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LES MONUMENS
DE

LA MONARCHIE
F R A N Ç O I S E

Q_ UI  C O M P R E N N E N T

L’H I S T O I R E  DE FRANCE,
a v e c  l e s  f i g u r e s  d e  C H A  Q^U E R E G N E

Q j j e  l ’ i n j u r é  ¿ ê s  t e m s  a  e p a r g n e 'e s .

TOME SECOND.
La Conquête de TAngleterrc par G u i l l a u m e , D uc de Normandie, dit le Bâtard, 

tirée d*un Monument du tems. Ec la fuite des Rois, depuis Louis VL 
die le G ros 5  jufqua J e a n  IL  inclufivement.

FarleR.P. Dom B E R N A R D  D E  M O N T P A U C O N ^ / ^ ^ - ^
Religieux Beneaiéiin de la Congregation de Saint J\daf̂ r. ' *

" " : 4 o

Chez^

A  P A R I S ,

J U  L I E  N*M I C H E L  G A N D O U I N ,  Quai de Conti, aux trois Vertus ;
E  T

P I E R R E - F R A N Ç O I S  G I F F A R T ,  ruë S. Jacques , à Sainte Therefe.

M. D  C C. X X X .

A V E C  P R I V I L E G E  D V  R O I .



Fautes à corriger^

P A ge 10. ligne i j .  R a o u l , //7î^  Ruai.
P. 3 6 . 1. 6. lifez. 3 &  m it Hugues en prifon à Château-Landon.

P. 45). 1. 5. d ’Henri.
P . 1 6 1 . 1. 15. lifez, 1150. comme dans le latin,
P . 1 6 1 .1. penult. lifez. de Champaigue.
p. 1 fo. 1. antepenult. le Comte de Hainaut. lifez, Jean de Hainaut j &  dans le 

Joannes Hannonieniîs.
P. i6 o . 1. 5. lifez, qui ont fait le plus d'honneur.
P . 3 1 j . L I j . à la marge ) iifex. le R oi Edouard, au lieu de le Roi de Navarre.
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L E S  M O N U M E N S

L A  M O N A R C H I E
F R A N Ç O I S E ,

S
QUI COMPRENNENT UHISTOIRE DE FRANCE:

a v e c  L E S  F I G U R E S  D E  C H A Q ^ U E  R E G N E ,
que Tinjure des tems a épargnées.

La Conquête de P Angleterre far Guillaume le Bâtard  ̂Duc de 
Nwmanâie 3 dit le Conc^uerant,

’ H i s t o i r e  de cette conquête ne peut être nîieux placée quà 
la tête de ce Tome. La derniere Planche du Tome précè
dent reprefente le Roi Guillaume , fa femme, fes enfans, 6c 
ion competiceur Harold. On paife de la fort naturellement a 
cette Hiftoire, &  au Monument fur lequel nous la décrivons, 
ou Guillaume & Harold font les principaux perfonnages. Ce 

Monument me parut fi intereiTanc , que dès que j’en eus la premiere partie , 
trouvée parmi les Manuicrits de feu Monfieur Foucaut y & gravee a la fin du 
premier Tome de cet Ouvrage, je fis toutes les diligences poifibles pour decou-

M O N V M E N T J  F R A N C J C jE M O N J R C H I j£
F R A N C IA  R IS T O R I AM  C O M P LE C T V N T V R : 

cum iis cujujque Regni figuris quihus injuriatemporum pepercit.
W J L L E L M U S  N O T tìU S  D U X  N O R M A N N I ^ ,  bulamhiftoria iliius congruenter, nulla re interpoiita,

^ngliamarmìs fiblfubigit. fequitur , necnon monumentum illud inligne , quo
precipue ufi fumus prò beili W illelm um  inter &  Ha-

O PpoRTUNE ihanc hiiloriamrecundihujufcecomi roldum fuborti,atque^ exitum dedudÌ, enarracione. 
inicio locamus : in  poftrema enim prscedencis Tanti predi vifum efl: hoc monumentum^ utpolrquam 

tomi'incifa rabula exhibetur Rex W^illehnuscum uxo- primam partcm inÌcriniis D. Foucaut t« re
te &  filiis atque Haroldo ejuscompetitore ; quam ta- p e r t a m  , & j a m  verfuscomiprimi hnem uatam, nactus

Tome I L  ^



vrir le refte. Je vis d*abord que cette partie ne pouvoir être que le commen
cement d’une longue Hiftoire. Je m’informai de mes confreres Bénédictins de 
S. Etienne de Caen 3c de S. Vigor de Bayeux , s’ils connoilfoient quelque Mo
nument femblable chez eux ou dans leur voifinage. Sur la deicription que je 
fis de ce Fragment que j’avois reçu , ceux de S. Vigor comprirent que c etoic 
une vieille & longue bande de tapiilèrie, qu’on expofoit en certains jours de 
Tannée dans l’Eglife Cathédrale de Bayeux. Le R. P. Dom Mathurin TArcher , 
alors Prieur de S. Vigor copia toutes les Infcriptions qui s’y trouvoient, &c me 
les envoia. Je vis d’abord que c’étoit le Monument entier , dont je n avois 
qu une petite partie. Le tout a 2,11. pieds de long , ôc ce fragment n’en a 
qu environ 30. la largeur n eft que d’un peu moins de deux pieds.

' Cette bande de tapiiTerie n’a jamais été mife en fa perfection. Les hommes, 
les chevaux , les châteaux , les villes , ôc tout le refte s’y trouve tiiTu ôc peint 
en couleurs ; mais les eipaces qu'on voit entre les faits Tepreientez , ne ionc 
qu un fimple cannevas, qui n*a point été rempli. Ce défaut n’ôte rien de la 
fuite de Thiftoire. Ceux qui entreprirent de faire cette tapiiTerie n’eurent pas 
le tems de lachever. L*opinion commune â Bayeux eft, que ce fut la Reine Ma- 
thilde femme de Guillaume le Conquérant, qui la fit faire. Cette opinion qui 
paife pour une tradition dans le payis, n’a rien que de fort vraifemblable. Ma- 
thilde vertueufe PrinceiTe, qui s’intereiToit fort à Ja gloire du Roi fon mari, aufa 
voulu laiiTer à la pofteriré ce Monument d'une des plus grandes ôc des plus heu- 
reufes expeditions qui furent jamais. Ce qui eft certain , c’eft que le Monu
ment eft inconteftablement de ce tems-lâ. Le goû t, la forme des armes, de 
tout ce qui s’obferve dans cette peinture, ne laiilent aucun lieu d’en douter.

J’envoiai à Bayeux pour le deiEner M. Antoine Benoît un des plus habiles 
Deffinateurs de ce tems, avec ordre de réduire les images à une certaine gran
deur , ôc de ne rien changer dans le goût de la peinture de ces tems-lâ j goûc 
des plus groiTiers & des plus barbares , mais auquel il ne faut rien changer, la 
décadence ou le récabliiTement des arts faiiànt â mon avis un point confide- 
rable de THiftoire. On apprend ici bien des ufages de ce tems-là , fur les ar
mes , fur la guerre , fur la marine, fur beaucoup d autres fujets. L’Hiftoire 
reprefentée dans la peinture ôc dans les inicriptions de la tapifferie eft parfaite-

