laditte Royne d Efcoffe,foire n'édifier ne reBourtr UJdittts places de Roxbourg
esr Aymande . Et oultre
ledit Ray d'Angleterre rend eSr rtBitut UJdits chafeaux esr fins de Vonglas esr ladrt , cammt tleftcy deffus canutnu, néanmoins
rottnu faire démolir esr mettreparttrrt Ufidits fions de Raxba.urg esr Aymande.

fi

fi.

fourueu que laditte Royne dSfiaft ait Voulu esr fait mefime chofie efdtts choBeoux
&> forts dt Vonglas & Ladrt. Et f il adutnoit,ntfiera licitt tfidits Roys de Franct
esr

dUngltterrt, ny a ladittt Royne , ny alturshtrititrs & fucceffeurs,reBourer

neréediffter Ufdits farts

& chaBeaux de Roxbourg esr Aymande.

hem,QutUdHttRaynt^foyoumtdeficaffeferantcamprinstnctprefitm
traitté de faix ey* perpttuth concorde, cammt confédérés du Ray dt Franct, esr Ufi
quels U Roy dAngleterre ne pourra inuader, irriter ne prouoequera Çutrrt ,finan
Par nauueh (y iuke aecafion née esr vtnut des Eficaffois. Et ftra ttnu ladittt Ray,
%

ntdSfieafft ctrtiartr Udit Ray dAngltttrrt dtdans quarantt tours , 4 compttr 4»
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tour esr date de ce prefent accord, foubs fin grand fiel d Efcoffe , qtttdeaaayuhl
ceprefent traitté de faix , esr tout ce qui eft comprins en iceluy, concernant elle &
fan Royaume: refierués aufiditsRoy d'Angleterre esr fis fiicctjfeurs, tam fis autm
droits, aBions & prétendons, tant contre Udit Roy de France, <srfiesfiuccefftWs
que contre laditteroyne esr royaume d Efcoffe esr leurs fuccejfeurs : ey* oufiiaudit
Ray de France esr royne dEfcoffe centre Udit Roy d'Angleterre ù*fisfucceffeurs
Aufiifiait comprins de la., part dudit Roy de France Charles cinqiefme £mpertur des Rammains en ce prefient traitté de faix, comme fin confédéré perpé¬
tuel, esr aufii de lapon dudit Roy dAngleterre, y ayant auecq Udit Empe¬
reur confideracion.

^

Quatorzîef^tm > QteP aucme c^°fe amit e&* oBtmptéefaittt {y gérée contre (efftB de
me article,
ceprefint traitté de
, amitié es* concorde, en la mer , en la terre esr earn doul
ces

faix

,par aucun Vaffal, fubieB ou adié de (un defdits Roys , néant moins ccttefdix

eu amitié demeurera en fisJones, esr pour Us aBemptatsfeulement fieront pugnis ceux

qui auront fiait U dommagt , esr non autres.
Quinziefme ^ Item, Que ce prefient traitté de faix esr amitié , Ufidits Roys de France» esr
article.
dAngleterre , dedans quarante iours,d compttr du iour esr date de ceprefient trait
té, confirmeront & auront aggrtable, du cenfientement de UurCanfiil,par Lettres
patentesfieedées de leurs grans fiels, esr foubfignées de Uurspropres matns, ey* de
Uurs confieiders. Et baidtrant Ufidittes lettres de confirmation ey approbation fi-*
gnées esrfidéts , comme dit tfi , (un a (outrée , ou d Uurs commis esr depputés rttieBiuement, readement, esr par effeB, &* iurtront Ufidits Roys ts prefinces,&* du con¬
fient ement de Uurs confieiders mutuémtnt , de garder esr abfiruer toutes esr chaficu
nés Us conutnaneesfufdittes , de et qui concernera chaficun d'eux inuiolablement Us

fiainBs Euangiles touchés.
Coppiedes lettres mifsiues que le Roy de France enuoya a fefdits Ambaiîadeurs, après ledit traitté de Paix fait , accordé , 6c conclud , con¬
tenant ratification.
MEfiieurs , hier arriua en et lieu par deuers moy le fieigneur d'Andelot, auecq
Us lettres que m'auiés eficrittes , dufizjefimt de ce mois , es* Us Articles par
vous arreB es auecq Us depputés Anglais ,pour Ufiait de la faix d'entre le
Roy dAngleterre esr moy . Lefquels âpres auoir bien veut , entendus , esr cortim uniqués aux gens de mon confieil , eBansprts dt moy , I'ay trouues fi bans, fifiainBs,
es* au ant ageux, non fieulement pour mon Royaume esr fiubiets, mats aufii pour U re¬
gard dEficoffe, qut i'ay trefigronde esr iuBe accafion de m en contenter, es* delà dexîtrité, prudence es* fiage canduitte que Vous aués emploiée en cttte negaciacion ,puis
que (yfut tn a eBé telle, &*fi honnorable: Et lotie Vieu de la grâce qu'il luy a^
pieu mefiaire , dem auoir préparé ce repos , (y a manpeuple , auecq tel honneur
esr reput acion qui rtdondera^. ,fiil luy plaift , a fia louange esr exaltacian de fin
"Nam , U remerciant aufii de trtsbon cur de m auoir donné défi bans esr preuoians
miniBrtSf
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miniBres, qutVous aut s tBé,ey qut it Vous ay cogntus tn t aus Voz., déport (mens de cepttdittt négociation , lequel ie n'oublieray iamais.

fLes Ambaffadeurs deffus nommés de ces deux Roys ,firtnt ttdt diligence qut Ufi- RwfAWoll
dits accord, traittés ,conutnances esr conclufionsfiufdutts,fiunnt ratiffiétsparltt- Francf7& 1
très pattnttsftgnéts dt ces dtux Roys,ey de Uur Confiai , esrfitedéts de Uursgrans d'Angleterr
fieU ,re(feBiuement baidéts es* tnuoyées (un a (autre, & lavjdede Boulongne ren¬

tn-

Roy de Fronce auecq Us ChaBtaux, Forts <&* places qui tn dépendent ,
B^ulongn^
jèntblt(ortidtrit ey* munitions , esr ladittefomme de quatre cens mil efcuts dorfbr «ndue au
due au

Uilpaiée tsttrmts promis . LefditsdouzeHoBarts

baidés

esr depuis

I

deliurés. ^ydcFranl

Lt aufit par la /CoynedtfcolJe enct qui la concernait , Voire le tout tnvrayt amtut, rtages deli-|
(y ainfi qu'il auoit eBé promu ey accordée
urcs'
Le trefpasdefèue madame Marguerite de Valois femme du Roy <de
Nauarre, & feur de François Roy de France.
AU mais de Vecembre (an mil cinq cens quarante neuj, madamtMarguirite Madame
de Valoisfeurgermaine du feu Roy Franck premier de ce nom , auparauant Marguerite
dectdé ,esfouft etr campagnt dt monfieigneur H enry Roy de °N auarreV, fut feardufeu
mefiutmtnx madade d'une groffefieurecontinue , accompagnée d'unpleurefis; au Roy de rrad
pais de Bigont tn vngptdt chaBtau appedé Va, delaquelle madadit tilt dexeda au* J^}"^
dit lieu , trois ou quatre iours auant lafeBe de Notl, en (aag<e dtcinquantt deux cenom.
ans , & laiffia vnefidt defiondit espoux nommée Jeanne , aprejent princefe dt Na¬
uarre, qui eBoit mariée auecq monfieigneur le duc Je Uendafime , duquel mariage eft
depuis venu &yffu vngfils . Ladittt feue dame Marguerite tenait , tde viuant^ .
la duché JAUnçona caufie dufeu duc dAlcnçon fion pnmier mary , &* la du-r
ché de Berry pour fin apennage. CeBoit Vne prudente es* fiagt dame, deuott , cha*
ritablt ,fiauante , esr de grand effrit (y mémoire. Vurantfin viuant tll*compofk
tn vtrs FrançoisVng petit traitté intitulé U miroir de (Ame, <&* plufieurs autres
Huns , le tam a (honneur de Vitu . Vous verresfies louanges en Vng petit traitté
intitulé U Tombeau de madameMarguerite Rqynt dt Nouant , campofi par plu**
fieurs grans orateurs fiur etnt diBicquts Latins, campafis par trait iduBres dames
dAngltttrre , nammétsAnnt , Marguerite ey* I canne de la maifion de$ey±
mour: lefiquels diBicques Latinsant depuis eBé mis tn Crec,tn Italien ey* en Fran\
cois, par trais diutrs orateurs, auecq autres tpitaphe s esr louanges de ladittt domti
contenues par Udit traitté intitulé le Tombeau, ou ie rtnuoye Us UBtursi
\
Ordonnancelouable du Roy de France pour la defeharge defes fubiets,
*

,,

__

quant aux Genf-darmes palfans.
* AugmentaAVdit an URoy defirantUbien, vtilité,tranfiqmlitéesrrepotde fianRoyaum ^gJ^JJ
de France ,pau esrjubiets , finguUtrtmtnt de donner quelque van ordre» T & Genidacmesa
pouruairaux maluerfiacions ,fiaultes esr abus auparauant fiaits esr commis par plu-*
fieursgens de Guette défies ordonnances , eSr]j>tciadtmtnt tn Uurs mtmBrts,former
manitrt dt viurt : far U confiil des princts dtfionfiang , &* de mtfiiturs Us Conn*i
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Bablt esr Martfichaux , & autres grans perfonnages

de fion conféil

,fit

ardmnén.

tant des Çer.fidarmes des ordonnances
qu autres gens de Guerre, auecq leurfiorme esr manière dt viurtfiur Us champs ri
cts nouuedesfur la ereut desgages

es* fiouldes

en leursgarnifons.Lefquedes ordonnancesfurent Uueses* publiées a la Table de mar.

lo-

brt au falais afam, U vingt itfimt iour dt Noutmbrt , (an m. cinq cens quarante
neuf: gr tn la court ordinairt dt foititrs , U dixiefime iour de Vecembre enfiuyuant
^ Et premièrement, Que défi ors en auant chafiun Homme darmes ey* Archer cbt
wdonnancts , aura dtgagts esrfiouldt ordinairt, affauoir (Hommt darmts quatre^
etns liurts : e? (Archer deux cens liures tournois par an , comprins Uurs gages an.
citns dt ntufvingts liurts tournois pour (H ommt d'armes j, >&* quatre vingts dix li.
uns tournois pour (Archer . Et Us Capitaines, Lieutenant, es* Enfieignes, Cuy.
don esr Mkrefieholdes logis dt choficunt compagnée dejdittesor donnantes, auront de
creiït &* augmtnt acion dégages: Scauoir eft U Capitaine huit cens liures: ULUu.
tenant quatre cens liurts : (Enfidgnt esr Ç uydon chaficun dtux cens liurts , ey /ç_,
Martjchol des logis cent liures tournois. Et ce oultre Uurs eBats accauBumés.
% F>t affinque ladittt Cendarmtrit fiait paie t dt quortitr tn quartier , fians aucune interruption tle Ray a ordonné que deftors en auant , fiait parle Trefiarier Jefm
£tydrgne baillé au Trtfiritr dtsÇutrrts, des U commencement dtlannét, afiignacion du paitmtnt dt (ancienne es* oceauBuméifiouldt ,fiur Us prtmitrs esr plus clairs
deniers de fies Taidts, qui nt paunont, pour quelque cauft qut cefiait , tBrt employés
ou commuéstn autrt effeB . A ce que tant des deniers , qut dt ceux de (augmen(acion & commut acion defidittes fournit uni ,'tctuxpaitmtns foitnt faits par Ufi^its Treforiers des Çutrrts , tr Us faiturs dt laditttÇtndarmtrit , a et par U Roy

li-

ordonnés

L'Homme
d'armes qua-

rC'A "KS'
deux cens

li-

jires.
i

xe capitai»-

lilieutenant
|iuit

cens

aquatre cenr

f'x'Enfeisne
deux cens h",

lires.
deux cens li-

Wes.

chal

des

&

tBdblis.
prM i ferot %Jrtoitnnant Utqutdt crtût & augment acion dtgagts &Joulde , qui a eBé trouuét
faits lefdits tresbonnt ffufifante , esr raifionnable , Ufdits Capitaine, Lieutenant, Enfieigne,
paiemens.
E^ydon . Marefçhal des logis , Homme d'armes , ey* Archtr viurant es* entretienLepeupledef ^ '
J
* *
.
,t
<
er C '.
chargé de la dront eux , leurs varias , esr cheuaux , de tausViures qut leurfieront neeejj aires, oott
nourriture qUfl$ dtmourent mÇornifion , qu'ils marchentpar pais , aident ou viennent a ladittt
mei?^ f" Ç ar'nifion, ou tn qutlqut autrt manière que cepuiffe tB rt : fians qut U feuple &
fubiets du Royfiaient tenus tn aucuntfourniture» defdits viures , mais feront iceux
defidittes ordonnances contrainBs achapter pain , vin, chair, fiaing ,paide, aupitte,
bais ,Jél , veriuft , vinaigre , &* toutts autrts chofies requifis a (vfiage, tant deux,
Uurfditj Vorltts, qut cheuaux, enplein marché, ou en autrts lieux que bonleurfembltra , tant des marchons des vides you iU tiendront Garnifion rfue des bannesgtns
Je vidage : le tam de gré a gré, eSr au contentement des vendeurs* Et ne pourra **
o tun. Hommt darmts ou yArchtrprtndre au logis qui luy aura eBé baidé enfia Car-*
nifion aucuns viurespourfoy , ou pour fes cheuaux ,fi ce neft tn p aiant , du tonfentement commun , accord, esr bonne Volont é defion hoBt. Etfi autrement ilfie fiait pif
aucuns Hommes darmts (y Archers, U Royvtult es* ordonne Us delinquans tBrt
gis cent

1

incontinent
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incontinent arrtBts (y prins par Us Capit oints, fiur UplainBt fitult dt (hoBt es*
,tt hoBeJfe ofenfis : esr ictdtplainBtfiommairtmtnt vérifiée , en
faitfur
fhturt, esr au mejme inBont par les Capitaines esr Chefs, raifon audit hoBe ou haBefe'-& Utux delinquanscafiés & mises mains duplufyrochainfrtuoft de nozjtWZ..& fit aux les CanneBabU ey* Marefichaux de France, pour en eBre par eux
fait la., pugnician tede qu'il appartiendra, esr de manitre qut et fait

tBre

txtm

pU a tous

autrts.

aux Hommts darmts esr Archers dejdittes compagnies.

A ff auoir linge de table,

aux UI"U« ferM

vftancides de mejnagefms que ceux des vidages ey*
plat pais fitent aucunement tenus a lafourniture defdits vBancides , ne ceux defi¬
dittes ordonnances de paier aucune chofie ,pour (ujage d iceux, ne pareidement pour
Udit Li is deux esr Uurs cheuaux. Lefiquels vBancides leurfieront baillés par in.
utnt aire de luBice ,eBimacion diceux préalablement fiaitte , pour envfier comme
bons pères defiamide. Et au defioger Us rendre es espèces qu'ils leur auront eftéfour¬
nies. Et fi aucuns defiditsvfiancidesfe trouuent perdus, celuy dejdits Hommes d'or¬
mes au Archers qui les aura receus fera contraint de Us paier f cela» Udit inuentairt (y eBim acion fiaitte a la deliurance. Et ne pourront Ufdits Hommes darmts ou
de liB,vaifede,esr outres menus

Archers defioger (hofte ou hoBeffe de la chambre ou ils auront accouftumé coucher.
' a z
% Que tous Hommes darmts esr Archers defdittts or donna nets, feront ttnus,ptn- mes paffans
dont qu'ils demourer ont ou iront tn leurs G amifions , ou retourneront dicedts tn feroInt tenu*<
Uurs maijons, de porter lesfiayes es* bocquetons de Liurée es* couleurs de Uurs Capi- i0gIS on j0,
taines. Et ne pourront loger en aucune maifion des lieus au ils paferont fanspnmie- g"ont , le
remet baiderpar eficrit a Uur hofte U nom de Uur Capit aine, U Uur propre esr de Uur capitaine, &
fiigneurie ou maijon, fiansy c'a mettre aucun abus ou defiguifemtnt fur peine defiaux. 'eur nom
Et que pour obuitr auxfiais ey* defyenfe qu'on a accouBumé fiairepour Us enrichifi ProPrefi mens defdits , fiayes esr hocquetons diceux Hommes dormes esr Archers,^* a ce Les fayes des
qu'ils aient metdeur moien de paier leurs viures, esr entretenir leurs vadets,armeses* Jf mm"
i
ri-i
»
i
r
u armes et
cheuaux : eft défendu a tous Capitaines defidittes ar donnâmes, qu oyons Us Hommts Archers fedarmesesr Archers de leurs compagnéesvfe lesfiayes eyhacquttans qu'ils ont de pre- rontfansbro

fént,ils nefieufrent ne per mettent plus aufdits H ommes d'armts esr Archers porter
tn Uurs fiayes es* hocquetons aucun \elours,broderie,pourfideure,pafemens,ny autre
foyt quelconque, fi ce neft vng bord ou bande de Velours , ou autre f oye autour défiï' r
1 i
'
l f? i r
/- i
J J - r ../
ditsfiayes ou hocquetons , lefiquels fieront ftultment dt drap fi mplt.
% Aufii eft défendu par Ufidittes ordonnances a tous Capitaines de ntfiouffrira
la fuyttt dt Uurs compagnies aucuns Hommes de Guerre fils nefiant tnrodés es roU
Us dt Uurs Compagne ts receuansfioulde. Et f aucuns fi en treuuent ,lt Roy veult
qfiilsfiaient mis ts mains des frtuoBiJts ConntBablts esr Manfihaulx de Fran»

mmm
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en" cens ïi- me

Irestournois

i,

dauoir , iufiquts a lafiommt de deux cens liures tournois par an.

%Et quant a (equippage , ardre esr forme des MonBres esr reueùe des Hommes
formes &* Archers des ordonnances JtRoy Veult esr entend qu'ils fiaient tels qui
fenfuyuent. S cauoir efi chacune Lance defidittes ordonnances fiera fiorniedtbuit
cheuaux, dun Homme dormes , ey* de deux Archers ,fiuyuant Us ancienne s or donnonces. Ledit H omme dormes fiera tenu porter armet , petit esr grandgardebras
CfVrajfe cujfotsy & deuant des greues, auecq Vne groffe esr forte lance, ey entretiendra quatre cheuaux, Us deux deferuice pour la Ç uerre, dont (un aura U de

^îonftres.

ce^d'orance

>

lonnance.

L'acouftre- uam

^ ^ar^es auecj ^ champfioin, ey les fiançais , esr fi bon luyjemble , aura Vng

nent dJHom pîBodet o (arçon de lafied.e.
med'armes. mt j > >. ./.._...
...'__ .... /

% L'Archer portera pour babidement de teBe bourguignonne, cuyraJfie,ou ambras,

Acouftre- ou brajfors, cuyfifiotz^esr la lanct.

Et aura es* tntrttitndra^ deux cheuaux, (un dt

d'Ar- fieruice pour UÇutrrt fartant piBodet a (arçon de lafiede. Court aux nybaquenéts
nt fieront pafiéspour cheuaux aux MonBres dt la Gendarmerit du Roy.
lcJ exeufés %Faifant Us MonBrts generodts <(y tn armes, dt laGtndarmerie du Roy, ntftde compa- ront aucuns Hommes darmts ny Archtrspofiés commeprefiens ,fiils ne comparoifi
ment

ftres 2" nera?-

fint ^(crfionne,ormés (y* montés tn (tBat esr equippage deffus déclaré: oinsferont

deffaidons & abfitns cafés, quelqut exeufie ou empefiche quonpuife adeguerfors
les morts. yw mortsile fiuruiuant defiquelsfiera paie tn fiaifiant deuement apparoir aux Corn-*
miffoins esr Contrerodturs de nozG uerres.de bonnes esr fuffifontes cetifficacions du
Ceuxquiont .",,,,
_
.
? ,u J
JJ
prins congé, tour de leur trespas}esrnon autrement. Et aujit ceux qui deuement auront prins con¬
gé dune Compagnée, pour ader en vne autre, au pour tBrt dt la maifion du Roy, en
Ceux delà faifont aufii apparoir aufdits CommiffVire esr Contrer odeur des certifficacionsfur
maifon du J i. ..,, '
il\
//
Roy,
cejujjtjantes , dont cy aprèsferafaute mencion.
% Aufiifieront txeufiés Us m ad a des , en fiaifiant apparoir a ufidits Commifaire &
Les mallades Contreradeur des armes esr grans cheuaux d'iceuxmadades, es* de leur madadie,
Us

les.

do^irt

m

Monftres,

par bannes & fiuffifiantes eertifficacions , fignées de notaires ou luges r oyaux, pour¬
ueu qu'edes ntfioitnt déplus vidde date que de vingt iours, a compter du iour que ce
fera la MonBre.
0^ Et quant aux autres MonBres des Compagne es defdits gens d'ordonnanct , qui
' nefermt generades ny tn armes , ctux dt la qualité fufdittt fierontfiembloblement
pafiés.

Aufii ceux defiquels Us Conneftable esrMarefichaux de France aurontfait

iour de la MonBre des ordonnances qui Jurée
auront efté expédiéespar Ufidits Conneftable esr Manfichaux,aux Commiff"airts

les MonBns,en fiaifiant apparoir ou

es*
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[ontrerodturs qui feront UsMonBrts , tn fiaifiant icedes , & non dutrtmtnt.
fortidtmtnt ceux quifier ont du nombre des congés ordinaires , pour la vtrifficacion
defijtttlsy&affin qut ( ordrtd'iceuxfiait dorefnauant gardé des Capitaines de nofdi¬
tes ordonnanctSyOuont qut commancer afaire la Monftre de Uun Compagne es,bail¬
leront aujdits (jommifaires es* Contreradeurs Us rodesfignés de Uunmains,du nom¬
bre des Hommes dormes, esr Archtrs,aufquels ils donneront Udit congé,pour eftre
txeufis a la MonBre tnfiuyuant. Afin que fiur U rode dficede ils fiaient cot¬
tes (y* eficripts : esr nt pourront aucuns defidits Hommts d'armes ou Archers tBrt
txcujés desMonBrts enfiuyuans.
¤ Et par et qut plufieurs Capit aines defidittes ordonnances font enroder dtuxjtroû, n . . .
/
i '
Pft
p
t
Jb
m
t
r,
r fefenfede
quatreperjonnes envneplace , tant aHommedarmes%que d^ArchersaceBecauJt noncnroller
lt Roy leur defendque dedors en auant ils n'ayent a mettre, ny faire tnroder en Uurfi- f n lleu d'un
».
r
' i 1* i
i
i
t?
i
1
hommetrois
dittes fompagne es plus dun homme en chacune place. En ordonnant esrcommandant ou quatre.
oufdits (Jommiffaires&fjontrerodeursfiurpdne defufpenjionde leurs cftatz^quils
tyent aeBer esr coffer t om ceux quifi t rouueront douant agt. Et ce au choix esr
apeion dudit Capitaine.
> \
% Semblablement eft prohibé & défendu a tous Capitaines des ^donnantes , tant non recevoir
Grinces qu'autres , de ne donnerplace ntretenir esr faire tnroder tn Uurs Compa Hommedargnées aucuns de leursVallets esr* dameBkquts/ils nefiant Ç tntikrhammts , praprts J|"néuf a c
es* in tBat défaire feruice au ^Roy, au fiait de la Çuem. Vtclararlt par exprès que uingt ans, &
leRoy nt Veult es* n'ènttnd aucun tBrt receu enfies ordonnancesff^au^r eft tn place ^JjJ*^ ^1
dHomme darmts,fiil neft de (a agt de dixneufa vingt ans,esr audeJfm.Et tnpla- dixfept a dix
te d'Archer de dixfept a dixhuit ans pour Umoins*. *
.
.
^ huit ans.
%Et par aut ant que le Roy a tBé adutrty que fauuenttsfiois ts MonBrts qui fefiante
Pci*ne je
ily a plufieurs tam Hommes d'armes qu'Archers qui font abfinsy&qui font resf on moT^ a Ceax
li
ti
r
I
J t r
' J quifonsomdre en Uur nom, lieu ey* place,aucuns perjonnages ayons hocquetons de U liure e du j;rc d.un ho(>
Capitaine, afin defiauluer Uur argent, ht Ray a ordonné esr déclaré* que quandd queton emfe trouuer a detelsperfonnagesrefyondansaulieu d'autres:, qu'ils fiaient pendu* e$\ feSrontPea
tBronglés. Et quele Capit aint ou chefq ut aura fait tel obusf et priué défia char* U place d'un
ge.
Et (Homme darmts ou Archer qui aura fiait refp ondre enfin lieu Ufidittes, autre*
perfonnes.priut a iomoisdes or donnantes, esr hanny du Royaumt dt France. Or-*\
donnant la confjiacion tant dtctluy quiJer a condamne a.perdrtUvttrfutdeteluy &Arriereban
qui aurafiait refondre enfin nom, appartenir a ctluyou ceux qùiremleront Ujdtts, cct^uaux^~
abus. Et autant de (Homme darmts esr Archmqui empruntent foebeuaux.
fe^ié , tSf Aufii eft ordonné,Que ceux du 'Bon esr Arwxtban* Cheuaux tegtrs, esr Çem dront teftemde pié , qui fieront Uués esr mû fus pour (ocçurnncê des Çuetrtflx affairée du ^Vce*.
ceux
Royaume, qu'Us tiendront tedt forme dtviurtipat\ltt chomphqmUsdf ammts d^r- de» ordonnances.
Ktsey* .Archer* des ordonnances du JRoy fiur kftit die leur} viures & UgU.^\
quant aux {jheuaux légers tft*rdonné que- dartfnauow àkac.un hommt ffe
Çutrre armé & monté 4 h Ugtrti^ auraotâtnki dix. Uurts.tfittr^ak qu'il f^ 4e
m mm ij
0>

\Et
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La quarte partie
Lescreuesdes

fi*M*&**t & augmtntacion dieedede lafomme defix liures trtztfiolzjpatre de-

niers par mois , pour parfaire laditte fouldt : a raifion dtfieize liures trezefiolz. qH^
fcerTieun" tre ^mttn tournois pour ledit mois, reuenant a cinquante liures t omnoupour aUAU
J capitaines, titr, ey* a dtux cens liures tournois par an , qui efi tede esr fiemblabU Jomme qu'ont
«Lieutenans /w ^yçhers dts ordonnants esr Gendarmerie. Et chaficun Capitaine defdits CL
;&£nieignes.
.
/
/»«,/
', ~
' ,^
K
°
uaux Itgtrs aura de crtut es* augmentacion deBat, laJomme defiept Vingts dix lu
urestournok . Chaficun Lieutenant fioixante quinze liures tournois, esr chaficmt
Enfieigne cinquante deux liures dix folz^tournois pour chaficun quartier dan. Qui
eft auecq ce qu'ils ont occauBumé d'auoir , fie auoir efi Udit Capitaine dixhuit cens
liures, ledit Lieutenant neuf cens liures , esr Udit Enfieigne fix cens liures tourno»
par an, oultre la fouldt es* paiement de leurs placts. A la chorgt quecy après nefie¬
ront paies aucuns autrts appoint tmtnsny doubles paies de dix pour cent.
%Moiennant laqutdt crtut esr augment acion deBat esr fiulde , Ufdits nns de
fouldes

,

des

Çuerre,Cheuaux légers, tant Chefs que Souldars, Vturont eux, Uurs VarUts esr che¬
uaux de tom viurts esr autrts chofis qui Uurfier ont necefaire s , tout ainfi que ceux

me, quifier a^ dticeuxfaire monBrepar Us Commijfoires esr Contreradeurs des
, Gutnts , tn quelqut vidt au bourgs plus commodes du pais , ou fe fera la Uuée : &
EXa forme de
.
j ,- '
ri
i
;
/
/
mener &fai- a iceux deliurer argent pourjubuemr a paier Us Viures qut Uur Jerontfoumu par
re uiute les Us chemins fiufquts au lituduferuice, fiuyuant Us Commifions qui *^ ces fins
gens pie. jgrom eXpeJHes .
Sans quil Uurfiait ptrmis prendre aucunt chofiefiur Upeuple,
\
finon tnpaiant dtgré *L>gré . "Nt qutfiaifiant Uur amas esr affemblée ils tien-'
nent Us Champs, ou viuent fur Us fubieBs du Roy : nt fitmblabltmtnt de ft met
tre aux champs , ft premier ils nefont enradés (y retenus parle Capitaine qui
aura charge défaire laditte Uuée . Et afin qu'aJouit t dt viurts Ufidits gens
dt Cutrrt nt fioitnt contrainBs f'eficarter , ledit Capitaine , au le Commiffaire
qui aura chorgt dt mtntr la Bande , adutrtira Us oficitrs du Roy dts litux auft
addraifftra^ Uur chemin, a ce qu'ils donntnt ordre de fairt apporter viures ts
litux dudit p aJfagt. Lefiquels viurts Ufidits Capit aint esr Commifairt fieront paier
par ceux des foutdars qui lesprendront (srachapttront degré a gré, comme dit eft,(sr
au contentement des vendeurs, fiur pdnt aufidits Souldars dtBrt pugnis au corps,
esr aufidits Capitaint eir Commiffaire defien addraifer a eux-mtfimes.
C £f quand U Roy Voudra donner congé, ou cafifer, après Us affaires pafiés, aucunes
defidittes 'Baudet, fi leur mois efiUrseficheu, URoyfiera aufii baider argent aufidits
Souldars pour eux rttirtr tn Uurs maifins, fions tenir Us champs» Affi* qw
"'
Upeuple demeure du tout defichargédes fiaudes & opprefiions defidits gens de Cuer*
re,tant dt cheual qut depié. ily a quelques autres articles que iay obmis,par ceqttt
ils ntfiont de tedtcrtnftqutnce*Aufii qut Ufidittes ordonnances ont tBtimprimttf
{

1

J

tnvnç

\
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Aufii que UJdittes ordonnances ont tBé imprimées

petit liure* afP/tris^ esrafaiBiers, ey* qu'H tft tniointfar icedes aufidits
fiommes dormes j Archers-, &* Capitaines, esr Lieutenansdauoir toufiours *>*

ettvng

i

ncq eux adansparpa'is, ledit liure.

Ordonnan-

qJAufiifitlc %°y autns ordonnancesfur Ufiait > ordre , equippage & fieruict qut'ces touchant
luyfont tenus fairt tous nobles vaffaulx ey* arriertvafaulx , esr fiubittsa fion Ban ^ban.^
IpArriereban yqûk furent publiétra farts a fan de Trompe esr cry public , le
troifiefime iour d'OBobre, (an rail cinq cens cinquante ey* vng. Et en U vide de foL
Bien U vingtfixiefime iour d'OBobn dudit an. Lefiquedes it n'ay cy mifies par efi¬
crit , parce quehsfint imprimétsofaris ey* a foiBiers, en Vng petit liurt tqut
ceux lefiquelsy ont interefi pourront voir.
ordonna n^LeRoyfit autre ordonnance en (anuier mil cinq cens quarante neuf, fiur les cours «es.desmon-

ly prix des etfecesdor esr d'argent, esr deficrydes mannoytsroignées. S çauoir eft

Us

l« Henri*.

Hémis, du poix «/c_l deux deniers vingt grains es* demy , trébuchons ,poutcin-~
auantefiolzjouroit.
te< demys
^Et Us demis H emk a la raifion fiufidittt , vingt dnq fiok_tôurnoùs
H<Lncrï ^^
^Les Eficutsfioldupoix de deux deniers quinze grains ,trebucbanti&au deffus, fol.
pour quaramt fix folzjvurmis.
.
^
Les efcuts
<[Et Us Eficuts fol du poix de deux dtnitrs quatorze grains trébuchons ,pourqua couronne.
m

rame emqfiolzjournm 1

& Us demys a (équipaient,

_.

Efcuts uieîls.

^Eficuts couronne du poix de deux deniers quatorzegrains trébuchons , pourquatamtdnqfiolz^tournoispiect.
v,
.' \ *
*% Lts Eficuts vidls du poix de trois deniers trébuchons , pour cinquante cinq
*

folzjaumaU.

*

'

*

>

*.

^ Angelots du poix de quatre deniers trébuchons,pour foixante douzefolzj ournais,
%Salutsdupoixde deux deniers d'txfiept groins trebuchans, pour quarantt

Jolz.tOUmois pUce.

^ïluH

Ducats de

SneV'de
tiomice,de

ntuj tfpagne
^

*\Dueats dt Venifie^de Cennes, deFlorence , dE(fagne,defortugal , de Hongrie,
de Cecide , de CaBidt, d dArragon, de Vadence, esr de Boulongne du poix de deux
deniers dixfiept grains trebuchans ,pour quarante neuf fiolzjournois.
^Doubles ducats dEïf oigne, du poix de cinq deniers dix groins trebuchans, pour
quotre liures dixhuit fiolzjournois.
%V.obles Henry du poix de cinq deniers dix grains trébuchons , pour quo

*

de

Hongrie \ de
Ceciïle , de
rf^Qln

*'ie

vàllence , &
de

Boulon-

Doubles du-

ca«^dEfpa-

dixhuit fiolzjournois.
Nobies Hen ^Nobles o la Rozj du poix de fix denierstrebuchans , pour cent huitfiolzjournois. ris.
^fhilippus de Flandres dupoix de deux deniers douzsgrains trébuchons ^pour rofe. *
tre liures

trente Vngfiolz^ tournois.

f

Carolus

dor de Flandres du poix de deux dtnitrs fix grains trébuchons ypour

Vingt cinq fiolzjOUmaU.

philippus de

Fc 0ïuss'd.or
de Flandres.

% Eficuts de Flandres du poix de deux

dtnitrs quinze grains trtchuebans ,paur
mm m iq
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La quarte parue
quaronttquatrtfilzjix deniers tournois.
piftolets. % Eficuts de CaBide, Ctcide, Vadence & Arrdgan,dits Tiff^
lets, du poix de dtux denitrs quinze grains trtbucbans , pour quarante^-.
,

Efcu*s dç Por

trefolz. tournois.

jtitf croix! F"

% Eficuts defortugala^la pttitt croix, du poixdt
Teftons aux trébuchons ,paur quarantefitptfiolzjournois .

dtux deniers dixfipt grains

aux armes de France dupaix de* fept deniers- dixgrains tre¬
buchans , pour onze fidz. quatre deniers tournais. Et Us demy teBons du poix
Teftons de dt trois deniers dixfipt grains trebuchans, pour cinq falzjhuit deniers tournois,
la nou"eIj^ ^TeBons de nauuedefabricacion dupoix defept deniers dix grains trébuchons,
misteftons . pour onzefialzjquatre deniers . Et les demys ttBons cinqfolzfhuit deniers toumok
Teftons de ^TtBons dt Suyfie, de Berne, de Fribourg, de S ion , de Ferrare dupoix de fept de,îuylTe,Ber- .
;.
J
/ /
fi
t
> t
ne,Fribonrg mers dtxgroins -trebuchans , pour onzg^ jolzijuatrt deniers tournots.
tfon .Sl de «T fieces de quatre rtadts d'Espagne , dupoix dt dix deniers fieize grains trebuFrance. *

*%TeBons forgés

FepieS

^ans ,paurfidzefiolzjournois.
^ Doubles rtadts dEsfagnt dupoix dt dnq deniersfitize grains trébuchons ,pom
huit faK tournais
.......
% Simple rtadt dEifagnt dupoix dtdtux dtnitrsfidzt grains trébuchons, pour

de

quatre realDoubles real
les-

'^m^reï- f**trt fiolz^UWnoÙ.
le.
Douzainsde
nouuellefor*
ge.

T>tmye rtadt d'Efyagne- du poix d'un denier huitgrains trébuchons ,pour
dtux folz.t ournais.
WD0uzains dt nouutde fabricacion, du poix dt deux deniers trebuchans, pour
%

i
i
douzt dtnitrs tourna/s.

J

l

l

Douza instre ^"Douzjtins , trtzains, Kjrolws esr dtmy douzjinspar cy deuant
zains ltaro/
/
'
l
Jus & demy rontrangnes ,pourlespnx accouBumes.

douzainspar
deniers.