fum ,om nem lapidem  moverim.ur totum perquirerem potuerant. Eft omnium cpinio Bajocis  ̂ Mathildem 
ac reperirem. ASodalibus Benedidfcinis Cadomenfibus Reginam W illelm iN ochi uxoremj. hoc opus concin-
ôi Baiocenfibus expetüj num quid fimile noil'erit vel in navilîè i quæ opinio iftic inter veterum cradiriones cen-
lo d s ipfis vel in vicinia , addita etiam accepti frag- fecur ,  nihilque habet non veriilmile. Probis inftrudla
menti accurata defcriptione : cujus ope BaiocenfesSo- moribus R egin a , quæ conjugis celebrare gloriam in
dales compererunt picluram eiîè au æi longiflimi &  animo habuit, hoc pofteris monumentum tranfm iie-
angufti j quod ftato anni tempore in Ecclefia CatHfe- rit , quo depista exhibetur expeditio inter maximas
diali Baioceniì exponi folitum eil. Tum  D . M athu- Se feliciiTìmas quæ unquam fuere computanda. Cer-
rinus l'Archer ,S . Vigoris Prior > infcriptiones omnes tum utique videtur hoc monumentum ifto ævo per-
in  aulæo pailìm pofitas exfcriptas mihi tranfmiiìt. Sta- a6tum fuiflè. Pidturæ namque ratio , armorum forma,
timque percepì monumentum iliud totum eiTe , cujus cæteraque om nia, quæ paifim obfervantur  ̂ ad iftam
partem tantum pridem acceperam. Aulæitotius Ion- ætatem hoc monumentum pertinere om ninoiliadent.
gitudo eft ZI2.  pedum. Fragmentum vero quod pri- Bajocas porro mifi Antonium Benoit in delineandi
mum acceperam , triginta folum circiter pedum eft. peritia nuUi fecundum , cui edixi , ut res omnes de-
Latitudo totius ne ad duos quidem pedes pertingit, pi6tas ad ftatam magnitudinem delinearet , nec ru-

H oc porroaulæum nunquam omnibus fuis parti- dem rerum omnium formam in aulæo expreflàm,ele-
bus &  numeris perfcftum fuit; viri 5 equi ,  cartella  ̂ gantiorem in formam reduceret. Artium  quippe vel
urbes , &  cætera intexta &: fuis coloribus depidla florentium vel labentium ratio , meo quidem judi-
funt, Verum  fpatia inter res geftas re litta ,  mera tela c iò , interpræcipuas hiftoriæ partes ceniendaeft. Mul-
fu n t , nullis decorata ornatibus. H inc tamen nihil ex ta hic edifci pol^nt circa armorum genera omnia )
hiftoria decerpitur. Q ui hoc aulæum adornandum circa bella &  rem ,nauticam , plurimaque alia. Hiftc-
fufcepere 9 tempore deficiente,  totum perficere non ria porro quæ in hoc aulæo vel depingicur ,  vei ini^



trtent conforme aux meilleurs Hiftoriens de ce tems-là , &  nous apprend bien 
des faits qu’ils avoient paifé fous iîlence.

Il ne faut point douter, qu il ne fe foit perdu dans la fuite du tems une bonne 
partie de cette bande de tapiflerie. Ce qui en reftc ne va que juiqu à la défaite 
de la mort d’Harold, ôc à la viótoire de Guillaume. La peinture devoit aller au 
moins jufqu a fon couronnement qui ne s*y trouve pas. La derniere partie de 
ce Monument efl: fi gâtée, qu’il né faut pas s’étonner fi ce qui fuivoit eft en
tièrement perdu. Cette peinture ôc les infcriptions qui l’accompagnent font lès 
principaux matériaux de THiftoire qui fuit- Elle s’accorde preique par tout com
me nous venons de dire, avec les meilleurs Hiftoriens j les redrefl'e quelquefois> 
éc rapporte bien des choies, qu ils avoient paiTées. La conquête de TAngleterre 
fait au refte une partie confiderable de l’Hiftoire de France , non feulement 
parce que Guillaume étoit Duc d’une de fes meilleures Provinces ôc vaiTal du Roi 
de France ; mais auiTi parce que fa grande armée fut levée, ôc dans la Norman
die & dans la plupart des Provinces du Roiaume.

Il faut rappeller ici ce que nous avons dit au Tome precedent, en expliquant 
la premiere partie de cette peinture. Edouard Roi d’Angleterre iê voiant près de 
fa fin ôi n’aiant point de fils 3 jetta les yeux fur Guillaume Duc de Normandie 
fon parent, pour lui fucceder à la Couronne. Il fit ion teftament en ià faveur :
6c ènvoia Robert Archevêque de Cânterburi lui en porter la nouvelle. Après 
celui-ci il y envoia encore Harold 5 que les Hiftoriens appellent auffi Harald ou 
Herald, le plus grand Seigneur de l’Angleterre après le Roi. C ’eft là que com
mence THiftoire dans la tapiflerie de Bayeux. Le Roi Edouard dans fon Trône 
donne fes ordres à Harold , qui part eniiiite à cheval avec fa compagnie pour 
aller monter fur mer & executer fa commiiEon. Il fait fa priere devant une 
Eglife, Si monte fur un vaiflièau avec íes gens. Les vents contraires le jettent fur 
la côte du Ponthieu , où il eft faifi avec fes gens par le Comte Gui , qui felon 
toutes les apparences vouloir le mettre à rançon* Guillaume Duc de Norman
die averti qu Harold , députe par le Roi Edouard pour venir lui confirmer ce 
que TArchevêque de Cânterburi lui avoit déjà annoncé , avoit été arrêté pri- 
fonnier par Gui Comte de Ponthieu, envoia le prier de rendre la liberté à Ha
rold ôc à fes gens ; fur le refus qu il fit de le lâcher, il envoia une fécondé fois

criptionibus profertur^ cum optimis illius ævi hiftoi'iæ H ic in mencem revocanda func ea quæ iîi præce-
Scripcoiibus confonat ,  multaque ab illis prætei'miiîà dem i tomo proculimus ,  dum piiorem hüjûfce m o
ïeceniet. • numenti parcem explicauemus. Rduardus Rex A ngliæ ,

N ec dubitandum eft in decurfutempods non pau- cum corporeas vires quocidic deficere cernerec , nec
ca ex aulæo amiiïà fuiiïcj hiftoria quippe quæ fuper- filium liabcrec, W illelm um  Normanniæ Ducem co-
tft  , ad cladem &  necem Haroldi folura peitingic j gnatum fuum in fuccellbiem iîbi deftinavic, teila-
atque ad W illelm i vidoriam . Depiita vero hiftoria mentoque fuo ipfi Angliæ regni coronam detulica
ad ufque illud tempus falcem produda fui e , quo miiîtque Robertum Cantuaiiæ Afchiepifcopum , qui
W illelm us in Regem  Angliæ eledus &  coronatus remipfi nunciarec^ pofteaque Haroldum ,quem  Scrip-
iu i t  : quod tamen hic non compárete Ú ltim a porro tores Haraldum etiam vel Heraldum vocan t, ad rem
hujus aulæi pars , quæ fupereft, ita labefadata &  de- eamdem miiîc. H ic incipit hiftoria in aulæo iiaioccnfi*
trita eft j  ut nihil mirum Ci illud quod fequebatui* om- Rex Eduardus in folio luo Haroldum alloquitur , aç
nino perierit. Hæç vero pidura Ôc adjundæ infcrip- proficifci jubèt. Migrât ille eques cum cœtu fuo ut ad
tionqs præcipue adhibenturin hiitoria mox texenda. mare fe con ferat, juiiàque exfequatur. Preces fundîc
H oc monumentum vero j uc modo dicebamus , cum ante Eccleiîam quamdam , Ô£ in navim cum fuis con-
optimis hiftoriæ fa;iptoribus ut plurimum con fem it, fcendit. Adverfo reflante vento ad otam Pontivi trac-
aliquando ipfos emendat , multaque recenfet ab iliis tus depellicur , ubi a  W idone Pontivi Com ité capituf
prætermiiïa. Cacterum Anglia a WiHelmo Duce Nor- cum cœtu fuo , qui W id o , ut videtur , redemtionis
manniæ fubadta hiftoriæ Francicæ partem com plet, precium ab illo exfpedal^c.Goraperit WiHelmusDux
non, m odo quia W illelm us Dux erat provinciæ-Jnca Normanniæ Haroldum ab R?ge m iiiùm , lit quæ Ro-*
Franciæ óptimas com putandæ ,& R égi i^ranciæ lubili- bertus Cantuarienfis ipfi nunciarat , confîi;mai;cf, a
r u s ; f e d  quia etiam ingens exercitus e j u s & e x N o r -  W idone Pontivi Comité comprehénfum fuiiïè , mific
mannia &  ex majori parte provinci^um  regni edu<5tus rogatum , ut haroldum  &  içcios dimitrerec. I llo , ne-
eft. ■ ■ ' gante a alíosm iíitnupciospí^ui minis adhi^tised^ce-

Tome I I ,  A  ij



4 C O N C L U E S  T E  D E  U  A N G L E T E R R E ,
menaçant G u i, que s’il ne rendoit pas Harold j il viendroit lui-même à main 
armée pour le délivrer. Ici finit la premiere partie du Monument donnée dans 
le premier Tom.e de cet Ouvrage, avec les explications néceiTaires. Ce n’eft que 
comme un préambule à la grande Hiftoire qui fiiit , & que nous allons décrire 
d*après ce Monument > &  d après les meilleurs Hiftoriens. Mais comme dans 
cette tapiiTerie on a mis fiir preique tous les points d*Hiftoire reprefentez, des 
Inicriptions qui expliquent les faits hiftoriques, on a jugé à  propos de mettre 
ici enfembie toutes ces Infcriptions, qui font une fuite d’Hiftoire.

R E X ......... R D
H A R O L D  D V X  A N G L O R U M  E T  SVI  M I L I T E S  
E Q ^ V I T A N T  A D  B O S H A M .
E C C L E S I A
H I C  H A R O L D  M A R E  N A V I G A V I T , E T  V E L I S  V E N T O  
P L E N I S  V E N I T  I N  T E R R A  W I D O N I S  C O M I T I S  
H A R O L D .

H I C  A P P R E H E N D I T  V V ID O  H ARO LD V ET D V X IT EVM 
A D  B E L R E M  , E T  I B I  E V M  T E N V I T  : V B I  H A R O L D  
E T V V I D O P A R A B O L A N T .
V B I  N V N T I I  V V I L L E L M I  D V C I S  VENERVNT A D  V V I- 
D O N E M  
T  V  R  O  L D.
N V N T I I  V V I L L E M I  D V C I S
H I C  V E N I T  N V N T I V S  A D  W I L G E L M V M  (fie) D V C EM  
HIC W IDO A D D V X IT H AROLDVM  A D  VVILGELMVM NOR- 
M A N N O R V M  D V C E M .
H IC V VILGELMVS CVM  H AROLD O VENIT A D  PALATIVM  
S V  V  M.
V B I  V N V S  C L E R I C V S  E T  Æ L F G Y V  A 
HIC W ILLE M  ( fie ) D V X  ET EXERCITVS EJVS VENERVNT A D  
M ONTEM  MICHAELIS , ET HIC TRANSIERVNT FLVMEN 
C O S N O N I S
H I C  H A R O L D  D V X  T R A H E B A T  E O S  D E  A R E N A  
E T  V E N E R V N T  A D  D O L  E T  C O N A N  F V G A  V E R T I T  
R E D N E S

rentipiî ,n ifiH aro ld u m fib i reddereti venturum Te E V M  T E N V I T  V B I  H A R O L D  E T  V V ID O  
cum  armata manu ad ilium  liberandum. Hue vero de* P A R A B O L A N T .
finie prima pars monumentî hujufce  ̂ quæ in tomo V B I  N V N C II V V IL LE L M I D V C IS  V E N E R V N T  
primo data &  explicata fuit. Eft vero quan prævia par- A  D  V V I  D  O  N  E M  
ticula€ximiæ illius hiftoriæjquamex hoc monumento T  V  R  O  L  D.
& e x  accuratioribus Scriptoribus adornabimus. Verum  N V N T I I  V V I L L E L M I  D V C I S
quia in aulæo ad omnia feregefta infcriptiones ha- H I C  V E N I T  N V N T I V S  A D  W^ILGELMVM
bentur res hiftoricas explicantes , Infcriptiones illas (  fie )  D V C E M
quæhiftoriæferiem  efferunt j hic fimul ponere vifum  H I C  W IID O  A j D D V X I T  H A R O L D V M  A D  
eft. V V IL G E LM V M  N O R M A N N O R V M  D V C E M .
R E X ...............................R D .  H I C  V V I L G E L M V S  C V M  H A R O L D O  V E N IT
H A R O L D  D V X  A N G L O R V M  E T  S V l  A D  P A L A T I V M  S V V M  

M I L I T E S  V B I  V N V S  C L E R I C V S  E T  Æ L F G Y V A
E Q . V I T A N T  A D  B O S H A M .  H I C  W I L L E M  f  f ie) D V X  E T  E X E R C I T V S
E C C L E S I A .  EJVS V E N E R V N T  A D  M O N T E M  M ICH AELIS,
H I C  H A R O L D  M Ä R E  N A  V I G A  V I T  , E T  E T  H IC  T R A N S IE R V N T  FLV M E N  C O S N O N IS  

V E L I S  V E N T O  P L E N I S  V E N I T  I N  H I C  H A R O L D  D V X  T R A H E B A T  EOS DE 
T E R R A  V V I D O N I S  C O M I T I S  A R E N A

H A R O L D .  E T  V E N E R V N T  A D  D O L  E T  C O N A N

H I C  A P P R E H E N D I T  V V I D O  H A R O L D V  F V G A  V E R T I T  
E T  D V X I T  E V M  A D  B E L R E M ,  E T  I B I  R E D N E S



H I C  M I L I T E S  V V I L L E L M I  D V C I S  PVGN AN T C O N TR A  
D I N A N T E S  : E T  C V N A N  C L A V E S  P O R R E X I T .  
H I C  D E D I T  A R M A  V V I L L E L M .  H A R O L D  O.
HIC VVILLELM. VENIT BAGIAS : VBI HAROLD SACRAMEN-
T V M  F E C I T  V V I L L E L M O  D V C I
HIC HAROLD D V X  REVERSVS EST AD  ANGLICAM TERRAM  :
E T  V E N I T  A D  E D W A R D V M  R E G E M
HIC PO R TA TV R  CORPVS EADW ARDI ( fie ) REGIS A D  ECCLE-
s i a m p e t r i a p I i

A D W AR D VS REX IN LECTO ALLO Q VITVR FIDELES : ET HIC 
D E F V N C T V S  E S T .
H I C  D E D E R V N T  H A R O L D O  C O R O N A M  R E G I S  
H I C  R E S I D E T  H A R O L D  R E X  A N G L O R V M

S T I G A N T  A R C H I E P S .
I S T I  M I R A N T V R  S T E L L A M  
H A R O L D .
HIC NAVIS ANGLICA VENIT IN TERRAM  WILLELMI DVCIS 
H IC  W I L L E L M V S  D V X  J V S S I T  N A V E S  Æ D I F I C A R E  
H I C  T R A H V N T  N A V E S  A D  M A R E  
ISTI PO R TA N T ARMAS AD  NAVES : ET HIC T R A H V N T  CAR- 
R V M  C V M  V I N O  E T  A R M I S
HIC VVILLELM. D V X  IN M AGNO NAVIGIO TRANSIVIT E T  VE- 
N I T  A D  P E  V E N E S Æ
HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBVS : ET HIC MILITES FESTI- 
N A V E R V N T  H E S T I N G A  V T  C I B V M  R A P E R E N T V R  
H I C  E S T  V V A D A R D V S
HIC C O Q V IT V R  CA R O  ET HIC M INISTRAVERVNT MINISTRI 
HIC FECERVNT PRANDIVM  ET H iC EPISCOPVS CIBVM ET 
P O T V M  B E N E D I C I T .
O D O  EPS. WILLELM : ROBERT. ISTE JVSSIT V T  FODERETVR 
C A S T E L L V M  A T  ( f i c ) H E S T E N G A .
C E A S T R A  (fie)
H I C  N V N T I A T V M  E S T  V V I L L E L M .  D E  H A R O L D O