^Liars , doubles , esr petit s

faits , quintft^

deniers tournois parcy deuant fiait s, pour Uur prix

%Lt Roy Htnry commuant au bon esrfiainB propos qu'il auoit es* a de mtttreefin
Royaume tn paix & tranfiquilité , aprts auoir donné ordrt a la Gendarmerie*, ait
fiait dts Mannoyts , la Çabede , Quart eSr demy quart , comme il eft cy defus conte¬
nu , dejirant extirper esr chajfer de fion Royaume Usfiaulfies

esr

reprouuéesi doBri-

trrtursgr herefies qui ont eBé fiemées par aucuns malings eifrits, contre la.,
fainBefoy (y religion ChreBiennt , qui eft grandement troublée , par le moien défi
ordonnance ditstrrturs: farl'aduù esr dtlibtr acion des gtns defion Confieil priué , au mois dt
he^t? ^ Noutmbrt mil cinq cens quarante ntufi, voulut ,ftatua esr ordonna, Que UsBaillifssSenefchaulx (y* l»gts frefidiauxdt fion Royaume, leurs Lieutenants gtntnés ,

raux

& particuliers ,cognaiBroitnt cumulâtiuement esr

quelts casfoffreroitnt

esr prifitnttroient a->tux,

cencurr ent emtnt , ainfi

dtsmadtrts concernons Ufi"

dits crimes esr trrturs.
% C'tft affauoir quant adnformacion & deerttfieultment , a la charge qu'après a-~
uoir
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gfirextcutéleurdit décret, ry* intenogé Us ptrfionntt aceufe es defidits crimes, ils ft- Comment^
nient ttnus dt rtndre Usperfinnes aux iuges d'Eglifie, peur cognaiftrt e^éugtr d'i- ^^yauï
aux crimes a erreurs^ d'herefiejimple,procedantpli»dignoranci,trrtur,infirmité^ &ecclefia On
& f agilité humaine, Ugtrtté , esr lubricité dt la langue dt (aceufe ? qut dt vrait ^Xct
malice ou Volonté defefeparer de ( union d1 Eglife,
med'herefie
^Et au auecq Udit crime d'berefiey auraitfeandade publicque ,cammedan popu¬
laire, fedidon ou autrts crimet, emportons affence pubUcque, esr par confièrent cas
priuiltgié . En et cas ferafiait Uprocts a (aceufe defidits crimes par les iugts d'E^
-

glifi esr royaux enfiembUment. Et après U deliB commun iugépar U iuge Ecclefia*
Bicque ,fier a procédé auiugement du cas priuilegié par Ufidits iuges royaux ,ala^
xbargt aufii toutesfoû qutfil y omit appelimerieBé de leurs fintencts, Us appedoeions rtjfiortiroitm tnla Court def arlemtnt? ainfifut font les autres appedacians
interieBées diceux luges royaux. Et quant ace U Ray a dérogé ul'tJiBfait par ui t ti
Ufiu Roy Françoisfanpère , baidant inBruBian tantfeulement de ttlsprotts aufi¬
dits lugts Royaux , <&* non U iugement.

Et par ce que Ufidits iuges dEglifie ence Royaume n'ont Ut capeion des perfionnes
bars Uur prétoire , Lt Roy pour U bien de laiuBice tSr (ayde que- doit Ujiculitrta
celle d Eglifi , auoit permis ey oBroié qutpar priuilege ts* tant qu'il luy plaixdt,
qut Us frtlats diûcefains , esr Uurs iugtsptujftm tn et crimt tant feulement , fairt
<f

>

(auBorité Royal , par Uurs apparitturs, Us décrus dt prinfi dt corps
par tux décernés TJànsrequerir la ptrmifiian des iugts fitculiers, fiait Royal ou au-*
trt , doutant qu'ilpomrroit adutnir qutnpaurfisyuant tede spermtfiions, Us accu*
fis paurroitnt tBrt aduertis,ey par-ct moitn tux abfitnter. Et là ou Us officiers défi-*
dits frelats gr iugts EcclefiaBicqucs auraient befoing de (ayde &*fiecours du bras,
ftculier,le Ray enioinBatous fitrgtns Royaux, es* officiers , executtr Us deent s defidits iuges EcclefiaBicques, qui leurfierontprefienté s fians en entreprendre
exécuterfoubs

aucune cognoijfanct de caufie.

Et oupareidement au cas que Ufidits aceufe s & con¬

tre lefiquels aurait tBé decreBé fiabfitnteroitnt , U Roy cnioinB a fies iuges , procéder
contreux , par de aulx a trou briefis iours , esr fiufifiomment des biens defdits
eufié s ,fiuyuant l'ordonnance : a la charge que
les dtffaidons comparent, iU auront

ff

fi

ae

Ufdits aceufis rendus aufidits iuges dEglifie,
pour tBrt procédé a (encontre deux ainfi que deffus eft dit.
f Apres Udit ediB du Roy Uu esr publié en la Court dt farltmtntafarU , lepe- J^Smta.
nultime iour de Vecembre mil cinq cens quorantt ntufi, Ufrocureur gênerai du Roy tes otl0^j
requift quefiur lt reply dudit EdiB fiuft mis Lecïa , publicata & regiftrata ,*_. U nances.
charge que Us iuges E cclefiaBicques ne pounoitnt condamner aucun pour crime
dherejie ,foit loy au clerc , en amende pteuniairt . Et oultre qut quant audit cri
mt dherejie es1 pour U regard dictluy ils auront donné vng iugement yfiait de per
petuede prifon , ou outrée , ils ne pourront au bout de leurs fient ences & iugemens
mettre ces mots , Salua mifericordia domini. Et qut defienfiesfuffent faines oufmmm iiij

*main Uuée de Uurfidits biens, ey* fieront
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dits iuges E ttlefiaBicqutsttufier defidittes condamnacianspecuniairts,esr.nfirU4lk
don a la mifiricorde du feigneur audit cas esr crime dherefie ,fieit peur Layon
pour U CUrc
Surquoy laditte Court de farlement ordonna quefur Upfyitfi.
%

Lesluees f

pglife ne

dittes lettres patentes du Roy ^«fi^yi^/'rmifLeclajpublicata&regiltrata audito procuratori generaliRegis , & hoc requirente . Sous toutesfiois Us modifia

?e

I

Udit fncurturgênerai duRoy , aJfiauoirqu'%
ie Iay en a- nefiera lotjibU , &* neft permis aux luges dEgUfit de condamnerpour cm dbertjte
5a?reC pour" mcun ,fik^ltrc ouLay, en amende pécuniaire.
Et oultn qu'aux iugemns &
;rime d'he- fient encts que Ufidits iuges dEglife donneront pour Ufdits caLey* crimes dherefie
,ne faet~ quils ne pourront adieuxter ces mots Salua mifericordia doraini.
re en leurs *
.J
,
.
'entences Sal Ç L adittt anntt mil cinq cens quarante neuf, U fape Faute tiers de ce nom , alla
ja mifericor Je v/"f a tresfa* , UMxiefme iour de Vouembre. U eBoit de la noble esr ancienne
Trefpas du rnoifion dcËjtrnefie.de Romme , en laquede il laiffia deux nobles f rinces fisfiuccef
pape paule fiemS} (t duc Qtiauio de CdBrts, es* U duc Horace de Camtrin . Cefût vng fa-»
f>om & de fes fe & fiainB paBtur qui de tout temps auoit tn horrtur les moulu aifies esr fiandon
faits memora Uujes doBrmts , & lesparcialités esr difienfions des f rinces chreBiens . Il eBoit
trefç auant es Uttns diuines (y humaines, esr mefimement tn oBrologie. IleBok
admirable en fiobrieté de vie, au moien de quoy il a vefiu longuement en prospérité
&* famé , fion affeBionnéd moitnner faix en la ChreBitmé , esr a-, extirper les
hertfits . Ilfit célébrer Us ieux d'Agane ey* du TeBochir , a la manière des ann
tiques Empereurs, chofi dt long ttmps non veue,ny ouyt a Romme* Et ria eBé fait
lanner clerc cat*on* n^uifis, ey demandées par

i

tn Italie chofi de noB re dogtplus magnificqut ny mtmorade.
dtNoutmbrt, (anfi*f dit, fiutlt Conclaue auutrt
duxreuertndifîmes Cardinaux , pourprocéder a (eleBion dun fape, auilsfu^
rent en grand cantencion , iufquau huitiefime iour de Feurier enfiuyuant . Au
quel iour conclurent esr confintirent Vnanimemtnt en laperfionnt dt reuerendifiime
fieigneur Iean Marie dit Cardinal de Monté , Euefique defreneBe, Légat att
fjancidt, hommefort expérimenté. Lequehoulut tBrt nommé Iules tiers de ce nom f,
L'élection du ^OneBimoit que Udit fieigneur (ton Mode fiuft bon Français en ( aduenir, Veu
pape iules
qUtfiAn$ Us cardinaux de France , nefiuft paruenua tedt esr fi fainéle dignité
(nom.
pour lors : aufii qut lt feu Roy François (auoit fait pouruoir enfin roya urne de cer
tainsgras bénéfices. Et durant la vacocion du fapat , le Roy Henry auoit con"
du Pape "u! firué a fies propres couftz^esr dtfyens la vide esr Cité de forme, que (on eBimoit
les enuers le autrement , fiction U bruit commun d'Italie, tBre en danger de changer dejei"
% Ltvingtiefime tour dudit

mois

l°JisFt^ gneur, qui tftdt la ttrrefapode.

^ Et combien

qu'après fan ajfomption au fapat ,

il euft baidé (inueBiture de

ladittt Vidt & tBat de f armt aufieigneur duc OBaut Farnezt ,gendre de(Em-~
£na£CCPr?te- (mur y cmm ^ aUo^ eu au tm(s ^u ?aPe ^au^ A l^tre ^tjehange. Toutesfiois
âion la uille ptudt temps dpres U fapt luit change a de propos : car après que U duc OBaut luy
Le Roy de

de parme.

ttft remontfré (inconuenient tuidtnt esr manifeBt ou ilpouuoit tombtrpour lesfie

crettes
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ertttes mtntts esr tntrepinfies qu'aucuns fiens Voifinsfaifioitnt Jur Udittt Ville, e?

tBat dtfarmt, ou il tBoit btfioing rtnforctrlagordt, a laquelle le fape lults iufi
qm alors auoit contribué pourVnt ptdtt portion, auoit fiait nffonfe qut nmjéu
{entent il nt Voulait tnttndrt a ladittt augment acion dayde esr contribucion : mois
4U contraire quil voulait Uuer esr oBer etpeu qu'il tn fiaifiit par mais, auecq au¬
tres propos qui remettaient quafiledit'Duc en liberté, dtfiaddroifferpaurttl tjfart.
a qui bon luyfiembleroit . Surquoy Udit Vue comme dèfetptn dtfiecours % aurait
enuoyé par deuers U Ray dt France H enry fécond, pour UfuppUtr & rtqutrir he<
youUirprtndrttnprottBian,autcqfefiditttsVidt esr tSiat-A qvoy URoy de Fran¬
ce, vfant defes bénignité &* bonté accouBumées , encores ^ue ledit Puent luy eufi
iamais fiaitplaifir ne fieruice, mais pluBofi de fioBion &* party contraire^ apresen
ouoir aduerty le fape , qui luyfit declar acion qu'il auoit plus aggreable que kdjt\
'Ducf'addroiffaft au Ray pour auoir ayde ey fiecours, qu'a nul autre de la QhrtBien»
té. Et la deffus lt Ray aurait franchement accordé ladittt prottBian audit Vu^
OBaue , auecq les depputés duquel, ey du Ray il fut mis en fiaproteBian. ^^Auecq.
tout* refieruacion des droits dufainBfiege ApoBoliquty&fans preiudice â\esjoyi
bommagt , recognoijfance esrfiermtnt defidélité que ledit Pue OBaut deuoit, & doii
auditfiainB f ere,ey audit fiainB fiege,ainftqu on a petilrtirfar les^articUt d(tç4pitulacions,fans ce qutncefi endroit U Roy oytfiait aucune çjoafit afin profit panitulier : maisftultmtmtnt pour conftrHtr&\garde,r-a (Eglifi tf f»i {*% tff.éfâ^if
c
o
iy appartient . En quoy fiaifiant URoy auoit fait esr fififiU chaficun saur granç
111.
fiais esr mifies a fouldoitr gens dt Cutrrè ,paur Idgardt & <dffinfid,e ladittjtyift^
o
^ Lt Royfut adutrtyqut U fapt n eBoit content dts chofisfiufidittes , esr pou? {9 i<Pape in»
faire certain U Roy,tnuaya par dtuers luy (un de fis ntutus tpour luy fi$ire tn^
fendre qutlqut rtcomptnfi quil voulait baider audit Vue Q0dut , en retirantJ^ me contre le
luy ledit forme*
quoy URoyfit rtffonfie qu'itfiroit tnfiaifi ey contint queU J10" dlt
fape ratiraft Udit farmt ,par ce qut toufiours (auoit vajélu confirutr pour ÇEglL
fe,moiennant qu'il rtcamptnfiaftltditDm OBaut afion contentement es* fiatkfa
Bion : a la charge que laditte vide dtfarmt d^mur trait \eufu>urt ynit e£ Jpcar-^
.porée a (Eglifi infieparablement , fions tomber en autres mains^^i *j¥oy k fjf^
Voulut accorder , mais par vnteadert fioudaine , Auraitfitit Iwtr esr wtyçj^ y£*
ctrtain nombre Jegens de Guerre, tant de cheual qut de pié induit esTperfiad^
de (Empereur {jtuecq Uquel /« Roy tBoit lors m honnt faix ep^i fiéX^ffc
dreles armes tn main ,pojr luy aiJtr défis farces , a (mrtprinfie^^u^atf^

gjjj*^^

A

f

%

duditfformt* \j
. \
.
m«w> *\ m O t u\«s\^a
Aprts qut kfapt tut faitfairt lt gaJidtsMtns qui lors tAw^fur kptrrf^u

urement

f

farmtzain, iLtnuoyafifdktts forets amtrrwin&UJtygittM^Wm.ong
ttmps,du viuant du feu Roy français * t-Bdt tnld prett&w k U Cfuronnç^tU
Franct . Laquelleplace Hfit afiieger y & *fif\ 4 (tpd'rtif^ des habitons} <s\£k~
itts dudit unitaire , de cruauhés. esr inhumanités incfeiabks^tir ttdctqutUs
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barbares esr infidedtsnen Vouldroient quafivfer de fimblables : Voulant outcq >^

danimofitéfiaire cagnoiBrt a chaficun ouuert ement que c eBoit ou Roy tqu'
il en Vouloit , fians (auoir mérité de luy , ne du fiainB fiege > pour Us confikracions fiufidittes.

%La(jutrrtfut ouutrtt entrt la fape esr U Roy

de

France, pour laquelle foufte-.

continuer , U fape déclara qu'ily emploierait fa perfionne , fies biens &
tout ce quil pourrait finer ,fians y épargner Vnefeule chofie des tnfiors de(Sglift
ordonnés pour le fitruict dt 7) ieu, defienfie de la foy catholicque, es* la fiub Bantacion
dtspauures. D'auangefit Venir audit fiege de la Myrandode Us Cheuaux Ugtrs
&* autres Souldars qu'il tenoit a la garde esr defienfie déports esr plages de (Eglife
pour empeficher la deficente ey inuafian des infidedes, qui occupent qu afi la mer

nir

de

esr

ce

couBé

%Et pour ce

là.

que U Roy ne pouuoit

nt deuoit raifionnablement difiimuler de combien

desflaifantes, esr confiderant dautre part
grand argent quifie tire ordinairement defin royaume esr pais ,t erres,fiei¬
gneuries esrfiubitBs,pour'V4cancts , budes grâces, diffenfics ey* autres expedicians
quefiesfubieBs vont prendre esr ItUtr chafiun iour en coun dt Rommt. Lequel or*
gent ne peut maintenant eftre emploie ailleurs, ny en autres tffeBs qu'afouBeniriesr
faire la Çuerre contre h Roy , quoyq ûejfoit contre ctux q uil auoit esr tenoit en fiaïdictduRoy dittefroteBion . xfar (aduiseir délibération deplufieurs ^rinces es* fieigneurs de
prohibitif fm fiang ^ lignage , &* outres grans ptrfionnages de fion Confieilpriué , auoitfiait
Ufidittes chofies luy eBoient odieufies

esr

le

f

Romme pour Vng

ediB.

far lequel il auoit prohibé &* défendu a toutes perfionnes , tant ecclefia-

©btenfr prb- y^Uqttes que-Séculiers, banquiers, ey* autres de quelque eBat , qualité , nacion ou
uifions apoj. . * ,. . .
J
..
r^ 1
ri
J- J
;
ftolicques.
condicion qu usjoient , que d orejenauant ils nejujjentft aujezjit bardts d expédier
3

ny tnuoitr en court de Romme ny ailleurs , ou laditte Court ferait, aucuns Courriers,
ny autrespour yfiaîr&xenir ne refondre par Voye de "Banque , ou par quelque autrt
yoye, façon ou manière que et fois ,-or ou argent, monnayé ou a monnayer. S oit pour
matières bentfidodes, disjenfies,grâces, prouiji'ans esr autres txptdicions quedesqueU
tesfiaient. Et ce fous peine de canfifiacian de biens, esr d'eBrepunk corporedtmenn
'Ceft affauoir quant *ux gens Lais : esr quant aux £ ccUfioBicques , fous peine du
fdifijfement deleùrttmportlinla main du Ray ,& confifiacion de Uurs biens. En
donnant en mandement aux gens défies Cours dtfarltmtnt , & *£- tous fies 3aidisy
"Stnefchaux ffrëUoBs , Iugts, auleurs Lieutenant^ esr autres fies iuBicitrs , oft*
ckr) & JubieBs , Jg» d chacun deux en droit enfiay , Que Ufidittes prohibitions &
defienfis , 0* tout le conttnu tn fion tdiB , ilsgardent, (y obfitruent, es* facentgarder

i o ^iïbfèVutr, entretenir,lin, tnngiBrtr es* publier. En puniff ant Us contrédifions.
q

H Etpour^ûbirrndtefirt , esr plus prompte cognoiffance defidits infiaBeurs&
^tranj^feffeûrs', h Ray Voulut ey* ordonna que $tux*pwUs trauutrr oient ou denaneevdtnfèuffent grprinjfent , la tiercepartit de leur confifiacion , a quelque fomme
^efjp-feptuft monter-, cammt il appert par ledit tdiB jtn date dutroifitfimeiourdt
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,(an mil cinq cens cinquante esr vng ,fignéfiur lt rtply H2NRY. Et
fut Udit tdiB ltu,publié,esr tnregiBré tn la Court dt farltmtnt a f aris,lefieptiefi¬
Septembre

dudit mois de Septembre, an fiufdit mil cinq cens cinquante & ^ng.
^Etfiur^ lt rtply defidittes lettres ,par ordonnance de laditte Court fut eficript le
rtamfitoire de monfieigneur Seguitr,pour le frocurtur gtneral du Roy esr fia décla¬
ration ,ainfi qu'ilfienfiuyt. Et aprts qut Seguier pour lt frocurtur gtneral du Roy
a dit , Quafion grand regret U fapefe diuifie ey* adienne de (union esr amitié qut
lefiainBfiege apoBolicqut aparcy deuant auecq la couronne dt France (Vieu fiil Remonftra.
luy plaift rtduira lt tout tn bonne faix) Mais cependant lt Royatreffagement ceî & reqni.
aduifi dejenfies tBrt faittts par tout fion Rayaumt de porter or eu argent tn court dt l°j monfei
Kommt. Ces defienfis nefont nauuedts, ede sfurentfiaitte s a moindre occafian, es* tn gne"r lepro
plusforts ttrmtspar Us Roys CharUs fixiefime, Lois onzjefime , (y* Lois douzjefime. mÎ^koT
On dit que (argent efi (aornemtnt de la faix,<& U ntrj de la Çuerre.Etpour cette
caufie la Loy ciuilt défendait trefiBroiBement , esr fiur peine de corps, argent tBrt
porté, nonfieulement aux ennemis, aufii aux barbares & tBrangers. Et a dire vray
fieroit chofie trefidure , que (argent de Francefiuft porté a R omme, pour enfaire la
Çuerre au Ray. Sera meideur que UsfiubitBs du Roy gardent Uur argent, esr qu'ils
fecontantent dt la difpoficion du droit commun, esr qu'ils J abBiennent dt dtffenfes,
Ufiqutdts fiouutnt ntfont pas bitn ctrtaints , pour la fieureté de la confidence, difioit
Innocent quart , qui a eBé faptdtgrand esr tmintnt fiauoir , Qut Us difyenfies
fans iuBc caufie nexeufient U péché . C'eft Vne couleur auxyeux des hommts : mais
deuant Vieu, eBant la coultur effacée , la Véritéfitra la plus forte». Si a conclud
<y requis que Us Uttrtsfioitnt Vtrifiéts, esr publiées afion dt trampt , tn ctttt vil"
U de faris , a Lyon esr aideurs ou il apport itndra.
%Ila tBé efcript cy deffus , Que U dernitr iour dt lanuier mil cinq cens quarante
ntuffurtntfaittts ordonnancespar lt R oy Htnry fiur U cours &* pris des efy eees dor
ey dargent , esr deficry des monnayes roignets , comme il eft cy deffus contenu. Et , Atltr« <«
tdepuis,esr Ucinqiefme iour de luin mil cinq cens cinquante esr vng Jt Roy auoitfait des mon*
qutlqut reBrinBion esr deficry ,par tdiB fait a Angers , des 'Robles a la Roze , esr noycs'
Angelots dAngltttrrt, Eficuts d Italie esr defortugal, Carolusde Flandrts, es*
îoeondades dAdtmagnt , duquel tdiB la teneur ftnfuyu
% he NRr parla Crace de Vieu Roy de France , a nazjtimés ey*féaux fjanfeiU
Unies Généraux fiur Ufiait dtnoz^Monnoyts , freuoft de farkfBoidy dt Rouen,
Senefehauxde Lyon ,Tholaze,esr a tousnoz^autrtsiuBicitrs esr officiers qu'il ap¬
partiendra fialut esr dileBion. Commtpour donntr ardrt ey* fairt ceffer lt tranfi
port quifiéfiaifiit es pais tBrangts, de grande quantité' dt noz.Eficuts, es* d'autres
monnoyts d'or a nozjoings esr armes , fous ombrt dt traffic esr cammtrct quepeuuent
auoir Us eBrangtrs auecq noz^fiubitBs, lefiquels ilsfoifiitnt obliger ^ Us paier en
efcuts fol , qu'ils font aprts conutrtir tn tsjtccs dor tBrangeres , & ictdtstxpo
fiitnt tnnoBrt Royaume, a beaucoup plusgrdndpris qu'tdts ntfont duaduées par
me iour

<

,_

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

1

La quarte partie
inhibicions

^es

ût'donnantes parnous fiaittespour le cours desMonnoyes en

&defenfes de 'Nous eufiians par nozjettrtspatentes , tn firme

JtnknaT mîour

luing dernierpafié ,

noBndit Royaunt

dwdonnanct ,tn datt ducinqitrj

^

four

autres bonnes caufies esr canfideracions
folz & liures. pUin contenues , voulu, déclaré, esr ordonné, Que toutes fortes de contraBs , eficbande

esr

ges, ventes , es* deliurance de marchandifi , nefie feront es1 compoferont dorefinauant
quafialz.esr a liures, tantfeulement,fians vfiér deparades d Efcuts, ou dautres t$tcts a or ne dargent , ny aufii dautre monnaye que des noBres, esr de cèdes anf

quedts auons par icedtsnofdittes ordonnances donné cours , ne pour autre poix prit

m valut quiltftftcifié rsr déclaré par icedenoBreditte ordonnance: en

laqucd<e

durions de recheffiait ffecifier esr déclarer par U menu Us pièces es* espèces des mon¬
nayes , aufiquedes nous tnttndians que cours demouraft. Vefierié ey défendu le cours
d'aucunes eBrangeres, eBimant par ce moien pouruoiraux abus qui font au de-~
bit esr entrtmifies dicedes . Comme Us 'Nobles a la Roze, esr ngelots d.AngU

ttrre

A

, des Eficuts

fi

dltalie esr defonugal, Carolus de Flandres (y locondalles

d'Ademagne. Ce qu'ayant depuis remis en confideraciun , esr U dommage que ce
lapourrait apporter aux pauures SubieBs ,parmy lefiquels , a ce qu auons entendu,
ily agrande quantité dejdittes esfeces, ainfi que dit eft, defcriées. Enquoy fi le¬
dit deficry auoit lieu , auraient trejgrande perte esr intereft , inclinantpar cela alo
requeBe dt nofidits SubieBs , esr defitrant les foulager ey* releuer de ce dommage:
confiidtrant aufii qut ledit deficry auquel fijeciadement fiant comprinfies les prinei
padesesfeces d'or du Royaume d'Angleterre , fieroit grandement incommode aux
fiubieBs du Roy i Angleterre naBre treficher es* trefaimé bon filz.,fiere esr caufin,
Déclaration trafiquons tn ceBuy noBrt Royaume. Lequel , esrfiefdit s fubieBs,pour U resfeB
Nobles a la dt (entière esr parfaitte amitié que nous luy portons, esr mefmement de (adianct
Koze , & au- puis nagueres fiaitte esr conclue entre luy ey* nous , nous defirons fiaire esrfifiditsfiubl"t *Ue"* icBs , participons de toutes Us commodités de noBre Royaume , esr par tous moiens
Us gratifier esr bien traitttr . four et s caufies, esr autres grandes esr bonnes confideracions a ce nous mauuans, auons dit esr déclaré ,difions esr déclaronspar ces pre¬
fient es, Qut noBrt vouloir esr intendon eft ledit deficry , ainfi que dit efifiait defi¬
dits "Nobles a la Roze & Angelots d'Angleterre, Eficuts d'Italie & defonu¬
gal , Carolus de Flandres & Jocondades d'Ademagne , n auoir litu , esr nt fiortir
aucun effeB. Ains Voulons , ordonnons , esr namplaift qut Ujdittes esfeces aient,
&* Uur auons par ctfidittes prefientes donné esr donnons fiemblabU cours esr rdfie , tn
ceBuy noBrt Royaume (s* pois de noBre obe'ijfance, qu'ils auoient en vertus des or¬
donnancesfaittts fiur lefiait dt nofidittesmonnoyts , auparauant (expedicton di
cèdes nozjtttrtspatentts du cinqiefme de luing. Lefiquedes pour lt regard dudit
deficry , nt voulons auoirfiorce ny effeB , nt que pour raifon dictluy ceux qui ny au¬
raient depuis lapublicacion defidittes lettres fatûfait , puiffent encourir les peines y
contenues , dont nous les auons de noBregrâcefipecial, pleine puiffance esr auBortte
Royal, releués es* diffenfis , releuons e? disftnfons. Et quant a et impofifilenctd
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prefint esr adutnir . Si voulons ,vous mandons commettons esr
joignons trefixprtffement , ey* a chacun devous endroitfoy , es* fi comme a luy ap-^
partiendra , que noBreprefinte declar acion Vous fiaittes lire ,pubUer au befoing ferru ,

>

& enregiBrer , entretenir , garder esr abfiruer inuiolabltmtnt de poinB tn

Et du contenu en icede, iouyresr vfier tom ceux a qui cepourra toucherffans^
aller ne venir au contraire. Et pour et que de cesprefientes on pourra auoir affaire^

poinfL

diuers lieux , nomVaulans qu'aux vidimus dicedts, ou a (imprefiion
qui tnfierafiaitte par voBre ordonnance , deuement Codacionnée ,fioy fiait adiouBée

en plufieurs esr

tomme a et prefent original.

%>

annéaU lois Jtvingtkuitiefine ieurdeluidet J'an,

Et de naBre regnt U cinqiefimt. Ain¬
fi figné far U Roy m fion Confieil , Laubeïfine &*.fieedé de cert iaulnt fiur fim
drgrace mil cinq cens cinquante es* vng ,

pk queue
^ ,
QQnt tBé adiouBês a cesprefientes ordonnances, autrt Uspnmitres defus efiriptes,
Us Gros du Roy du poix de quatre deniers trébuchons, pour deuxfiolz^ fix denitrt f0s fi* dé¬
tournais . Lts demygros a cette raifion.
m'ers.
i De l' Edid du Roy Henry deuziefme de ce nom, pour l'abreuiacion des
procès , oultre Ôcpar deffus les ordonnances de tous les Roys
precedens.
DEpuis U couronnement du Rvy de Francx H$nr Tfécond de ce nom , il <l* E(j?(çj. ju r
toufiours tendu par Us moiens 4 luy pofibles ^ d'entretenir fio» Royaume en pour l'abrefaix ,Vnion esr concorde , tant en WNoblefe , Chofefgiritutde , que prof- ^ff^ff des
fit publicqut : cammtfiil eufi Voulu ader en quelque Uingtain fois hors defonRoyaumt,(ynt luyreBoitplus qut mettre ordnt» la JuBicepour l'abreuiacion dicelle.
four laquede choje fiaire a fan defir esr Vouloir , il a fait EdiB , ou entre autres
chofies eft contenu et quifienfiuyt iQtjeparedtB ftotut esr ordonnances perpétuels esr
meuocabUs,qntn chacun jBadiage esr SenefchauUée défies Royoumt , pais, terres,
obeïjfance qu'ils U pourront commodément porter , y aura vng fiege frefidial,
pour le moins, en tel lieu esr endroit qu'il aduiféru^ esr Verra eBre plus Vtilepaur
fisfiubgetZs A uquelfiege y aura neuf MagiBratz.au Confieiders pour U moins,y
comprenons les Lieutenans Çeneraux esr farticuliers , Quils er Criminels, four
audit nombre de neuf congnoiBre,iuger ey décider de toutes matières ciuiles esr
triminedes : Ceft ajfauoir des crimineUes ficelon U règlement qu'il en afiait par fies
précédâtes ordonnances : Et de toutes madères ciuiles qui n'excéderont la val
leur de deux cens cinquante liurts tournois pour vnefois : ou de dix liures tournoie
de rtntt au rtuenu annuel , de quelque naturt ou qualité que fiait ledit reuenu, droit,
profitz.esr émolument dépendons dheritages "Nobles , ou Roturiers , qui n'excéde¬
ront la vadeur pour vnefois de ladittt fiommt de deux cens liures t ournois. En iugtrontjans appel, esr comme lugesfiouuerains, esr en dernier reffort, tant en mBruBians ,inci dans , que principal. Et des dtifens proceddans a caufie dejditzjugtmtns, a quelque fiommt que Ufiditz.ddfens fe puiffent monter,
>

.

nnn
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% Veut tn outre Udit feigneur que Us Sentences e? îugemtns qui par Ufdits lu¬
ges, Lieutenans esr Confieiders feront donnés, non excédons lafemme de cinq cens IL

Mutacion de

uns tournoispour vnefiis,esr de vingt liures tournois de rente ou reuenu annuels
droit tel que deffus , fiaient exécutéspar prouifion, nonabBant (appd, tant tnprin*
cipal que dépens, quelque fiommt que lefidits desfensfie puiffent monter. En bail¬
lant toutesfiois caution par ceux auprofit defiquels Ufidits îugemtns esr fientences au¬
ront tBé données, dtclarant par et moytn que Us apptdocions qui interuiendront
& fieront interietttespar Usparties, defidittes fientences & iugtmtns ,ayent aucun
effeBfiuifenfifidel'exécution du iuge, mais fieulement le deuoludf, es Cours Jaune*
raines. L tdit ediB donné a Fontaint~3Uau au mois dt lanuier. L'on de gra-*
ce milcinq cens cinquante & vng.
^Nous auons Veu cy deffw par (ediB du Roy qu'il A ordonné esrfidtué , par fiât ut

propos.

esr

ordonnance irrtuocable , qu'en chacun des <Badiages (sr Senefchaucées défi»

Royaumc&pais defion abèiffance,quile pourraient commodément porter,y aurait vng
fiege frejidialpour U moins, en tel lieu esr endroit quiladuiferoit esr Verrait tBrt
plus vtilepour fis fiubgeBs : auquel fiege y aurait neufMagiBrats esr Confiidm
pour lt mains , y comprenant Us Lieutenans Centraux &* fardeuliers , C'iuils ey
Criminels. A cette caufie après que Udit EdiB tut tBépubUéi Ceux des vides

dt Nyort ,Fantenay,Montmoridon, ChoBederaud,SainB Maixent (y (jiuroymi
fiant tausfiegts Royaux particuliers, du pais de foiBou ,tnuoitrent Vers U Roy esr
fion tBrott fjonfdl, gtns de Uttrts, chacun defidits fiegts particulitrtment ,pouro^
Les villes de uoirtBablifftmtnt fnfidial, tn chacun de Uurfiditsreffors,ey* tnl'unpar defut
poiâou enfe autres £mt C£ux Je fQiBitrs,qui efi la vidt capit adt dudit pais de foiBou*
uoierentuers
.
,
»4
//
/
i A -n
»
le Roy pour furent aduertis. Et confiderans qu'il ny auoit Vidt audit pais de foiBou , ou ledit
auoir fiege ne~e fua mimx aRu q, pûUr n'eBre ingrats enuers U Ray , tnuoitrtnt par deuers
prefidial.
J, s , J '
lt
r *
r
n
-r,
i
m
r'ici
luy deux notables perjonnages ffçauoir efi matBre lean Rat fieigneur dt oaluert
l'un des anciens confieiders dudit fiege de foiBiers , (y Lieutenant du fjonfiruo
teur des priuileges Royaux de (uniuerfité dudit lieu , EnqueBtur tn foiBou, &
(un des fitpt antt esr cinq baurgtais de laditteVide , esr auec luy maiBre François
foupet procureur audit foiBiers, esr aufii bourgois de laditte vide, a la fin dudit
mois de Feurier : four remercier URoy dudit efiehiquier, esr aufii pour luy remon
Brer qu'il n'y auoit videtn faiB auplus commode pour tBoblir Vng defidits fiegts
f refidiaux , qut ladittt vidt dt foiBitrs. Et eux oys , eSr Us ambaffadeurs défi*
dittes autres vides. Confiderant U Roy que laditte vidt de foiBiers eBoit grande,
jhacieufit , esr la plus ancitnnt dudit foiBou, esr aufii qu'en icedty auatt Vntuerfitéfiameufie,oduocats & procureurs tn grand nombre, fi auons (y expérimen¬
tés,^ ou iuBice tBoit adminiBrée bien esr diligemment, esr aut ant a moindrefiais
»

qu'en vide de France, es* ou y auoit Vng Lieutenant gênerai nommé maiBre Fran¬
çois Voyneou, aut ant digne, esr capable de tel office, Voire deplufigrand, par et qu'il

auoit (aage de foixante fiept a fipt antt ans ,bitn diïfas dt fa perfionne, fia"
uant&
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itont <s* bien èxperimtmé e» toutts cours , diligent
ride. ' four ces caufies ie» , '
-Roy ordonna qu'audit foiBiersfieroit eBably U fiege frefidiol dudit foiBou . Et
fur ce esrfitr la^ creacian des (jonféiders , MagJiBratzjO* Jugej frefidioux : &
aufii (tftabtiffinent dt leurs fieges esr refont m et Royaumt^U Ray fit par fin '
ordonnance entr\autres articles-ce qui fienfiuyt..
:
^ Et premièrement oefiablyey eftablift tnla vide esr cité dt Lao* V» fiege prefi-^ Iàon i.
dial, esr dix (jonféiders, es* **g Çrtfier appeaux : Auqutlfiege pnfidial reffor^
Virant ejditscosâé(tdiB, U fiege de la vidée ry* cité de Laon, les fieges de Sainc%
Quentin, RibUmam, Noyo», Qoufii, fjhouny, Soifons, Çuifit.ftronot ,Mondi

!

I

ditr ,

& Roy**

'

,

*

v

^ Item en la vidt (y cité dt Rdms, autrt fiege pnfidial , huit (jonfieiflers esr vng
greffier dappeaux'. A uquel fiege pnfidial r effort iront Ufiege Audit R eims t U
tonferuacionffespriuiUgesde (uniuerfit é dudit lieu , Us fieges de fhaalons, Efper
deZJertu\(y Sadiage de goudron.
i
JÇ/frm en la vide esr cité dAmitns, autrtfiege pnfidialf fept (jonfiddtrs esr vng
trefier dappeaux , pour U "Badiagt dudit Amiens.
\
4 htm tnla vidt d^Abeuille, autre fiege preft dial, fiept Confieiders es* "Vng Greffier
dappeaux,pdurJa Stntfehaueétdtfonthitu. .
«J Item en la vidt dt <Baulongntfiegtpnfidial,fieptfjonfiddtrs & vngCreffier Xap-

Reitai

*

Amiens

j

.

nay , Fifimes , la comté

ptauxipouridS'eneJchaueéeJe<Bmlenois.

Boulongne

h

__

t

Abeu {lie 4

\

*

% Item tn la videù esr ciréde Sentis fiege pnfidial , huit confieiders- esr-Vng Crtffier,
s eal"
dappeaux: Auquelfiege prifidnlreffardront ledit fiegé de Sentis , Us fiegeiefr
reffarts de Campiegnt, Cler mont tn 3tauuoifin,Çnil,preuofté dAngy,Qkaumont
tnVutlzinfifjntdfifBeaumontJurOizesZresJy, la Ferté Milan, es* f ierrefins.
% Item en la vide
cite de Sens, fiege pnfidial, dix Confieiders es* Vng greffier
sens 71
"$appeaux ; & a iceluy rtjfonira Ufitgt de Videneufiue URoy.
% Item en la vide d
ùxerre fiegepnfidial , huit Confieiders esr Vng Greffier dap- Auxerre 8.

&

'A

pt aux ,pour U Badiage dudit Auxene.
% Item en la VidtdeTroies fiege pnfidial , huit Confieiders esrVngCnffierdop- Troy p
peaux : Auquel fiege pnfidial reffardra Ufiege dudit Troy t s , la eonfieruadan des
Foins de *Brie e$* Champaigne , pour autant qu'edefieftend dedans ledit <Bodia^>
gt, tisfieges dt 3 ar fur Saine , Mufti Leuefque , UFtrté fiur Aulbt, Nagent,

7

font fur Seine, Eruy U ChdBel, esr SainB Florentin.
%Ittm en la vide de ViBry en fart hais fiege pnfidial ,fipt Confieiders esr vng Çrèfi- vîâry IO>
fier d'appeaux : Auquel fiege prefidial refforriront le fitge dudit UtBry. Lts
fieges de SainBeMenehauft, S.Vizjtr, Raunqy, esr faffauant.
%ltemenla vide de fjbaBcau-thimy ,fiege pnfidial fiept Confieiders esr vng Çref- chafteanfier dappeaux: Auquel fiege pnfidial reffortiront ledit fiege de ChaBtau- thlcn7 *
thierry es* Us fieges dudit [haBidon fiur Marne tTreffoux , Ouchie lt Chaes*

Btl, Nudy,.esr SainB Franc.
ifnn
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Item tn la vidé dt Chaummt tn Tlafiigny jitge pnfidial , fept canjéiders &
Uafsigny yn^ Çrefttr d'appeaux ; Auqutl fiegertfjmirait fiege dudit Chaumant^ail.
:hau!mont

%,

j
__
toeaulx i ? . %Ittm tn la vidt de M eauxfiege pnfidial t fipt canfitidtrs ts* Vng Cnffier dath
ptaux : Auqutl fiege rtjfortiront le fiege dudit M eaux, Usfiegts dt Crtcy, f0Um
liage

de

'Bar fiur Aube.

lommitrs tn "Bryt ,

& Lafitrté Coucher.