HI C M I L I T E S  V V IL LE L M I D V C IS  P V G N A N T  H IC  V I L L E L M V S D V X  J V S S I T  N A V E S  
C O N T R A  D I N A N T E S :  E T  C V N A N  Æ D I F I C A R E
C L A V E S  P O R R E X I T .  H I C  T R A H V N T  N A V E S  A D  M A R E

H I C  D E D I T  A R M A  V V IL L E L M .H A R O L D O . ISTI P O R T A N T  A R M A S A D  N A V ES , E T  H IC
H I C  V V I L L E L M  V E N I T  B A G I A S :  V B I  T R A H V N T  C A R R V M  C V M  V IN O  E T  ARM IS

H A R O L D  S A C R A M E N T V M  F E C I T  H I C V I L L E L M .  D V |X  IN M A G N O  N A V IG IO
V V I L L E L M O  D V C L  T R A N S I V I T  ET V E N IT A D  P E V E N E S Æ

H I C  H A R O L D  D V X  R E V E R S V S  E S T  A D  H I C  E X E V N T  C A B A L L I  D E  N A V I B V S :
A N G L I C A M  T E R R A M ,  E T  V E N IT  A D  E T  H I C  M I L I T E S  F E S T I N A V E R V N T
E D W A R D V M  R E G E M  H E S T I N G A  V T  C I B V M  R A P E R E N T V R

H I C  P O R T A T V R  C O R P V S  E A D W A R D I f f i c )  H I C  E S T  V V A D A R D V S
R E G I S  A D  E C C L E S I A M  P E T R I  A P l I. H I C  C O a V I T V R  C A R O :  E T  H I C

A D W A R D V S  I N L E C T O  A L L O a V I T V R  M I N I S T R A V E R V N T  M I N I S T R I
F I D E L E S :  E T  H I C  D E F V N C T V S  E S T .  H I C  F E C E R V N T  P R A N D I V M ,  E T  H i c

H I C  D E D E R V N T  H A R O L D O  C O R O N A M  E P I S C O P V S  C I B V M  E T  P O T V M
R E G I S :  B E N E ^ D I C I T .

H I C  R E S I D E T  H A R O L D  R E X  A N G L O R V M  O D O  EPS. W IL L E L M : R O T B E R T . ISTE JVSSIT
S T I G A N T  A R C H I E P S  V T  F O D E R E T V R  C A S T E L L V M  A T
I S T I  M I R A N T V R  S T E L L A M  ( f i cj  H E S T E N G  A
H A R O L D .  C E A S T R A  (fie) ,
H I C  N A V I S  A N G L IC A  V E N IT  I N  T E R R A M  H i C  N V N T I A T V M  E S T  V V I L L E L M .  D E

W I L L E L M I  D V C I S  H A R O L D O  _
A iij



H I C D O M V S  I N C E N D I T V R
HICMILITES EXIERVNT DE HESTENGA : ET VENERVNT AD  
P R Æ L I V M  C O N T R A  H A R O L D V M  R E G E M  
HIC VVILLELMVS LNTERROGAT VITALEM SI VIDISSET HA- 
R O L D I  E X E R C I T V M
ISTE N V N TIA T H AROLDVM  DE EXERCITV VVILLELMI DUCIS
HIC WILLELMVS D V X  A LO Q V ITV R  ( fie ) SVIS MILITIBVS V T
PRÆ PARENT SE VIRILITER ET SAPIENTER A D  PRÆLIVM CON-
T R A  A N G L O R V M  E X E R C I T V M
HIC CECIDERVNT LEWINE ET GVRD  FRATRES HAROLDI
R E G I S
H IC CECIDERVNT SIMVL ANGLI ET FRANCI IN PRELIO

H IC  O D O  e"p S B A C V L V M  T E N E N S  C O N F O R T A T . . . . .  
H I C  E S T  V  V I L E L  D V X
H IC FRANCI P U G N A N T , ET CECIDERVNT Q V I ERANT CV M  
H A R O L D O
H I C  H A R O L D V S  R E X  I N T E R F E C T V S  E S T . . . ...................

J ’ai averti dans le tome préeedent p. 3 74. que ces Inicriptions ont dans l’ori
ginal après chaque mot trois points, ou perpendiculaires, ou mis en triangle &  
quelquefois deux points feulement ; nous nous fommes diipeniêz de les mettre 
ici. Il fuiEt qu’ils foient marquez dans les Planches, où ces Inicriptions ie trou
vent. L’ufage de mettre trois points après chaque m ot, fe trouve dans une Ins
cription Greque d’Athenes , faite quatre cent cinquante ans avant l’incarna
tion 5 en l’année de la mort de Cimon fameux Capitaine Athenien, dont TOri- 
ginal en marbre blanc fe trouve aujourd’hui au Louvre, à un Cabinet de TAca- 
demie des belles Lettres. Je n’ai jamais vu d’exemple de ces trois points après 
chaque m ot,, dans les anciennes Inicriptions Romaines. Mais on en trouve 
fouvent en France depuis près de mille ans, & peut être en d’autres payis, ponc
tuées en cette maniéré.

P l a n - Gui Comte de Ponthieu craignant de s’attirer un auifi formidable adverfaire 
I. que Guillaume Due de Normandie, promit de lui remettre Harold ; les En- 

voiez en apportèrent la nouvelle au Duc Guillaume. C’eft ici que commence 
la partie de l’hiftoire peinte dans la tapiiTerie, dont nous donnons à prefent le

H I C  D O M V S  I N C E N D I T V R  In romo prim om onuî, p. 374. infcriptiones hafce
H I C M I L I T E S  E X I E R V N T  DE H E S T E N G A : in aulæo poft fingulas voces tria pun6ta in perpendi-

E T  V E N E R V N T  A D  PRELIVM  C O N T R A  culum  poiîca habere ; aliquando etiam tria punéta in
H A R O L D V M  R E G E M  triangu um adornata , nec raro duo iblum  pundta :

H I C  W I L L E L M V S  IN T E R R O G A T  V IT A L E M  quæ pundtain hac inicriptionum colleitione non po-
H A R O L D I  E X E R C I T V M  luimus. Satis q u ip p eeftii in incihs tabulis reperian-

I S T E  N V N T IA T  H A R O L D V M  DE E X E R C IT V  tur cum iniciriptionibus.Tria punitapoftfingula ver-
y y  I L L E L M I D V C I S  ba reperiuntui* in infcriptione quadam Græca Atlie-

Ç  D V X  A L O Q V I T V R  nienii 450. annis ante ortum Chrifti pofita, quoanno
i-1 w ^ X  ^T^ ^ ^  ̂  P R Æ P A R E N T Cim on Dux Athenieniis ftrenuus obiit. Quæ infcrip-

SAPIEN TER A D  PRELIVM  t io in albo marmore inciia hodie in Luparæis regiis
E X E R C I T V M .  œdibushabetur in conclavi quodam ad Academiam

^  h T  A  E T  G V R D  Literatorum deputato. H ujufm odi tria pundta poil
R E G I S .  iîngulas voces nunquam vidi in antiquis infcriptioni-

S I M V L  A N G L I  E T  bus : fed hujufmodi exempla fæpe videre eft ab annis
F K . A N C I  I N _ _ P R E L I O  mille in  infcriptionibus G alliæ , &  aliarum fortaiîê

H I C  O D O  E P S , B A C V L V M  T E N E N S  regionum.
^  ........................  W id o Pontivi Comes ne W illelm um  formidaii-