^ I"m

***** *'tfc2« de froutns fiege pnfidial , fiept canfitidtrs es* Vng Çrefttr
d'appeaux : ^A uquel fiege prefidial rejfor tirant le fiege dudit frauins , Us fie¬
ges de Sexannt , Menthertau Faultionnt, TSrayfiur Saine , loyle ChaBel, ey U
confier uacion desJoins de $ryt&* Qjompagnt ,pour autant qu'tdt ftBtnd au¬
dit fiegt dt frouins.
'
Welun 15. ^ jtm m ia yjtfe JeMttun , fiege pnfidial, fiept canfitidtrs esr vng (jreffitt iap~
ptaux: Auqutl fiege pnfidial rejfiortira le fiegt dudit Mtlun , tisfitgtt dt Mo-,
rtt , 'Nemours , QhaBtaulondon , la (jhapptdtla Rqynt,esr Midy tn CaBinois.
Poitiers ié 1[I tem en la vide de foiBiersfiege Prefidial , pour la Senefichaucée dudit faiBiert^
douze confieiders esr vng greffier d appeaux: Auquel fiegepnfiMal, rejfonirale
fiege dudit foiBiers, la confiruacion despnuileges del'XJniuerfité dudit litu, (y Us
prouins 14,

fieges de Lufigntn>fhaBtdtraud,Montmaridon,tabaJftMarchc,&* tiVorat,FonAngers 17.

Tours 18.

Mans r?.

ttnaylt Comte^Nyort, Ciuray (s* fiainB M aixtnt.
nj lt t m tn la vide dAngtrs ,pour la Senefichaucée d Aniou, fiegt prtfi dial,dix
canfitidtrs & **g Çnjfi*** dappeaux: AuquelJitgt pnfidial reffortiront lt fiegt
dudit Angers, esr Usfiegts dt SaumurjB auge, esr $taufion tn Vadét.
^ / te m tn la vidt dt Toursfiege» pnfidial, huit confieiders & vng Ç rtffitr doppeaux: Auquel fiegt prefidialreJJortiront Ufiege dudit T ours,lts fiegts dtChinont
Lodun,Langtft, Amboyfit, Lochts, & ChaBtdonfiur Tndrt.
^ j[m m Vi#f duMansfiegt pnfidial, pour la Stntfiehaucét duMaintJhuit confddtrs 4s* vng Çrefier d'appeaux: Auquelfiege pnfidial, reffortiront le fit"
gt dudit M ans, Us fieges de ChaBtaudu Loir, LaualfBeoumam , SainBe Sufianne, ChaBtau-Comitr, la Fleficbe , esr Maine U lubaiz$Sablé,ey* laFir-*
té IBtrnard.

Lyon 20.

^jtem m la -pille de LyanfitgtprtfidiaUhuit confieiders ,& Vng Çrefitrd'appeaux:
A 'uqutlfiege prtfidial reffortiront U fiegt dudit Lyon, lesfitgts dt U confieruacio»

dudit lieu, le Haidiagt de Mafican, Forefi & 'Btauiolois.
Moulins u. %. Item en la vidée de Moulinsfiege prefidial, pour la Senefichaucée de 3our~
bonnois , fept confieiders,^ vng greffier i appeaux: Auquel fiege reffortiront
le fiegt dudit Moulins ,autc fis Enclaues esr reforts ficelon (ereBion quienae-~
Be fiaitte tn Vuché ,par le feu Roy dernier decedé\qutVitu abfolut , & Usfi**
gts de la haulte Marche.
saïnct Pierre ^ jtem en \a V/#, Je $dtnft fmrt U MouBitrfiegt pnfidial, fept confieiders , &
«. °U ^ VngÇreffierdapptoux: Auqutl rtjfortiront Ujîtgt du
dudit S.?Ur~
rtU
desfoires

© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

des Annales d' A quitaine.

3s

r

ft UMonBitr , comprins Vouzjoys , Saucoings , Cuffet, esr U bourg fiainB E-.

ftienne de'Neutrs.
4 Utm tn la Vidt de Ryon , fiege pnfidial pour la Senefichaucée» du bas Auutrgne , huit confieiders esr vng Greffier d appeaux: Auquel reffortiront U fie¬
gts dudit Ryon , les fiegts de Montfien and, Combraidt ,Montagu , Aigutperfit,

Ryoa

ZJ#

Clermont esr Montpenfier.

^ Item en la \ide d'Orilhac vng fiege pnfidial ,pour la Senefichaucée dudit haut
Auuergne , huit confieiders ey* Vng Greffier d appeaux : Auquel reffortiront U
dudit Orilhac, Us fieges de fiainB F Iour, Cariât, ey Murât.
tfiltem en la vidt de B lois fiege prefidial,pour ledit tBadiage,Jept confieiders ,&* Vng
Crefitr d'apptaux : ^Auquel fiege reffortiront U fiege dudit 'Blois, Usfieges de Ra
morentin,Midanfay, ChaBeaudun esr le pais de Vunois.
^Item en lavide de Bourges, fiege pnfidial pour UB alliage deBerry, huit confieil
Itrs esr vngGreffierdappeaux: Auquel fiege reffortiront U fiege dudit Bourges,
la confieruacion des priuileges deCUniuerfine dudit lieu, Usfiegts dfiffioudunfD un
URoy, Meungfiur Teure,esr Concrefault.
% Item en la vide d'Orléansfiege pnfidial, pourUBadioge dudit Orléans, dou-

°rilhac 24,

fiege

Bloisif.

Bourges 26.

°rIeat»sxZ*

zç confieiders , comprins Us anciens, lefiquels esr Us nauueaux créés fieront conjdders

tant en Badiage j qu'en freuoBé , esr vng Greffier dappeaux : Auquel fiege refi
fort iront U fiege dudit Orléans , tant en B adidge qu'en frtuoBé, la confier Uacian des
priuileges de (Vniuerfite dudit lieu, les fieges due Boificommun , ChoBeau Rt-^.
gnord ,T enuidt fTeuurt ItchaBelJe 'Ntufiuidt aux Loges ,Gyen,Montargis,
Lorrois,Meunfur Loyn,esr Baugency.
%Item en la vide de Chartresfiegt pnfidial du Badiage, dix confieiders ey* VngCrefi- chartreszs.
fier dappeaux : Auquelfiege prejidialrefortiront U fiege dudit Chartres , les fie¬
ges de CbaBeauneufien Thunerais , le grand ferche eSr ftrchegoutt , EBampts,
Vourdan, 'Nogtnt U Roy , Bonneual esr la iuBice temportdt dt (Eglifi cathedrade
dt Chartres , esr de (Abbaie dudit Bonneual.
%ltem en la vidt d'AngouUJmefiege pnfidial, de la Senefichaucée d\ Angaul- Angoulefwiois , fiept confieiders esr vng Greffier dappeaux : Auquel r effort ira le fiege dudit
AngouUfime, Us fieges de Caignac, (y ChaBeauneufi.
%Item en la vide de la Rochedefiegepnfidial, fiept confieiders esr Vng Greffier dap- r a Rocheh
peaux: A uquelfiege prefidial rtffartira celuy de ladittt Rochede auec Upais dAuîo*
nu, Enclauts, esr rejfors du gouutrntmtnt Hcedt vidt de la R ochede.
% Item en la vidt dt Mantfion Lamaury ,fitge pnfidial , fiept confieiders , esr
Montfort
Vng Greffier dopptaux : Auqutl reffortiront Ufitgt dudit Montfort, Us fieges dt La*au»7 ?*
Houdan , Mantts , ey Mtulan.

%Uemenlavidede?ari*,esrau ChaBtlet , fiege pnfidial, pour la^freuoBé dudit faris XXIIII. confieiders comprins Us anciens ia créés , esr vng Çriffier
f appeaux: Auquelfiege prefidial refortiront le fttgt dt la frtuoBéesrVicomté,

nnn
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la conftru acion dts priuileges Royaux de (Vniutrfité dudit litu, Us anciens re(.
fors d'icedtpnuoBé , Bray contre Robert , esr Eaferté A dais.
%0n mois de May dudit an mil cinq cens cinquante & deux , au Cornu br*< J..
Lieutenans j
«j
. _,
. ,
*
.
*,
.
*
. v t'Ci **e»
Criminels e- deUxy Fmts ** Roy, par l aduts des Princes dt France esr defin Confiil, fit vngaui£ês.
trt EdiBpourla creation,esrtreBion dts L ieuttnans Crimintls t sfieges fnfidiaux
IncidcntdelaGuerrefaittepar l'Empereur Charles cinqiefme , contre"
les Germains & Allemans , les années mil cinq cens quaran-i
te fix & quarante fept.
E Roy henbT depuis qu'il a tu lt ceptre (y couronne de France» , ne fie/}
contenté dauoir prins peine,fiing esr labeur tant par armes, queparediBs, ftotuts esr ordonnances,de mettre tn paixfion Royaume, esr dm auoir chafié es* ex¬
tirpé a fion pouuoir, Us herefies esrficifimes qui y puludoient , touchant la^ foy caesr

,

L

thalicqut,ey Us rebedions esr defobeijfances daucuns mutins esr rebtdes , esr de met¬
tre ordre en la Çendarmtrit, esr tn la luBice , pour U fiulagement de fion peuple,.
Mais en cefiaifiant , ayant UsplainBes des Çermains esr A démons fies amis , alliés
J'entreprin- & confédérés, des tors qu'ils dient Uur auoir eBé faits par (Empereur Charles
e du r oy
cinqiejme , par Us Ç uenes cy après déclarées , es* aufii desfurprinfespar luyfiaittes
fafre Guerre contre U Vue de Loraintfionprocht parent , des long temps a. lAuoit mandé atous
hors de fon les Cent ils- hommes défia maifion , esr a tous ceux des ordonnances, f rinces eyfii
oy au me. gneurs Je çm Royaume , ft ttnir prtBi pour adtr auec luy au pais ou il auoit in¬
tention mentrfon armét , fans déclarer contre qutdts ptrfionnts ,fiars aux f rinces dt
fan fiang , ey* afion CanneBabU mtfiirt Annt dt Mammorancy ,per de France,
hommt de grand conduit ft, &* bien txperimtnté pour U gouuemement du Royau¬
me , qui eBoit pour donner fiecours aux Çermains esr Adtmans contre (Empe¬
reur , qui Uur auoit fiait la Çutrrtltsannéts milcinq cens quarante es'fixgr qua¬
rante fept ,fious ombre qu'il difoit esr donnait entendre que c'eBoit contre Us f roteBans ,pour les réduire a la foy dt (tglift catholicque ' combien qu'on oyt congneu
que c'eBoit pourfiefiaire Monarque de toute la CkrtBiente , comme onpourra^ voir
par (yfifue défis ViBoire s, ^y dt ladittt Ç utrrt, dont iay cy aprts eficrit Ufiommairt.
% Or donc (Empereur pour droiffer (y* conduire cette Çutnt esrparutnir a et qu'il
auoit tntreprins dts le commancement du mois de luing mil cinq censquaranttfix,
fe u s
e^Ant a Ratisbonnt ou Rimbeurg , auec fon armée , qui n eBoit encores grande,
de l't mpene voulutpajjer oultre , fans auoir ayde du f ape f oui traifiefine de ce nom, ey* de
reur&Iecom pjerctll¤S 2)uc de Ftrrart , esr Cofimt Vue dt Flortnct : manda oultre venir tin¬
te fa Guer- fanterit Etfagnodt , qui tBoit a Naplts , esr cède qui eBoit m Lombardit. Stm~
bUblemtnt manda domp fhelippes dt Launay prince de Sulmone Ufiaifont chefdes
Cheuaux légers auprès defiaperfionne, comme il tBoit tn Italit. Vt et aduertis l tan
Ftdtric Vue dt Saxe , esr lefieigneur Lantgraue de Hefft , nommé fhelippes defienfieurs de leurs pais, auoient pour la defienfie des Germains & Adtmans aufii affem*
blé grand compagnée dt gtns dt Çutrre defidits pais.

ty

>

^LdCutr*
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Iuidet audit an mil cinq cens quarante fix, esr
duravng an cantinueîtmtm outnuiron. Vurant Uquel temps (Empereur tut plu-

4 La Ç(terre commença

au mois de

jtturs ViBoirts, esr fit trouua leplmfiort esr mieuxféruy. Son armée confiBoit en
quatorze mil cinq cens cheuaux , esr cinquante esr Vng milhomm es de pié. L'armée
des Çermains (s* frattBons tBoit dt quatre vingts dix mil combatAns, conduits
par Ufdits Itan Ftdtric Vue de Saxe , esr fhtlippts Landgraut de H eft, esr plu¬
fieurs Vdidans Capitaines . VEmptrturfut toufiours U plusfort. Et print
mieremtnt la vidt de Nymbourg. Et après la vide dt Vtnding , Us vidts dt Fanauert , de HerBet esr la cité dVlmt.
nj Le huitiefime iour de 'Nouembrt enfiuyuant , vindrent nouuedes a (Empereur que
WDucMaurice tBoit entré tn Saxonnepeur luy donner fiecours. Et en ee temps fie
rendit a (Empereur l<lerling cité bede es* grande dupais deSueue. Lt iourfainB
lAndréaudit onTtnglisfir cité Imperiadt , riche, grande esr fiort bede,Jenndit
a (Empertur. Et U (andemain la vidt de Rotemburg dudit litu , (E mpertur print
chemin au duché de Vitemberg,esr U dixfiptiefmt dt Vecembrtfie rendu o luy la ci¬
té de Halo ou eBoit lt comte folatin qui aufiifie rendit a luy. Audit an la vidt dt
H ailpranfiértndit aufii a(E mpertur (sr yfit fionentrét lavigile dtNo'èl. Et depuisfie rendit aufii a (Empertur la vide de Btthman. Et aprts la vidt de Mart
pach , qui néant moins fut fiaccagée . Toutes Ufiquedes vides nefurtnt prin
fis fians grands combats esr defienfis*. touttsfois (Empertur fiut toufiours leplmfiort^
% Aprts toutes ces chofies la cité d'AuguBt , qu'on dit autrtment *Augsbourg,fic
rtndtt a (Emptrtur , comme auoit fiait Vvorme , esr plufieurs autres vides circon
uaifints. Et U iour de la eanuerfion fiainB faul , (Empereurfit fion tntrée tn U
vide de Vuorme. Au mais de M ors enfiuyuant , (Emptrtur fit fon tntrét enla-,
Vtdt de 'Nerling , &* après en la vide dtNurtmberg. A la fin du mots dAuril
enfiuyuant Us arméts de (Empereur esr desfroteBans fie rencontrertnt deuant laVide de Mijfannt , ou tBoit U Vue Maurice pour (Empereur. Et Iean Federic
Vue de Saxe, pour les frattBons , eufut la batterit grandi es* morttdt dt toutes
pars , eyfinablemtnt fut prins prifionnier ledit Vue de Saxe, fia Compagnée tour¬
nant U doz., es-fiutprefient é a (Empereur , Uqutlfit depuis certain accord auec luy.
if far Uquel accord UditVuc tonfejfiantfa rebtdion, confinât a tBrt deifouidé esr
renoncer peur luy esr Ufiiens a la dignité d'EUBturdt (Empire Rom main esr de
tout ce qui tn dépendait. Qut Udit Vue ferait mettre incontinent esr fans delay,
la cité deVittmbergtntrt Usmains dt(Emptnur, esr la vide deCothy, auec tou¬
tes leurs lurifidiBions , vidts , chaBtaux, ttrrts esrftigntunts , ey* quefia maicBé
fiaifiit grâce audit Vue, dt luy donner la vit, ce quil nt méritait. Et oultre que
Us armes dEUBtur de (Empirt , qui tBoitnt dtux ttyéts nues crotfiétsjuy feraient

prt

eûtes

esr

effacées, qui fut fiait de fion canfinttmtnt vtrbal.

% L' Emptrtur pour recompenfitrleVuc Mourut de Saxonnt,

tn pnfience déplufieurs f rinces luy donna la dignité dt (EUBian dt (£mpirt,vaeeontpar la rtbtdion
nnn
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dudit Itan Vue dt Saxonne, Ledit V ucMauriceprint poffefiion de U vidt dt
Wnemberg Chefi esrcapitalle ville de Saxonne, auec certaines condicionsy appelées
%feu de temps après par la conduiBe esr confieil duVucMaurict, (appainBemen]
de fhelippes deLandgraue de H effe fon beau père , fut fait auec (Empereur &
Land r ue wufar efcript : par Uquelltdit Landgr autpromift fie rendre, a (Emptrtur fans
rifonn 1er demourer captifipar ces mots tn langue Germaniqut ou dAdemant , Ohu Anige
t captif.
gefenlxuus, cefi a direfians aucune coptiuité. Toutesfiois âpres ce que Udit Landgraue fie fiut rendu a (Empereur , on trouua vnefioulfieté audit accord: car en et
mot Qjnige , au lieu de n Jut mis u , comme i'ay veu au traitté des quatre propo
ficions derreur , que mefiire Charles de Moulins afiaittes contre Us fient enees don¬
nées en la court dAùBriepour l Empereur , contre ledit Landgraue au profit du
fjomtedeNafau,fiuyuant lefiquelles fientences ledit Landgraue tft toufiours dt-~
maure captif.
Continuacion des Annales.
POur retourner anoBre HiBoire dAquitaint esr de France. Le Roy H e jvX T deux au trois ans après laditte Ç uerre d'Allemagne , après auoir ouy les
plainBts des EUBeurs de (Empire, au daucuns dtux : esr des f rinces, fjomtts,

frtlats,

Çentils hommes

l

villes Franches ey mperialles de la nacion Ç trmaniqutpour condnutr (amitié, confiederacion, ey alliance
qt*

Cheualiers, Seigneurs esr

des

il a auec euxesr tous les pois, leur eficriuitfion intention parvne lettre quif enfuit.

Eferit enuoyé par le Roy a tous les eftats du&inâ Empire.
Ous HENRY fécondpar lagrâce dt Vitu Ray dt Franct , A Vous trefireuennds, honnorés,&* illuBrts EUBeurs, f rinces, & frtlats. Aufii a vous
'Nobles,biennais,vaillans,hannorabUs es* fiages fjomtts , Seigneurs , Chtualitrs, Cent Us-hommes, villes Franches, ou Impériales , &* engêneral a tous lestBots du fainB Empirt dt la nacion Çtrmaniqut. Aprts la prefient acion de no¬
Brt amitié esr faut ur dt noBrtfialut, bonnt volonté >gract esr tout bien . S jouait
fiaifions a tous tn commun, esr a chacun particulièrement , Qut des noBre première
ieunefe nous auonsptnjé qu'ilny auoit rien au mande qui plus appartint a lagron

N'

deur de noBre eBat , ey nous fuft plus conuenabU, que itntrtprendrt esr mtttre
afin quelques chofis quifuffent profitables a plufieurs, ey* a naz^amis: mefmement
par lefiquelles ( ayons toufiours mis deuant tout céuurelaconfieruacionde naBre trefiJainBe religion ChnBitnnt) nous ptufions aequtrir vng Vray (y durable honneur,
ey* tBtndrt noBrt nom (y rtnommét. '
% Et par ce, après U dects de noBrt tref- honnoré fieigneur (y père le Roy François
dttrefihaulte esr trefihonorable mémoire, que Vie ut aut puiffant nous mift entre Us
mains la couronne auec Ugouutrntmtnt dt ce Rayaumt. Nous tmployofmts tout in¬
continent naz. forets a rtmtttrt le Royaume d'Ejcoft tn fion prtmitrt Bat esr digni'
té, renouuellafmes aufii (amitié & alliance autc noz^ trefichers emptrts Us jéigneurs des Liguts, qui nom auoit tBé délaifiée commt par htritagt , par naBre dit

trefichiï
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trtfichtrù* tref- komortfiigntur & ptrt. Rtmifints tn après Uvihdt 'Boulon*
pu, <fui dt tout temps tBoit dt la couronnt dt France, tn noBrt main «£ obéifonce
pfifmts rtBitutr auxpauurts habitons dt cède contrit noz^fubgttt, qui tBoitnt
tfonduspar cy , par là tngronde mifiere , Us biens esr pojfefiions qui Uur duoitwt-,
$é prinfes par Jorct, esr fi long ttmps détenues. Concluants f noblement la faix
itucnoBretrefi cher esr tref- aiméfitrt,fi(z,ey* coufin URoy d'AngUttne,nm
teignons esr nozroyaumtsplm tBroitttmtntpar Vnt nouutdt aliance tnfitmblt.
^iaquedtfaix (Emptrtur atoufiours tafebé parvne infinité dt cauttleufis esr
fftbtidtspraticquts empeficher es* rompre, commt il auoit fait auparauant , qut tts
dtuxnacions tBoitnt tntrétstndeffianct prtmiertmtnt(untdt%autre , esr apret
tn inimitié , dont tBoit tnfiuyuit icedt tant ptfiantt & dangtreufit Çutrrt , qui a
voit duré long temps, au grand dommage dts deuxroyaumts.
fy cette faix fiaitte, es* tous noz^Voifins , nonftultmtnt pacifiés , maisttBaits aufii
noz. amis,
fjambitn qut (Emptrturfiaifiant contrt nausfiecretttmtm , &-fintmtnt

font par cachets inionBions 0* tromperies du no¬

beaucoup de pradeques ,fit fiaifit

Bre , esr vfiant tnuers naz,fiubget s diniuBice (y dt foret , nous donnaft afiés dtfo
caftons de commtncer la Çuerrt : Nous auons et mont moins toufiours plus regardé au
commandement de noBre Créateur , e's* au repos &* fiauUgtmtnt dtnoz^. Subgtfs,,
qu'a naBre vtngtanct , ou a ctluy honneur que plufieurs tfyertnt dts txploits de Ul*
Çutrrt. Enfiant qut nous tBions rtfilus viurt tn faix , eisr fairtfiorir par bonnes
ordonnances & wslictnoBrtroyaume; Enquoy nous ptrfiBions fi conBamment^
qutnazjnnemii Mouloient fairt entendre que cela neprocedoit pdnt tant de lafer-t

dtlibtracion, qut de craintt.
*%Il nous vint durant et tempsplufieursparticulitrts doléances, des trefi-iduBrts E^
UBeurs ff rinces, es* autres Eftats du fiainB E mpirt , lefiquels fie plaignaient gran¬
dement de la tyrdnnit , de laquelle (Empereur vfoit tnutrs tux : tajehant fious cou¬
leur dtrtduirt tnVnion(Eglifit x punir Us rebelles , esr refit fier ouT un , contrain¬
dre cette tant magnanime nacion, tnvnt fieruitude perpetuelU esr infuportable.
Car comme ils dijoitnt ,iceluy Empereur auoit cauteltufiement pradequé défaire
dts parts tntreux , & Us animer Us vngs contrt Us autrts : esr après Us auoir tel¬
lement defhués dt Uurs forets &* finances , quanvoyoit tuidemment qu'il ntttn
doit qu'a vnt Monarchiepour luy es* fies fiucctfturs dt la maifon dA uBricht. (je
qui ntft pouuoit fairt fans quilsptrdifftnt Uurancitnnt libtrté , enfians la defolaeiones* ruynt de toute (Allemagnt.
<[Nous eft ions certts tref doltnts d'enttndrt et pittux eftat dt (E mpirt, non pas par
cefitulemtnt que nous fiommes Venus d'untfiourct, efansfinis des Francs dAlleagnt,mak aufii pour (aliance & amitié qui a duré inuiolablemtnt entre cts deux
vidons , iufiques a cttte htur t , qut (E mptrtur ttndant a fis fins (a intenompue.
Joint que noz^prtdtcejjeurs , pour la conformité des mturs , ont toufiours tu pluspar*
ùculiert esrJtrmt amitié autc Itstfiats dufiainBE mpirt, qu'autcnulU autre ndmeté de noBrt
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dan de la ChréBhnté: ce qui eft toufiours tourné au grdnd honneur ey profit d
tttte Courannt , commt il eft encores pourfiaire*.
% tBoitfacile dftnttndrt que ccBt mut acion de liberté enftruitudt , nt (epM^
ueiï faire fions (extirpation esr toi aile ruynt de U nacion Çtrmanique L J
fitinB Etopire'î d'auantageHous.flouions trefi-bien, qui celle nation Ctrmatù.
queeft comme vnghuUuart, nonfiuUment dt Franct , mais aufii de toute la CbreBiente. Enfanté que toufiours nous auons eu esfierance que ces deux nations (
puijfantes errtdoubtablts yioindrdtnt vne fais Uursforces , eyqut lors ils ntnm
fautdmtpar btaucmp fioucitrm quels ennemis ( fuffent injidedes ou autres ) nm
eufil ans affaire. Ce néant moinspar ce qut nous nt voyons pas quil y tuft ude v-r
nien tntrt Us f rinces e$* EBots , qut nousptufiians iugtr qut etfuft vng commun
confenttmtnt de (Empire : car ils nous rtcerchoimt par diutrs moient, & prefiaut
contraires , nousnepouuions lors nous refieuldre comment nous f courions tendre U
main a ces mtmbrts ainfifieparés , esr Uur donntr canfiortesr aydt.
^MaisVitu tout puijj ont , qui tft UluBt luge, esr qui refierue toutes chofis 4
leurfaifon ,a par fia Viuint bonté ordonné , quOBauio Vue de formels* fiai
fanct,tBant affaidy contre droit esr raifion par (Emptrtur (y U fape, nouspria in»
ftammtnt que nous voulufiions Ufiecourir^ & nousfitfi bien & clairement entendre
Ugrandtort quon luyfiaifiit , que nous prifimts rtfiolucion d'entrerpluBoft tn U
Çutrrt , qut de U laiftr ,&* U fjomtt dt IdMyrandadt. Et qu aprts tn mtfime
ttmps nom tnttndifimts comment plufieurs grans f rinces esr EBats dufiainB Entpinf tBoitnt radiés tnfimblt , &* nous requtroient inBamment qut nous voulufiimt
mtttrt tn vnt ChnBitnnt & louable ligutautc eux, pour défendre Uur liberté : au¬
trement,fi nous attendions douant agt, qu'il tBoitfait dtux,dt(E mpirt, & confitqutmmtnt dt tout t la ChrtBienté. Nous ne Voulons icy déclarer part iculitrtmtnt Us
caufies qui ont contraint ces f rinces a entreprendre cette Çutrrt , ûaron Uspeut Voir
déduits clairement esr par U menu en (eficrit qu'ils ont pour ceft effeBpublié en Al¬
lemagne. Nous laiffer ansptnfer a chacun feulementfi Us points qut nom toucherons
icy briefiuemtnt, nefontpas fiuffifans pour Us y contraindre.
^ Enprtmier lieu que, duraut itrtgnt dt ceft Emptrtur es* du Ray fionfitrt, (Em*
pin tft toufiours venuprtfiqutn ruynt : par et quils ont fiubBraits plufiturs Euefichés , frincipaultés,vidts eSr cammunaultés : Commt Vltrtch , Liège,, (jambroy,
Gueldres, (jonBance esr plufiturs autrts vides, Ufiquedes ils ont appropriées a Uurs
maifions d'AuBricht &* dt Bourgangnt. . Encores gratent-ils toufioursfur lArctuefiché de Treues,fiur Us Vues de fjltuts esr deVvitemberg , esr par mide inuencions tafchtnt darracher- cequilspeuutnt de lafrincipaultédcHtfft,esr la met-'
tre du tout en ruynt.
%fourquoy ont iU, contre Us ancitnnts cauBumts, txclasnoz. Ambaffadeurs dts
Vittts esr humées Imptriadts f Qutdt raifion a (Emptrtur dt défendre aux gens
de Çutrrt qu'ils ne fieruent perfionne que luy, contrt Uurs ancitnntsfi anchijts &
libtrtéîl

Il

&
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Enfiant qu%ih n'ofieroient Venir m noBre fieruice,nt dautrt fettntatdt

U CbreBienté , qui nt fiait, defion eoBé , au qui ne luyfauorifi.

4 Cambitn dt ïaidans esrhanneBtsperfionnagts a ilfait mtttre a mon parfis bour-

j

rtattx , après Us audr tirés esr denmpus en la géhenne? Ôuy que luy mtfimt quand on
ffimaunrnoBr't borfey* loyalfitruiteur SebaBianVtgelsJtrg,*&dt bien prçs de
Itfcbauffdult , afin quilrajfiafiaft , ou pour lt moins repeuftjetytux-au JangHt*}
bavures Adtmans*.
.
- *
t\ ..
>

'

^ Quelsfi infamts esr mefihans mandtmtnsVtit-ùn iamais en (£ -mpirti

Queteux

affila fait publier, mettaàttaides de grandesfiommes dargentjjitnozifitruittftrs^
autres bonsptrfiomagtï, peur Usfairt tuer par trahifion~,m autrement en quel-,
tptt farttqu\n pourroit.
%
»«»© ^\
(S*

^// ny a homme de bien au monde , quipuyjfe dirt quil prtctdr vertueufiemtnl jm
Et pour U conclure enirng mat , anfierait vnggros liure desèBrangesfientenrr*,
(es quil a fait donner en la chambre Imptriode, esr comment par lesfiens , aufiqujds
H a finement donné entrée aux Vittes Imperiadts, ilfiait conclure eS* ordonner (t
ttla.

En fiant qu'on ne fçauroit dire , finon que ces gens ainfi apx
poBés, esr Us luges mtfimemtntdt ladittt chambre Imptriode, font caufie dt midè*
inconueniens esr malheuntés,quiaduitnntnt dt iaurtn iour en (E mpirt.
qut ban luyfiemble .

f Nous nt voulons point aufii tmploytr beaucoup de temps a déclarer de quede afer-\
Bion nous aimons Ufidits frincts-es* EBatst fy* dtjirerioni leur tranfiquilité es*, rt-t,
pas, eiftrans U fairt tangndBrt beaucoup mituxpar tffeB >qut dt parodt. 'MaU,
nous voulons bitn tefimoigntr icy a Vng chacun jqu'aprts audr bitnptnfi esr c^nfi^
deri toutes Us caufies fi iuBes esr raifionnables,qui ont meu esr contraint pluBofi ses
f rinces ajaire ctttt adianct, aute leurs civconfi onces : nom auiont trouue que bon-t
nement (noftre honneur faulue) nom ne pouuionsreffufier ce fiecours, qui nom a efté,
benigntmtnt oBruyé dt Vieu ,pour refit'fier a (t'niufiice , (y* maint tnir tn Uur Un
droit ceux qui contrt raifionJont perfiecutés,
%Et par ce,nom induits ace, esr inspirés de la Volonté de Vieu, auons non JeuU
mtnt fiait Vnt aliance esr confiederacion auec Ufdits f rinces, mais encarts nomfiam-t
mes refiolm employer auec eux toutes noz^forcts , aidt , amis, auy iufiqua noftrtptx^
finnt , pour U ncouurement de la liberté de la Çermanie. Et Joutant que pour,
Vng grand esr datablt bienfait, nous titrons a bonnt raifion Vnt ptrpttuette obli^
gacion ,gratitudt esrfiouutnance. 'Nom voulons ajfeurtr icy vng chacun deuant
VUu noftre creattur , esr fur noftrtporodt dtRoy , esrfioydtfrinet , qut dt ettte
*oftrtfilaborituft , difficile e? dangtrtufi tntrtprinfie , auec tant défiais qu'il y
canuiendra faire , esr du danger mtfmt auquel nom mettons nofire perfionnt , nom ne
atendons nt defirons autrt
nt rtcomptnfie ,mois ttndans dnntfanthe
Royadt volontéfeulement deliurer la nadanÇermanique , esr UfiainB Empire delà
firuitudt ou il tft dt prefient. four tn rapporter, commt fit Flominim tn Crtce,

fi

fuit

ïngnomimmorttl ,

esr

vneperpttuttttgloirt.
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%Et eft lafin Je noBre tmrtprinfi cette cy comme nous auons dit ,quz nm J i-,
urerons gêner adement.tom les EBots de (Empire-, de (opprefiion es* fimitudt 7
fiont, esr en particulier qut nazjnf chers ey* trefi^amé^ coufins esr amis Iean7)u
de &axt, esr fhelippts Landgrautde H effe, fartent delà /nifirable
non accou-.
Bumét copduitt entre f rinces ^nlaquede ilsont eBé fi longuement détenus.
% Etiïffinqut chacun fait ajfturé , es* fansjucun fiucy pourfis eBats, biens &
pofefiions , nom mettrons toute la peine qui nom fiera pofitble, qu'homme dumondt
auMtoàffion neft putffe plaindni au- dire que cette naBre aliance esr ligue , ayt efti
ou fiait dommagtablçytperfonne. Car éom Voulons <&\ nouons iamais entendu finan
qu**ngtkacun demeure en fies prééminencex honneur^iem ey* liberté, pour laq «e/.
le , ey* nonpour autre fin, nom auons entreprins cette Çuerre.

^

^Namvompromttiansaufiipar UVïtmout puiffant^ituanltotts UsR'qysfPrin-*
cef -& fottntatsdt la ChrtBienté, que nous ne permettrons enfaçon du monde , qut\
nydvous tom m gênerai ,ny a pas vng deVom tn particulier , de quelque eBot &,
qualité qu'ilpuiffe eBre, il fait anoBn ficeu fait sortit quevom rèçeués par nous
Oukun dommage, tantJ'enJouit quil ilfiait Vray que nom qui portons U tiltre de Trefi
cbrtBien , voulufiims permettre qu'en couruft Jus a. Vous Trefi- reuerends frelats,
Abbés, es* autre pperformes eeclefioBicques , comme noz_tnnemis ant fiemé. Lefi¬
quelles nom Voulons prendre esr prenons tn noBrtprateBim esr fiauluegardt : moien*
nartt toutesfiois , que prtalabUmtnt Vam fiayesfiuffifiamment déclarés a nous f (y a nez,
ibnfideris , *&* que nom en ayons ajfeuranct. Efyerans indubitablement ainfi qut
fiom duans veu par Us tficrits de plufieurs , qutVoBrtltbtrté recouuerte , (Eglije
fiftt bien tofi après rtmifie en Vnion esr concorde», fans qu'on ayt plus tant dejgard
ny a (ombician^ ny au profit particulier, comme on afioitparlepafié,quiempejcbe
Ubienpublic.

A

quoy nom nom employer'ans fidedement de toute noBre puiffance.

^ Ce que nom auansVmlu Vamfairt'fi auoir esr entendre, Trefireuerends esr Trefi
iduBnsf rinces, esr autres EBats de (Empire, affinque vam fâchés qui eft la vrayt
cetttÇuene , esr quel contant ement esr profit vng chacun en doit esferer.
Sinon qu ily euft quelquunfi peruers,&* tant ennemy de toute honntBttt', de fien pais
elrde foy-mefimt, quil afiaft entreprtndre défie mettre au deuant de nom , (y de noz.
caufe de

fi alier ou ban¬

confit deres ,poUr empeficher noBrefi Uuable entreprinfi , au fie Voulu

der auec (Empereur^ Car celuy nom entendonspourfuyurt auec k feu esr

(esfée.
Et combien qu'il nom fiera mal, esr fera contre naBre eïferance , toutesfiois nous fe¬
rons contraints U ccupptr comme Vng membrepourry ducorps entier eyfain, ou pour
U moins U punir esr contraindre , enfiort e qu'il ne putffe faire plujgrand dommage.
Ce qui nom peut toucherplmpanieulier ement, ey Us affaires dufainB Empirerons
(tntendréspar noBre orné esr fiai Camfietder esr Ambaffadeur lean du. Freffe
Euefique de "Baionne , Uquel nom auons depefiché a cette fin . Vom priant amiablemtnt vouloir adiouxterfiay , a ce qu'il vom dira de noBrepart : esr par luy nous ad¬
uenir de ce qut vom aués délibéré dtfairt.
Vit»
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4 pUu tout-puifant Vom confirue , ey* ce qui Vam appartient en toute prciftrité'
'Penné tn noBn maifion Reyalle de Fontaint-%ltau,U troifiefmt F turitr,mil ciwj
cens cinquante

deux,

es* de

naBre Rtgnt U cinqiefme.

^ Cannée ce commance tn ctUt'Uttrt ola-feBtdt la 'Noduitt noBre Seigneur,
(ammtfont Ui anciens.hiBoriensicar en France an ne compttra mil cinqctnscim

auontt

& vngï iufiqutsafafiputstnfuyuant.

4 Lttrtfi-Vtrtutux es- magtidnimt Roy, ayant fuit dt(eBat de (Empire ainfi afigé , & dtrÇ ermains ainfi ofiprefiés , droiffa Vne groffe ry fiort t armée, ou eBoit
'

f

lafieur es* ejlite de toute la ieuneffe Framoifit , des pluj-grans rinces esr condu-*
Beurs de Çuerre quifiurent iainaispour commander aux bediqueux Sauldars , dont
tenoit (aduantgarde monfieigneur U fjonneBable que lt Soldl admire , pour n'a
uoir fion par dliautc luy (inuincibleVuç deVcndofme , quifiait maintenant
rtluyrt la tige Liliale auecq Unablefiang de Foix : ey autres grans f rinces (y Sei¬
gneurs , defiquels U moindre» fiufftroit a commander fiur Uplm grand Oft quifiut

iamakamafit.

,

^ Lt trefchreBicnRoy lt douziefime du mois de

Feurier mil cinq cens cinquante
XS*vng print congé de mefiieurs de Parlement afarù, Uur recommandant (tBat
du Royaulme : esr commefiage polidc inBituaGouiterneurs en chacune frouince
Je fon Royaulme y&laifa Régente Caterine de Medicis fion eifoufit Royne» di
, .franct , commandant honneur esr obiifanct luy tBrtfaits commt afaptrfinne, JaRoync Re
ayantfia maitBt ferme propos de conduire If s ptuples amafiés a chefde fi grand u
8entt»
un :Maisla Royntfit trouua grandtmtntfachtt dt maladit , qui rttarda U Roy
nt la voulant laifer qutprtmitr, ntfufiajfeuré dt fa conuaUfcenee ey* bonne fiante.
Lors eBoit moditte dame au chaBcaudtloinuidt tn Champagne , ou U Roy pour
Us caufiesfiufidittesfidournaït.
%Ce pendant nt choumoit pas Ufin de M ontmorancy , fiaifiant conduire (artiderie
droit aToultn Larroint , ûu tBoit commandé dt droiffer le Camp.
%Ctux dcMetsftappés dun remors de confiitnee nefiauoient a quoy teljifioubdain
tr fi gros amas degens, cheuaux,armcs,arnois & autrts préparatifs de Çuerrefe fiai- de ceuxde
fait , es* entre eSfoir esr craintefirent quelques affres a la trefi-chreBienne maitBé, Mctt'
fie auoir eft de donner viures , esr (dffagt a fia ptrfinnt , moytnnant qu'il nt mtnaft
grand train. La chofie tBoit iniuritufit vouloir preficrirt a Vng ttl f rince nom¬
bre de gens pourfafuit tu
%MonfitignturU fjonntBabltimpadtnt dt ttdt indifierteion Uur rtmonBra^ Uur
faulte , es* que telsprapros » tBoitnt a unir a^ fi grand monarqut. Et qu'ils
pouuoitnt fbulagtr (armée , Vtu Uur grand'putffanct , dt ce qut befoing ferait :
qu'an n tBoit ignorant dts faneurs Joints a (Emptrtur. Aufart qu'ilsgardaffent
Uurs portts au mi tux dt leur pouuoir , car U Roy tn port oit Us clifis*
%?tnfisfi (anagt d'ung ttl tonnent tsbranla Us coeurs dt ces mefiieurs : retirés tn
Uur videfont non Vnt ny dtux, mais trou & quatre Mefets au affemblées en
>

00»
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Uur maifion dt vide- tn Vng iour, es* nt conclutnt Uspauures autuglés qu'oit vrÂrj
dommage» quilfaidoit maintenir U droit denté (mptriade tnuerstouseycmtre tam*
'
^
%Sitofi aduije quoppiné reçoiucnten leur ville quelques enfiignes pour latuicim
d'icede , remettons aucunes tours tnplatttfarmt-de batterie* la tn Uurstnttndtmtns ils ont repoulfé de Uurs murs U pluSfuiffantdes Rois ; ta il eft queil ton ruiner
Us fauxbourgs du coBé dt Fr antt, : brief ilsfont bien embefingnés.
e^tt
L'Aduant- ^ Arriuéej quefurent Us vieides Bandes Francaifis & Lanfquenettes <Ci Taul
garde dreffe* U fJonneBoble droiffiafin aduantgarde t s vides de Toui r> défont aMouffon. Ve
a * oul'lô partit o la pointe du iour , d'une trente arriua aux portes deMtts , es* print lo¬
gis en Vnt abbaye proche des murs de ta vide. 'B ourdidon esr Tauannes , auoient tâétnuoyéspar Ufin dtMontmaraney (JonntBablt pour fonder Us Magiffrats,&
Uur donner a entendre que Udit fin vouloit feulement paffier (armée, qui camperait
dans Vne prairie hors la vide. Mois qu'il Voulait pour ft fioulagtr du long Voyage
loger dans Uurs muraidesfia perfionne esr ceux défit maifionfiuUment , pour mettre
firdrt aux viures,
%LtsMefiins fiurtnt grandement troublés pour deux raifions, (une pourvoir le
premier des Barons Françaispert dts drmtsfiprts de leur ville, l'autre que la forcée
de (abbaye de Carze auoit eBéforcée par (iduBreVucdtAumade : parte desjouruem de reffonfe demandaient dt r^ffembltr leur maifion. A cette inBancefirent
resfionfe Usfiages Capitaines quele fieur CanneBabU eBoit las esrgaBédu Ungebe*
min : esr quil n'y auoit propos defiairt attendre vng telfieigneur , en danger dirri*
ter tout U Camp.
En ces entrefiaittes & menées dtparodts toufiours opprachoitnt
Us vieides "Bandes du logis dudit fieigneur.
# Bien peu de temps après viennent Us principaux Eficheuins pour tntmdrt Wïoth
loir du (jonneBable , qui Us receut humainement , comme fi iafiondogis tBoit prtft,
£r quil nefut queBionque daderl mais que de mettrefia perfionnefieude, qut ce ritBoiifio couBumt : aumoins qu'il y entraft auecq luy Vnt Enfieigne pour la garde
de fion corps , esr Us Çentils-hommes défia maifion. La Uur manBra Vnefeult En-*
feigne,fiaifiant U nombre de cinq, quoy qut fiait , i'ayj\ tu degens dignes de Joy quily
auoit tjuinze etnscorcedets, lt choix esr (tftittt des plusfiltres esr braues Bandtsjpà
paftrtnt deuant Uditfieigneur, mais en trouppe. \ \"*

tj Lespauuns Eficheuins rieuffentfieu contrtdirt afi bonneBt de mande,fians-f*
Tn^efbble ftmtY '<farcc' Idi* fàgneur monta a cheual, & aùecf luy ces bons fieigneurs, &
Aniuée

j Mets.

de

furent parlons esr diuifans iufques aux ponts. La arriuésfait femblant défaire
reculer la tourbe ,fors ceux de fagarde : toutesfoû chacun entra ptftt- méfie,fi bien
que U Franc ois fiaifiit les portes, esr Ufeignturdef}tloux qui tBoit ala queue OHttj
fies cent cheuaux légers , fions nfiBancty entra.
%f our plm effrayer Us habit ans tn vng momentfie mon&rtrtnt amour dts murailUs de cinq afix cens hommes £armes} & degens depiéfi grand nombre que tottttU
ttrrt
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Uttrretnfimbloit tBrttouutrtt :fi qut riapp oraifait autour des mursfiurprins que
fer, fumé e,ftu,fouldrt esr tempeBe.
qEntré do ns M et s Uditfieigneur (jonneBable, commanda que la garde de la vide
ft retiraft , de peur de q uende : car difioit- tBrt afiés fort pour Us garder , iufi-

fi

il

qttts a la venut du Roy.

q Htunux esrjagt (japit oint quiJons cuaulté fiçait fibitn fiubiugutr a fion f rin¬
ce Usfurieufis eSr mutines nations: iamaisfieclt ntfit taira de ta pràéffe , Valleur esrfâgefe.
¤ fendant qutcts chofis ft faifoient, lt duc Maurict (y Us f rinces d'Ademanne
4Ufii par lettres publiées en chacune leur prouince, déclaraient U grtejque l Empe
rtur leurfiaifiit , fibitn qut par leurs eferit s tnfimble auecq Us Uttrts du Roy, plu-

Du Duc
Maurice .

fitursfurtnt tn peint esr tn doubte.
^Maurice a qui la chofi touchait fiort, U premier de Mars ajfiembla Us Eftats de*
fies fieigneuries , nmonBront quileBoitfimmé de comparoir a (afiignacion faine
par Us enfans de Landgraue prifionnier, qui en laJoy duditMauricefeBoit randu
entre Us moins de (Empereur. Maisfia maieBé ne tint promefe audit Mourir
ce, quifiut caufe que U Vue Maurice requift U fiecours de celuy f rince qui iam ois nt
jdefaidit aux affligés , U trefichnBien Roy. Lequel Maurice laiffa AuguBe
fionfien Régent en fespa'is, pourgarder les marches esr fiont Uns d*iceluy.
^Commt il mettait ordrt tnfia maifion lt Chancedier de Bohefimt vint au nom de
Ftrdînant Roy, pour traitttr d'appointtmtnt : lors y tut de grandes méfiées. Land¬
graue Ufih e? Maurice ioignent leurspuiffances. Albert Marquis de Brande-

Aib(.rt M

aRoute

quisdeBran-

Magifiratsinfiituéspar (Empereur : fy tn leur lieu tnfubr agent d'autres : impo-*
fient groffes amandes, esrprenent toutt (artidtde. Ausbourg cité imperiade eft
prijt : Us M agiBrats changés, cinquante pièces d'art iderie rendues au V uc Mau¬

Aust,°»rg fe

bourg auecq'fia cauaderie esr grand nombre de piétons fie radie auecq'eux

bourg.

rice,

f or là oupaffe leur armée mettent tout tn leur fiubitBion, abolif ent les debourâ-

far commandement de (Empertur y auoit

dedans quatre Enfieignes : mais

t eBoit trop peu de defienfie : toutesfiois firent rtfiiBanct quatre iours : après Volontai¬
rement fie rtndirtnt : dont leurfut per misfient ir trieur s viesfaulues.
%Ltsfrincts mandtnt auxvides de la hault eÇer manie de leur appreBer fiecours,
aufii a ceux de Nuremberg, pareidement a ceuxdVlme, qui fiont loing dAu
guBt ( que U Vulgairt nommt Ausbourg )fieulement neufimide.
4[ En ce ttmps U Vue deSalerntfit rttira tn France pour quelques differens tntre
luy es U Viray dt Naples.
JLeRoyJeiaurnant a loinuidt comme defma eBé dit,pour attendre la conudleficenct
dtloRoyne,damt Chriftiennt deVannemarch Vuchejfiede Lorraine, qui enpremieresnocesfut mariée auec F rancifqueSforce dtrnitrVuc de Milan, enfiecond.es auecle
VucdeLonaine, vintvoirle Ray, nmonBront qutfon pais aurait beaucoup afioufi
fiirpour la grande pénurie dts viurtsey* cherté îictuxfi (armétyfoifioit longutdteoo u
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meure, URoy (acuetdit

fi bonneBemtnt , esr luy vfa depropos fi hanneBts au'tll

fen ado contante, luy accordant entre Us autres obligacions damour, vne dt fts a
qu'il la verrait a Nancy.
^
1[ Le Roy partit U Lundi onzjefime iour d\Auril mil cinq cens cinquante esrVn
auant fafiquts , esr vint héberger a Coudrecourt. Lt Mardi douziefime print l
Uspour m onfieur le Vuefion fils , es*

armes, commanda aufieigneur de font quiporte la cornette, de la defploytr de matin

aneuf heures bougea pour oder trouuer Us Compagnées dt mefiieurs de Guyfiée
Marefçhal de SainB André , qui eB oient en bat aide fur U chemin en moult Ll
ardre,

esr

fa fait bon Vairlo contenance esr ofturance des gens de Çuerre, qui donna

grand contant ement au Roy: qui de la vint trouuer Us deux cens Cent ils- hommes
défia maifion , brauesgens au pofiible , lefiquels il fit marcher auecq' fia moieBé, de~
uant toutesfiois marchaient Us Bandes du Vue deÇuyfie,esr du Marefçhal de SainB
André : a la queue defiquels fe trouuerent Us quatre cens Archers de la Carde
fiom la Corntttt Roy ad t.
% LtRoy arriua au pont dt Saurcy maifion de monfieigneur de SainB Martin : a^
la porte fie trouuerent Us cent Suyffes delà Garde , en façon de gens de Çuerre.
% Vefia monfieur U (jonntBablt auoit mandé lt trafic de Mets a la treficbreBiennt moieBé,qui luy en donn a gr onde reput acion, poury eBrttntréfians coupfiapper^
eyfans Ufion dt perfionne. Corplm Vaut Vng citoyen fiauué que cent perdm.
%Lt trezjefmt dAuril U Ray entra tn armts en la cité de Toulvidt Imperiade,
epifiopol , bien fit uét , esr fur la riuiere de la Mofiede , de laq uede chantefi
beaux vers ^Aufionne natifde Bourdeaux, qui fut du temps dt Thtodofie AuguBe
*l La moieBé du Roy entra en armes. Le duc dt Guyfi marchait deuant la Çcndormeriequi eBoit enuiron defipt cens H ommes-darmes , la Cornette venait après.
Tout par U trautrs de la cit épaffia la compagnée pour oder dans vngpré, ou les Ban¬
des Lonfquenettts tBoitnt campées auecq noz^gens de pié. Là veit le Royfes Ban¬
des qu'Un auoit encores Vtu'ês enfemble.
^Ence luu fe t rouuennt U Seigneur de Rode , esr les Capitaines des Suyffes qui
auoient Uurs gens près de là enuiron la Franche comté.
%f ourfortifier T ouifut loifié U fieigneur dt Clanoltsgouutrntur,autcq certaines
Bandes de gens de pié, ey* cheuaux légers.
J Le Roy vintle (andemainde Toui iufiques aNancy, qui efi vidt des plmfonts du
pais . Mefiieurs le Cardinal de Lorraine &* U duc de Guyfe eBoient adés au deudnt pour aduenir UVucheffe delà venue duRoy, accompagné de quelques Bandes
deJaÇendarmerie, esr des Cent Us-hommes défia mai/on.
^ La Vuchtjfie attendit U Roy venir auecq CharUs le Vuefion fils , aagé de huit a
neufans , ey Us trouua le Ray dans la bafe court du palais Vue al, ou logeai Udit
fieigneur. La V ucheffe au oit mis quelques Enfieignes dans la vide : mais U Ray Vou¬
lut auoir Us gens de fia garde, par cefiut ordonné de fiaire vng Carde-corps enlapld*
ce de la vide. La garde des gens de piéfiut afiifit dans la grand court, au deuant du
esr fiege

Roy a

Toul.
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cbaBtau &dla portée. Ltgutt dts
tn Idfiadt du Ray.

ss

dtux cens Ctntils-hommts

?

de (a maifion fiut

renforcé

qltRoypdrauis dtfion Canfidl es* pour grandes caufies trouua qu'il fieroit banretirer Upetit Vue auec monfitur U Vaulphin tn France, tant pour (ancienne querede
dt la maifion dt Bourgongne autcq ceux dt Lorraine , qut pour Us affairts du Roy
qui ia (auoit rtetu fion fils : car fiée Vucvtnoit ts mains dt( Emptrtur , tn dangtr
qu'ilnt luyfift quelque penfion esr U mift hors dt la duché.
*\La Vucheft trouua cela fort aigre» : mais URoy laficeutfi bien adoulcir quede
mtfimt aufii fie mift en laproteBian défia moieBé.
4j Le Samtdifitzjefmefut fiaitte affiemblée de la 'Nabltjft Lorraint, là ou fiut U Ray
dunefaconde ttmptrtt}dunt outhoritt Royodt esr grauité modeBe déclara Us cau¬
fies defin motif: ety quil ntprtttndoit en aucunt fiant prtiudicitr a la Vamt,ny au
Vuefion fils, lequel il ttnaitpaurl'un défis tnfans.
Lorsfut rtmonBrépar lt BaidifdtMttz^combienpounoitftruirttdt {yfiloua-

^

bit adianct,esr affinité honnorablt. Et ramanttut UsJoueur s,graces (y honntBttés qut la maifion dt Lorraint ouroit receu dt cedtdt France : commt ia dis fut /e_>
pais trigi tn Royaumtpar U moitn de France. Codefiroy de BouilhonfauBtnu du
trefichrtBitn Roy a la conqueBc dt la ttrrtfiainBe. Stcours plufiturs fais donné
pour maintenir U Royaume dt la Sicilt. Stcours donné pour leVuc Rtné Bifi
ayeul de CharUs lt ituntVuc,tontrt lt duc Charles deBourgongnt quifiut tué deuant
Nancy (an mil iiij .c. Ixxvi. Ramanttut aufii Us bitns-faits dts R ays dt France a
cinq f rinces dt Lorraine ( chofi dtfiaiche mtmdrt ) tant tn la temporalité , qW*^
laffiritualité. Làfiut rtmonBré commt lt bon Roy dt France tBoitfrotiBturdes
pauurts affligés : esr allégua et vidl Baidifi Us dltrts qut (Adtmagnt donnait a
îautharité trtfichreftienntjt nommant LibtratturxConfitruattur,frottBtur,esrRefugt dt libtrté. btfiquels dltrts ritBoitnt inficritsfitultmtnt ts ponts des vidts, mais
aufii ts mannayts.
% Aufii nmonBra comme (Eficocc, (Angltttrre,esr U plupart d Italitfiaffturoit
fiom (ailt du Roy tnfi-chrtBitn, esr Vfiait dtfiajranchifit esr liberté.
*%Ouye la raifion de ce bon vieidart furent plufieurs autres propos amenés. Enfin
fut U ferment defidélité fiait par la 'NobUffe dupais au itune Vue Charles, après
auoir quitté celuy qu'ils auoitnt a madamt laVuchtft , prtfitnt U Roy es* plufiturs
frincts (y gransfieigneurs.
^La fiuptrinttndanct dupais fut laifiéeaufitigntur de Vaudtmont , oncUdu itu¬
ne Vue: esr luyfiut donnépour Gouutrntur U fidgntur dtldBrafftMailhi,qui aurdt charge de cinquante Hommts d'armts.
% Lt Roy ayant mis ban ordrt aupais de Lorraine , mit garde a 'Nanci de Lorrains
& Lanfiqutntts,tfiqutlsfiurtnt tftem Capitaines du pais,quifirentfierment au Vue.
%ArrtBtfiut qupn nt demanderait ayde nefiecours d dautre qua fia moieBé, la
qutde partit dt N ana alla augiBtdC onde td deux litmo» enuiron dtNanci, qui

êooiij
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tfi fiur la riuitre de la Mofitdt,esry a grand trafic dt marchandifies, car tde tfi ru
U chemin de M et s &* de Luxembourg.
%

A degré Capitaine dt B ourdidon Lieutenant du Roy au gouuemement de Cham¬

pagne, fut commis pour conduirt le Vue Vtrs monfitur lt V aulphin,pour etfiaire dt-

mourau monfieur le Marefçhal defiainB
cinq eu fix mil Hommts de pié.

André auecq

cent Hommts darmts

eo*

%fanile ieune Vue, laVuchefe madamefia mert triBe ( comme U naturelle por¬
tait ) esr iay eufie défi noble adianct quijefiaifioit , m efime par le confient ement de tout
te Duc de "*f tyn*£e d^ufiang de Lorraine , affauoir mejfeigneurs U Cardinal, duc de Cuyfe
orraine
duc dAumade, (Euefique d'^Albi, legran df rieur de France, Ufieur deVaude!>nduit en
mont , quifiagespreuoioient degrans inconueniensfi la chofiefiuft autrement aduenue.
Toutesfiois U regret fiur mont ait le cant ont tment.
La bonne dame fie retira a Blâ¬
mant , qui eft lieu de fion dommaine , augrand deîplaifir défies fiubiets qui ay m oient
aufiurplm leurs f rinces : esr au vray dire , tede départit de la mené esr du fils fut
par eux trouuet tBrange , commt fiilsfiujjtnt dtmourés fians maiBre ey tout fiuft
ptrdu , dont la cité demoura to utt tn deuil.
^LtVimancht di xfiepti efime , iour de fafiques le Ray partit de C on dé pour adera-,
f om-Mouff on , qui efi Marquéffat au duc dt Lorraine, au le Roy trouutu trois
Bandes de Çajcans, esr deux de Bretons braues hommes &pour defindt ey &peur
affiaidir : U Roy fit renfiorcer esr repartr ladittt vide esrUchaBeau, esr làfiurent
ajfemblés viures esr mumeions ta m d'unepart qut dautrt, &* dt Franct (y dt Lor¬
raint. Ct fiait U Royp ourfiuyu ant fion chemin oda Vers la vidt dtMets, esr rencontra
fion (janneBable vnt lieue par deçà, qui venait au deuant auecq* mefiieurs de Vandofimt esr de Neuers : & arriua dans vne pleine, qui tft opoftt a la Vidt dt Mtts , ott
tBdt toutt (armée en bat aide , esr trtfquebede ordonnance.
L'armée du ^ L*armée contenait cinquante esr deux Enfitignes dt gens de pié François natu~
0 y'
re ls} partie en deux Efiadrans , defiquels eBoit chef, le magnanime ChoBidan , fin
Lieutenant U fieur d'E Bauges qui menait (un des Eficadrons.
% flm trois Regimens dt Lànfiqutnttsfiom la chdrgt de Ringraue(qut (Empereur
hoyoit morttdtmtnt , esr auoit promisgroffe Jomme de deniers a qui luy rendrait mort
ou vif mais le vitnnt là etreherfil efi Uplmfort ) auecq* Ringraue SebaBien Schetel
fécond Lucude pour tBrt auxltttrts non moins qu'aux armts bitn aprts.
Et tiers
le Capitaine de R incours homme Vaidant esr hafiardtux, fions ritn touttsfiois en~

Itttprtndn

ttmtrairtmtnts
% La Çtndormtrit tBoit dtquinzt etns Hommts darmts, armés «*_. oultranct , U
plupart bardés.
f
^Les Cheuaux légers dtux mil quatre etns , defiquels tBoit Capitaine ey Condu
Bturlt duc dAumade prompt esr hardi exécuteur de bon Confieil.
^ Le Roy marchait toufiours tn mtfmt tquippage qui deffus, accompagné des dtux

fa maifion, quatre etns Archtrs dtfit Carde t autcq la trou*

etns ÇtndU'hommes de
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pt dts Suyfts dufit ordonnéspourfia Çardt.

oi^AuprtsdtlaptrJbnntdu Roy tBoitnt non moins de midt a douze etns ptrfennts
Je grans fiigneursVucs,Comtes,Vicomtts ey Barons esr autres qui par gayeté de
ctturfuyuoient Us armes a Uurfouldt es* defpens , pour monBrtr Uurfidtlitt ,ey*aûutrir lit» ou tft tout U but dt gloirt e? honntur.

\flm y duoit quatre etns haquebouzjtrs a cheual: es* deux Bandes Anglaifits.
L'tffroyablt artideritfiuyuoit.

¤ht Roy commt fiagefrinct esr boncanduBtur de Ç uerrt vifita toutts

Us Compa¬

res ,cBant armé de toutts pièces, forsfion cbej.quiredoubloit U courage aux plus
hardis, esr animait fiviutmtnt Us coiïars , que chacun demandait tBrt dts prtmierspourbitnfiairt.

(

¤Lt (anntBablt comme ayant le commandement fiur

toute la Çtndarmtne > tant Auantgard
depié qut dt cheual, commandait tnl'Auantgardt, autcq luy Us ducs dt Vandofi
me ey*

dtNtutrs.

¤Lt Ray tenait laBataide accompagné de mtfiiturs de Cuyfit, lt M arefichaldtfiainB
oindre, esr definfang mtfiiturs lt duc Montpenfitresr f rince dtla Rocht-fiuryan.

Bataill,

%ltRoy

auecq toute (Armée tournoya la Vide, iodis vide capit ade du Royaume
dAuBrafir.mais qui deifuisfeft oit affranchie par fomme de deniers donnée au de-

uoeieux cheualier de la croix Çodeffroy de Bouidon,qui depuisfut Roy dt Itrufialtm,
auecq (ayde toutesfiois des François.

¤ La vidt dtMtts iodis chef du Royaume d'AuBrafieff'appedoit Mediamatnx,
a coujtqu'tdt tft plantée au miditu dt trois nablts cités ,T rtuts deutrs USeptentrion TaulvtrsltMidy,Vtrdunvtrsltfontnt. Lt contour dts muraidts tft fiort
esr bien

singuht^
de Mets.

muny de plufieurs baultuars.plattt-Jarmts, taurions,batttritsesrfmtreffes.

Laditte Vidt a grande

commodité de toutts aifiances, a caufie de la

Mofitde esr de

Vtdonsy a dt trtntt a quarante grans temples
esr Venir oblts pour (andqut rtligion desptrtsy richts dt trefors, encartsplm des corps
de plufiturs fitinBs esr famBes,aufit d'Empereurs, Rois,ou fils de Rats Euefiques
esr outres femmes esr fidts de Rois :&au dehors fiant plufieurs bedts abbayes plei¬
nes dt grande religion esr fiainBeté. Lt nom JAuBrafiefut donne, ce dit on, par
vng dis Lituttnans de (Empertur luBinian, qui fe nommait AuBrafim.
AuBrafie fut éltuét en Royaume (an cinq etns quatorze , esr t tnottfamjoy Lor¬
raint, Brabant, Holande, Alfiatt, UutBricqut esr qutlquts autrtsfiignturtts.
mLtRoytmradansMtts,cammtilad\couBumtdtBrtrtctutnFranct^paritrtntUpoilltfortricbtfurfinAuguBtcbtfi, quatre desplm principaux EficheuinsesrMogiBraux. Les ruts tBoitnt tapifittsrichcmtnt. Uur harangue

Seide, qui de dem coBés (abreuuent.

tutqùilpUufialafiocrétmaitBéRoyadtUsmaimtmrtnlturspriuiUg^
Wfts. Lt Ray dift qu'il Usjraittroit comme fitns, c tft a dm comme fis ptrfion*
JsligtsMquels ilprandroit fieyey* bammp,commtilft:&fiio»rna quatre tours
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trt ordrt ts affaires du Voyage».

*\Lt Roy tref-ehrtBien ayantfiait refionce ttde qut defm, commtbon cotholic alla
Vers la maiBnJfe Eglife rendant grâces a Vieu dauoir re couuert a la Couronnede
France,

vne

fi

noble ville, iadis par trop grande fimpltfft alitnét ey tBran-

gét defisfitigneurs. Sur U grand autel tkdent Us deuifis de (Empereur, auectf
vnggrand Aigle, au lieu dequoyfurent mis Us Croiffans auecq* tiltre de triomphe
HENRICVS G^iLLI^RVM
RZX S ^ C RI ÏMPERII
PROT&.
CTOR. Lefermentprû du Sénat & du ftuplt , lt Roy laifa pour ÇouuerneurU
Vertueux esr prudentfeigneur de Çonnor , commandant quonrendift toutes ormes
ejfenfiues & defienfiues en vng certain litu , commt (on a dt couBume ts vidts #»
peuplesfiufjeBs: esr pourfontfier la vide, fut adu'tjé delà mipordr ,quifiut ext¬
erne diligemmtnt par leditfieigneur de Çonnor.
%Le Roy Voulant partir deMets , laiffia tngarnifion la compagnée de monfieigneur
le Vaulphin : certains Cheuaux légers du Capitaine SainB Forgeux : cent harquebouzjers du Capitaine de Lanques : esr quatre Enféignts de gens de pié noBres.
*% Le Roypartit le vingtvniefme d?Auril, premier que partirfurent enuoyés pour
decouurir le pa'isvtrs Treues, Le Comte Ringraue, mefiieurs de Vidards, Mantmorancyje Comtt de laRocht-Foucauld, esr monfieigneur dt Randan,efqueUcommandait ItVuc dfAumade chefide la Cauadtrie Ugtrt, qui deflogea auant qut(ar*
met marchaft, menant autcq'fioytomUs iemtsÇtntils-hommts dtFrantt,dont plu¬
fiturs militoytnt a Uurs desfens : toutesfioisfi prompts au commandtmtns des Capi^
taines , que bonnement Vom Usiugeriéspetis compagnons fSoldars Cheuaux Ugtrs.
V armée ce iaur nefit qu'une lieue. LtRoy logta a Mibay dt G on auecq la BataiU
le : (Auantgardt a demye lieu'è de là.
%Cammeaduient communément fil eft difficile de tenirfi eBreit UsSoldars,qu'ilne
fiefiace quelque infiolence , dont aucuns Lanfquenet s infolensfeBiménseBre enter'
rtd'tnnemis, tuèrent quantité debeB ail ,gr piderent quelques maifons : mois di¬
ceux furent punis fix corportdtmtnt , pandm esr tBrangles , esr fieruirent den*

feigne auxpojfans.

%V ef encefutfaitte tant en Lorraine, qutspais confédérés de (Ademagne, denè
prandrtrien qu'agré dhoBe,furpeine de vie. A caufe dupidage nouuedtmentfait,
Vng chacunft

rtdra des maijons, es* commencèrent denchérir les viures au Camp.

%EBant le Raya Ranceurtfut aduerti de laproueffe & Vadeurdes afiitgis a Iol*
Mirandode, esr deleurfiaidie, ou le neueu du fape fut accès esr plufieurs autres de
3Id * pa *~e fonfdrt%' Le feigneur de Sanffac là eternifafion nom fur Ufang enntmy , &fi
Miran- tailla Vng rrophét d'immortalité.
'ç . % Les trajfiquts du VucMaurict ( quifiemblaitfie iouerde dem monarques Chre\Tvnc" Biens ) nepeurent eBre celées, car pour tenir (Empertur tn crainte, il auoit émet*
jiurice en tme (^Ademagne. Vautrepartpour mefime caufie auoit tant fait par fis indu*
lema
"gne. ^ms que URoyfutptrfuadé ( comme de Vray Uptnfoit-il bienfairt ) depourchafi

h
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& tranquilité de (Ademagne qui ede mefmefe deBruifiit par (e

I aucuns froteBansambicïtux,fom ombn dt maintenir le droit de (Empire,

reformer la religion, enfemble de retirer Uurs frifinniersjean Friderich esr

Land-

graut.ftnfésfi CE mpereur eftoit hors dépeint, Voyant (Adtmagnttnfigrandirou.
bit,

eyfipuifantt armée qui venait oujecours.

tff aufiours fertuntnt

fauorifépas auxplm éleués: Ce grand Emptrtur tfi con¬
traint de ctrchtrfaix defion Vaffal, &*y tmploytr non Vng petit perfiennage ou fimpU fieigneur, mais vng Roy des Rommains, mefimes aufii Vne grand' part dts rinces
Ademans.Et UVuc Maurice y preBe audiance, fi bien que fians Us OB âges don¬
nés d'une part esr d'autre , tout accordferait fait a (Empereur. Lefidits OBages de
France eftoient lames de laMarche,eyNantoidet qui mourut parte chemin.Ceux
des rinces e& oient Chnftofie Vue de Melgebmrg,esr fhilipptsfits de Landgraut.
1
% Albert de Brandebourg gasl oit ipidoitffaccagoit esr fegmtnt oit tout , fyreffem- Alker* Mail
bloit Vne furie Voltigeant par (Ademagne.
debourg^l
%Le trefi chreB Un Roy de France trouerfa toute la Lorrainefians tmptficbtmtnt,de
Rancourt vint a Montbren,auqutl lieu vint U fieigneur de Vaudemont Gouuerneur
de Lorraintpour le Vue fion neutu,de là a Horancourt puis a Uarengtuidt,Crtuis,
Vanonuide, Hunnoberuidier, ou les lieues commancent d'eBre longues.
% IJjue des limites de Lorraine entra (armét ts montagnes, bois esr vadées deXJau- Montagnej
ge : la Ugra le Roy le dernier iour d'Auril a Hebegni : U (andemain premier
AU^'
May oHèmelin, au ilfidournapor ce qu'il pleuuoit trop, eyny auoit ordre fe met- '
tre aux champs* fres didec eBoit Sadebourg vidt de la fubitBion de Lonainç^,
toutesfois en y parU Adtman,ou n'y tut entrée fiors aux Madadts e2r Commiffai¬

f

f

de

res de

viures.

%Uauge tft dangereux poffâge , tant pourUsdeBroitsanfiaBueux que pour la ^Jeuïpafl
malice des VidagaU qui traitt oient nozfFourr agi ersfion mal quand ils les trauuoient fage.
Uur aduantage esr a (efican. Oultre lafioureft eft pleine de Cheualiers , qui la_,
plusf art fiom prétexte dormesfiont brigans & bons Voleurs.
% Vans cède vadée y a mines dargent , pur bronze, plomb , métal argtntin, cuyure,
qui appartiennent partie auxfieigneurs de RapolBein, partie a la maifion dAu métaux.
Bricht : esr notés quil n'y a point moins de douzeforges metadatres. On tient qu'il
y a bien deux mil cinq cens maijons, iaçoit qut lt litu fiait injertil de bleds esr vins,
& dit-on que tom Us ansfie tire peuplmpeu moinsfix mi(cinq cens marcs dargent.
%Le Roy auant que bouger dHemelin mift Çarnifian a Sadebourg, au caufe des vi- ^ ^heu:
a

g^^j

la vint ougiBea Houldreaux , ou font Près Us maifins des Cheualiers les d'Aigu.
que C harles dA iguemant Vue de C utldres introduifit , n ayant moyen dtquoy Us J^dreT
fiutdroyer, leurper mifi tedes vodtriesfiur Us marchons esr autres.
t
"#
% Le troijiejmc de May arriua URoy a SaMtrne, qui tft Vne video quatrt lituts dt
Excelland
Strasbourg apparttnantt a (Euefique qui là fiefi oit retiré pour le différent de lare- de la uille*
:. .
, p i ' ,
, ,J i
i c
n }
Il r '
' 1 sauerne.
Ugion de luy esr dt ceux de Strasbourg. Sauernt tft toliepetite villeJttuee au pie des

uns

de
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montagnes deVdugefiur vnepetite montagne : fiemble qut Us muraides oytnttn'

conBruittts

& paurgettéesfiur la rtuolueian de (année, concurrantle nombre d

tours & créneaux, auecq' Us iours esr fimaines, a compter toufiours fipt erentau

tntrt deux tours. Vt cette vidt furent chafiés Vng grand nombre defitntdquts é
,

Defaittedes
Anabatiftes.

ceruedés AnabatiBes, defiquels tBoit Capitaint

T ornas Manetarim , qui Ct i',fc+

i i
J r
J
i
i
J"
' rr J. "m
auoir Uglatue de Ç edeanpour ruiner la tyrannie dtmptete : Contre ces furieux al¬

lèrent Antoine Vue de Lorraine es* Claude Vue de Çuyfie fieres,(an milcinq cens
vingt esr cinq, en ce tempsfiurent tuées depaifans vidagois,quifiuyuoiem cette prodigieufiefiBc, bien cent mil, en mains de trais mais.
v \
«f

Au deffim de Sautrney auoit deux plattesformes a propos pourfiecourir & faua-

rifier U charroy desviuns qui venaient de Lorraine, farquayfut aduifi dy mettre
harqutbouzjers qui auraient lafiorce Vers tux , afin qu'il ne fi droiffaft quel¬
que entreprinfi.
«J Lé Royfiut logé es iardins de (Euefique mefiire Erafime de Lembaurg, ey auoit
Ambafladc fm tmr^e <ùrfiaidie dedans esr dehors la vide afionplaifir. Cardes Fronçoifisfurent
z jtrafmifies auxportes, four Çarnifionfiut laifié le Capitaine SainB faul auecq' vne
.ourg uers
£nfeignt degens dt pié , ey vne Bande aharquebouzjers, afin de ttnir la bridée
aux entreprises qui pourraient eBre fontes.
%LtRoy long temps auant auoit mandé a ceux de Strasbourg qu'ils pourueuffent
£eBapes pour (armée, four cette caufieJurent enuoyés Ambaffadeurs vers
fa maitBé iufques a Sadebourg , qui eft afiept lieues de la vide ' lefiquels menaient
mide charges de blé, auecq quelques buffies esr barils de vint Les Ambaffadeurs
furent fitrrt Sturme ,Friderich Çotejfemc esr ItanSUidan* Monfieur le
(jonneBablepreuoyant esr confiderant lagrande charge de tant de peuples, nepeut
Je eontanter de fi peu de deuoir, veu que U Roy venait pour afeurer leurs fianehifis
esr libertés, d'un zflc charitatif nanpour conquérirfur eux ny du Uur : raifion vou«
lait qu'ilspourueuffent que rien nemanquaft , pour fouBtnir (armtt, fiaifiant au~*
trement ta baidoit-on occafion dy mtttrt ardrepar Voyt de fiait.
%Lts Ambaffadeurs dirent qu'ils en adueniroient U Sénat, esr puis aprèsfieraient
resfonfit. Le feigneur de Montmorancy doutant qu'on Vouluft abufier (ormét, dt~>

Iayant ainfi Us affaires , U landemainy enuoya deux Cent Us-hommes , parcomman*
dément du Roy, auecq tedes charges : fremierement defie auoir la nffenfie de ceux
de Strasbourg : Secondement qu'on permifi aux noBres dader quérir ey achapter
dans la vide ce qui Uurfier oit necefaire , a raifion qut plufieurs auoient befioing de
plufieurs chofis. Oultre qu'il fuftpermis aux art ifians déporter Vendit Uurs mar"
chandifis au Camp.
*Ç Les BourguemeBnsfirtnt resfonfit quts chofis de figrande eonfiequance, (on »'«o
decouBume fi prompt emtnt d'en auifier, mais qu'ils orraient le Confieil ey-duis des
fieigneurs , qui fier oint tom appedés e? congrtgés en Vng: esr aprts auoir confulttf
tn fieraitfç auoir leur opinion es* aués.

lt
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g le landemain , Us mtfimts qui tBoitnt

3 6

ailes a Sadebourg ,

vindrtnt au Camp *_.