T y ^ ï L L E L  D V X  dum fibiPrincipem exafperaret j pollicitus eft fe Ha-
H I C  F R A N C I  P V G N A N T   ̂ E T  C E C ID E R V N T  roldum dimiil'urum eflè. M iflî nuncii id  W Ülelmo

E R A N T  C V M  H A R O L D O  Diici iignifîcarunc. H ic autem incipit hiftoriæ pars ilia
H i C  H A R O L D V S  R E X  ÎN TER FE G TV S EST....... major quam nunc damqs. Dux in folio fedens pumi-



deiTein. Le Duc ailis fur une eipece de Trône > donne audiance à fon Envoie 
qui eft un fore petit homme , &  pourroit bien être ce nain Turold 3 qui écoit 
en la compagnie des deux premiers Envolez de Guillaume. Il en eft parlé à la 
p. 5 7 8. du premier tome. Le Duc Guillaume eft aflis auprès de fon Palais ou 
de fon Château , qui fe voit peint ici. Il y a une eipece de donjon , à chaque 
côté duquel eft un garde armé d’une lance. Il y a apparence que le château a 
été fait de la pure imagination du Peintre , comme la plupart des autres châ
teaux & bâtimens qui fe voient dans la tapiiferie. L'Inicription eft ici , HIC 
V E N I T  N V N C I V S  A D  V V I L G E L M V M  D V C E M  , l'Envoié vint 
ici trouver le Duc Guillaume, Wilgelmus ie lit ainiî quelquefois dans la fuite. Le 
premier mot Hic ne fe voit pas ici : il eft à l’extrémité de la derniere Planche au 
tome précèdent, n. x l i x .

Il pourroit bien fe faire que ceux qui paroiffent ici devant le Duc Guillaume, 
font les premiers qu il envoia. Ils avoient en leur compagnie Turold, qui par 
la petiteiTe de fa taille, ôc une force de corps extraordinaire dans un nain , de
voit être fort connu dans la Cour du Duc de Normandie. Voiez ce que nous 
en avons dit a la page 3 74. du premier tome. Ces premiers Envoiez & Turold 
lui rapportèrent que le Comte Gui refufoit de mettre Harold en liberté. Il en 
envoia de féconds qui ménacerent de fa part le Comte Gui , 3c Guillaume fe 
mit en marche lui-même bien accompagné 3 pour aller Tobliger par force de
lui remettre Harold.

Ce qui femblc confirmer ma conjedure eft , que Guillaume de Poitiers le 
plus exa£t de ceux qui ont écrit Thiftoire de Guillaume le Conquérant, dit que 
le Comte Gui vint lui remettre fon prifonnier à la ville d’Eu 5 ad Aucenfe Cafirum 
ß h iprafentavit, c écoit Textrémité de la Normandie de ce côté-là , ce qui fait 
juger que le Duc s’étoic mis en chemin pour aller délivrer Harold. Llnfcription 
qui eft au deiTus eft en ces termes: HIC WIDO AD D VXIT H AROLDVM  AD  
WILGELMVM N O RM AN N ORVM  DVCEM. Gui amena Harold à Guillaume 
Vue de Normandie, Guillaume de Malmeft>uri, dit qu il Tamena en Normandie, 
ab ipfi Guidons Normanniam duBus eß: ce qui s’accorde avec ce que dit Guillaume 
de Poitiers, qu’il le mena en la ville d’Eu , quelques autres moins exaits difent, 
qu’il fe contenta de le lui renvoier.

L’Image nous montre Gui à cheval avec toute fa troupe , ôc Guillaume auiTi 
à cheval avec la fienne. Gui prefente Harold au Duc de Normandie & le lui

lionem fe alloquencem au d it, eftque forcaife Turol- qui minis intentatis idipfum a Comice exigerenc : ip- 
dus ille i qui cum primis duobus nunciis miiTus eft ,  ieque W^illelmus cum armacorum manu piofedus eft  ̂
de quo agimr , p. 378. tomi pi'imi. Dux W illelm us uc Haroldum vi reciperet.  ̂ GuiïWlmi, 
proprer ædes fuas fc d e t , quæ caftellum referunt. In Conjeduram  meam confirmare videtur Guillelmus . 
medio ejus turris ceu arx erigitur > in cujus lateiibus Pidlavienfis 3 eorum qui W illelm i Nothi hiftoriam 
utiinque armati lancea viri iinguli coiiipiciuntur.For- fcripferunc accuratilTimus , cum dicic W ie n e rn  C o
ma vero caftelii ex piitoris aibitrio piodiic j ut &  alia micem captivum fuum W illelm o reddidiiTe  ̂in Augi 
fere omnia caftella &  ædificia, quæ in hoc aulæo com- oppido feu caftro : Â d  Aucenfe cafirum fibi ÿr^fentavit, 
parent. Infcriptio eft : H IC  V E N IT  N V N C iV S  A D  qui extremus erac Normanniæ limes verfus Ponti- 
V V IL G E LM V M  D V C E M . etiam aliquo- vum : unde probatur Ducem jam iter fukepiile:, ut 
ties legitur in decurfu. Prima vox hlc non comparet in Haroldum libetaret. Infciipcio aulæi iic habet : H iC  
tabula j fed in piræcedenti tomo j in  ultima hujus hif* V V ID O  COM ES A D D U X IT  H A R O L D U M  A D  MAlmesb, 
toriæ tabula n. x l i x . legitur. V V I L G E L M U M  N O R M A N N O R U M  DUCEM .

Verifimiliter dici p o ilit , duos illos qui ante W il-  W illelm us autem  ̂Malmefburienfis fic habet : Ah ipfo
lelmum Ducem ftantes vifuntur j primos illos eiiè Guidone Normannmn ductus eß : confonatque cum
nuncios a W illelm o miHbs. Cum  illis eratTuroIdus, Guillelmo P iit^ ien fi , q u i ^  caftrum leu oppi-
qui a ftaturæ brevitate &  robore corporis non vulgar! dum ilium duxiiïe narrat. A liqui mmus accmati
in  pumilione , in aula Ducis Normannise notiflimus tores Haroldum a W idone miiium non duccum ruille
fuiile videtur. Confule ea quæ de illo  diximus i pag. dicunt. . . ...
374. tomi primi. Duo priores illi nuncii &: Turoldus In depida imagine vifitur W id o  eques cum aliis
Com itis pertinaciam , qui nollet H a r o ld u m  dimittere, equitibus j itemque W illelm us Dux eques cum luis,
D uci reculerunt. Turn alios ille Com iti nuncios miiltj VViilo Haroldum Normanniæ Duci oftert. Manu Imil-



'remet. Il porte fur fa main gauche un oifeau , marque d'une grande qualité eiî 
ce tems-la. Harold qui le fuie porte auifi fon oifeau de même ; mais le bec en 
avant & non pas tourne vers lui , comme à  la Pl. x l v . du premier tome, o ù  

l’oifeau tourné vers fa poitrine , en forte qu’il ne pouvoir s’eflorer, marquoic 
que le maî:re écok dans un écac humilié. Guillaume, Gui & Harold portent des 
manteaux attachez a 1 epaule droite, ou des chlamydes fort courtes. Ce qu’oa 
remarque ici eft que tous les chevaux ont un poitrail &c point de croupiere , ce 
qu’on obferve par tout ailleurs dans cette peinture. Des branches darbre qui 
s elevent apres les cavaliers de la fuite de Guillaume, marquent que cette icene 
eft finie, &  qu’une autre va commencer. Cet ufage de mettre des arbres à la 
fin de chaque adion eft fort ancien. On l’obferve iur les colonnes de Trajan ôc 
d’Antonin ; cela a été continué jufqu’à des tems fort bas. Quand après une ac
tion il fe trouve un château, une maifon , ou une tour , ils ne mettoient point 
d’arbre : ces hauts bâtimens faiioient la léparation.