SaUtrnt, &* apparttrtnt vngpeu plm dt munitions qu'au premier.
g Ils rtmonBrtrtnt qu'à n eBoit loifible que Us Çens-d armes tntrajfint tn U vide,

li

-

gui tfmeut lt fjonneBablt , touttsfois il Uur rtmonBra honntBernent que c eBoit je stra£
nol aduifit & malentendu^» Us bénéfices du Roy , qui luy-mtfmti eBdt venu en bourg.
perfo»nepaur Uuriibtrté ,esr Uùrramanttut Us iniures

rygritfrdt ( Emptrtur&u*c

\Lwitufittt$ du Roy : fomme quih vtnoient ce que URoyltur en dirait . Lt landematn , Us Ambaffadeurs furent mandé spar dtutrs be Roy, ajitcf UqueltBoùrç
Lonaine, U Vue de Uendofmt, tsr le fjonneBoblee Lefi
dits Ambaffadeurs récitèrent du Roy ce qui auoit eBé fiait aux Jtuxfiais quih **noitntporltmtméautc monfieur fion fjmntBablt,esr uy prtfint dent autant dauol
ne qu'ils auoient fait dtfiromtntaupar auanuesr vng peuplas de vin: lt fiuppliant
quéponr ï ancienne amitié qurUfiigneuriedtStrasbourg auoit^ esrdeuocion bonne
&firmabU aux trefichnBietMRoisde Ffonce f& peurfion humanité il print en
fréteur offre ) car ils auoit graffit Ç tndarmtrit tn U vidt, esr grand nombrt dt pdifiant fiy tBoitnt retirésdeschamps,quifiaifiait quela vident fi pouuoit pajfier dt
prouifion Lt Roy print auis de leur din,ayant tout confideré Uur déclara Us caufies
dtctiayagt, qui eBoit, K on pour ( agrandir, mahpour Uurfioulogtmtnt. Qu'ils fie¬
raient ingrats dtrtfufitr viurts, te qui ntfit doit fairt d ptrfonnt du mandt (offrant
pr'ixraiLnabU ) fiil n 'tBoit tout tsfiis tpntmyK SiUsÇtns-darmtstnomfiaultfi
ilsrtgardtront d'en trouuer, et qui tournerait agrand mtehtf, commtvhacunpou*
ma)ttnttndrt.Ctpendantilnettfiufiait ttquitBdt fen,rnauf* anopporaftpasn.
mef?Uursle Cardinal dt

mLtsAmbafadtsvouloitntquilficontentaftdtbU:comjnt&

Itr tnacordjrttirtrent tn Uur vide.

EBans dt retour le Sénat ordonna, par ce
qu'an nt pouuoit ritn baiUtr du blé qui tBoit esgrtnttrs dt U vide, qu an ferait du
lointslitux ciuanuoifins, autant que faire pourra». Lesfieigneurs Je Strsfi\ourg nt vaulaitnt dégarnir Uur vide de viurts : &pourfau*tr Uursvtdages esr
biens, communiquant tout ce qui peut eBre amafiedtslitux circonuaifins , mots

fi

'ce

ntBoit grand

>

)'*>.

chofit.

ter a (tnntmy.
tb

L
Vindrtnt. Le fm mal iuge ** >*"-&,
bourg,

tout

pour

j

,
ntnfiattrntn,

.

*car

f

--

_
rinces nont
noz^rnncci"
a

.
:
*
,.,
, .
ta mats
qutrtdt qut
U Uur, comme
^ 1
i

lt monde ptut dyfiemtnt voir.
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Strasbourg
belle mile.

"*

.

l

%^a Vidt de Strdsbourgjutrtmtnt appedéeArgentorat ouArgentine,prtmitrt
Vides Imperiades d'Allemagne, efi moût bedeforteey* riche, qui efimeut ksjtmbaffî
Àeurs d'AngleterreesrFerrore dy Vouloir oder, eyprier et Us fieigneurs de Strosbour
dy auoirfieur accès, qui Uurfut accordé, pourueu qu'ils Vmfient en petite compagnée
flufieurs de,Franct curieux de voir la vide fiacouftrennt comme fieruiteurs defdit*
jAwbaffadttlrs, esr fie mirent en la compagnée,fiacheminons vers Strasbourg eui-.
dennt tBre caufie degrand meurtre ; car ceux de Strasbourgpenfoimt que ce fuâ
qudquefurprifcs, (y qu on Vouluft faire infultfiurla vide , craignants iceux mefif
MCCeffoire qut ctux deMtts , fi bienjjuils laficherent U canon, fignifiant qu'an euft
-afit retirer. L ifieigneur dt Ldzsgni, qui auoit chorgt dts viurts , finit hors la v#.
Je, pour Voir quedesgens c tBoitnt, quiraporto la vtnté, que ceB oient les Ambaf¬
fadeurs, aufiqutls on fit bonnt thete- Lt feigneur de Leizegni y eBoit tntré luy
neufiefime, au nambrt defqueh tBoitnt Usfieigneurs de Coutey ey* de RoBain , en a-»
couBrementj de Varltts ,pour vifiter la vide, carfi fiontgens de grand eifrit ey ban»
ne concepeian : mais Us Çermains ne les permirent onequesfiortir de Uur logis, ou (on
deur fift bon troitttmtmtm : toutesfiois nt fiut qutB ion dtbaugtr dt là ,ntfie pro¬
mener dans la vide.
% Cependant Us bandes du Comte R'mgraue

,lts compagnets de

mefiieurs de

Vil~

lors esr Montmorancy, les Cheuaux-legers de monfieur U Comtt de la Rocht-Fou
fdulu *tsr monfieur de Randanfinfterey rttourntrtm au Camp t aprts oueirfiait
dts recherches & vifittsfiur- (8 utfiché deTrtuts.
%Autrtfioisreuindrent ctux dt Strasbourgfiaire autres offrts, apportans grande
quantité dt municions <y viurts, (y offrirtnt Uur vide esr Uurpuiffance au Ray.
%Vesnouuedes du Vmc Maurice nenyauoit nulles, lequel toutesfiois eBoit bien 4*uant dappointtment, &* Us ImptrialiBts tmptfchoient fi bien lt chemin , qu'on ne
pouuoit auoir ny mander nouutdt aucuntmtnt : touttsfiaisfit trauuant quipromettait
te feigneur guider fieunmtnt UJeigneur de Lanjfacnan moinsfiage qutfiacond,fiut aduifi par
jové^ien CJe ^ Confieil de (enuoytr audit Maurice , pour enttndn fion dire , esr que eBoit qu'il
lucJMaurice. pnttndoit fiaire , qui n tBoitpeut-tfin, autre chofie que le Roy luy tint tficorte fiur
les marches du Rhin,pour plm ayfemtnt tirtr de ( Empereur ce qu'ilprétendait.
%Le Roy party pour oder en Ademagnt , (armée dupais bas de (Emptrtur, dont
Martin Ùarojfe eBoit chefbruftoit les lifieres de Champagne, esr auoit pris A Btnay, qui eft vne vidtprocht de la Mtufit du dommaint dt Lorraine , dont les noBrts
J'eBoient vngpeu dtuant tmparés.
^EBant lt Roy a Sautrnt, ctux dtBafie luy enuoyertnt vnt Amboffade fart
honnarable, pourfiauoir au (armée paftroit t & rteommander aucunes vidtslturs
aliits : lefquels eurent bonnt reffonfi, esr fien pardrtnt contons.
%Lt Roy trauuant mauuais dt fairtfi langue demeure en vng Heu , aduifia depouf¬
fer plm oultn, eBant aucuntmtnt ahrtué dt ce qui auoit tBéfiait a Linc,par ce
fm délibéré dt tirtr vtrs Hagutnau , ou tnptu de ttmps ilft trouua: fur Us che

f

min
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nlns ny eut grdnd chofie dcmemoirt,fiors qu'aucuns Souldars U RaytBansaFiuiufafon brufiertnt trokVtdages du Comtt dt V.anfifiau, a cauft qut Uspaîfansa

Çutrrt, quifieB aient tficartéspaur U fourrage.
^Varmée pajfa a Vnt lieue de Strasbourg U huitiefimt du mois , tn grand' dtuodon L'Armée
dtvifittrla bedt vidt de Strasbaurg,pour Us chofis fingulitrts qu'on difioit eBre en ^"jf5*18*"
noient affommésplufitursgtns dt

icedt , mais ceux de U vide ne U Voulurent accorder.
<f L'armée

a lafin arriua deuant Hagutnau,qut Us habit ans, ouy t la Venut du Roy,

tuoient pourueut de bonnts gardes,

es*

munit a Uur pouuoir

de defienfie pour

fiaire

L*Armée

*

HaSacnai1'

rtmonBrancts honneBts que peut fairt le
Comtt Ringraut,partnt esr allé du Comtt faladn tn partiefeigneur dt la vidt, qui
tfifiefide (S mpirt, aufii monfitur U Cardinal de Lorraine eBant arriué aux par
tes fut contraint deficouter afiés longuement, esr ne luy fut permis d'entrerfors entre
Us deux ponts, au fe prefient a laÇorde braue & bien en point: pour refoludon luy
fut dit qu'il n'entreroit qut luytroifitfime, celafiut trouue mauuais , ey* du rtuertn~
difiimt esr dtfia campagnet.
t^Arriuée que fut (armét U Comtt Ringraut fiortit dehors bien mony , déclara au
Ry esr au CanneBabU la façon défaire dont vfioient ceux de dedans : monfieur U
CanneBabUfut bienfiafiehé, esr prompttmtnt commanda^, au fidgntur d'EBaugts
fjolonnel des gens depié de la Bataidefiom monfitur dt ChaBidon , fiairt mtttre
toutts Usviddes Ban dts tn bat aide deuant la port t de la vide.
<Ç Les Souldars tïftrans Ufiae esr pidagefurtnt mtrutidtujémtntprompts ey diligtns,ctqut Voyant Us B ourgutmefins, vindrtnt au Camp pourfialiier U Roy, & fiçauoirfivolonté, mais ils abor dirent premier monfieur le CanneBabU, qui leur partaL.
Vng vifiagtfiort rude, Usfiommant de rttirtr Uurs gar dts , &* dt rtctuoir Us Fran-*
çoyfics qui lesgar der oient fibien quils nt fient iroitnt aucun oultragt. Lors Voulu
rent refondre parleur truchement : mais U (jonneBabU rtprintfioudain la parade
Us menaçant a^ tom fiaire trancher la ttBt, fi dans vnt hture ils nauoitnt ac
barbe a qui Us ajfiaudroit, nonobBant Us

comply fion vouloir.

%Lts BourguemtBresfurent fort tBonnés, esr raporterent la fiommacion fi magna¬
nime a leur Sénat. Le feuple fi tofi Ufitut , qui tngrand tffroy counoit puis ça,
puis là, ntfiçacbant quel confieil prendrt. L'apardldt (affault tBoitgrand que»
faifiaitURoy mefimes tn perfionne, esr tom Us frincts du fiang, esr dautresgransfiei¬
gneurs, car eh ajeunfiaifiit a qui mitux-mitux.
%Ialt [onntBablt auoit fait affuBer quatorztgras canons bracquésalaporte, &
a la muroidt, prtBsatirtr.
% Les gtns de pié François diuifis tn dtux Sf cadrons prtBs de courir a(aJfauU, u% Franco»
manBroitnt vntfuritufit cmttnance. farquoy ctux dt la vide n'attendent que (an %£* JlflJJJ
mtttt ltfeu,mdisfioudainfont Us ponts abatm, Uspartts ouutrtts , & Us principaux a Haguenau.
vindrent aux pieds du Roy fit fioub mtttrt ajon bon Vouloir, & la vide aufii. Le
trtfidtbonnairt Roy trefi-chnBitn esr trtfi-viBorieux , n'eut efigdrt a Uur famée,

m
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dinslts receut tngrdce,ey* ordonnd vntgardtFrançoifitdldpme, tedementqtiil
n'y tntra qut Us malades.
^ Ltfidgntur de CbaBidonfiut commisgarditn dt la vide, esrfurtnt ordonnées deux
Bandes Françoifies.

tft dts J mperiodes, fit née en lieufiablenneux, bien enui
rannét de grans Jofiés a fond de cuut^fiort largts esr fon profonds.

Afsicte de la % La vidt de Haguenau

mile d'Ha'

% Friderich E mpereurfurnommé Barberoufe, la ceignit de m uraides fiort hautts
mal toutesfois flanquéts pour (artidtrie.

%llypaftvntriuitrt bedt & grande, nommét Mat tre, dangertufie en temps de rauint dtom qui découlent des montagnts: cettt riuitre prend fion origint tn

Vng lieu

qu'on nomme ~Keuuidtr.

*\ fendant que (armé t tBoit a Hagutnau ,Us Commifoins des viurts nt ebom
moientpas, e? faifoientla meilleure prouifion qut pofiiblt Uur t Boit , payant touttfi
fioisagré dhoBt, commt (auoit commandé URoy,
^Lt mardi dixiefime du moys de May, U Royautéfion armée laiffa Haguenau &*
fut augiftt a feJdoit,ou il eut nauuede du degafi de la Champoignt , &* du parle¬
ment du duc Maurice auec Frédéric Ray des Romains dànoz^gens eurent beaucoup
a fouffrir des vilains des champs , car nul nytftoit tjfargné dt quelque qualité qu'il

frfi-

%Lc mercredi onziefmt U Rayfit campa en vn litu nommé AUtftat prtsdeSecbacb,
ÏAduangarde qui toujours marchoit dvne lieue françoifi douant (-Armétarriviffem- uoitprts desfaubourgs dt Viffembourg, Vidt l mptriadefituée au pied des montabourg uille *nes Je V auge, non trop loin? du Rhin, par ce medieupaffe Luthrafteuue, quilz.
imperiâlle. 6
, V
Jr f,
'r ,.
' ufi% -uf
u, «T
1
nomment Luther , qui Jourd des montagnes bien enuiron Jept millepas au défias
dudit Uiffembourg, esr fi raftrrtpar dtffoubzjts murailles de la viderons vn ca¬
nal tfir'oit, es* coule dans le Rhin.Vafiiete du lieu effort deUBabU,bon tenauer au
taurforet tout aulxfiruButux,(air pur (srfialubre.
du Roy Da- <f Lt Roy Vagobtrt , qui premier auoit mal traiBé (Eglifie, donna al'abbait de
^fij^^fl fiainB fitnt dudit Vijftmbaurg,(an 6 2 3. autour dt cett vidt vn grand pouren ce pais,
pris dt prtries es* ruijftaux , ttrrtsjboysfrichts (y vidagts , qui eft borné de toutes
pars de groffesp ierrts canees haut enleuées,ou ceux q uifiant dans U circuit defidi~
ttsbarnts,ant%tcialpriuiUgt,dt tout droit de c baffe tn (air, tnla ttnt,tn(tau,&
Uurvfiagt on bais f oit a baftirfoit a chaufier. V auant âge ilzjmt poifon ey paca¬
ge,pour lt betail.Êtfiapptdt ctla Von donné.CtRoy augmtntafiort (Eglifie, commt
nom auons dit autrefois:Vnt chofie Veux-ie dire, quefiur U R hinjïlfonda douze Uspltt*
beaux esr riches monafterts,q uonficauroit vtoir,es* fut par Udit Vagobtrt Roy tfiablittutfiché de Strasbourg,tefimoignagt aux Alemans. combien dtfiranche ve~
lonté,ant toufiours tfté nos princes enuers eux fy Us Uurs.
% Auant la vtnut du Ray a Vijfembourgjes principaulx dt la vidtf eft oient rttv*
rtz.a Strasbourg, doubtans qut le Roy vfiaft dt vengtance.car Hz. auoient déliât
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beaucoup ajouffrir deviurtsfans (aidt qui vint de Spire.

$Lts frincts d'Allemagne amajfiez.a Vvormt ,pout

lt bien public ,enuoitrtm

J "Grince»

famagtfté dauoir toufiours tnrtcommandadonUs droitx.esr priuileges del'Empi
rt,& la paixvniuerfiedt.St puis que ia (Smptreur eondefctndoit aremettn Us prifimiers m liberté ,toutt(Adtmaignt eftoit en paix ^y bonnt concor de,Un 'efioit bt-

fiing quilpajfoft plus oultrt.
^L'onzitfmt dtMay U duc Maurice tnuoia des lettres au Roy , aufiqutdes eftoit
contenu et qui auoit tftéfiaiB a Linctouttsfiois lt Roy tn auoit tfiéfiouuant aduer*

Du doc Ma""

ti auparauant. Ce duc requtroit que lt Roy dtdaraftfioubzjjuedes conditions il Vou¬
lait accorder auec (Empertur, car il Uvouloit eftre compris au traitté depaix. Ces Uttrtsrtctues, contrt toutt attentif félon qu'on penfie) (y que Maurice nouait tenu,
bonhomme il auoit promis,puis qutles frincts <ry Communaulttz, dAdemagne ft

duRoy^Uremtrcioitnt tant bonneftement,Uditfid Du retour do
gneur canclud defitnrttourntrglorieux & triomphant tnfies pais, frtmttr toutes-* RoJr* fais ilrefyondit aux ambajfadturs,Qjftn tedts afairts es* dultrtsil neffargnenit^
rien peur eux, es* qu'il rendait grâces aVitu du fuects defionentreprizj: Us admoneftantdorefinauantquilz, ne perdentvidaintmtnt la libtrté qu'il Uur a xpndut:qu\
prtfient Ufi rttirt enfin Royaulmt auec fon armée ; car il entend que les tnntmh^
(ont tnuahi.Touttsfiois qut fi Us chofies nt fit portaitnt ainfi qu'edts font, qu'ilnt^
Vouldroit partirpremier que tout Jut bien compofi.
t
.
v
,.
%Orpour U rttou&Jut aduifié que (Armét fieroit départit en quatrt. Trtmitnmtnt, te chemin
qut monfitur dt Vtndofmt rttoumtrdt lt mtfmt chtmin qut (Armée eftdt Vt##'*Xurde Ve°"
tenaient contons du deuoir

par mefme logis esr brifies,autc de cinq a fix cens hommts darmts , U Régiment des.\àoimc.
Lanfqutntts du conte de Ringraue , esr quelque aultre bandt dt cheuaux légers. Ct^
quifut ainfi ordonné , pour recueillir Us Souldars (y Çens-darmts laifftz,far Us^
Çarnifons a (ajfeurancc des Viurts r
^^ ., ^^
hO*? monfitur iAumadt tiendrait U long de laRiuitrt du Rhin fu/tt chtmin , du chemin
dtSpire ame fies chtuauxltgtrs,quatrt cens hommts darmtsJts LanfqutnetzJtlg.WetintJA6Bataide,ey* fierétirerait par aultre pois.
^
^ ffialle.
^Monfieur U Conneftable tenoit mtfmt chemin qut U Roy,par la Montdgntfman.
qu'ilpartoit vng iour ey demi dtuant: & forent enuiron huits ioursfans fie raffem- Da diffidl
hier, pour Us mauuais esr dangereux dtBraitz., dtsplusfachtux du mande ,pour paMc^*
conduire vne Armée, tant pour Us mantagnts esr Vadéts, qut pour Us fortBz. es* £o* «tour.
taidis fort tifoù.
%Samedi quatorzième de MayjU Ray aprts U departtmtm desfrinttstStignturs^
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Du chemin es* ambaffadeurs dAdemagne ,fien rttournatn Frdnce,par vng cheminfort dif
que tint le £-//, .
ne futpofiibU de marcher tn bataide , mais aidait aller Us Vn?sat>r,< i
Roy a ion'
.
/ . t. J ,
. ,
_ .
. /
.
6 fues
retour.
aultrts , qui pesfut Us Viurts tftaientfi chers , es* lafaminefi grandeque plus ne fc

^

f

fiçauroit tftrt, non tntrt Uspttits Souldatz.fieuUmtnt, mais aufii iufiques aux grans
Sdgnturs.
% Or marcha (Armét,par et fiacheUXpais esr defiert, auquel Voiage naduint choft
digne de grand mémoire , fiorsJ.es difficultés duchemin. Vray tft que le dixfiptiiL
mt iour le fieigneur d'Eftauges auprès du vidage dOrdres,qui appartient au comtt
de Bificbe , afiiegea vng Chaftel, quifiut incontinent rendu, au noz,gtns firtnt Uur
main, de quelques ormes. Toutesfiois tel ordrtyfiut mis,qu aux précieux meubles m
ny faucha point. La damt du fjhafteou eufi enuoié Vers U Ray, mais tdt nefçauoit
qui c eftoit que d'armée.
fa uf*J" %Le leudi dixntufuitfimt marcha formel iufiqutf auprts de la vide des deux
fontz^,oult Roylogta dons H anutruide, oufiur'tnt exécutés douze Souldatz+pout
auoir pidé'.mais tout confit deré'la faim les rendait aulcunement txcujables ,ntufi
tftéla dejfienfe,qui auoit efté faitte dt ni pidtrts terresdes allés esr confédérés. Or
arriua (armétpres la vide dt deux fonts quifi nommeen AltmantZuudbrugb^

vidtptdtt 'esr duché fifi entre Us montagnes.
£f Juc
ya. Onlfan^ de (ancienne fept esr Ikne des camus falatins, feaA
* ,
»* .p
,
/ £
.
©
.
*J
«air tft diRupèta tadts Roy des Romains. Ce teunt f rince tttnt oultrt la Vuché
def deux fontzjla tomté de Bitfich, Valdenbjn lafieigneuriede Kjtckeden, des

xe duc -. des' m
deur Ponts. 1 .

Bftafteaux de t/VégelbtlrgfDrifelz.fFleucaftel, lavide dAnuilitr esr Siemtre».
Lon dit que fon rtuenu vient a cent cinquante mide francs :fans dtux Abbayes
qV'H ft tnt ihcôrtsfoubz^fa main.
% Approchant le Camp a demie lieut de la vide , monfieur U Cardinal, Udit Vue
*" jjtndrt du Lantgraut dt Hefe, marcha droit a la yidt,&* ne permity entrer que

1

-

i

bien peu degens, & des Malades aucuns desplm appar ans\M onditfieigneur trouua
0 kpuc furJejpont de fon Chafteau bien accompagné, Uquelfe plaignit de la finie
dt noz^genffurfesfubietZj Et Reuerendifiime luyfit tnttndrt qut c eftoit au déficelé
duRoyimakqu'ony donnerait ardre: ce quifiut fiait.
%L'armêtpaffia autour de la vide des deux fontsiesr le Roy autcfiacorntttt,auquelU
'boa j)ut\fitrtueranci,par Umddeu de la vide.
Roy courtoises* gratieux ky
1 ttnirenait fin falui: Lts citadins offrirent trente mide pains , qui furent rtctm à
1

t

"

Le

-v '^grande chère.
ie

duc uà
uersle Roy.
,

J) 1*

' '

'

i[Lt

landemain ce duc fut honorablement rtceu par la maiefit dt nofin Roy: qm
* «
' .
. .,,
/
'
r
~i
c
..jx
tft ant tn fa ttntt royadt lt recueidtt en mefimt magmfictnce qu'tl auoitfait tou-*
tt (Altmdgnt, eeBadire Us frincts Ademans, EUBeurs esr aultres. M'onfiettr
UMarefichal de Saint André eftoit adé au deuantpour le conduirepar (Armet.
%Auec le duc eftoit le fiere du Comte de Ringraue quifieruoit de truchemtnt.
qCc duc du Zuudbrugk^fitprtfiént au Roy, es* aux frincts dt quelques vins : mon
"

,

1

plus

"*
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Jtu Uur dggrea U prefient de quelques chdrktzcdaudne, chofixar^ &* thtrt ÇrM
mjer,au lieu & au temps anUntftait.
m « V '.
* v^ x
>
Lt Roy Ptrdinant a-vng pok prêche des Suiffis ,namme Sdmgmit t dont
Çdeu^xfc
dA^finefmties prtmiersx Eraignans U dangemu Uz.fi *$ytnk*, pour (arrivé* «antsoaie'
dtfipurfam frinceyurle Ray de FrancejPritrmt Us Suiffes d'employer Uur crtdit enuers URoy\ pour tux.1 Izjnuaytrtnt dont Anibaffadeuxs&kurrequtfie&K
-»

f

m*

,

defftns,p^rUfiqutk,dabmd\tmt]lzykmmand^ientUsciu
i CdmairtMi
ieftat <s* Strasbourg, dijani qutptspak audènt tréfieftroittt4cmniknce autçekx,
pour U vdfinage, ^ fitnpulierement pour lagrande traitté de bUJz^quandil tftdt
jjefidrig:de(rfntqdilzjHptmr6knt eftrt tndommagez^quikjKftnftmiffttk** *
JXe vintgdtfime dt May,U Ray leur fit renonce efiant prtsM.ddedet deux;
9ontz.y q4Bpardonnait auuxdAufitmt : pourutu quilz^làfchtntfes Çenfââr-^
*ms quilzjtiennent prifionnier s tntrt Uurs mains.\Au regard des^uUres,pout<Ufir

fufffant argument pour quitter (ancienne amitit, ny euft il aiètrtwfi*ii queparxe,
su ilzj'ttt requéraient , ey* qu'il vouldroitfaire pour euxdouantageï fuis que
prefint UeftUunVoifin,nt veuh rienfaire contre la couftume désolions Vitftnsïcontr.
Hit ilfiattend qu^Uz^ feront de Uur caufté.
'
Vm
&i«u*ue
%LtVtndrtdi di xiefime de luing , commenta la grondtbatttrie fiur Vanuiditr, Dànuillier
qui fiouftint^utlqut ttntps, mats enfin ctux dt U vidtfiirtm ftjrne de'Vouloir parle* pnt"
mnttr,ey fiem.it vng Capit oint de ChtuaulxUgers, qui demanda fUfartir juy e$\
fis gtns Jeur's baguesfiauuts,autc (artiderit,cequi ne Uurfut accorde, maùfiurem
eontrainBz.fi rtndrt a la mtrcy du Roy , es* fut rendue U viltt U fdrjur Us fiept-,
hturts. Et fut ordonné qut monfitur dt Chaftidm entrtroitpaurjdgarde idicede*
auec trois de fes mfiignes.
..\ "^
' **
^Le nombre des Soulddtzjt dedans eftoit de dix fiept a dtxhùitcens , qui auoient ta force qui
dnq enfieignes: dont y en au oit deux dtforge, es* deux cens cheuaulx Ugtrs,dejquek, oan-jiUier.
U Capit oint le lendemain fiamedi onzjtfmt , fut ment par vng Hérault dormes
François tout au trauers dt (Armét,ey* tfiait fiuiui dtsgtns dtgutrre,qui eftoient
>

duec luy,qui

pofaient a lafiflt tam U bafion au pdng.

%Vanuilier fubiugué (y* remis a la puiffance de la couronne df Franc*, URoy Verdun mis
dUa a Verdun, ou il arriua U Lundi trefiefimt du mays,es* rmontrttaux Citadine e*J^fiJ|c"
yuilz. Usprendt en fa fauuegardt, Us Voulant unir pour fitns,commt Vicaire dn fjy* .
fainB Empire.Luy mefimes vifita U vidt, es* fut aduifié defoin vne citadede es iarA t.
dinsdt (8utfiqut,ey* de fiardfitr Us litux foiblts de la vide: ce que monfieur UMd«
refichal de fainB André afait, four gouutrntur fut laifiélt feigneur deTdua\
«es auecfa comp oignit dt douze cens hommes dtpitd,
Vt Verdun la maiefié du Royfe tranjforta a Vanuilitr , ou il mit gouuerneur U
fiigneur de Rabadauges, ey* pour capit aine vngVaillont homme nommé Videfion-,

pppiu
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cm, qui mentit dtmddti bandes,es* auoit efté nauré bienfort nux tntnchitsatl
.
r Ument qut dtux iours après U départ du Roy mourut*^ n **
^
reformez^' H-Monjïiur Itttumndifime E/trJ[nal de lorraine dmouranta Verdun,ref,rnn
Verdun.
l Us tftats de b*\polmi&* -oftahtatfcoup 'dabm,quipar^ujtntfieftoitntfiaiBs,pourlef.
qutlz^haftrU^fiilu\nmmatPx^6uuerntury^\ affic'ùrs^gens dtbien esr deve^.
tu , qu\danewàrt<hdègerdent,es* oient tenus randrtxmtc dt Uur Admiaifiri^

il

fir

tkn ^gouutrftmtniSie la vint ntrauutrttRoyfurUtttrihes^^tmind'Tuoy^
%Lt ^Mercredi quimefme lt R^ayfiaffahMeuzf^fur Uporti dei*quelle eftoit Vnt
grVjft tourepfintyourgardeKkpaffagt de la rndtr^U tourfmyinduta»coni
mandement dtttRtyjqm U mtfmt iourwemgntmMmtmtM-,phat*pourn&ondi!z

&ftnsrlongtfm$s\'v\\\
j,\ »
'£, ,' 4 -,
^-^* *** Mommedi^legrefe dexoekr feirentJvnt faillitfiurSmnfimr de N<r^
mourssyui Uàrfuùtht* vendue: touttsfiau des nefirety mourut Ud/arsn djAnglm
dpnifut demnMgxduwfté dts ennemisfiut tué par le fidgntur deM ardguts dung
<r

ceuxaideC

*

Montmedi.

ÎWpyk bant-êftfivpiMine quifemblait à fia fiere contenance braue ey radiant , a*
dit qvpie karmât Curton fidt meruddtufement bien fon deuoir\ aucuns furent
itïpjnion dafiie^rMo%tmedi,URoy,non,esr qu'ilfaUit tirtr auxgraffesbeftts, car
h LtUpbatU}*sfitmn*k Regnanfe rendra :trtfibitn cmftderé &fagiment,ço**h
me tn toutt aultrt chofi lafiagejft denofirefrince dheure en heure toufiours aparaift
r
a tnèuidcnct, -\\*kw \ *
v
v
'
A V <r
Le fiege iffeifydoncfik vf§jtgé,ou quelques iours ceux de dedans fidrtm Uur deuoir,conr«
ao Jr'
pugtns de bitn^&* n'tuft efié que Us ^Ademam refufierent U commandement du
¤vrtotK î&mffekyptur fe prefient tr d U brecht contre Usnoftres^ pofiiblt eufi efié
que ntigtnsnifujfem tntrétfims grandt difficulté ,iacou qu'ilsfiufftnt autant
hraues ey* hardis,qut onrfiutfildat portant armes.
J

%Ltpauurt Comtt ainfi deftitué de fies gens ,Voiant tede lafche&t ,nt ficeut rien
mieuxque defirendrea la mtrey du Roy,auec la vide & ce quieftdt dedans: mais
premier voulut fituteàrfiil pourrait point condiciontr, fia rtdition^pdrct iltnuaut
dtux Capitaintï;atifiqutlz^prmierqu ils dijfent mot , Monfitur U CanneBabU
fimmaquilz. diftnt au Camtt qu'ilfit diligtntaB dtfitrtndrtpuitultrtmtntqud
tntrtroit & mtttroit tout dfiaç , car il flouait bien comment Uy pourrait entrer,
j parce que U Capitaine Voleront & U Jeigneur de M ont t ouatent rtcongntu U
brèche durant f affault mus najrutrt auoit tfié fait,& (en auoient aduerti.
XeCôrn^ Jr
- *
J
*%
.
i i J*i
j j n*-*
te de Maw£ %Ltfauurt Ctmte rongeant fiespoings de demi (y* de dejpit joignant qu m nt
fêle & la uil- UiydmnaB blafime d auoir randu vnt place tant forte , confidtrani aufii (tBat, o»
le d Yuoy
pgurU prefient eftoit &* que mal luy bafi oit, n'aiant ttrmt de long canfdl,tn propos
defirendreaù clémence du Rayftnvint au Complufiut conduit par monfitur U
marefçhal de la Marche Vers U Connefiable de France , quifimma ie fjomtt dt ft
haBer : Uquel ftit rtfoonci qut fi fies gtns tujftnt tfié tom Bourguignons > qut la
chofifuB ^adét aultre ment, 0* qu'en nyfiuB entréfi aifiétmtnt '.fiommt quilfit vou¬
>

>

"*

>

loit
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U'tffandrt a U mifiricorde du Koy. Ainfifut Jnayprè, U ieudivingt &*trd%iejk
fut de luing: la battrU auoit tBé faiBtJedtux,co&éi*fi bien que bon gré ma(grSK
fohitjerandrtdesLanfquèmtzjesr auUrtsentrtrent, esrfdrtm-grandz. dommaM
ges,&* fiut laplus pan de Uvide pidét ce pendant que monfieur Iciimnefi obkffy*. .
ponfieur de Montmorand finftlstntwem farSng aultre cafte ,pmr gardtxU
*dde*Qn auètfai* retirer toutesfiois les tnjeignts bien vng quart de lieue ^fi rofivta
là videfut randntïmahetvx>tyfunxt a (autre brtthr.croiés qu*ily*uftgrandnufik
tentant ement des fildars,qu(fi pUignoitntdaùûitfiauBtnu Uf*isJU$zfJauU, &* ik
ynndarmtrittnaMou U budn\dom phtfieurs quittèrent U Comp.LeVamtnsqui f«n
rtnt en la viîtfeirmt dupitqp ils peurent, es* a peinefiurent UsapAtfis.',
\\v*\ ^
^fendant qnile Rjy jeBak'txtirrtsde Luxtmbourgja RoynrdeHongricfaijUP Hedin pris*
aufii ksfitnn,ts\fiur UplotpMS^akant pris Hedinfut aduertie de ia^vinue, dni&.
doublé prince monfitur U tint de» Vendafimt^dontfien retira. ^ ^
utîlVa
'^Monfieur dt 'Neutrs eBoit tn Lorrainepoury mettre ordre fi jtffairtsfurdàiext*
¤[L*Roy fdirtmpnrer la ^viiïe iTnoy prtmitt que dtn panir^^ty mitgensM,
Gutrrtpour lagarder,gens de long temps txtrcitésaux affaux & vdcarmtsît&fuk
gouuerneur iefeigneur de BUntau hommt frudtnt & vaidant.
*'
*I ,
^Le fjomtt^eManffilcbtnalitrde L'ordre de U toi fion dorjchambeHandel£to3
ptrtur, auoit fomfiay cent hommes darmts, es*, tftdtgouutrntm du 2? uché dt £*£«n
^
^y
xémbourgfquifut prefint é au Roy,auec quatrt aultrts capkainetii Utputl Ut*tàs$ -%
-ï
amiMcmtnt:<ey tsmmt et Comttpria la maiefié du Roy, luyfaire bon traitement '
l'
URoyftitrtfipmctqùilfitrm mieux traiBé qtu (Emptrtur ne traitait DdnJtÙ$ &
t
3ypierre,dt làfiurtntctsprifiorinitrs conduitsiufiquesauboysdbVinoennesprn^ib
ris, dont Us efchaperent qutlque temps aprtstfy mirtnt Uursgardenn grandlfeine\
%Ltvingt cinquiefime dumais, Mont mtdt fit randit comme (auoit tnfibienvohfifc Montmedî
deré U Roy,efgSantfin bon confieil a la prouefe défis hotttxfaiBs darme*^ep*fut prU'
laifé gouuerneur U capitaint Baron, homme qui trefibien Umeritoit par-U long
vfiage ey* expérience de la guerrt.
\t vt
%Les Capitaines de Mantmedi laiffer ent quatre enfieignes degens de pied, ièuh
(artiderie , es* aultres munitions degutnt \ &* fien oderent aum *ng tabourtn &
\ne enfieignejeurs vies esr baguesfauues:qui futfimpltjfe a eux:tar il eftoient bien
four tenir , Veu la fituation es* fret du lieu * & et qutU eftoient bttn deux!* <mid$
T

«

hommes de guene brauement armés ;

<*

nutki'opinion faiB beaucoup en guerre,'^,

aidefort U ben-heur dun f rince & Capitaine*.
* ^
%Le<ebafteau de Lûmes fut rendu a méfiât condition qutMmtmtdi,&fut^mtnéé tûmes pris
la Dormyfitt du litu au Ray, qui efioit a Sedan, Uqud la donna alaR oyne,poûr
tftrt nourrie tn France. Le chàfitau fut rofit U vingt huitiefime du mais par coin-iîi
mandement de monfieur (A dmiral,qui lors tftoit maiBre du £amp,tn (abfienceJe
monfieur U ConneBable,qui tftoit allé Voir U Roy a Sed*n,oupour Usgrandescha*
Uurs esr pemes qu'il omitfiuffen ,pm*m tn tout ctyoiagt toufiours k harnok

pppiiij
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furie das,ilfiut rnalade*£ifaulinottr qut fi toB quele Ry eftoit augin*d
fit dtfarmoitrdt iàmentoit4ttheU4l,pouradervifiter (Aduangatde,es* Us quar^
r

tiers de la Bataideaapretfiupfer fuiuoit U quarder des LanfiqUtntts , regardait
afJtdrU CutueyStmintdes, tant qut la nuit Uprtnoit Uplusfouuent .Et que Un
ntfitcttBimt^ung Thmiftode, ou iung luit Cafar, a la compdraifin dtet R^
eertès ny Campée ny les. Cafontom enfemble n'eurent oncqutsplm dt (auoir tn(ort
tnjtitaitvitant dt bon-hturts fiucctsdts armts,nypromptitude ou vitejft fi grande.
JtneparUpainiJt la magnanimité, qui en ce Roy ne peut eBre comparée avec Us
aultres conduBeurtef meneurs de gutrre, mak que faif-ie , qui mt débauche fiut
Bouilhon a(- 'w in^jct^es louanges dt mon R ey^a tant ie mtpdM,e^mek a mon hiftoire.
?
fiegé& pris. %L'tmercredi vingtneufiefimt 'Armée paJfitouUrcStdan, auquelUour leditfieur
M*attffhd de Sedan ada duec Joute tnfitigntsjran^ùfis afiitger lefort Chafieau
de Builhonjequelfie rendit par compofitiom CtchaBeau domine a toutes Us Arde*
vts^Et fiut vtndufar Ç adefioy de Ùimidon , pour retirer la terre fiainB* ,au grand
déshonneur detac^apttJtrrObtn Euefique du Liegt.LiRoya b aidé ce ibïBtdu ouditJ&arefcbaJ,quifenappede'Duc.
*.
'
h
%Lc trtntiefimt du moys deIuing,eBantU Roy d Sedan, délibéra oder a Bains &
Auants^ypaftr'par (esfiontiiresversCûife^tcettt raifionretaurntrtnt au Camp
xeDuc
**P**Kk Conmâablt esr U Marefçhal defiainB André. , -\
Maurice t- %l* dut MaskiottiBott adé a faffaujsommc nom auons dit,pour traiBer la paix.

l

cm

Ïa Je-" t*******1*1" ^ V* att0" 'à'frit * dJnt. Lepremier iour le iuinpropofâ U tout>

dtâard trifampltment chofis concernant ts grandement le bien de (¤ mpereur:
&f*ttrequeBtquc Un amande ce qui auoit eBé molfaiv.es* que (honneur de (Em*
pirefifit maintenteqùil ntfiait aux autres permis defien iauer esr U defiprifir.
%Les inttntfeurs,apres auoir communiquée (affaire tnltur confiil,trouuertntlts
demandes bonnts es* raifionnables: Mak aufii que U maiefté focr^t de (empertur
tuBjhnbonnturfiauut: esr afifin qut cela plufioB fiuB perjùadé , furent daduùde
raparttrla matiert,pour amender (eBat public, en (aff emblée commune de (Empire.
%Ertberg pris aprts Otnipont auoir tfté deftruit, nom auons dit commt Us frincts
confédérés tournant Uur chemin , fiant retournés fur lafin de May, par Us Alpts,
iufques a Fitfft.jOe la partis ,U dixntufiefimt dt Iuin,auec Uurs bandesfe campent
4 GiBtt, qui tB vidt Gpificopade, proche de Bauiere , es* auecgrand defir , & non
fansfoucy, attendent Maurice, qui cBant là Venu,apresUngue attenttja montre en
quel point eB oient Us affairts. EtU dernitr iour de fuin aiant mis ordn a fia ed-t
1
uaderSt,Vodt delà a fajfau, pour comparoir au iour af igné. Mais Us frincts con
fédérés, remuant leur camp lendemain, le quatriefme iour après vindrtnt a Rotfbourg}qui tft iouxtt Ufituut 'Duberc, vide proche de Franconie.
xe marquis Ç,^ Ibert Marquis pourfuiuoit alegremtntfiés entrtprifits,fi qu'ilcontraint 'Nu*
Albert a Niïmrem^gr^ 4 fiairepaix: esr Unobltjfie a obéir afies commande mens, & tom Us tBatZ.
de quelque qualité qu'ilz^fujftnt, Cariacoit quau commencement ilprocedaft pour
laqutrtîe

maigne.

I

f

<£*
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U qutrtde commme,comme par tdit publie auoitprottBé de fairt, toutesfiois il auoit
rompu (acord: & laijfant Ufiegt deVlme, a commencéfiairefes négoces priuées, ou
par ctqu U voulait fitmpartr dt ce qut la fortune dt guerre luy donroit , au pane
qu'il naprouuoit lefait deMaurice, ou parce qu'il tenoit encarts pour la magtBéfitcrét du f rince trificbriBitn.
^Depuis ilfin partit fiur Us marches es* ttrrts de (Archeutfiqut deMogoncefai- Les courfes
font grand degaBfiur la Riuiere deMoranepar brultmtntz.es* rapines, deman- ? deSaft
1
1 r
J'
1 l,
r
*
faitî par
dam gronde foret d argent dudit Archtuejque.
Maurice.
%Comme aulcuns fentr tmefioient dt fairt (apointtmtnt, notant tauttsfois accordé
de laJomme, (archeutfiqut ietta dans U Rhin gros nombre dartiderie, puis prit U
fuitteltcinquiefimtiour de luidet. Maurice eftantafafau, ou iour aftigne\U
Undtmainfiut aportét la rtjjionce de (Fmpereur au Roy Ferdinand, lequel aiant
raftmblt m conJîBoirt Us desfutés pour la faix, dit qui la mageBé Imperiade m
rtjcriptfin aduis,mais nt confentira toutes Us demandes.
%0raffin qu'on voit &* entendt cambitnil defirt la paix (s* tranquillité Commune,
(y qu'il Veut moienntr Ufialut de toute la (jtrmanit,ilfit diligentera^, d'ader ViBe»
ment a (8 mpereur, entrant bitnfiairt qutlqut chofie.
^Ferdinand U-tnzjefimt de luidet rttourné a faffau,rtmontre auxdeputts,qutdt ^forcï^
t Boit U volonté dt (Emptrtur. farci U dernier du mois, contre (attente, deplwr faire facfiturs/ut tlaccordfiait -.auquelfiut contraint ( Emptrtur, voiant (AdtmaigHeJfp- ^ dcïf ?"
portée -es*fiauBtnut par Us forces du Roy de France, Uquel a fait eouurirU Rhin Princesd'Al!
des craiffons es*fieurs de lis, comme Vicaire du fiainB E mpire,f aucun prettndoit lemaigne.
(empirer JD'autres furent indmBz^Maurict esr Landgraue ltfils,a cettepaix,pour
Vtoirrtmk tn liberté ,( un lan Frideric fion coufin germain, (autre fiohptrt%qui
auoit fi long ttmps trtmpé tn la prifion, Uquel aufii tBoit btauptrt Audit Mawict,
a ta duc h duquetUdit Lantgraue fiiBoit rtndu a (Empertur.
%En cetttaftmblét furtnt Us EUBeurs, esr plufiturs Euefiques esr Abbés, defirquelz. fieroit long esr ennuie ux a raconter Us noms.
*
% Au mois de luidet URoy aiant pris plufieurs videsfiur Usttrrts de Luxembourg, ^^
comme noM auons dit,veut oder a Auones ey* a Beins:en ce Voiage Usphiisfu-t aller a Auarentfigrandis, qu'tBant U Ray a Flamander U neufesr dixiefme iour du mm,fiu^ J^ *
rent tnuaits aucuns pour rtcongnoiBrt ladiBt vide dAuantsjnais Usplujes t
'
1
floitntfi infuportablts, esr les chemins fi dtftrampés, qu'il nefidtpofiiblt conduire
U chonot de (Anidttit: dxtttt caufe nifut U fiegt mis douant Auonti^
%Moufteur dAumaleltU nuit fie mit fur Us champs,pour empeficher ficaurs
*- fyrnay , tnftrmtr le ChoBeau de Trtlon, ey vn autre place fiont qu'an
nomme (j laJfion.
^
' "^
%ManfiturdEftaugesfui bUfiéd vn affautjeuat Trelondant depuis ilmourm, MoÎJ?£r *
(srTreUnfut rtnuerfi de fond en tomblr.tyaffonfut brufté, Sy moy pris a viueforte. d*£ftauges,
'%Le Roy Voiant Us pluies luy nuire, plus qutjtstnntmis, conclud defit retirer e»
.

1
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France,m il euft beaucoup daffairts,paur la difficulté dts fartfis chemins tom
rompmuoutesfds Uditfiturnt voulut rompre fion (jamp,carvne partie fut mm '
par monfieur dt Vtndafimttnf'icar dit Jtqutl depuis VaidammtntrtpritHidin,Z

rtn dit a (obéifonce du Roy.
%L'autrefiut,panit lai aux (jarnifans,partie renuoiéepmrfértpatritr,iufimt%
ou cammandtmtnt duditfidgntur.
2
Albert Mar- ^Albtrt Marquis quif eftoit adiaint am confédérés aprêchants de Francfort Us
de rechef le

fit

^"

UiJfH dU^e
Fra*cfort>tirantr<rsi''Zkin,es* met en fia puiffance Varm
V vorme &
Spire, leur commandant argent
artidtrir.qutlquipart ou adoitjesprtBrts
?a1SpuTffLc?

&

&

il

s?'*

eufitn eftoientfiuis, eu changeons de robes esr bonnets contrefiaifioient des Soldats.
1[ Commt (txtrcittpajfaitpar Franconitjts Euefiques esr autres aiantprefeBures
tccltfioBiqutsft fiauuaitnt a lafuite.
*\En ctttmps là vint aduis audit Albert, queMaurice entendait a la faixJaififsiêgé^r le fant Çaif°» a Spirefenreteurna a Francfort auecfies bandes,ey*reprent UfitMarquis Al- gt quiMauricc auoit laifié, aprts auoir accordé auec ceux de Francfort.
****
%Orfut afiiegée par Albert la vidt de FrancfortJequel mitjon Camp Vers la riuie
re dt Mogantjtn Vng litu hault tout contre la vide, dou (Artidtrit pouuoit fairt
grandi nuifanct,parce quilneftoitcontent dt telaccord,esr tenait Maurice comme
-tïahitre:&* de luy ne Voulut eftre compris tn cet accord.
^tRoy de Francefâchant U Lantgrautfians ttl apointemtnt eftre en dangtr,rtn*
uda les oftagts,aprts Uur auoirfait dt btauxry* riches prtfens,monBrantfia Roiade
magnificence eir bonté.

%Ence temps Us Sitnak a (oidt esrfiecours du trtfichriBitnRoy,chaftntlesÇarhfffeîgndeZ

siame.

nfms^aiino*ltSy^4^atttnttla Citadtdequt (Emptrtury auoitfait tncamma#cer,es* fiajfeurtnt

tn UbtrtéesrfianJchiJi.

%Albtrt ctptndant fait dts extorfions inormes auxgens dEglifinprincipaltmtnt
a ctux dcMogenct ér de Spire, lefquelzjnt pouuansfiornirfi grandesfiommes ,plu
fieurseBantsfiuisfiljjfolie Us temples de (une,ey* (autrt vide, es* commanda d dé¬
molir Ut couuert un dtlaprincipalt Eglifi dt S pirejaquedt eBoit de plomb :mau *t#
lapriert du S mot il fien déporta.
xe Làntera- ^Lantgraut mis hors de prifion, commt il auoit efté accordéfe retirant enfa maine de rechef fion,eBant arriué a TraiB, videproche delà Meufie,par U commandement de T)a
a«fté pnfon m %tmlt %oyne de Boefime,tft derechef*arrtBé,es* pris,mif en U garde des Efjiaignolectux qui ia cinq ans auoient efté fis gardts.La confie dt ttl arreBfut par¬
ti que Rifieberg,qui auoit tfié a lafiouldedu filzjdt Lantgrautjtutcfesbandesfcn
eftoit rtdré Vers Albert :parquoy difoit la Roynt,quela faix auoit eftt viotit.
% Commt Albert vint a Trtutsfj targt H oUefun des fapitaines de (JZmpertur,
*'» 3
auoit amené dix enfieignes de gens depied, pour défendre U vide : mais chofie dts
Citadins, qui refiufioient la (jarnifonjramtndfisbandts d Luxtmbourg.
f^Albtrt Uiour vingtfipt itfimt dAoufifamma Us Treuirois défie rendre. Le Ittr
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I

Uee es lieux' ctrconuoifins.

4 Cefiar demeurant
Us

quelques iours a Ausbourg,abolit Us magifiratzjr donnéspar

l'e mpereu.

f rinces allés, esr remit commt au parauant U auoit ordonné, esr oBa trois mini- Jf^ les

ftrts de (Eglifi, ey permit aux autrts de prtjcher filon la conjefiion faite par Us
frinctsfrotefians audit Ausbourg, ce qui rendit grande ioye a tout U peuple,
quand (E ditJut prononcé.
^Ltiourqut (Emptrtur partit d'Ausbourgtparla trefi humainement, ey* Licen*
do lan Fridericjuc dt Saxt,qui le lendemain oda en fa maifion.
%Lantgraut fut dtliuré U quatritfimt de Stpttmbrt: fix iours aprts retourna
.

fa maifion.
%L'E mpereur iffu des marches du tenouer deVvitemberg,tenait U chemin de SpL
re.Mais tBont arriuéaBrette,quieft vidt duf rince falatin, change ant dt con-~
dans

<*r

bourg.6 A"

Le duc de *a-

gtaue <£?£
urez.

feil,tournant a moin gauche,fien ailou a Strasbourg.
JXe quinziefimt iour de Stpttmbrt tftantarriut dans vnt B ourgar de, près delà
vidt demie lieue, ou enuiron, Us campaignées deçà delà efipandues,par les champs,
demoura idée cinq iours. Et au matin les campaignées marchèrent, luy apetite cornpaignit vint aStrasbourgfiur U midi,n aiant iamais Vtu lavidt,ou fia magefié fiut
honorablement rtêtue spar mefiieurs Us B urgutmatftres.
%L:'Empertur aiant traiBé la f *aix auec les princes Adtmans, auoit moitnné
auec aucuns d'ictux dauoir Uur fiecours,pour oder contrt U Ray de France,a rec ou¬
urir Metzjpour aux qutdtsfins obuitr, U Roy, tnuda monfitur U Vue dt Çuifi,
Mefiire François dt Lorraint fayr &* grand Chambelan de Franct , pour iBre
lieuttnant Çenerohour luy aux nouutaux murs François.
%L>eVuc de (juift efiant arriué a Metz.,fiit abatrtlts fauxbourgs,Eglifits, ey* Ic iac Guifc
dautrts badmCnts: (Eglifit mtfimt de fiainB Arnoul ou eB oient plufieurs corps
JainBz., Ufiquelz.ilfeit rtutrtmmtntporter esr enleuer tnt Eglifie des Frtrts prefi
çheurs. Et baida^ logis dans Metz. pour retirer les chapes {y autres ornements fa^
crés,esrpour loger Us EccUfiaBiques dts F'auxbourgs,aUur grand contenttmtnt,

iy a fion grandrtgnt, mais fairt lefioloit.
Metz.esr *Kancy bien munis de Bleds esr Fouragts qui tBoitnt par
Us champs, ey* dtÇtnsbrauts,pourltsdefitndre,car(ifue (a ainfi tefmoigné.
% L'Empereur partit £Hagutnaupour vtnir a (jandar , ouilj douma dt fiézt a
dixfept tours, VoiantUtemps beau ey fierain , tnfinjtmit au Voiage dt Mtts, es*
mit fan fiegt U vingt deuxiefme dOBobre,dtuant la vidt.
%flufitursCitoUns ey bourgoU,auaitnt tfté au parauant lictndts dtfirttirtr,m
bon Uurfiembleroit,ou de demourer en (abdffance du Ray: aucunsft rtdrtrtnt, Us
Vngs en Lorraint,Us autrts a Strasbourg.
% Albin dtBrandebourg auec cinquante tnfeignes, (ygrafteompoignie de cbe
ual,eftoit es marches de Lorraint a fontamouJfion,prttendant qutlqut argtm dn
% Or furent
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ie marquis

Roy,par la mtnét de quelques ïngs,fut réconcilié d (Empereur, qui luy pardonna

fi ïi" mpc- Uum l¤*faum&ftk defftnce âe nepaurfiuiurt le Marquis en Çutrrt, commt il
reur,

auoit tfié ordonné, a la rtquiBt d'aucuns Euefiques.
% L'Empereur aufii aprouua la tranfioBionfaiBttntrtle Marquises* UsEutfquts de Bomberg es* "Oicibaurg.

f
t a méfiée du
malle & "du

Marquis.

Mets afsiegé
de tois cou-

couflcî*

fjela venu a la notice de Monfieur de (juife,fut tnueié Monfitur fionfitrt^uc
d'Aumadt,pourfi donnergar de des tntrtprifes du Marquis, duqutlon n auoit ià
long ttmps tu ny bonne refionce , ny bon propos, iaçait qut la Chapelle Biron, &
Monjtigntur de ChaBidonn y fiujfent adés dejunte f un aprts (autre.
tj Le duc d'^Aumadt coufiaioit tout btdtmtnt U Marquis, qui auec fisgens armés
** l'aduontagefiembloit entrer dans la Bourgongne:maù tourna bride tout court, iuf
ques auprès de "Nanti, on le fieur dAumade, auec M (fieurs le frin ce de Roban
hntan Je Vtdafme de Chartres, U Comtede Sancerre, esr MonfieurVannebault,
droiffa vnttficarmouchc,ouduncouBé es* d'autre furent fiaiBes grandes pnuues
darmes,mau les noftrts furent enuelopés des Ademons,qui tBoitnt quatre contre
Vng.Lafortune fut pour le Marquis, les noBrtsmis tn route, laifferent toutesfok
cruede es* fiangfante viBoire aux AdemantsJHonfieur de Rohanje baron de fjo*
fin, bien fipt vingts Çentilzjbommtsy furtnt tués, qui tftaitnt tamgrosfieigneurs.
Monfieurd^iumadt blefié en trais pars defin corps outrageufiement, enfin demoura

frfonnier.^Albert cède ViBoire obtenueRetourna au fiege de Mtts.
% Aufiifiut la vidt tncloft de trois Campsfçamirtft du2)ucdAlbe,de Brabonç on,esr du Marquis de Brandebourg.
% L'Empereur voiantfon Camp enfi bon arroy,eutgrandcontentement entrant dy

entrer tantoB.
% flufieurs faidies furtntfiaiBes augrand honneur des afieges. Le f rince de Chabanay Vidamt dtChartrts Monfieur Rtné dt VandofimeacqUisV grand honneur,
fi fieirent mefiieurs U Comtt dtlo Rochefaucault,ey le fuur de Randan fion fiere,
quivaidammtnt a bâtit (orgutil dunfitr Efbaignal, qui voulut combatre per a fer.
*B La vigilance deMonfieur de Çuifie fut fi grande, que ny Us Ingeniaires, qui t**
Baient venm efipitr, ny lestrahitres,qui portaient nouuedes des deux couBés, nyld
ç
j^ Jciencedu voulant esr rufié duc dAlbe, ny les brauadts du Marquis, ny lafierté
u'e de deuant de Brabançon,ny laprejenct dt (Emptrtur, neptunnt luy rouir (s* oBtr et que
******
le R oy luy auoit commis, dont ignominieufiement Us aduerfiaires oBertnt leur fiegt,
laifont grofe puanteur de corps mors, tant parÇutrreque parfeBe.
% Chojt miraculeufie^uoirptugarendr defiers affault s la vide dt Mets:car tam au
murailles nt fioufifiirent tant dt coups de Canons, ny fi furieux : mais iufques aux
f rinces chacunfi rangtoit apartir Ut hottt, & d rampartr Us brèches.
%Les tranchées aprochaient de fiprès, que fions
bon
desÇtnfidormts &
Capitaines, impofiible euft tfté dt rtfiBtr.
*% Orparti (Emptrtur, o ctquilptut degtns dt deuant Mttsrfdiant pour luyfatrt tjeorti

le
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fttfiorttque UMarquis Albert, furtnt fiaiBes procefiions dedans Mets,es*aBL
ans degrâces a 7)ieu,pour la prtfitruation dudit Mttsffanté ey* profperité du Roi
aumeju Ray, es* dtfionfiangjlt vingt deuxiefme auquinfiefime de lanuitr, milcinq
etns cinquante esr trois,U Undemainfiut mû ordrt a la faliet de ladiBt vidt.
asEntrt U Duc lan Frideric es* Maurict,y tuB grandis difficultés : car le Vue

t)irïèrens en-

lan

Frideric vouloit r auoir (cftdt dEUBeur.plufieurs frincts fajfiembUrent pour Us Ytilwc &
apointtr,maispofiïbU ntfiut.
Maurice.
%Albert J'en v«o encarts fiaire dtsfitnnisfiur Us Euefiques detluremberges* Albert en
cncoBamberge, aiant charge damafergens par (Empereur, qui Voulait donner rechargt tes court fus

JurloFronct.

auxeuefques

f

*{UEmptrtur Voiant fan defeing terminé,Voulut ejfiaitr de rechefla fortunt,tm

Do ficge de

pruntant argtnt deçà es* dtla,pour amaffergroft ^irmée,ce qu'ilfieit, voulant met- Therouanne
tre afin fin entrtprifit, enuoia quatorze mide hommes depied,quatn mide cheuaux,
du plus du moins .pour tmptfichtr dE nuit aider la vide de Therouanne.
^ fit qu auoit bien préutu lt Roy : parce manda Monfitur des fanuiUers, qu'an
nomme Vefié: ledit fieur desfanuiditrs tBoit tnfia maifion, aucuntmtnt reuenu
dunefieur e lente esr iaunijfie, qui (auoit longtemps affiigé fans qu'ony peuft met
trtremtdf.esrpaurctfitftoit ilrtdré tnfia diBt maifion,ou fiaifiit fiouuant grands
regret s: aiant peur de mourir aideurs qu'au lit dhonntur,esr aufitruiet du f rince.
%Ideuxfitn va a la Court, maispar bouche de fraphttt, prtnant congé dt fis Voi¬
fins Barons ey* autrts Sdgneurs du pais,dit qu'il adoit mourir a fanfouhait,ct qui
nt Uurpltut beaucoup, es* augment a Urtgrtt de /abonne compagnie.

*%Arriué a la Court fut ordonné quiliroit défendre Thtrauanne,camme Litutt
nantpour U Roy.Lt bruit fut qu'a fon rttour tuB tfié (un desMartfichaux de
France,maisfiortune(anefi a la.
%Uoiant Ustn-MmU que le Roy faifioit de gros aprets dt Çutrrt pour le mois
dt Iuin, Us ennemis feirent leurs aproches,malgré Ufquelzjtfieur dts fanuillitrs,
es* monfitur U Vue dt Bouidon, paftrtnt cinquante hommes d'armts, dtux etns
cheuaux légers, deux compagnies de gens de pied, ey tntrertnt dons la vidt,qutL
qut ban corps qu euffent Us tnntmu,quinonoBant nt ctfiftrtnt dt fairt Uurs aprochts.Lt fieigneur de Montmoranci ce Voiant,fieit Vne beurtuft faidit,fur Us tnnt
mis, esr fut lt chomadis des dtux couftés hafordtmitamtsfois (honntur dtmourd au¬
dit fidgntur de Montmoranci.
^Monfieur de Vendafmepaur lors txploitait touttsfis forcis en Flandres,pour diutnir ctfitgt.
% Monfieur dAraman fiur laMtr print vne grandi <Nauirc dt Çutnt , tBimée
bien quinze midi tficm.
L'affaire baft oit mal au noftns,quitftoitntafiiegis,dansThtrouannt: carik,
tBoitnt m al Unis dt toutts chofies ntceffaires pour la defience,tant qut Pour rampartrlts brechesffaidoit que les Souldatsfiapajfitnt UsgUbes esr ttrrtabtdtVaguts,

in
© Médiathèque François Mitterrand - Poitiers

'

-

.

La quarte partie

auoit que du pain bifinit tnpttite quantité, es* dt (eau encart
malfitine.Tmtesfio(s(dtentedt fiecours ahuy a lendemain , auec bonne tlberanc
Us confilait.
~
Le grand mol fut, qui Us adutrfiaires,eBoient ajfiauantés de la necefiité des ofnéaVheroù fieg*s:a "te raifon U lundi douziefime du Juin, la ttBtbaifét courent a (affault '
enne.
ou dungcauBé & d'autre chacunftitvigourtufimtntfion deuoir.
% Lefieur des fanuiditrs cheualier dt (ordrt dt France, l ieutenantgênerai en U.
{rigueur* de
^e»(our monftrtr lt chemin fie mit a la brtche, là comme vng (jades pour U
Panuilliers. dtftncc dtfia vidtftfifla longutmtnt, tr fiouftint (effort des ennemis, enfinfut bitfi¬
ft a uni harqutboufadt, dont il mourut, nonpourtant a (heure fiut randue la vide:
car onquts ntfiut veut defftncc plmgrande, comme en chofie defifperéc, tant que Us
ennemis fiant reculés, &* U corps du vaidant champion duec larmts mis en ttrrt.
(s* qui pis tft oit, ny

^

^e

Epitapht.

^CygiB ( honneurJaJoy, Us armts,
Vhonturdts martiaux Vacarmts,
fanuiditrs la terreur dEfip agnt,
Vt (Angltttnt es* de (Adtmagnt.
Efipans pritrts auec (eau,
fajf ant, pour Vieufiur manTombea».
^Monfieur dts fanuiditrs mort^t fidgntur de Montmoranci eft efteugouuerneur
qui tint encans huit iours, tom ltfqutls,dt la plm grandefurie du mande,fut conti¬
nué (affault, tanty d que nosgens fiant recrus, es* UsplmfioibUs, prient (ennemy de
ptisM&'iïii f4*re bonne guerrr.ct quifiut fiait, car homme ny fiut mturdri n'y tué, qutnla fiurtur dt (afaut, es* furtnt les vaincus rtctm a rançonjt Vmgdtfimt du mois de lum
mil cinq cens cinquante trais. En rtcongnoijfance dt la caurtoifit qut Monfieur de
Çuyfie auoit fiaiB ta ctux du duc dAlbt,qui tftoitnt dtmourés ^malades après U
Uuét du Camp dt (Emptrtur dtuantMtts, Ujquelzje bon duc de (juyfiefieitfieurtment rammtner a Thtonuidt,pourtfirttraiBés dts Uurs.
Louableguerrt ou chacun tend a vaincreJon adutrfiaire,tn tout honntur esrgenddefife.Ence dur aJfauU moururent Us fiignturs F trritrt, Boudiné, es* fitnnt
lt itunt, dont fiut grand dommage.
Therouenne
jj Emptrtur depuis a fait rajtr Thtrouannt dt fond tn comble, es* n'y a laiffé
.

Hednpris &
le duc orace

pitrrtfiur pitrre.
Toft aprts fut pris Htdin,lt duc Ordccqui auoit tfpouft la baftardt de

France,

tué.prijannitrs mefiire Robert de la Marchefidgntur des Ardenes duc de BouIhon, monfitur dt Ritux, es* le Comtt dtVtdars.
"Nom auons dit, comme» Albtrt Marquis ntfioit contant de (accordfiait auec
(Emptrtur, esr iaçdt qutluy-mtjmt dUuant Mit s tuBfiuiui lt parti dt (Empt¬
rtur, toutesfiois retourné tn Adtmaignt, et ptndant qui ( Emptrtur fiaifiit fis
aprtBs,pour recouurer Sienne, aiam tnuoié a IXapUs nambrt dt gtns, foubs U
conduis
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Albtrt gutrroiait en Francmie, Maurice & Us.
aliisy enuoient Vng Camp. Albtn laiffia Scuinfiortjequtl il auoit pris, es* rnit deconduite de 'Pierre!'oUteViroy,

dansla gamifin,(s* aux autrts litux aiant txigé des fieigneuries de Nurtmberg
& Bamberg, tmmtndautcfoy Us hoftagts quils auoitnt prifionniers: esr tn grande
diligence marcha iufiques tnSaxt.

t^Lts compaignies dt H tnryBrunfiuic, qui tBoitnt aidés enFranconit,fioubs la
conduit t de fhilipe fan fils, feirent qutlqut effort pour auoir la vide deScuinfart,
mais ny profitèrent rien, Voiant qu ily auoit danger en S axe, fien retournent là ar-^
Utc ceux de Maurice, aufiqutls commandait H edec, auprès de Nonhufe, ilsfie ioi
gntnt auec Maurice, A laparfin aiant aJftmbU toutes Uurs forces, fe campent
aHildtfiin,prtsdOfterod.
%Le premier tour dt luidtt, Maurice, fitsconfitdtrés, U Chancelier de Bohême, Le Marquis
Henri flâne au nom du Roy Ferdinand dénoncent gutrre par vng héraut dor Albertdeffié.
mis auMarquis,ey* luy mandent Ut très de deffy.

fc-

f^LeMarquis Uut la letre,e$* la communica a ceux de fion coufté, leur demandant
fils voudraient ejfaier lafortune auec Joy: ou tom revendirent qu'ils eBoientpreBs
deU future en tout esr par tout. A doncfieit Venir U Héraut, luy difiant tels mats:
Ton f rince ma trois foisfiaufiée la Joy, Voici la quatriefime, fiait a luy mefichan
mtnt: Va dy luy qut it (atendray, qu'il face fion deuoir , car il fiera bit» receut
aiant dit tels mots en coder t, donna dtux cens tfcmau meJfager,commeeftla couftu'
me des

f rinces rémunérer Us meffagers les Vns des autres, puis luy baidafin congé.

'

f

% Ceux de Nuremberg eftoient radiés auec Us Euefiques de Treues, Spire ts* Cou-

longne, dont le Marquis Us blafmabien fort.

Nuremberg luy font re(fonce,&* ramentoiuent ce qui auoit efiéfait de¬
puis Vng an: la refip oncefut imprimée, af fin que chaficun la veit.
^Edouard fixi^mt du nom Roy dAngleterrifiU esrgtndre prtttndu tn lanoble^
maifion de France , mourut de langueur, U fixiefime de luidetsaagé de fieze ans, au d'Angleterre
grandregret de tout U monde: U bruit fut quilomit tfié tmpaifianné.
*$ [t prince des fion ieune aagt fiut infiitué entames bonnes meurs es* dificiplines.
%0r ficauoitce ieune f rince parler non feulement Latin, mais aufii Çrec esr
François, esr fiut U patron esr mccnt dt tom Us doBes efrfiauants Çermains,
Italitns, François, Eficofois, Effaignols,f olonoù: brefc était Vnggrand tffoir a
% Ceux de

f^^oy

tom fis fubiets

courage

e(û

&férocité. A tant Voulut lafort une quele duc Maurice gaignant lavi-^

BdngaignaB quant

quant la mart,fiapé dune mofiquette par U cpijfe, dont
dtux tours après tnfipaffa. Vurant lequel temps par Utres exhorta fies amU de
ptrfifttr contre UMarquis,e<r degarder U droit dEUBian afinfrère AuguftÇ

il

bert.

esr

il
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H Albert dtctdtVtBoirtnt fiut grandtmtnt aduancétmaû yperdit beaucoup: car
te du Mar- depuis n'a ficeu fie remonter, a la fuitte fit rtdra dans Hannabrie fiain (y f'
qws Albert. zr ,.
n.'n
ni
rr
i m
^
.
JattVe.
&nceconftiiï moururent quatre mide chtuaux,HtnrydtBrunfiuicptr dit fin Jeux
enfians CharUs esr fhilipes.
% Maurice esr Albert tBoitnt égaux, dt mejme age,ey* mtfmt couragt, qui en trois
Cdmps auoient ftrui (Emptrtur, esr Uquatritfine auoit tfié et Buy, auquel ils fit.
ftoitnt Uuts pour auec (aide du Roy de France rtmtttrt ltfiainB E mpirt eh liberté

Grand per-

,

frere

dl duc

^Surlt commancement dAouB,Augufitfrtrtdt Maurice retourné dtVannt'.
marc> diontfiuret pris aduis, print Ufiermtnt dt tout U ptuple, eSr contrainB ceux
dt iurtr lafoy a luy es* afts tnfions, q utfiil mouraitfians hoirs, de fia
chair, qu'Us rttoumtroitnt tn (obdjfanct dt lan Fridtric esr défies enfians, moiennant qùilsnt fufftnt rtbtdts a (Emptrtur , ey* qu'ils gardaf ent les accords
faits Us années pafiéesfinon qu'ils fierendijfent esr tinfentfoyau Lantgraue.
%A(re> l* m°rt de Maurice, lan Frideric enuoia (autrt defits tnfions lanÇuillaumt vtrs la magiBé Imptriadt iufiquts tn Belgt , pour recouurer fies terres de
(eUBion.En mtfmt ttmps en (abfcence dAugufte, la nobleffe (y Us autres eBats
du duc tnuaitrtnt A mb affadis a (Empertur qut fia magtfté tuB Uur f rince
de Vitemberg

Maurice,
1

pour recommandé.

¤^I an Fridtric pour mefimt cas duoittnuoiévers Ferdindnd,esr lt RoyVanntmarc.
%l e Roy dAngltttrre mort, quifiut U fixiefime de luidet, comme nom auons dit,
juffortRoy- quatre iours après lannt du Sufart fidtduntfide dt Marie fir ur Vniqut du
ne d'Angle- feu Roy Hmry,fut pub licquemtnt proclamét Royne, esr fut récité lt uft ornent du
terre.
^^ defunB,par lequel il desheritoit Marie esr Elizabtt fies fieurs germaines: qui
fut trouuépar le ftuplt tris mauuais,pour la h oint qut tom portoiint au duc Ion
dt Nortembtdant , Uqutlpar trahifon auoit fait trancher la tefte au duc de Som¬
breffet, oncle propre du Roy, (aiant aceufié de crime de Ufi magefté^ <s* quil auoit
Voulu faire mourir UditNonombiddndt dontfut exécuté (innocent a Londres,
(annéeprécédente. Ce qut fait changea tom les eftats de la maifion du Roy, luy don¬
nant nouueaux Chombedans & Çouutrnturs, mefimes fieit fies propres enfians plm
proches de Lt perfionne du Roy, defquels (unÇuilfiordVudlay auoit efi oufie lafiufi
ditt lannt de» Suffort,& turtnt Us ttftts tranchées tom deux le douziefime dt
Fturier fuiuant.
*JC<? changtmant baida grandifufjidon dt mauuaift affairt, es* a la Vérité ily

*t

a beaucoup a panfiet.
^Marit ce pendant queU Vucfaifieit proclamtr fion fils Ray, d caufie défia Bru
Royne, fie retira au chaBtaudt rraminge^ on duché de Nonfort, ft portant pour
Royne, comme a tde dt drdt heritairt ey* Ugidmt apartenant U Royoume.Vequoy
tfiant adueni U duc dt Nortombtdand, droift vnt armét, es* marc ht droit a Landrts,aupar (aduis daucuns fut faite ordonnance dtpourfiuiurt loprtttndut Royne
Mdrie.Vuquel tempsfit fiaifiit en Norfion gros amas dt gtns pour edt,ce qu'entendu
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tendupar Us eftats de Londns,Uvent tourna esr fiut efiue Royne Mdricmais

3¤9

lan-*

Sufortfiut refenée en prifon: ce qui fut mande au Camp du Vue.
$A cette caufie fe rtuolterefst tom t ant dt Sauldats qut Capitaines, car malgré
eux Us eftoient là. Le vingt cinquiefime deîuidetjt duc prisa Canttbrugeffut mt
tiéo Londres, ou U populos Ureceut auec Us plm grandes iniures, apraprès, esr exe
cratians quefut iamaisfionguinoin tyrant dec lieue de fia puiffance , là eftoit qui
(apelloit trahitrt,panicide, bourreau, meurtrier dufangray<d, es* midt autrts conne de

^

XJJ^

du duc de

j^j°

""

tumeliesjefquedes it ne Veux fouider mon hiftoire.
*3 En la fureur populairt quifiefiait efimuepour la

RoyntMarit,furentpris Us en¬

fans du Vue, esr U ftdagogut du Jeu Roy, homme ejgatant Ja literature auec fies
bonnes esrfiainBes meurs, qui trouue innocent fut élargi, mais fies biens confifiqués.
^Quelque temps après la Royne Marie vint a Landtes , entrant dans le fort , ou
efioit dans Vnegrofe t ourle due de Norfort iafept ans captif, (Euefique de Vinto*
ne & de Vunelme Cubert Tonftale homme doBe es mathématiques, esr doutées en
nombre, qui efioient làypeur la querede de la rttigion & foy catolique, lefiquels fiu¬
rent deliurés 0 la venue de la R oyne,
vittts de
%fDom f ierre de Tolède, comme nom auons dit enuoié par (Empereur, vint dutc Tolède mort
tautt fia famillt a Floranct , au il mourut aiant tfté honorabltmint rtetu par
U duc Cofime de Medicis , toutesfiois (tntreprifie ne fut laifée, car fes gens f tirtnt
leurs ejfors a lapourfuiure.
%En lanuier, mil cinq cent cinquantt trou, Vam Çarfie dt Tolèdefils du Victroy^
paffio a Rommtauec trois cents hommts darmes, defqueh cent eftdnt vtftmde ve¬
lours noir, cent de Velours or ange,cent de velours blancjomcrdjetésde croix rouges,
UseheuauxbordézJsr caparaçonnés dt mefme, enqutltfiquipagt baifiertnt lespieds
du fape : qui tomtsjou eftoit mauuais Français pour lors, mais on luyfieit reconr'
gnoiBrt fafauft.
^fartant de Romme Vom Çarfie, tant feit par fies iournées qu'il arriua a Mon
terofeesr a S tr ni, ou fie teignirent auec luy, quatre mide hommes de pied, que Uur
tnuoioit Vom Ftrnanddt Çonzagut , litmtn ont pour (Empereur en Italie. Veux
mide Efbaignols naturels, efioient venus a Libournedans Us Çaleres deNaples.
%A(eania de la Carnt, auec trou mide hommes, rambarroit Us chemins a ftrufie9
tant quo Sienne ne pouuaient nuls Sauldats esr nuh viures paruenir.
% Les (mperialiftts de peur de perdre temps,prindrentJur Us Sienois Manttfilo- op J°Jé$for"
jniea,^Afiinolonga,Tumto,Lucignona,qui apartitnt au duc de Florence, fuis
Montictdo,ouUsrtncontrtrentvngAdrian BagUan,qui auoit auec fiai quatre
cents bans Sauldats, quifeit refitfttnct au premiers deuxafautsmois eslansarriuésVom Çarfit es* ^Aficanio de la Corne auec UurstrouppesjU dixneufiefme de
Mars, mil cinq cent cinquante eir trais, ntfutpofiibU dttefifttr a figrandesfarces.
Ledit Baglion demanda finir par eompofidon,aquay ne fiut rtctu,pottrytftre
'trop tort vtnu, dirent Us EfifagnoU es* Adtmans, aiant promeffe, dufoc de U*

qqqiif
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vidt, mais Aficania dt la Corne Us tufi fiçauuésfiil euft peu,.