Harold Le Duc amena Harold à fon Palais, comme marque l’Infcription HIC D V X  
Rouen. VVILGELM. CV M  H AROLD O VENIT A D  PALATIVM  SVViM. Elle ne 

dit pas expreflement qu’il foit venu à Roiien ; mais Guillaume de Poitiers l’af- 
fure ; c’étoit la ville capitale où étoit fon Palais. Après cette marche on arrive 
à une efpece de tour, où eft la grande porte du Palais. On en remarque quel
ques-unes de même dans cettc peinture. On voit enfuite une falle où eft' aflîs 
le Duc Guillaume, aiant un garde auprès de lui. Harold debout lui parle, &  
lui dit apparemment le fujet de ià venue. Derriere lui font quatre hommes ar
mez de fa fuite. Dans les conferences qu’ils eurent enfemble, Harold lui pro
mit , qu’il lui feroit toujours dévoué. Nous verrons plus bas qu’il lui prêta fore 
folennellement le ferment de fidélité. Guillaume de fon côté promit de lui don
ner en mariage ia fille Adele oU Adelize , que d’autres appellent Agathe.

M. Lancelot qui a'doBn© de‘ ce Monument une explication auflï favante que 
Judicieufe, croit que c’eft à ce futur mariage que fe rapporte la Figure & Tint 
cription fuivante. Nous voions dans cette im age, une femme ou fille entre 
deux colonnes, qui font une efpece de porte, & un homme à côté qui lui mec 
la main fur la tête. L’Infcription eft VBI VNVS CLERICVS ET Æ LFGYVA 
ou l on voit un clerc ^  Ælfgyve. Il femble que cette cérémonie ne peut fe rappor
ter qu’à la promefle que venoit de faire Guillaume à Harold de lui donner ià

Guilleïin<
tra avem fuftinet,  quod tune infigne nobilîtatis erat. bium Normanniæ &  Ducis fedes. Poil emenfum iter, ViÜav.
W idonem  ièquens Haroldus avem &  ipfe Tuftinec j tunÎs viiÎcur, in quam ajus oftium Palatü erat : cujai^
led averfo roftro j  nec iibi adverfo , ut in Tab. x l v .  modi turres etiam alibi in hocmonum ento obfervan-

p o la re  non poterac 3 quæ res Ha- tur. Deinde aula confpicitur ubi fedecDux W illelm us,
roldum in dejedtiore eiTè conditione ÎÎgnificabat. W Ü- adftante iàtellite. Stans Haroldus Ducem alloquicuï >
ielmus , W id o  , &  Haroldus 3 pallid a geftanc ad hu- &  profeitionis Tuæ cauikm , uc creditur, recenfec.Po-

annexa j iîve chlamydes breviores. ne ilium quatuor armati viri funt illius focii. In pri-
Obiervandum autem hic eft equos omnes antilenam , vatis colloquiis D uci pollicitus eft Haroldus fe ipii ad-
nullum  jüoftilenam habere,id quod in aulæo toto iic di(5lum iemper fore. Poftea vero facramentum fidei
deprehenditur. Rami arborum ereéti præaiti poft ipiî iblemniter præftirit, ut infra videbicur, W ille l-
cquites W illelm i lo cati, iîgnificanc hanc finitam fce- mus vero fe ipii in iponiàm dacurum eiîè promiiît iî-
nam efle. Mos h i c , arbores ponendi in fine cujuilibet liam fuam A delam ,  iive Adelifiam ,  quam alii Aga-
actionis vel rei geftæ , antiquiffimus eft. In columnis thamVocant.
enim T ia ja n a &  Antonina obfervaturj,&ad ufque in- Putat V . C l. Lancelotîus,  qui hoc monumentum
iim a læcula deduòtus eft. Si vero poil rem geilam, aut do£le&fagaciter interpretatus eil,imaginem atqueinfl
caltellum , aut dom us, aut turris occurrat, tune arbo- criptionem fequentes hoc futurum connubium fpeôla-
rem non apponunt. l l l i  quippe altiora æ dificia,apof- re. In hac imagine mulierem feu virginem videmus

feparant. . inter duas columnas, quæ quamdam ceu portam eifi-
. Haroldum (^xit ad Palatium fuum , ut c i unt , ôc alacere virum capiti ejus manum imponen-

V VILGELM  C V M  tem. Infcriptio eft : VBI C L E R IC V S V N  VS E T  Æ LF-
P A L A T IV M  SV V M : G Y V A . H æcvero piôlura &  agendi ratio non videtui*

non diatR otom agum  veniife: fed id narrat Guiüel- ad aliud pertinere poiïè , quam ad promiilionem W il-
caus Pictavieiiiis j erac quippe Rotomagus caput ur- lelm iH aroldofailam deconnubiocum filiafua.Puellæ

fille
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fille en mariage. Le nom de la PrinceiTe ne convient pas à la vérité avec ceux 
que les Hiftoriens lui donnent : mais ils varient entre eux, &  cette variété 
pourroit faire foupçonner que ce ne font que des corruptions du nom Ælfgyva 
fort commun parmi les Anglofaxons, mais très-rare chez les autres nations. Il 
eft à remarquer que ce nom iè trouve écrit un peu différemment dans les Au
teurs. La fécondé femme de Charles le iîmple fille d’un Roi d’Angleterre, ap- 
peilée Ogiva dans les Hiftoriens , eft nommée Æthgiva dans fon Epitaphe , 
qu on voit à S. Médard de Soiifons. Il y a apparence que c eft le même nom 
écrit avec quelque petite diverfité , ce qui étoit fort ordinaire en ces tems-la.
Ce nom eft aufli appellatif, dic-on, àc fignifie , une Dame 3 une Demoifelle &c 
une PrinceiTe 3 ce qui leveroit toute la difficulté. Ce Clerc ou Officier met la 
main fur la tête de la Princeflè. Cétoit apparemment un ufage de ces tems> 
ôc dans ces fortes de fondions.

La o-uerre de Bretagne furvint alors. Conah Comte de Bretagne avoit armé cueire 
contre le Duc Guillaume^ ôc lui déclarant la guerre 3 il lui avoit indiqué un jour 
où il devoit entrer dans la Normandie. Il avoit attiré à fon parti le Comte 
d’Anjou, qui devoit lui fournir des troupes. Mais Guillaume étoit trop promt 
à la main pour attendre que fon adverfaire vint ainfi l’infuker dans fon payis.
Il s’arma àc il fit armer fes gens. Sachant qu’Harold étoit homme de guerre ôc 
fort brave , il l’invita lui ôc les fiens à être de la'partie. Harold s arma volon
tiers pour fe trouver à cette expedition. Ils prirent la route du Mont S. Michel,  ■ 
c-omme il eft porté dans Tlnfcription. HIC y  VILLEM. ( fie ) D VX  ET EXER- 
GITVS EJVS VENERVNT AD  MONTEM MICHAELIS. Le Duc Guillaume 
^  f in  armée vinrent au Mont S, MicheL Le Mont S. Michel eft ici reprefente 
avec un petit château fur la croupe. Le Duc &  íes gens à cheval mar- 
client du côté de ce M ont, revêtus d une eipece de mailles de fer plates comme 
des écailles 5 ce qui s’appelioit anciennement fquamata veflis s au lieu que les aû  
tres cottes d’armes, compofées de crochets de fer çntrelacez 3 s appelloient hama
ta veflis. On en voit quelquefois de ces dernieres dans cette tapiiTerie.