%Adrian bataida

Vadeureufiement auec lesfiens tout vng temps, mais

nefantl

f f^ff****/** contrainB de reculer. Enfin Baglio fi rendit au capitaine ^Aficanio
Bafi Afca?r.c
rend
nio,

apantnait dt
dtpartntao-t.
*aquiil
1mtl ^ftenatj
partnt agt
41 Aprtsfut Ufiege mis deuant Montalcino ,

ou Us ennemis furent Vaidamment

durant cefiegevngÇentil-hommeSitnnois nommé Mantagnana,y>0u~
Montalcino lut auec lt Comtt Catazo aeampaigné de cent hommes,porter aide a ceux de Mon.
sî

Je repoufiés;

talcino,

es* pour

n'eftre aparçeu cheminait de nuit , mais ils furent defiouutrs

tnutlapés, mis a^mort, ou pris a rançon.

.

Ç Lt f apt pourchoffa tn et ttmps la faixdt (Empereur esr des Sienois: quatrt des
plm aparens auec monfieur le Reuerendifiime (jardinai de Ferrare partirent pour
ader a Viterbe, au le f èrefiaint Je dtuoit trouuer, pour traiter de lafaix.
%Moret Calabrais mets tntrtfaitts print pnfionnier vng des Secrétaires deÇarfie
par lequel fut decauuerte U trahifon dung Mijfer Culio Salut ey* fin firtre , (y
deux autres Sitnnok,qui fut coufit qut Ç arfieUua fion fiege, pour excujejifiant
qu'il craignait (Armée Turquefique, qui Urs efioit en mer, qu'ede nefiift quelque
defien tt en Naples.
»

Diligence % Les Sitnnais craignons defirefiurpris, ne
des viennois.

fi fiants en cts traiBés de faix, qui

poUr \e UmPS mftrutnt que de ftrotagefine ey* rufie, nefaffurans aufii o la retraite

dis lmptrialiftts, la chofie fi manijeftement eongntut 0* a (heure, de laqutdtntji
fuftnt oneques doutés,fi mitnt a fortifier Uur vide, laquede ils partirent en trois
quardtrs,&a chafique quartier fut ordonné fon Cheuttain dts plm txptrs

Les-Dzmeie»ttlsaffairis.
de sienne
tÇ L ors fortir tnt tn place trois Vames, dont (uni tBoit abidét de vioUt auec (enfii«er ueu es. ^^ ^^ bande de mefme parure: V autre Veftue dincarnat, auec la croix blan¬
che: La troifiefinie toute parée» de blanc ,<y* (enfieigne de mtfme,a^ompaignétsd<e
bitn trois midis que Vamts qut Vomoifédes, que Bourgeoifés,defiquedts chaficune
portoit fa^fafeinc au nouueau fiort, qut (an fiaifiit, criants toutes d'une Voix,
Francefiance, Liberté, liberté: chofi mémorable pour monftrer(obftiné dtfir qu'on
doit auoir de liberté,pour ietter U ioug des tyrans esr f rinces auares exaBeurs.
%Les Vamts de Sienne fiaifiant fi bien leur deuoir, donnèrent ceur auxpUts non-*
chalanSjfi que chaficun de quelque eftat ey* de quelqu âge qu'ilfuB, fi mettait ol.
fonpouUoir defoire fion deuoir , pour entrtttnir la liberté: laquede ilsf eftoient,
pdr lt bénéfice des François, acquife: a quoy Uur auoit beaucoup aidé U fiei^ mtur de
Lanfiac Çentil-homme dt la Cbombrt du Roy Ordinaire, ey* fan ^Ambaffodt Vtrs
lt fapt, hommt rtmpli dt tom dons dtgrâces.
%L Emptrtur auoit amaffé des pais dembas grand nombre de gens, pourfitirt vnt
deuant des faillie en France vers la fiedrdie, on U Roy ado au douant, ey* ajfimbla Vng fjamp
ennemis.
douant Amiens, Uplm braut du monde.
^Lesîmperialiftes eftoient de là U riuiere, qui Voulurent pajftr oultre duxno>

»

fires,
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ftrts,pourct fairtvindrent iufqutspres dAmitns,bien dtuxlituts,en compaignit
de quatre a cinq midt chtuaux, ou tftoitnt lafieur des nobles Imptrialtftts.
% Ce quifâchant monfieur U Conneftable poffa la riuiere de Somme, accompaigne
de neufmide Sauldats gens de pied, ey> douze èefits Hommes dormes, es* bon nom~>
%rt de Cheuaux Ugtn, tam gens Sefiitt, ey chaifis de lafieur de tout U fjamp.
t[ M ondit fieigneur U Conneftable afiiet fionEmbuficade au deffom des ennemis a^
couuert ,puis enudd le feigneur deSanffac Couronnai delà Cauadtrit légère,
pour rencontrer Us ennemis, esr commancer'(eficormouche.
.
RUfe je
% flufieurs des rinces & grans fieigneursfiuiuirem U fieur
S anfoc, lefiquels guc"*
ou ioindre feirent fimblant dauoir du pis, esr iafie mettaient comme dtprtndn le
galot pourfuir, ce qui donna caur om ennemis, qui Us pourfuiuent viuement, (y* fu¬
rent desnoft res plufieurs prii,qui gueres ne leur demeurèrent .car le Lieutenant de
monfieur de Nemours Usfiteourut fifoidement; qu'un grand nombre des ennemis y

f

de

prifinniers Jurtnt prk, chance bitn
muée.Vautre part la grand trouppt des ennemis, qui fuiuoit les premiers, entrafi
auant qu'ede fie trouua enclofie (y* enuelopée dans la première embufibe desnoftres,
qui efioit au deuant de la grande ou eftoit monfieur le Connefiable : là Us panures
toui efiperdm esr tf raies de Voir tncores Vnt autrtptril fi prtft a(hturt,a(inftant
netnuuent mdlltur confieil quelaJuitte.
% En cettuy effroy ne cheurent mdns de fix a fept cents hommts, dont la plufipart Le duc d'AeB oient gens d'honneur &* de maifion. Lis prifionniers Jurent lt duc dA fiât,es* fcotPr*
bitn douze aultres, gtns de nom.
**\Lt Camp d Amiens auoit cent trtntt tnfeignes de gens depitd, la gendarmerie
auoit mille huit cents lances, huitcentsvingtcinq hârgouUt s, trois mide centJoixandemoura, esr ceux mefimes qui emmenaient les

te cheuaux légers, quarante harqutboufitrs a cheual tom Efip agnols.
% Le vingtneufiefime duprtfent mois, fut

Bapaulmt rteongneu, ou Uy eut quelque
tfcarmouchefanglantt touttsfois:maù a caufie de (indiffofidon du temps qui eBoit
fort nubileux esr pluuieux,fut U fiege laifié.
%.En et temps Ufidgntur de Termes gênerai en Italie esr Corée, es* /<*-* capitaine
faulain prindrent port en (ifie de Caret, auec le due de Somme, a Uur Venue fiut
prijé Baflie.Ceux defiaint Florent a lafimplefiommodon de Valaran es* Combatfit
rendirent ou Roy.
è
% Au iour de la rtdidon arriua vne partie de (Armée Fronçaifit au port fiufdit:
(autrt tira VtrsÇadafft, vidt bedt ey richt.LtColonndSampittro Corfelapidd
esrfacagea^, auec fies gens fjorfis qui aimaient fart tr ait trltsÇtntuois, UfiqueU tU
aiment comme (H annuler lt Français.
%V'un aultre cauftéfut Boniface afiiegée parVng Vragut Turc naturel, qui auoit
yne compaigniedeTurcs, lequel ne pouuoit gaigner (Ennemy, mois ià auoir perdn
decinq afixetnts defis gens, lors quele Capit aine Naz.enuoié auec Udit Vragut
far monfieur de Termes, parUmanta auec Us afiiegés:lturrtmaftrdenqutldan-

qqqtiii
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gerilsfitmttuitnt fiils attendaient la fort uni dt la Çuerre: es* ?*C-> mieux fierait
pour eux fit randrtau Roydt France, qui Us traiterait leplm humainement du
monde. far Ufiq uedes rtmonftramts, randinnt la vidt tux es* Uurs bagues fiâmes.
Ainfi Us (jtntuois,qûi auoientfiait remporte esrfortifier laplace, la perdirent.
D'un lanif- ^*^infi 1ue ^ $of*ldats Ceneuois tftdent ia finis, \nglanifairt print tnuiédufaire & d'un
ceneuois.

»' bede harqueboufiqu'audt Vng Souldat, la luy demandantfenvouloitfaifir,maù
U Souldat dt cmur ntpeut endurer deper dn fis armes,, delofihe esr tue deux au tnù
lonijfairtsdt capitaineNazjuit U bruit,y acourant Vouloit foulager Us (jeneuois
maisanfiadraifa^ a luy.fi bien qutfiVragut nyfut aniuéfilfuft demouréenl^
place comme Us aultres:

%A caufie de (byuer proche

Vragut

f embarqua auecfes gensjes* fenadaa Con-

ftantinable, U lendemain que Bonifia ce fut randue. Ce pendant qu'on donnait ordre
pour prendre Joint Florent, U Baron de ta Carde feit embarquer les compaignits
françoifies,peur ader afiieger Calui, afiifevers la marine, fituie a la mannefur
Vnefont roche, a trais tours en triangle, bien muraidé, es* ne fie peut bain que vers
Vng couBé, ou ily a des Cor déliers. Les noBres adoient iufij ues aux Sendnedes es*
partes de la vide,fians empefichement , es* riy auoit celuy qui ofaB montrer le nezjbors
des muraides^en Ctttt manière Ufiege dura Us mois de Septembre es* OBobrt milcinq
etnts cinquante trois. André Varie intendant U départ dt Vragut, vint auec dix
midi hommts de pied, quatre cents fjheuaux légers, quifiut caufie que les nofinsfit rttiraftnt a la montaignt m deftroisfors 0* prefqut inacctfiibles: nom Us loirans là,
^viendrons tn F ronce.
^ Lt trtm itfimt du mais dAouft mil cinq cens cinquante <(y* trois, Us ennemisfei¬
rent vne courfi iufiques auprès de naftn fjamp dA miens, prtnants ey* immenants
plufieurs qui adoient au fourrage, de forte que (Armée fi Uua es* y coururent
plufiturs du Camp a courfie^ de Cheual, es* a piedpoury donnerficours, mais ce
fut trop tard,pour eftre les tnntmù ia rtdrés remplis de leurproie.
^Le dernier iour du mois d'Aoufi,Mefiieurs de Çuifit ey* dAnguian pardrtnt
dts (aube du iour, en nombre de quatre midi cheuaux, pour courre fiur Us tnntmis,
Itsptnfians fiurprtndrt tn Uurs fauidons:ne Ustrouuans rttourntrtnt Camp.
%Ct mefme iourfurtnt pris efipits & exploratturs au Camp de nos Suifes, vendants
du pain: qui depuis furent brufiés es* ors par fes Lanfiquenttsjtfiquels amtntrtnt
dis vilagts dt trtntt a quartntt prifionnitrs.
^ Lt vintdeuxiefimt dAouft tn Angltttnt U duc Nortombelant conuaincu de
Ufi magefté eut la tefie tranchée, auec luy Thomas falmitr.
Mort du Duc %C* ^uc mourant dt lefiait ey* le défait, es* fut peu confiant en fis propos. Quand
de Norton»- tB de (Empdfimtnt du itumRoy nt confiejfia rien: ourtBt exécra contre fi»
tellant.
¤gm, ce f d'autre sfois il auoit protefté auec fiang es* armes, fie voiant preB de
la mort changea aultresfiois depropos. Ainfi adulent quand auarice induit Usgens
et aultre particulière affeBion de changer £opinions.

f
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fyîArctutfqut de fjantourbit frimât de (Eglifi dAngleterre, es* (Arctutfqut dt Vyonvngptu de ttmps aprts furtnt menés prifionniers.
% Aufii Us Euefiques de Londres nomme Ridlé, es* ctluy dt Vigorne, & aultres
Euefiques qui fitftoitntrtuaites contre (Eglifie Romaine, es* auoientpar Uurs fiermons efmeu le feupU contrt Marit,prtmitr qu'tdt euft lt Via definefiur fan chef,
ce que touttsfiois Us auoitnt fait par arreft du confiil.
%Semblablementfut mis en prifon maiBre Huguts Latinttr, lequel omit tft épre¬

Ktrf ?]
ge***

d'An

sIcterre-

fut deliurépar Edouard a cau¬

mièrement mis enprifonpar lefeu R oy Henri, après

fe de fa doBrint, encarts de rechtfprifionnier par la Raine Marit.
t
^fitntMartir hommt de grand renom entrt Us miniBrts dtsfrottBansJaçait
qùtlveifi bien U dangtrou tftoitnt luy esr fis ddhtrans, toutefois par ce qu'il nor
uoit rit» offencé contre Us fiatm du royaume commt U difioit ,&* fiefiant tnfion inno¬
cence, penfa de nt fitn adtr fans fion congé, lequel U obtint esr tut Uttrespattnttsfignéts de la main de la Royne, ey* depuisfi retira d Anutrs, puis a Couloigne, dt là)
a Strasbourg, dont il tBoit partipour adtr en Angleterre. Vngptu deuant luy fien
eBoit fui Btrnard Ochy Sitnnoù.Sommt dans U mois dOBobrt n'y demoura aulcun
fredicans f rotefians en toute Angltterrt : (y furtnt Us premières couBumes
deftruir eSr prier Vieu es* fies SainBs rtprifitsjts Lutheritns chafiés*
<U Aprts U morttl choc de Maurice ey* du Marquis Albert, Htnn duc dt Brun*
fiuic ajfembla ce quilptut dtgtns,fifieit Albtrtt&* duprts de Brunfuic tombant U
Marquis ts mains du duc,fé défendit Vaidamment, corn mt hommt defiefpcrt , aiant Dn Juc ^
peu degens: toutesfiois tom d'ung c^ur, auec leur Capitaine pour viurt (y* mourir* Brunfuic &
ntfiants les plus fin, quittent la place, ey* fit fauua qui ptut a la^ fuite, laijfiant "j^*"*""
pitoiablt viBoirt au vainqutur.
^Htnri auoit vingt infeignes de gtns dtpied, es* aprts et confi.it fie retira^ dont
fia vide.Vepuides Euejquts es* 'Princes confie dire s fi emparèrent dt Schuimburg,
Cadebach,H offy, la place deBlajftbourg,Licthteberg & Biruth.encoresplm impetrerent delà Chambre ImperiadtVnt projcripdon,par laquede U Marquisfut dé¬
claré ennemy du fiainB Empire,esr turbattur du pais, esr furent fies biens au prt-*
mier occupant eonffiqués: dont ledit fieigneur Marquis appeda a Cefiar, quifeit re-r
fipanet quilne pourrait tmpifcher iuBice: parce Albm prottfta de nulité, &fih
publierfàproeeftation par toutes Us Adtmagnts.
. \
SAu mois dt Septembre mil cinq cens cinquante trou, Ufeigneur de Sanffactn f*rjjs J£
contnfihange de ce qu auoit fait faire la Royne de Hongrie, brufia^ iufiques aux ras. "*
ponts d^rras,ptu fin faut dt quatrt etnt s que bourgades que vidagestbeaupaù
es* bien peuplé, tant que (air tBoit tout abficurfi delaJfiumée qui montdt en hault.
%Lt quatdejmt dudit mois monditfieur feit abatreacaupsde CanonyneTourou
clocher qui eBoit le retraiB des Bourguignons eSr counitrs,qui pidaitnt ey* dega*
fiaient nosfionderes.Soubs ctdt toury auoir vnt grandi Cauerne dans terre, de bien
Vne lieue es* demie ItBtndut. La tanniertdt cesguetteurs dt chemins H'annuitrs*
des
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en laquede y auoit deux ou trois ijfuts, quïlz}ouchoient quand bon Uurfimbloit

fi bien qu'on ne UuBfiçeu aparceuoir.Latour abatut, nyfut trouue corps de perfa
nefors vngpreBre, es* quatrepayfans, quintfit Voulurent oncrandre iufiques foret
Uur fiut. Les aultrtsfien eBoient fiuis dans Uur caue.Lescinq vidains furent pen-

dm,U (japitdine Longnt y fut tué dunt mofiquettjt Capitaine Tournaybleffié a la cuiffit.
|clmbray.reS

^Aumefimt mdtpaffa URoy dtuant Cambray^utcfion armét, au fut(Ufixiefime
du moislacitadede,que (Emptreury auoitfait baftir pour tenir Us Cambrefiens
enfiubieBion) recongneuepar mefiieurs du fiang de France ey* monfieur le Conne¬
ftable, Ufieptiefime encores par monfitur de Çuifie, U huitiefime par monfieur
CanneBabU, br efiily eut quelques eficarmouches données, donty demourerent
fionniersle Comte de Mardruche Italien, U Comte de fondeuaulx, monfieur
Stredangrand maiftre de (Ardderiede (Emptreur, auecplufieurs Capitaines es*
aultres fieigneurs.

le
pri

de

^f Les Efiagnolz,dt la citadede fit Voiant dt fi pris cherchés, feirent tncorts Vne»
fdidit de Cauaderie esr gens de pied, qui f eBoient mis en embufiade derritre Us
hayes esr iordrinsffitaB qut Us noBrts Us dptrcturtnt, donnèrent dedans, es*y eut
perte <*_, la fin du ieu, tant d'une partie que daultre tau demeurant ny eut grand
cafdigntde mtmoirt fftnon qutlqut brauadi des Efpagnols pour amufier nosgtns,ey
'lesfurprtndrtfiomombrtdungcaupdelance,comme tref-bienle montrèrent après:
mais 4^, Uur dam , car enfin furtnt fi bien rambarrés , qu'Us ne furtnt ja¬

tedtefiBe>»
^Pans Cambray tBoit Idplufigrandpart dt lanobleft de (Emptreur, fiçauoir eft
mais a

rEmpereuTC

auoit dans
Cambray.

Htricourt, dont merudde neft fi a la fiommation
fe Cambnfins nenuoiartnt Us défis : car il neft oient pas Usplmfiors, aiant tn Uur
Vidt de mide a doues cents cheuam, huit mide hommes depied,U fjt%m( de (Empe¬
rtur n eBoit loing que de trois lieues es* demie par delà , my chemin de [am-,
le fieigneur du RufiBrabançon,

bray *_, Uadenciennes.
^Le douziefime du mais U Roy leuafion Campdaupres Cambray, auec grandde
gaB de tom Us lieux circonuoifins que fiaifoient nos auanteounurs, ledit fieigneur
youlut tenir (Aduantgarde, ey* ordonna lefin deMontmorancy (jonneBoble
France pour (Arrieregarde ey* la Bat aide: (intention du Roy tBoit de rencontrer

de

(enntmy.esr met tn fin aux Çuenes,par tede iournée quel'onfiçauroit qui demourrdt maiBre en camp aignt, et qui nos gens demandaient inftamment.
%L'Armét efiant a vne pttite UeutduQuefinoi vide defiartereffe de (Empereur,

Monfieur le (jonnefiablepour ne mettre en danger lu- perfionne du Roy,
reprit J'en Aduantgarde, U Roy retourna enla Bataidtfiur U chemin de Vodeneiinnés. Là furent pris deux Eftp agnolzjar quelquefi-vngs des aduant coureurs, qui
furent menés a mondit fieur le (jonnefiable, dtjquelzjl fiut adutrtiqut le [amp
Jt (Empereur neftoit qud vuepttite lieue de là,bienfortifié derampars es* tran-^
cbets
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M ouy, en nombre dun trtntt midi hommes, quifiemblafiorbe au¬

dit fire de %lontmordncy,carle fair précédant auoit entendu qut (Emptrtur auoit
Uuéfion Campjpnnant U chemin dt Mans tn Htnault : les capdfis ptrfiftoitnt en
Uur dirt : a ctttt caufie les enuoia Vers U Roy, penfiant qu tnfia prefence n'ofiroitnt
mentir : tout le mtfmt rtfyondirtnt ils au Roy, Uqutl prtmitrtmtnt tn crainte, es*
trtmtur humbltmtnt ils falutrtnt, puis aprts affeurés maintindrent Uur dire: dont
U Roypouruaiant auxafairts, fjdt incontinent draifer la bataide,tn laquedefia
magefté marchait, tom au milieu oufiam la grande C omette tfiait comprifie t aut t fit
maifion, auec Us deux cens Ç tnt ifihommts, puis au dernier tom les Archers de fiau
garde, la grande Carnttt blanche eftoit entre deux Çuidons my partis de blanc es*
noir,fiur chaficun defiquels eftaitvngfiainB Michel, es* au midituvng grandfiou
Uilaurin rayonné d'tftincedesbubtlttontts, fiur la pointe vng grand croijjknt ar¬
gentin couronné dt couronne dor, qui port oit fiur Us crenes deux arcs Voûtés en crois,
ou pluftoB deux croifans becquetons en croix les orlesdela couronne du tiers, a qui
eft deueladeuije,

Dum totum compleat orbem.

Lt Roy

marchait deuant la grande Carntttt, monté fiur vng cheual bay turcq
caparaçonné a la turquefique, auprès duquel tfiaitnt mefiieurs U reuerendifiime jes ^J^11^
Cardinal de Lorraine &* U duc de (juifie. fourfaire court, Us imperialifies turtnt l'Empereur.
dupis,ey après quelquts tfiearmauehtsrtfiufitrtm trtfibitn le» choc es* rancontre
%

denoBrt Armét.
% yilbtrt U cinquiefime dOBobrtprint chemin Vtrs Thuringe,e$* vint agrandhdAll*rt «j
Bt, contre (attntt de tout U monde, iufiquts d Viuairt au lan Friderieh le rtetut SaxCi
humainiment:quifut caufe que Henryprint occafion défitfafcher contre U duc Ion .
Friderieh, mais U fut midguépar Minquictfçauant hommt, tnuayé pour et faire
dt lapart dtlan Friderieh.

%TantoB aprts\indrtnt nauuedts de Venizt,es* dautres lieux, qui le grand
Turc Venu des Ot ornons auoit luy mefimes tBrangU MuBapha-, fion filz.ayné,
pour fiufipieion de trabifon,&* dauairviolé la foy. On dit qui fafécondefiemmt (in- J* "JJJJ/"
cita_ a ce parricide, laquede Voulait auoncer fionfilz.., es* lefin fuccejfitur du père.
%Nom auons parlé de (Arceuefique de (jantourbie, luy es* la Roynt lannt, autc
Us infans du duede Nartombidand,au mois dt NoUombrtfurtnt amtnéstnpublic
iugmtnt, là condamnés a mort : nt furtnt fi toB txteutés, mais filon Us couBu- L'arceuefque
_!//
de Cantourmtsdupatsramtntsenprijon.
. bie & la
%Sçtrttlin duqutl nom auous dit que (Emptrtur duoit promisgros deniersa qui Ryne d'Anluy rendrait fut tn et temps mis tn gract dt (Emptrtur es* dtFtrdinand : tn quoy
nampouuons confidertr le naturtl dts grandz. frihcts,qui tB tout bon, n tBoit mort.
quepar fois vng tas defiattursUsdtprauent, dont aduitm dtgrandz.maux*
SA la rtqueBt des Euefiques es* frincts confédérés, le premier dt Vtctmbre Us '
prefidens de la Chambrt, autcfoltnnitésdctrtquifits, bannirtnt Albtn marquis
deBrandebourg,cammeptrturbdteurdtldpdixpublicqut, es* du fainB Empire:

f^jjjf*jj
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les ordoni

ordonnances du Roy Edouart caffées

nances du

ld'AnEt°terre
\

WjW^snttitàUsE&dimA&mtgnt <s*en A ngltt me, es* furtnt Ies

cafî°fSjeterrC

,

brifiées es* annuUes: es*

fat (Eglifie re*

m^ enfionprtmitr tBat'.dont Uefape danna^Vng lubilé pardon
toute la Chreftienté.

degracepZ

*

%Le diuorce de Catherine mère dtMarie Raine dfAngUttrrefiut prononcé ididtt.Oultrt-plmfiut mû m propos Umariagtdtf hilipptfrince dEfip oigne ey* de
ladiBe Royne dAngUttrre,quiftmbla ban: toutesfiois qu en mefme temps U bruit
courait qut UdiB f rince eftponferoit fi<u couftnt germainefide d Emanuel Ray de
fartugal es* dEleanor.
Le prince %En ce temps là eBoit le Cardinal folm en Adtmagnt, lequel l'Empereur tenoit
pa^nfm^rié b,fd-rce qu'il tB dufiang Royal d'Angltttrrt Jepeur qu'il nt fieiB quelque dea la Royne
tourbitr audit mariagt dt la Royne Marit ey* du frinct fhilippt.four Ua uel mad'Angleterre. riage confirmer, fiut tnuoié vng monfiturVaigutmontAmbaffade,eBant orriuéa
Londrts, au commancemtnt de lanuier, mil cinq cens cinquante quatre, aprts o'
.. , noir traiBé la manière du mariage qutlquts iours, finabltmtnt fut conclu d.
Articles du- -, r
i ] in
r l 1 i c '
«
\ <n
c, .
dit mariage. %Ets articles dudiB martage jurent ttlz.: SçauotrtBqutla^ Roynt Marie

d"Angltrrt doit auoir £Eff oigne trtntt mide Vucas chacun an.
%Que Us pais

de Flandresfieront paftdé's par leurs enfans légitimes,quiforùront

dt Uur chair.

%flm qùadant de vie a trépas U frinct fhilippe, es* Uijfant hoirs légitimes de
ctprtfint mariage, fuccedtront tant aux Royaulme dtA ngltterre,qu auxfidgnturits dudit pais de Flandres.
^flm que nulz.Efifaignolz.nepounonttBre Capitaines, nyaultrement gardes
dts fiort trefis dudit royaulme* dAngltttrrt, ny daultres aparttnancts à ictluy,
commt Calays, Çuynts, ey* aultres.
a
%flmqut la Roynt nefiera point tranfortéehorsdu royaulmt d^AngUttrre.

%flmqut lt frinct d' EJJ>aignentpourrdmutr,ckangcr,ny innoutr aulcunes
coût umts, loix, Bat m, ny priuiltges dudit royaulmt,fians Uconftnttmtnt, dduuey*

délibération du confieil ey* farltment dudit pais.
%flm qu'ilny aura aulcuns EfipaignolzjU Uur confiai, ny officiers.
%flm fiil adutndt qut la Roynt dtctddBfians lignét procréé t^n celuy Uur maria¬
ge, Udit f rince rttourntra comme iltB Vtnu.
%flm qut Uditfidgntur ntpourra amener nemtttre dedans Udit royaulmt, plut

Ejfaignolz.
%flm qu'il ne pounaforger ne batre monnaie finon au Coing dt ladiBt Roynt.
%Lt ftuplt ntfut content que Uur Roynt JuB mariée a rince tBranger : dont
fourdit vnggrosmudntmtnt ey*rtbtdion. Aulcuns de IdNableffe dufii n'enfu¬
rent dfaduis , aiant fur cet affairt pris confiil famaffent tnfimblt. Thomas Vidt
fut Capitaine, efmouuam la rtbedim & fiedidnnpdïUspdk de Cantourbie, fat-'
de trois cents

.

Angleterre.

f

foitgrofts
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(japitdint, efmouuam la rtbedion es*fedition par Us pais dt Cdntourbïé,fiai¬
fiit grofes inutBiuts contrt U Roynt es* fon confiil: Comme fifie mariant aux
tftrangtrs la^. Roynt Marit, tdt rtndoit fion paisftrfes* tficldue, eultrt que UdiBe
Roynt efteignait U religion qu'ils auoient Urs,pourmittrt (ancienne encoresfm.
qLts nouuedes vindrtnt dLondrts, ou la Royntvint.Edtrtmontra la délibération
de Viat es*fion Vouloir, ey* rtcitd Us dtmandts dudit Vidt,quifurtnt qut U Royne
fe nndifiprifonnitre, afifin qu'il tuB authoritédt delibertr de fin mariage, es* dt
continuer fies confeidiers, ou Uspunir, tdt rtmontrafin bon vouloir enuers eux qùcL
Un auo'n rien arrefté du mariage, finon du confieil des f rinces, qu'ede nefienfioudoityfiUs Eftatzjn eBoient daduis, de demourer en perpttuedevirginité: car il luy
fir oit trop griefi, de vtoir U royaulme en danger pour fion mariage, &* que toutfiuB
mit a fiang.Qifilzffe maintiennent donctn abdfonce, es* luy donnent aide pour
punir la-, dejlaiaulté des mechans, c'eB leur dtuoir, qui ont Voulu (tft ire comme
yraythtridert de fion père . Ainfi Us appaifia:puis tdt donna charge au Comte de
februct de conduire Us affaires, carThomas duc de N orfiort nagueres deliuré de
prifon, fiur lafin du mois de lanuier, rencontra (tnnemy auprts dupant de Rochc~*
ftre, ou abandonné defis gens, fut contraint fiefiauuer dforce détalons, tant qu'ttj
grandpeine peut gaigner Londrts. Et Us Ambaffadeurs de* l'Empereur bien &
beau firedrtrtnt du dangtr, fiaifiant Voidts fur mer,
Ç Viat ia auoit efté crié afion de trompe ennemy es* trahitre au royaulme»
%Le duc de Suffort,fut aufii mis au nombre dis mutins es*rtbtdts.
^ftu de ioursparauant (an auoit promis pardon a la Commune, pourueu quelle?
qu'ut aB Us Capit oints de la[édition, dutcpromtjfe de grandfomme, <t- qui mtr-'
trait U main fiur Viat.
% Leiaurqut Us mutins aprochoient dt Londrtsja Roynt fit rompre Upont, qui
efioitfur la Th2mifi, dtpeur qu'aucunfie rendiB a eux.
%Lt lendemain ilsfiaifirent Usfioulxbourgs, penfiant que ceux de U videfie rtd
riraient vtrs Uur coBé, moula gornifin Us empefihoit.
% (jt ptndant Suffartfutpris dun autrt coufté du Royaulme,par HuntinBon^uè
i> duede
la Roynt auoit tnuoit auec cauaderie. Aiant demouré deux iours esfauxbourgst *"flôit pris.
Us mutins au dejfm de Londres pajftrtnt la Thamife, es* marchèrent droit a U
vih: en ce chemin Viat fut prit parftmpruccjtqutl la Royne auoit là tnuoié, &
fut Udit Viat es* fies complififes mis tnprifion.
Viatpris.
%Ltiour fuiuantfitptitfimt dt Feurier, mil cinq cens cinquante quatre,fut crié
qut ceux qui auoient htbtrgé Us mutins, fie prtfentaffent fur ptint de U vie.
%ftu de iours après Suffart fut miné en prifon a Londres.
%Lt douziefime de Feurier Ç uilfiort Vudlé,ey*fiaftmmt lanntf.de du duc de
Suffort, laqutde auoit tBéfuppofit Royne par E douar d,turtnt Us ttftts trdnPl-tont ^s
chées,pour auoir aîfiré au Royaulmt, contrt la Ugidmtfiuectfiion.
dTaulcuns
*[Tom auoient pitié es* compafion de lannt, parce qu'tdt efiait innocente, bitn & g^c^ref **
rrr
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meux encarts aprifi aux lettres ey* libtradesfei mets es*
eftoit tombée tn tel malheur^pourn auoir rtfiufé la Couronne a edt offerte.
% fremierque mourir tdtfit Vne bede harengue au f tuple, fin fiainBe & modefte, inuocant lau mifiricorde de Vieu par fin fils I E s v C H r I s T, aiant fis
Vamoifiedes qui luy aidaient a fi acouBrer, edt fit couurit Usytulx d'ungbandeau:
nnmifttmtnt nourrit,

es*

iy liurafin chef ou bourreau pour eftre tranché.

I

Troubles enreles grands

^Gciour mefimes Cortenay ComttVeuonit, Uquel auoit tBé deliuré deprifionpor
la Royne mtfmes quttyuts iours parauant, tftant fioupfonné de la-, coniurodonfut
repris (y refirré.
% ^«» après, tant 4 Londres qu'a Ve limon fin, ou lors efioit la Royne auec Fronde
skt JJ rr
l r
c'
i
ri
r
t
w obieJJe,pluJieurs
furent exécutes, aulcuns ejchapertnt es* fi retirèrent au Ray de

'Angleterre Fronce, comme letuteur ey* prottBtur de tom pauurtsafifiigés,

Vng

fottdecapké

fient Carré homme dt grande èftimt es* renom.

tntre Ufiquelz,fut

*

^ ^e ti*gtu***f*H dt Feurier\ U duc Suffart fut décapité U quat riefini iour aprts
\

fa condamnation,

*

**%Vurant qut ceeyje fiaifioit enAniJ{terrt, Sibide de Cleuts, femme tfboujtde
Mort de la Jon Frideric duc de Soxt mourut d Viuaire» pnzj iours après Udit duc de S axée
ducheûe de ç&f^fft^ ^ randit (ami a Viiu.Le iour que Ieu, duchejfe trefip aff a, naquit ^ilt-

" xandrc_> filz^d'Augufte, Uque(auoitfait parauant accord auec UdiB due Ion
Frideric, pdr le» moitn du Roy do Panemarc beau père dAuguBe, lapointt
mtnt tBoit tel.
, .
^
*%Que (anFrideric quitte (eUBoratyMifiue ey* les vides des mttaulx. Augufte
Articles en- mourant fiansrhammafits, tout reuitndra a celuy dtSaxt&fiesfilz^.Ctptndont
tre Augufte ;"/ re pourra attribuer U nom esr armoiries dEUBtur, tant d fteler Uttrtï, qu'd l<u
& le duc de J * .
,.. r
.
*
*
saxe.
monnoit qu il fiera batrt.
% Augufte luy laiffera quelqu.es vides esr baidiages, es* pour Us<Jebtts du temps
pafié, que Maurice nouait paiets ts tnfions dudit Frideric, A ugufie paiera cent
mide eficm. flm Augufte dégagera le ChoBeau ey* Ut vidt de (joniugeffergtn.
*
t
Franconit, quttBait engagée a (Çuefique de Vindbourg,paur quatre mide efetu,
"^ ey* la tondra^ <audit duc dt Soxt, ey* a fes enfans. Somme (alliance bertditaire
eft ans fis annétsnmput, rtnouutdét, ey* dt rtchtfi confirmée.
% Ledit ion Fridtric tBant au lit malade, approuua Ufiujdit accord, esr fignA de
fion fieing manuel, commandant afiés tnfions defairt lt pardi en Uur indroiB.

Mort du duc % Ledit ducntdurut le trdzjefime de Mars, fiur Us dix hturts dtuant midi» aprti
de saxe.
auo;r 0Uy Ut.prédication tftant dans fion iiB, recommandant fion ame a Vieu, au¬
quel

il demandait pardon parfion filz. IESVCHRIST.

OrdonnSces

^ Lt'quamtfme dt mars la Roynt dAngUttrrtfidt publier Ufftatus qutdt auoit

?Sirefn

accordés duerfan confiU,tauchant U gouuemement de(Eglifie:par UfiqutlzJprebi-

paT

béfiui)cjutnulfitfpeBdhertfitferait admis am ordrtsfiacre ts,pour txdrptr du tout
,
nue fa fam dongtrtux es* pernicieuxfieroient brufiés.Que rtgltfierait

S

mandemenr

delaRoyns..

^-

o

i
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aux maiftrts defcodeesrprefeheurs, qùils fier dent defiofés de Uurs tBas
j contreuenantz^. Qui Usfiimmtsjerdent oftéts aux frtBrts, es* leurs poffefiions
auec: f lus quikftroiont punis félon (txigtnct dt Uur crime ey* farfaiB. Touttsfois
qut ceux qui fi Vouldroient ofter du mariage, pour viurt tn célibat fir ai tnt traiBés
plus humaintmtnt, es* dt rtmttrt tn Uurlitu ctux quifie repentiraient,
a^flmqut Us prières fie fier oient en Latin, es* que Ion aprendroit aux petits enfians
daider a dire la Meffe quand U freftre chante.
donnée

^ Item que les fiacr ement sfieraient adminiftrésfielon laforme eSr vfiance des fiainBzm
fjonciles, ty* de (Eglifi Romaine.
aifont publitr tedes ordonnances tdt quitta Uferment auquel U Roy Henri fie

\F

fioubftroiant de lapuiffance du f ope, auoit obligé Us Ecclefiafiiquts: par lequel
auant que d'eftre admis ils iur oient qut lt Ray ey* fis fucceffeurs eftoient chefz,&*
fuprefimes dt (Eglifi dAngltttrrt, esr quele f ape ny auoit droit quelconque, mais
fions plias eftoit Euefique de Romme, auec Uquel ne Voulait rien auoir de commun.
1[Et fut JaiBe dejence déformais, quonne lt fidft plm fiairt a hommt du monde,
faroinfila Royne reftitua au fapt la fuper intendance eyprimaulté de (eglifie

Anglicane.

tj ftu dt ttmps aprts Elifiabtt,Jkur dt la Roynt, fut mift tn prifon: paurct quon

f

\*Ro*^

e

fubfçonnoit que de fç auoit quelque chofie de lafidition. CeBe rincefe efi degran- d'Angleterre
devenu, ey feauaireminent, a laquede doit btaucoup (AngUterrc pourlafublimi- Ptifoimiereté

défia doBrine*

% Ci mtfmt ttmps comme Us armées du duc de Florance es* du fape afiiegeoient U p&|fre 5trofe

Vidt dt Sitnnt, le fiigntur fitrriStrofit defftndoit la Vide, qui fitfioit mift tn l«_, défend siëne
prattBion du Roy, ou ilfie montra fi vaidant es* magnanime, que la-, plm part
Uurs gtns y demaurtrtnt,tauttsfois ils continuèrent U fiege.
%Lc treziefimed^Auril, Viat duquel nom auons parlé cy deffus, tut lateftetran~
chéea Londrts enAngUterre.Ltqutltxcufia & purgea tant quilpeultVamoy- ^f^f^ffff
ftde EHzjbeht es* (jourtint : difant quedes ntfiçauoitnt ritn dts monapolts tfmo
\

de

inteBines coniurations.
% En ce temps Us Arceuefique de Cantourbie es* de Londres, furent menés pre¬
mièrement a Vindefiare,puis a Oxoyne,au diffuterent auec Us Théologiens de (ûniutrfiti de Cantabrig, perfift ans en leur dire, fiurent mis en garde.
%Le Cordinal folm dAngltttrrt, dont tfié qutlqut ttmps auec (Emptrtur,pour*- D« juntes
fumant Us erres de U faix, par U commandement du fape vint en France,nutis poUr Paot'
diant d'uni partes* dtdultrtfiait fion dtuoir Jufiquts a aftmbler dis Veputéspour
confirmer la faixftnda fians rien fairt, au grand regret du tnfi-chreBien Ray,
%En ce temps làfut deliuré monfieur dAumade dts mains duMarquis Albert-f
tians

es*

aum oien defoixante mille eficm.
% Le RaytrtfichreBitnVaiont tout (ef air delafaixabatU,feitfesdpreBz.pour

fi mettre tn bataidt parce ilfdt aftmbltrfisforets a fjrtcy tn Lanoûjt ntuftfme
1

rrruï

J
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dt luingfioubzja charge es* conduittt dt mtfiiturs dt Vtndofimt ey* U duc de Mont.
marancy quiprindrent chemin VtrsEftree. Et monfieur lie marefçhal defiainB

André marcha droit a Moubert fontaine
J

Le seigneur

esr

auec grandes difficulté s païïa,

^n&trie par boises* lieux prefque inocctfiiblts, tant qu'a dix heures du matin

%

|defainft An- fie rondit douant Mariembaurg,que la Roynt dHongrit afiait baftir,es*(onomrdlMa dembourg.

m*e ^efon nom' LadiBe vidt eftoit (une, desplm fortes es* mieuxgarnies quifiuft
fur Us 'frontières, entre les vides de (Empereur.

^autre

Trelon Gla
cmfi'e ?Arméefadrejfoit VersAuanes, tnpajfiant ruyna^ Trelon,
on & symay Clayon ey Symay, quelque refiBance qui peufifiaire: UfidiBs fions depuû deux
ruinez .
ans auoient efié réédifiés, de là vint (Armée dt mefdit sfieigneurs de Vendofime
es* Connefiablefie ioindre a cède de monfieur le Marefçhal.

fi

%Les citadins deMariembourg tndurtrtnt Ufiege trois iours tndtrs'.tn Rn dtman1 bourg prife" Gèrent aporUmenter, receus, rendirent loplace leurs bagutsfiauuts,fiors /e_> Capi¬
taine ey* Çouuemeur qui demourerent prifionniers.
<

^Lt dernitr iour de luidet U Roy arriua a Mariembourg,dans laquede il mitgarnifion

esr

fi (ennemy Voulait rien dire.

bonne munition, pour affaidir esr défendre

^ Le troifiefime de 1 uidtt (Arméefit trouua *_, Çuints, (yy fidouma iufques au
fieptiefime du mois, cependant que Un decouuroit le pais, &* que» Ion pour
uoioit aux viures.
Bouuînes *% Le fieptiefime comme (Armée marchait deçà la riuiere deMeufie, arriua deuant
Pnfe.
"Bouuines vide de (Empertur, quifiut prifit daffault, es* Us refiBans tranchés au
fil de (e%ée, Us Efi> aignolzjfui tBoitnt tn la tour, fit défendirent quelques heures:
maisfin ablemtntfit mirent a la mercy du Roy, es* leurfiut la viefiauuée, lefiac es*
pidage demoura am Souldat s: toutesfots le rapt es* forcement desfemmts es* fides
défendu, Ufqutdtspar Vng htrault ey Vne tromptttefurtnt conduiBes en lieu
dafur once, auec les petits enfians.
a
%Monfieur de Neuers eBoit delà la riuiere, qui tenoit Vinan afiiegé, qui aparté
Dman pas. no'tt a^PFuefque du Liège, fis Vu avk de liouuines, la riuiere aumidieudesdeux.
Vinan Jut randu la-> viefiauuée aux hommes, (honntur dis ftmmts gardé, lau
vidt dufieu pnféruée.
%Les Ademants esr Efiagnolsqui ifiaitnt au choBeau, dndrtnt firme, iufques
a endurer brtficht, quifiut haultc es* malaifiée, tant que nul Souldat ne fiafiait tn~
hardir dygrimper, laçoit quemonfieur (A mirai accompaigne de certains Çcn
tils-hommts
caurfiefforçoit montrtr
chemin aufidits Souldts: toutesfiois la

le

de

hault eur Us deterroit.

%Lt

lendemain les afiiegé s demandèrent *- parlement tr, qui leurfiut attrait par

monfieur U ConneBableffiut accordé que» Us Çouutrnturs esr Capit oint s fiorti-rt

raient auecques leurs bagues, eypour toutesarmts laVaguees*(£$>ée.
%
quoy nt\ouloit confiendrVom lulian de Romtru, capitaine dts Eftpdgnolz*
mais fits gens furent deteldduis, es* fordrent duec les Ademants commet leur

A

auoit
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oudt efté permis, ledit Romtru tft oit tncores luy traifitfimt tn la tenu dt monfieur de
Bonm'nes
Ntuers,qut fits gens eftoient ia hors la vidt: par commandement du Roy, fiut le miné.
chafieau de "Bouuints mis a bas, es* la Tour ruinée. Maritmbourg ouit aidé dt bon¬
nt quantité dtJroment,es* Ufidgnturdt Çonnor laifit gouuerneur.
qÙEmpertur mit fan camppres deNamur, penfinty attirer UfRoy, qui auoit
grande emie de danntr'Bataidt,Uqutlfie montra en campagne pour attraire»
(Empereur', cependant nos^fduamcourturs mettoitnt tout Upais tnntmy a feu es*
degaft, (E mperur pour Us gardtr Uuafion f amp par et qu'il adoitnt trop auant.
^f Le vingt uniefimt de îuidtt (Armét campa autour dt Mariemont, maifion de» Ma riemont
pUifiance de Royne dt Hongrie, bede, riche, plaifiantefamptueufit es* magnifique: de"ruiac'
Toutesfiois edefiutpidée, rafiée es* mifie en cendrts.

t^Lt vingttroifitfimt dudit moisjBauo vide trefiandqut, dt lafondation dtsTraitns

fut par nos gtns deftruite.
qVe là corn mt nos gens pajfoitnt vntpttitt riuitre, qui tft au decouuert despor¬
tes du Quefinoy, monfieur le Marefiehal de fiainB xAndré aiant en fia compagnie
quinze cents cheuaux, n aiant encans pafié Uruiffeau, aperceut les bandes innt

tnuironfix mide eheuauxffans compter Usgtns de
pied, qui fuiuoient foubzja conduiBe du duc de S auoyt gtntral dt (Armée.
mies, quifiuiuoient en nombrt

¤Lt prudent Marefçhal là vfa d'ung (Iratageme a tom temps esr iamais memora11
r
rr
r fm
-A*
r Jr J f
/
Ht : carpour pafer lesjiens delà U ruijjeau, fians dejardrt es* ptrtt, tint barbe aux
tnnemis, commtfiilfiaifiait conte dauoir plm de gtns qut Us ennemis naparceuoitnt,
7

1

/**"taÇ.eîBef
duMarefchal
defainct An-

dr**

fieprefient ant commeprt B a fioufttnirlt choc: ct-ptndant Us Régiments pajfoitnt

(un après (autrt: touttsfais pour la qutiit dtmourtrtnt qutlqutsgtns dt ehtual,pour
fiouBtnir (eficormouche, qui auoit duré tant que Us François oultrt-pafoient le»
gué. Ainfi cettt retraiBt de quinze cents cheuaux fiutfiaitte, deuant Usyeux de»
nos ennemis, qui défia auoient commencé de fie méfier auec Us noftrts: par ainfifor¬
et ntvault tn Çutrrt, plm que la-, conduiBe» es* bon confiil, <y ritft moindre)
Vertu dun copitaine es* chefdt Çutrre fiauutr Usfiens de» dangtr, que rui~
ntrfion aduerfiaire.
%Les François campés delà Uruiffeau, att en dolent Us tnntmis, qui tBoitnt iautn coufté campésprts de Bauo,fi bien que (un esr (autre aiant bon coeur de fie deftndrt at tendon fion adutrfiairt,pom U prtndrt a fion aduantdigt: touttsfois (tnnt¬
my nt prefienta iamaù raifion.
%Lcvingtfieptiefimede luidet Us François Vtnm a Creuecceur ,pns Cambray, mon¬
fitur U frinct dt la Roche Suryonamina viurts a^foifon, qui rtfiouitgrandtmtnt
(Armét, qui auoit épargné Us prouifions dtfix iours, iufiquts au dizjtfime.
% L'Empereur aprocha deux litutsprts dis François ft fortifiant es* rtmparant de
grandes tranchées ey* Uuées.
%Le Ray Voiant ttmpsper du que datttndreque(aduerfairt fit prefint aft a la

taide,es* quil montrait dulcunemtm figne

2*

de craindre U heurt, fieit Uutrfion
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Camp, brufiant tout U Ung des fiontierts dArtois iufquts aux parttsdUrros
%fPajfant deuant'BapauimeUtroizieJmt d'AouB,ntVouluty camper,A(:(mfeL
(tau qui tft oit trop laing,pour unir fitgt pris des muraides dudit 'Bapaulme.
%CondnuantJon voiage, aprocha de Fruges près de Ranty, lequel afiieger Jes

il

Ranr*8*

^ UX coU^^ ct 1u'eiant (Emptrtur vint affoir fion camp ts pldnes dt M arque
:

% Voiant (Empereur que la

battrie ne finoit, Voulut porter fiecours a ceux dt Rsnti
es* fit ordonnance que ceux de (Auangorde manhtroitnt contrt Us nostrts: «J
(abordée ren cant rirent monfieur de (juife, quigar doit laforefi, en n ombre pour com*
paraifion aux tnntmistrop pttiv.touttsfiois ilnceut Us ennemis hardiment, ey> petit
apttit quitoit la place,fouftenant es* toufiours harquebaufant Us aduerfiaires, qui
pnndrtnt cdur de fuiurt: mais fiecours arriua, contre (efierance des pourfuiuants
quifut fi terrible, que leur Aduangardefiut rompue, ey* lesplm gros fieigneurs d'en¬
tre eux fie méfient apied,pourfefauuer parmi les harqueboujiers, esrgangner Ubois,
fors (Euefque dtArras, qui voidomment aforce de brocherfion cheual dts talonsfie
fiouua. Sommefiept pièces d'Artiderie, esr plus dt vingt enfieignes fiurent prifies Jur
(tnntmy, lequel futfort eBonné de cette ViBoire noBn\ey* n'eut plm talent de mal
Rencontre fairepour (heure: Us noftres acharnés fur fes Efpaignolz. cBourguinons es* Fia
près Ranty. manS) hafi oient de lesfuiurt au fir es* au feu: mais le Roy cengnoifant qù'UJaut
mode Btm tnt vfirdt viBoiri,fdt fianntr la rttraiBt, aufii que la nuiB aduançair
fort. Monfieur U CanneBabU comme de tom temps eB la couftume,paffiala nuiB
au Camp ou la viBoiref eBoit randue de nofire part, fi feirent Us f rinces es* au¬
tres Chefis, qui ce_ iour auoient montréfu la peine de leurs bras, combien leur tBoit
cher (honneur de France.

%L'E mpereur cobien quil tuftproiiBé dtfit meurt tn ordonnanct contre Us noftres,
toutesfiois valantfon aduangarde rompue, WB ataidonfécond des Efiaignolzjnroutt,fit rit ira dansfon Compjtqutl de richef il fortifia, les nofires a gui le caur auoit
creu pourlanouuede ViBoire vont affaidir (ennemy presdu Cap, qui n'ofia onq finir,
^ la notre Camp auoitgrandfiaultt defourrage, qui defendoit longareB es* demeU'
re, outre qut (ennemy nt Vouloit iamaisfie mettre tn campagne , qui n eBoit que
ttmpsptrdu,&* abufimtnt dtfiesgens'.parct viBoritux,plein dts tnntmits défi aud¬
its, Uur rouifont (honneur, Uudfion Camp dtuant Uurfiaci fians tBrt d'eux empefiché: fuis ada a Moncabré , près de Montreuil, fians auoir perdu rien dufien:
là fitiourn*-, cinq iours, attendant (tnntnty, ey* (tuB plm long temps attendu,
neuf eBé lafaulte desfourrages, parquoy delà portant vint a fjhonttraufe, au il
rtetut nouutdts que (Emptrtur Charlesf eftoit retiré auec fon Camp.
%Le Roy par bonaduis tint encartsfan Arméefians faire femblant d'aulcunt entrtprifit: toutesfiois délibérantfit retirer, b aida congé aux Suifes, es* ceux dt(Arritban: Monfitur dt Vendofme demoura Çenerale» l 'Armée>pourfiaire teBed
(ennemy,

es*

(empeficher

dentrer fiur nos marches.

%Nom auons parlé que le Marquis de Brandebourg auoit efté banny d Spire,
(Empereut
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(Empereur efiant a 3rueedes de rtche fie bannijfioit,fieplaignant desfiacagements
des vides (y chafieoux quefiai fait Udit Marquis, es* donnait en mandement a tous
rinces, esr £ens dt tom tft as, dexécuter (aneft donné par la Chambre imperiade. quis Albert
% Albert auoit publié vng eficrit contre ceux de Nurtmbtrg ou U Us accufioit
** AUcma"
trahifon, esr aut heurs desfeditions aduenues, empefiehans que les Euefiques ne dnfient leurfioy, défieront s que la Nobleffe fuB du tout abolie,esr que par argent ils auoient corrompu Us refit dens de la Chambre 1 mpcriade, es* plufieurs aultres tedes
befiongnes. Ceux de Nurtmbtrg aufiifie purgèrent par efcripts publicqs, reprochants
ou Marquisfis Voleries, pidenestfacagements,facrileges, rcbices, rapines, exaBions, cruaultés contrefies prifionniers ey* oBages, esr mide autres eprobres: réfutèrent
aufii tout
que le* Marquis Uur auoit abitBé,esrpublitrtnt Uur defenfele
dixhuiBiefime de May.

J^Hfaî

f

de

f

ce

nj Le fape 1 ules eBoit decedé le Vingtraifiefime de Mars, mil cinq cens cinquante
es*

quatre: ledixiefmt

d'Audi fut tfieu milcinq cens

Election de

cinquante cinq,Marcel, MarcelPape

qui tofi après ( EUBiontrepaffa, nonfians fupfion d' auoir eu U boucan.
oui quatriefimefiucceda, aprefient fape.
,
.
.
paulquatrief
^Monfieur de Thermes, duquel nom auons cy deff mparlé, auoit rendu ia toute (iftt me Pape.
de fjorce paifiblt auRoydt France, ey* fie préparait de venir en Italie.
$L'an mil cinq cens cinquante cinq, Vulpian,par les noBns battu es* miné,fina.pf lûfe de
bltmtnt Jut randupar compofition, grfortirtnt dt dtdans bitn neuf cents hommes

^f

brauts,

.

es*

de

bedt montre, comprenant en ce nombre quatre cents cheuaux, qui

tBoitnt A démons Espagnoles* Italiens, lefquelz. fiortirent tom leurs bagues
fiauues, Us enfieignes desj>loiées,tabourins &* fifres fionnans, iceux fie rtndirtnt an
Camp du ducd'Albeaupontde Sture, par delà Thurin douze lieues.
%Au commancement de Feurier, lan Happer, lan "Bratford, Laurent Sander, En AngleterRolandT aider, lan Roger, ey puis après peu de temps (Euefique de Vanie furent » «Y1 cinq
.
,
'»
6
,./
* , *
l
PJJ.
fiC rr r
«nscinquan
condamnes a mort, par et qu Us ne Voulurent retournera l union de lEgltjt ta
te cinq.
toltque dAngleterrt, touttsfiois'Bratfort ntfiut txteuté.
%Sur la fin de Feurier, lan Albert duc deMelgeburg, quifiut alié autcMaurice, auquel Henry de "Brunfuic auoitfait de grands maux, iceluy print tn mariage Ceci en AlleS
la fille d'Albert duc dt frufie, f rince fort riche esr p»'J[ant, qui b aida tifoir que raiSae*
(Adcmagne prendrait qutlqut ptu d'aldne, &je rtmtttroit fim dis tnnuk
1

des années pafiées.

faix, esr oBtr tout difftrtnt ,apointent vnt Trtfiue
communicadue es* marchande entre ceux des royaulmts,pui'fonces, païs, ttrrts &
% Les Veputés pour accorder la

fidgnturits appartenances au trefi-chrcBien Roy dt France, fertnifiime Roy $An-

Efyagnes, es* (jharUs cinquiefime de ce nom Empereur, es* leurs
ddiés: ey fut ladiBe Trefue publiée partout Us RoyaulmesfufdiBzjmefme *_.
foitiers U xxiiq.iour de Feurier, mil cinq cens cinquante cinq. fUtfiturs chofits
efimauuoitnt a demander la Trefut, Us adutrfiairts duRoydt France, comme cha
rrr Uy

gltterre es*

des
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cunpeut fiçauair:car(Empertur tftant ia café dans es* de maladie,fut contraint
quitter les Seaux, es* Usrepner afionjilzfPkilippe Roy d?Angleterre.
Aucunes eaufes des Trefues .

t

be deuant

Romme.

%Orefiil que noBre Roy aiant ia la plm part des Ligues de toute (Adema?nç_
p, r

/ /

A t T

ftien Roy du tout dtbannaire

es* piteux,

'

i

i

r

ri

£ i

*

(lta"e 1m ne crmt autre chofie quefid Liberté randuepar le bénéfice du trefi-chrequifieB toufiours montré &* montre /o

foulagtment des pauures afifiigés.
**%Les nauigations de (Empereur ia nonplm libres comme auparauant pour efire
en noftre main (ifie de Corée,merueilU neftfi forcefuft aux Imperialiftts cher¬
cher es* demander la paix , qui Uur efioit trop plm que requerable es* nectfaire.
%Cependant que les Veputés eftoient fur Upoint de fairt quelque bon accord, le
"
dAlbe troublait toute (Italie, mefme lefainB fiege Apoftolic, tenante
fiainBeté du fape afiiegée enfia vide de Romme: toutesfiois ce Vuefions auoirfiait
grand chofie a-, fion honneur, JinabUmentJe retira^,, luy qui deuoit prendre le
fiedmont d1affault, es* faire debedes befiongnes,fi (heur de fion deffeing ne

(euB trompé.
*%

Comme ces chofies ainfi efioient démenées en Italie, les Veputés montraient qutle

ieum Ray d'Ejfagnt n'aprouuoitlefait du duc d^Albe, es* qu'il luy auoit mandé
défie déporter: Touttsfois lt duc dAlbtptrfifta tant qu'il tutforets: Ufquedes affai¬
blies cantrainBtfut a nos adutrfairts de demander Trefues, qui fiurent accor¬
dées (y iuréts.l'ebmits qui Us Imptrialifits pour mituxcouurir Uur cas tenoitne
nosgens en vng tfyoir de quelques nopces,fç auoir eft tntre Vamp Carlofilzjdu Roy
des Esfagnts, es* madamt îfiabeaufide ainée de France, es* eut Uur direfoy vers
les neftres, a caufie du Cardinal fald'Angltttnt, homme vtnerablt es1 degrande
authorité, moitnntur d'uni part ts* dautre de la faix, qui cents en parlait a la^
bonnt foy: SommtltsTrtfiues accordées ey* iuries, fut quefiion de parler de la rtftitutton dts prifinnitrs, mais Us Imperialiftts prolongtoitnt g^delaieient Uplttt
qui Uur eftoit pofiible> donnantzjeff oncespar trop incertaines es* doubteufies: dtfantz. mainttnant dung maintenant dautrt. 3refleurfaiB es* dire ne» démonfiroitpoint qu'ils cherchaftnt fimpltmtnt vngVray^yptrpttutl accord: cor de tous
Uurs dires ny tn tut Vng catégorie, fiors qu'ils dirent qu'on auoit recem les pnfionr*.
niers a rançon, mais qutllt nt comment n'tBdt pofiible d'en ritnfçauoir.
*%Vom aués tntendu comme monfitur dt Stdan duc de Tf ouilhon, cheualier dtlor-?
dre du Roy, Marefçhal de France,fut prins a laprinfe es* ruine de Hedin,delo an
U mena aupats bas dans Vng vidl chaBeou nommé (Ecluft, es* là fut raffint com¬
mt le plm chetif Souldat du monde, dons vnt ÇeoKe tftraiBemtnt,fians pouuoir a
uoir dide nefiecours d'ung fitul Varlit, giffant es* couchantfur la-, f aidaffe*. mol
nu duc de mue es* dtmy pourrie, dont vnegroffe fieure U prit: fi qu ilfiut tn danger defa
Bouillon & perfionne ce qu'aparctuans Us miniBrts de ttdt es* fi barbare inhumanité,lettrecomme U fut
t fa n§ Mh tenant neantmoins fi de court, que iamais hommt de France n 4
traitté de.
<> \
* . .
. J
.
, .
puis fà prinfe peu auoir congé deparler ame luy, non de le voir, qui tB bien peu.
.
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a{UlaififieUsfagorntmtntses* fodicitadans pour lt fiub orner es* tirtr vtrs lapon
de (ennemy, auec bedts pramefifies , puispar parodts touuertes luy baidant Vne crainBe de mort ,rtmantrant quelesf rinces font aUcuntsfois mourir qui bon Uur fitmbkffons regarder qui nt quoy. Cela touttsjoisntsbranla ritn ce magnanime duc.
^A ceBe cauje Uz. fie mirent a luy dire parodts cuifimtes , contre fion honntur , es*
mides indignités non toderables : (je Vert utux Vue nt montra aucun figne de ce
qui (atentement luy crtuoitle ciur . Touttsfois par diuers moyens on luy difioit
toufiours que luy mejme efioit caufie du maltraiB ement quil rteeuait. lt Vam prit
confiderés quede peine esr ennuy a Vng Jeigneur de tede part, cecy peut tftrt: il n'y a
Souldat tant pttit qu'on fiçauroit dire, quilepeutfiauffrir: mais la VtrtuntB main*
dre dendurer magnanimement Vnt iniure, qut dt conbatrt vaidamment tn U
méfiée (s* rencontre dis armes.
%La TrefiuefaiBt,pauree qu'il tBoit qutBion dt deliurer Us prifionniers,Madame de Bouidonfut iufiques a Çand,aiant fionfiauficonduit du f rince fhelippe Roy
des Egagnes: là arriuée n'eut permifiion iamais depouuoir parler afion Seigneur,
ajfin qu'il la peuf ent mettre» a tederaifin, qu'ils Vouldroient , comme défia auoit'
eBé délibéré.

La duchefft dt "Bouillonfie Voiant en tede peine, efi fior cet dt confitntir t sfins des
ennemis, quifurent, Que ladiBtdamteyfiafidt fieraient oftages pour (elargijfe
ment dudiB fieur duc de Bouidon tenant prifion. flm qutfi UdiB duc m aurait prtw
mier que la rançon (ufi paiet , qui ladiBt domt air fiafidt demauraient ce nonobfiant prifionnier es, iufques a JatisfiaBion intiert , du pris conutnu: qui toutesfiois
tftoit defraifionnable :fçauoir eft deux cents midttfcus. 'Bref pour vng prifionnier
<£

trois perfionnesfiont contre tout droiB captiues , Upère, la mère , es*

lafide. Auec

condition que mondiB fieur tBoit tlargi du choBeau de (fond, es* aurait ht
Vide pour tout arrtft , auec bonnes esr fieurts gardes : o
que dans quinzjtinc
'pneifiement U payement fieroit paracheué , ou UdiBduc retournerait dans fia cage,
VSr (obligation de la pauure dame esr fa fide demourroit en fion entier. Btltxtm
pie esr a iamais mémorable de (amitié caniugalt , esr pieté filiale, argument do¬
uar ecruaulté ts aduerfiaires qui marchandent fiur (a vit d vng prifionnier , Uqutl
xenfin retournant de ladiBt prifion mourut , arriué qui fuft dans la vidt dt Quifit
deux iours aprts fin corps fut ouutrt , in la prefience de trois doBeurs enMtdtcine,
es autant de Chirurgitns , dtuxApoticaires, tous
grandi txptritnce, es* de
iibrt iugement : Us parties intérieur is diligtmmtnt Vtfitéts, la mort tfi trouuét vio' lente par poyfion : pource que le ventricule par le dtdans tft trouue tn plm de trezf
parsyUtré, & profonde iufiquts a la ptdiculc txttriturt ,par(trafion du Vtnin,
auec plufieurs taches Vtrmidonnéts. MondiB fiturU duc dt Bouidon défait efiant
en prifin , fie trouua indigofi , plm que de caufiume,parce fuft il daduis deprandn médecine: adonc luy furent amenés le médecin esr (apoticairedu rince de
Sauoye, qui luy baillèrent vngpharmacqut , ttl qut (iffut (a montré , delttaire es*
tede

ce

de

f
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Vtnentux: mondiBfitur dUnftant fe plaignait de(eftomach : lors madomt^H^
lut y mettre ordre , par vng médecin qu'tdt auoit de France, mais m luy fua
loyfiblt , quoy quelle fien tutnuaft.
Mort du duc: % Vefuis la couleur changea toute aupauure Vue, auec Vne difficulté daldne R
de Bouillon que a veue dfil il decheoit teut.f enfant fe retraire au plaifiant air dt France
laifa la tent tnntmit ,pour Vtnir rtndrt (ami a Vitu chtsfits amis.
^Confidere UBeur esr conieBure Us conditions de (accord ry* la->fiuitte,tu trouutrros (horreur la plm abominabU , quifiuft iamais ny entendut ny couchée fiur pa¬
pierprtuue manifiefte despoifons donnés Vtu Id mortfiuiuant dtfi près.
^L'obligation tncarts qui iamais lt corps treffafié n'euft efté ouuert.
^ A chide Vendit le corps deceduy qu'il auoit au combat abatu,fon ancien boyneux,ey le pouuoit faire filon lt droiB desgents, mais cecy eft contre tout droiB,
contrt la foy du fauficonduiB , obliger vne perfionne, prendre rançon dvn homme
aquilon a taidé es* obrtgé la vit : voila vng aBe contre tom droiBs de naturejes

gtnts,ciuil ey* diuin,Voiiapour vne, depuis UsTrefiues accordée s,pourfiuiuons au refte,
xe comte de ^lentVeux obmettre la machination du Comte deMaignt gouuerneur de LuxemranHaVref- ^ourgjaquede il batiffait U mais dt luing dtrnitr pafié, par lt moien de fon mai¬
nt tafehe
MetT

de

Brt d'hoBel CorneideMorie'.c'eB quilprometoit a trais Sauldats de la Çarnifion de
3&tts> a chacun deux midi tfcm contant, es* midi de rantt,fils pouuaient donner
entré,i dans la vidt audit Comte, de
de. four conduire <l*

ces

trois (un eBoit Caporal, (autre Lancepeffa-

fin Uur menéefi aduijoient ddchapter maifion dansMets,es*

tenir hoBelerie, & au iour de marché retirer iufiques a trame Souldats apoBés,qui
auec certain jignt. enuahyroitnt vnt pont, forçant Us Çardts, donnant tntrét au¬
dit Comte quiferait là près en embujeade, es* accourrait au figne conuenutntrt tux.
%flm,ctsgensfaduiftrtnt d'efiheUr la muraide, confiderant qut (entreprife deffiufidiBe eBoit hafiardeufit ey* incertaine, pleine de difficulté.
e
% Etparce qui Vers la tourVenfierla muraidt eft plm baffe quen lieu quifiitfai~
fiaient Uur compte qut (un des trois quificauroit U mot du Çuet,yroitfoire fignt a
ceux quiferaient tmbufiqués dt dehors, ce-pendant Us autrts deux couperaient la-,
gorge aux Sentinedes quiferaitnt U Ç uet,au plm pris dt la tour.
4 L'txtcution fut rtmife aprts Vandangts, a caufie que les nuiBz,(traient plus
tonguts.Vurant Uquel ttmps, Us Sauldats attirent a Uur cordedt quatrt autrts.
^Le Comtt dtMeigne pourfiuit fion entrtprifie entoutt diligence, es* communicqut
(affaire au frinct fhelippt Roy fEJfagne, es* au f rince de Sauoye, qui trou~
utrent cela bon, es* comme UdiB f rince de Sauoye depuis rebondit a (Ambaffio^
deduRoy,quiluynmonBroitcomme durant U Trefiue on auoit fiait ces menées,
dit que c eftoit banne rufit es* vfianct de guerre.
%A ctttt caufe lt Comtt faitgrand amas defichedts a Tbtonuide9& muait dts
ingeniaires auxSouldatstraiffres, pourfonder la baulteur grprofiondeur desmws,

fut fait, tant pdr U dedans, qui pdr U dehors.

ce qui

U Comtt
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$Lt Comtt fait dprochcrdt luygrand nombre dtnfdgnes,

.

3? $

tant dEftagnok que

dautrts païs: fomme m rtBoit plm qut mtttrt (tntrtprift en
txecmion,mais Vituy apaurutu, cor les Sauldats vindrtnt a fie defifierUs vns dts
autrts, tant qu auec qHilqutspetittspicqutsqutlz. fit donnerent quelque iour en
iouant, que Iquun dentrt tux qui auoit ptrdufion argent de de Ait, ey ptut eftre de
ptur defire, accufijecouurit tout le cas au lieutenant du Roy: Us Collons pris
ey conuaincmfurent punis filon Uur démérite.
ft
%Que dirons nom de deuxSouldatsCjofcons qui furentfibitn raeuddispar (Em
Entreprife
pereur a Bruxedes, a caufie qu'offrant leurfieruice a la magefié Imperiollt, promet- idéaux1*
t oientfi bien txploiBtr au dommage du Ray, au moitn dt quelque intelligence qu'ils « mains de
fie difioient auoir auec Ufeigneur de Vezj, capitaine de gens depied,qu'ilsren~ ÊtPcrcl,rdroitnt au commandement de (Emptrtur la^vidt dt Bourdeaulx, capit ode de
/*_ Cuienne.
%Lt feigneur de Barltmond cheualier de la toifian dOr, grand maiftre desfinan¬
ces de (Empereur [parce que lefidits (jafionsftft oient adraifiéspremièrement 4 luy)
tntrtttnoit cts coquins commefilsfiuffent gens dt bien ^r dtiBimt, & parlemen¬
tait Jouuant a tux, Uur tnteftant de plm en plm Uur damnobU dejfdng. fi qu'ar-igentleurjut deliuré dans la maifion de (Eutfiqut SAn as, iufques a trois cents
tficm: qui furent comptés,liurés,reaUment es* défait , par Sigaut feerttair^»
dudiB Eutfiqut.
'
% fourparaehtutrfi louablt emprifie Uttrts furtnt tfcriptts au Seigneur de Vezj,
auec bedespromejfes, de U faire U plm riche, de Ufairt Uplm grand, Uplm b*u~
reux, ey* Uplm opulant quifut oncq* tnfia race.
%Les compaignonsfiafeuroient du retour dansfixftp maints, auec la relance. Le¬
ditfieigneur de BarUmom Uur montra grandfignt f amitié , iufqut a Uurferrer U
petit doigt, t aftMis cicatrices que (un auoit fiur lotifit, (autxtfiur (efipauU, affin
de mituxles rteangnoiftrt. Encanspour mieux Us fiancer, leur baUJa UttrtsaJroiffantts augouutrntur dt Cambray, pour recevaitwfiieurs ey* Uur fairt bonnt chè¬
re: puis Us faire conduire par bonnesguides est chemins efiartés dt peur qu'Us »0
fuffientrecongnm fiur Us marches esr frantiem F rançoifet.S Lefieigntur de Vauptrges Çouuerneur de fiainB Quentin rancmtra (ung au¬
près dudiBfiainB Quentin, Uquel U inttrrogta: voiantfia contenance ptu ajfeuréc
laparode inconBante esr Variable, parfiub çon UfaiBfientr, U Ç adant ptu de]
ttmps aprts confiefe (agaftis, tftant aufii trouue chargé dupaqutt, ne (tuftfiçtu
nytr: parquoy Ufut punyjelan fion demtritt,Uyabitn tncorts d autrts pratiequts.
%lacques FUBias ingeniairefiurpris auprts dt la Fere fondant la rtuitn dOyfie Amns ç
,
pour toute excuje dit quilauoit mandement de ce faire du fieigneur de Barltmont: prifesfur i&
esr qu'il auoit tBé tnuoié duMejhil pour rteangnoiftrt Us vidts dt toutt laft omit- j££s^e Fr°rt de France, mefimtmtnt M<mreuil, fainB Efprit dt rue, Vourlon, fainB <*.
Quentin ey* Meptrts, es*fut trouui UdiB FUBias auoir ia droifié figurts esr fourde

Lanfiqutnets,

es*

-
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traiBz.du fort de SainB Efiprit, Abtuidt es* Mtfieres.
%OrproieBoit Ufieigneur de Barlemont, qui Monftrtuiles* SainB E^rit eBa
pris, Boulongne esr Ar des feraient ferrés a caufe du fort du Mefinil, ey aUe (on
ne paunaitfansgrandi difficultéybaiderfecaun. Oultre Ufiaifiit fion compte que '
Mtfitris gaignéfierait impofiible Sémit aider Mariembourg.
^Leprinct de Sauoyefiur ces entrefaiBes cherchait Vngfiouldat auolépaur (tnuoier
aMontreuil, es* en gangner dautrts, ptnfiant aifiéemtnt par ce moien Venir au
Jejfm défies entreprifis.
tuidancepar les mefimes Souldatz. exécu¬
téspour U regart de Mets es* Bourdeaux: comme (anpourra veoir auprocès es* en
queBes,fur-ce fiaiBes,
%Vu coufté d Italit ne fitfiaifiaient moindres menées, comme Ion a peu veoir par Us
lettres du Cardinal de Bruges, eficript es a ceux de fiainB Flaur, pour pratiquer
M ontoléine ey* Çrofftt tn Toficane, o ce qui Us criminel^ vng Médecin es* Vng Ca¬
pitaine trahiftres (ont eonfifié es* perfifterent en Uur dire* iufiques a(execu
non, demandantspardon a Vieu es* au Roy d!auoir faulfé Uur fiy a la fuafion
<§ Toutes lefiquedes chofies fiont venues en

-des ennemis.

^Confédéréesies chofisfufidiBesla Trefue n*a efté rompue de lapart du trefiehre
ùenRoy, mais des aduerfiaires, quipar tom moiens clandtflinemtnt voulaient fur-*
prendre» Us vides dudiBfieur,font làprouinm de Vouloir tmpoifinntr Ustaues.
t %llnya hommt q ui iuge* autrement que lt Roy n'ayt eu iuffe occafion de droifi*fer fies forets, es* autc armts repoulfer (iniure qu'on mdchindt fiur luy ejr fur les
allés de la couronne de France,
%Si (Empereurfe dit auoir eu droiB de défendre Us Colon ois contre Uurfouut*
rdin fieigneur noftre fiainB fereie 'Papi, mefimblé qu'd plusforte raifion Utnfichreftien Roy, premier filz.de (Eglifi a trefique iufte caufe defiUuer contre Us
ennemis dufainBfiege Apoftolic, mtfimtment en aiant eftéfiupplié de cefaire.
%S'il d'défendu comme Vicaire dufainB Empire Us Adtmagnts contre (oprejje
de (Empereurfà a maintenant beaucoup meilleure, caufe comme filz.
défendre

de

noftre fainB fert, es* aurait (atéts toutts Us autres iniures) cent cy fieule affes
i argument pour rompre U Trefue, mais Us aduerfiairespremiers far Uurspratic
qees (ont tnfrain&et

FI N.
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