Arrivez au Mont S. M ichel, ils paiTerent la riviere de Coefnon que les fré-> 
quentes marées rempliiTent d'un fabk niouvant, où l’on s’enfonce, ôc dont on a 
aiTez de peine à fe tirer. Les voiageurs périiTent-là quelquefois, quand la marée

nofnen ut a plurimis ^i-Îptorîbas varie refeitur -, cùm Coraïtem iibî adjunxerat 3 q u i copias ipfî fubminiiîça-
Æ lfgyva lu n  convenicj fed illi 111 iftonomine referen- turus erat. A t W illclm us bello fufcipiendo parariot
do cantopere varian t, ut hinc fortaiTe fufpicio oria- erat , q u a m  uc exfpedtaret donec holtis fines iuos in-
tur , fie corruptum fuiiïè nomen Æ lfgyva, apud A n- vaderet. Arma ergo fumut , &  exeicicum c o lla it ,
e lo fa x o n e s  fre q u e n tii ï îm u m  ;> fed apud cîEteros popu- Cum  com p eriiT et a u te m  Haroldum vnum  elle Itre-
los rariiïimum. Annotandum pono eft hoc nomen nuum , ïllum  cum fociis ad beUi iocietacem concita-
varie fcriptum occurrere apud Scriptores. Secunda vit :àd'illain vero expedicionem libens Haroldus ar-
uxorCaroli Simplicis Regis Angliæ filia O giva a  Scrip- ma furcepu. A à  monrem
toribus appellacur j fed in epicaphio fuo quod vifitur ut in infcriptione fertur.
inE ccleffa S.M edardiSueffionenfis Æ thgiva nomi- EX E R C ITV S EJVS V E N E R V N T  A D  M O N TE M
natur : videturque hoc ipfum , quode agimus eife no- M ICH AELIS. Mons autem S. Michaehs me cum par-
m en, cum aliqua fcripturæ varietace j quæ varieras vo i n fummitate caftello reprælentatur. Dux<xequi-
iftis temporibus frequentiiTima erat. Dicitur etiam no- tes ipiîus verfus montem illuni tendant thorace SC
men appellativum eife ,  quo fignificatur Prlndpijfa, tegmine quodam induii, ex fquamis ferreis con-
Domina. Id vero om nem levaret diiïicultatem. Cleri- cmnato; quæveftis fquamataohm vocitabatur j aliiC
eus feu Minifter hic nobiliiTimæ puellæ capitimanum vero loricæ ex quibufdarn ceii uncmis ferreis ador-
im p o n it,q u æ  ceremoniæ ratio in ufu videtur fuiiïè natæ, rf/jappellabanturj, cujuseciamgene-
iftis temporibus.  ̂ ns qtiædam obfei;vantur in hoc aulso.

Ginllelm. Tune bellum in Britannia movetur. Conanus Ïïri- A d  monrem S. Michaelis cum peLvem^entCoí^o-
f«?^í). tanniæ Comes contra W illelm um  Ducem arma fum - liem fluvium trajecerunt, quem fupervenientes mans

ferat, ipfique diem dixerac , quo cum exerciru in æftus quotidiam arena m olli comptent  ̂ ira ut qui
Normanniam ingreifurus erat. Andegavenfem vero iter agunt pedem figere non válenos aliquando pe-
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ÎO C O N Q ^ U E S T E  D E  L’ A N G L E T E R R E ,  
revient avant qu ils foient dégagez. Le Duc avec fes troupes paifa cette rivière, 

p On en voit ici à cheval qui hauffent leurs cuiilcs &  leurs jambes, de peur que 
leurs pieds n entrent dans l’eau. Pluiîeurs s enfoncerent dans le fable 3c ne pou- 
voient s en tirer. Harold qui étoit de grande taille 3c fore puiflànt en retira plu- 
lîeurs, qui auroient eu peine à fe dégager, C eft ce que nous apprend la pein
ture de rinfcription qui eft au deifus. ET HIC TRANSIERVNT FLVMEN 
COSNONIS. HIC HAROLDVS D V X  TRAH EBAT EOS DE ARENA. Ils 
fafferent la viviere deCoefnon, ^  Harold les tirait du fable,

L armée continua ià route & marcha du côté de Dol. Le Seigneur de la ville 
nommé Ruai étoit en guerre avec Conan, qui venoit contre lui avec des trou
pes ; mais qui s’enfuit j quand il fût larrivée du Duc de Normandie. Après 
avoir défié le Duc ? 3c lui avoir fait dire qu’il entreroit un tel jour à main armée 
dans la Normandie il n’eut pas feulement le courage de l’attendre. Raoul fie 
dire au Duc qu il lui étoit fort redevable de ce qu il avoit obligé ion ennemi de 
prendre la fuite, mais que ii fes gens ravageoient íes campagnes 3c enlevoienc 
les moiiTons, íes affaires n’en iroient pas mieux 5 3c qu’il lui importoit fort peu 
que ce fuiTent les Normans ou les Bretons qui fiffent du dégât dans íes terrés. Le 
Duc défendit qu on touchât à rien. Dol eft ici reprefenté par une tour, où l’oa 
voit un homme qui deicend par une corde, on ne fait ni pourquoi, ni â quelle 
occafion. L’Infcription porte ici : ET VENERVNT A D  DOL , ET CO N A N  
F VGA VERTIT. Ils murent à D ol, Conan ^rit la fuite. On le voit ici fuiant 
avec iès gens à cheval. La ville où il s’enfuit eft reprefentée par une efpece 
de petit château, c’eft Rennes. L’Infcription a REDNES, ou peut être REDO- 
NES. On voit Conan qui arrive â cette ville accompagné de quelques cava
liers. Ils vont tous au galop.

L’aôtion qui fe paife enfuite eft plus remarquable. Les troupes de Guillaume 
vont attaquer Dinant, ceux de la ville ie défendent. On les voit fiir leurs rem
parts &  derriere leurs paliiTades faiiant tête â Tennemi. La ville eftfituée ici fur 
une éminence. Deux hommes armez viennent par le bas pour mettre le feu à 
leurs paliiTades 3 & l’y mettent efFeârivement. Je ne trouve cette expédition mé
morable dans aucun Auteur Normand ni Anglois : 3c ce monument en dit trop 
peu pour nous apprendre tout le dénouement de cette guerre. Il nous donne

reantaCum æftus maris immerfosincercipir. D uxcum  ac meiTes auferrent : iîbique parum incereiïè urri in
copiis iuisfluvium  trajecit. Hic videas equitem , qui terris fuis prædas agcrent, an Normanni an Britoncs.
femur &  tibiam furium  retrahit , ut ne pedes in Tunc vetuít D ux ne quid quifpiam auferret vel la-
aquam immittantur. Plurimi in m ollem &  aquis im- befa(5taret. Dola hic turris forma exhibetur,  ubi vir
butam arenam immerguncur, neque exfilire poifunt. repræfentarur , qui per funem feniîm delabens foras
Haroldus vero qui proceræ ftaturæ erat , &  corporels exit j cur vel qua occafione ignoratur. Infcriptio fie
viribus valebat, multos ex arena excrahit, qui vix po- habet ; E T  V E O T R V N T  A D  D O L : E T  C O N A N
tuiiîènt emergere. Illud ex piótura difcimus &  ex inf- FV G A  V E R T tT . Is cum fuis fugiens confpicitur,
fcriptione , quæ fie habet : E T  H IC  T R A N S IE R V N T  Urbs in quam receptum h a b e t, hic ceu caftellum de-
FLV M E N  C O SN O N IS. H IC H A R O L D V S  D V X  pingitur ieftqueRhedonum  urbs. Infcriptio fie habec
T R A H E B A T  EOS DE A R E N A .  ̂ R  E D  N  E S , vel fortaiTe R E D O N ES. H ic Conanus

Pergit exercitus &  Dolam contendic. Is ad quem cum aliis equitibus vifitur, qui omnes concitato cur-
urbs pertinebat Ruallus nomine , hoftili animo erat fu urbem petunc.
in Conanum  ̂ qui tune cum militum manu ac- Resnotatu dignior poftea geritur. W^illelmi Ducis
ceffit, Ruallum  bello impetiturus ; fed cum compe- milites Dinantium adoriuntur. Oppidani hoftem pro-
riiîèt adveniflè Normanniæ D ucem , fugam capeilî- p u lfan t, fupra muros &  pone vallum armati vifuntuc
vit. Sic qui Ducem provocarac , &  jadabundus illi hoftibus adverfi. In edito loco hic urbs repræfentatur.
edixerat fe tali die Normanniam invafurum elïè , ne D uo viri facibus inftrudti ex infima parte lepibus
exfpedare quidem ilium aufus eft. Ruallus Duci vallum tuentibus, ignem injiciunr. Hanc expeditio-
nuneios m iiît, qui gratias referrent quod hoftem fuum nem in nullo Scriptore vel Normahno vel Anglo re-
fugaflèti adderentque , non melius tamen rem fibi peri j, in hoc autem monumento longe pauciora fune,
celfuram e lfe , iî Ducis copix agros fuos devaftarent, quam ut poflint belli exicum clare docere : indicar veto



feulement à entendre qu*elle finit ici. Sur lattaque de Dinant il dit : HIC 
MILITES W ILLELM I DVCIS PVGN ANT C O N TR A  DINANTES. Les gem 
du Duc Guillaume combattent contre ceux de Dinant , de il ajoute : ET CVN A N  
CLAVES PORREXIT : ¿r Conan rendit les clefs de la ville. On voit en eiFec un 
homme d armes de la place, peut être Conan lui-même, qui preiènte ces clefs 
mifes au bout d*une lance, & un homme à cheval du côté du Duc, & peut être 
le Duc lui-même 3 qui les reçoit ôc les enleve avec le bout de fa lance à laquelle 
ecoit attachée une banniere. C  eft la premiere fois que je vois cette cérémonie 
pour rendre les clefs d'une ville, LInfcription ôc la peinture n’en difent pas da
vantage j ôc nous laiiTent à penfer comment cela s’eft fa it, ôc comment cette 
guerre a fini. Voici la maniéré d’expliquer tout ceci , qui me paroit la plus 
naturelle.

Conan qui à 1 arrivée du Duc de Normandie devant Dôl , s’étoit retiré à 
Rennes, voiant qu il venoit aiTieger Dinant place confiderable, ôc qu’il lui im- 
portoit beaucoup de conferver ; s y rendit d abord , pouifé du defir de faire fa 
paix avec cet ennemi redoutable. Après que ceux de la ville eurent fait quelque 
défenfe, il parlementa avec lui : car ces clefs ne furent aiTurément prefentées qu’a
près les conventions faites. Le Duc qui avoit à foutenirune autre aiFaire plus im
portance ôc plus diiScile j fe cfouva tout difpofé à faire la paix à des conditions 
raifonnables. Ces conditions furenc fans doute que Conan mettroic bas les armes, 
qu il rendroit à Guillaume i’hommage dû pour la Bretagne ôc qu'il lui prefen- 
teroit les clefs de Dinant. Guillaume de Poitiers dit feulement que le Duc mit ea 
fuite Conan avec fes troupes, ôc celles de fes alliez, 3c n explique point com
ment finit cette guerre. Mais ce monument qui dit que Conan lui prefenta les 
clefs de la ville , donne clairement à entendre, qu’il y eut quelque Traité entre 
eux ; ôc ce Traité femble ne pouvoir être autre que celui que nous venons de 
dire. Il y a apparence que ces clefs de Dinant prefentées au Duc Guillaume au 
bout d une lance, ne furent qu un ade de foumiiTion > que Guillaume exigea 
pour fon honneur, ôc que par le Traité la ville demeura en la puiiTance de Co
nan, Nous voions dans la peinture qu aucun Normand n entre dans la ville , 
Ôc qu aucun Breton n en fort, non pas même pour prefenter au Duc les clefs de 
la ville. Si elle avoit été rendue au Duc , il en paroicroit quelque marque ou

tantum hue bellum definerc. De Dinantii oppugnacio- fuere. Dux autem cui res alia gravior tramanda &  per- 
ne hoc folum dicit : HIG M ILITES W IL L E L M I D V - ficienda imminebac, pacem æquis conditionibus face- 
Q S  P V G N A N T  C O N T R A  D IN A N T E S  ;addicque: re non dedignabatur. Conditiones autem tales pror- 
E T  C V N A N  C L A V E S P O R R E X IT , viiìturque vii: fus fuiflè videntur j ut Conanus arma poneret,  ut ho- 
armatus in urbis muro , fortailè Conanus ip ie , qui da- minium pro Britannia Duci præftaret > ut Dinantii cla
ves illas in extrema lancea fua appenfas porrigit ; &  ex ves ipfi porrigeret. Guillelmus Piitavienfis hoc folum xSutlUlm' 
Ducis parte eques ,im o ip fe  forte Dux j  qui illas cum narrat: Conanum cum fuis ôc fœderatorum copiis a Tit'in'», 
extrem aitem lanceajCuivexillum hîE ret,recipit& au- D u cepi’ofligatum fu iilè , nec dicit quisfuerit poftre- 
fert, Hac prima vice iic claves urbis reddi vidi. N on mus belli exicus. At hoc monumentum in quo fertur 
plura efferunt infcriptio &  im ago, & divinandum  re- Conanum D uci urbis claves porrexiiïè, aliquid inter 
linquunt,quisfuerit belli totius exirus.Hoc autem mo- illos paélum fuiflè fubindicat: quod padtum non aliud 
do , mea quidem fententia, res explicari poiïè videtur. fuiflè videtur, quam id quod diximus, Veriiimile quo- 

Conanus, qui adveniente Normannorum D ace apud que efl: claves in extrema.lanceæ parte W illelm o Du- 
Rhedonas receptum habuerat, ubi ilium Dinantium ci pon'eítasjobíequentiíe íplummodoíignum fu iflè , 
obfeíTum venire didicit j quam íervare urbem cordi id exigente W ille  mo honoris caufa j tamenque illa 
erat,  ñatini iítuc fe contu lit, cum tam formidando conditione ut urbs fubConani poteftate'maneret. V i-  
hofte pacem facerc cogitans. Poftquam oppidani ali- demus íane in urbem Normannum nullum intrarej 
quandiu hofl:em propulfaverant 3 cum Duce de conci- ex eaque nulluin Britonem ingredi,  ne quidem ad 
lianda pace períe vel per fu o s  colloquia habuit. C ía- claves D uci porrigendas. Si urbs Normanniæ Duci ce- 
ves quíppe nonniíi poft paótam conditionem rclatæ dereCj aliquodejus rei fignum ef let , vel  in depiâa
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dans la peinture, ou dans l’Infcription. Je m en rapporte au jugement du lec
teur habile. Je fuis perfuadé au refte que c’eft Guillaume lui-meme, qui reçoit 
les clefs de la ville au bouc de fa lance, où tient une banniere. On le voit plu- 
iîeurs fois dans cette peinture avec une banniere. Lui &  ceux qui l’accompa
gnent ont leurs boucliers marquez en différentes maniérés ; c’étoieht des figu
res arbitraires , ce que nous appelions blafon n étoit point encore en ufage en 
ce tems-là.

La guerre de Bretagne étant ainfi finie , Guillaume à qui Harold avoit don
né des preuves de fa valeur &  de fon courage, tâcha de le gagner , & de le 
mettre entièrement dans fon parti. Il le fit d’abord Chevalier, & 1 arma lui- 
même. La cérémonie en eft mart^uée dans la peinture & dans 1 ihicription, qui 
porte: H I C  D E D I T  V V I L L E L M V S  A R M A  H A R O L D O .  
Guillaume donne des armes à, Harold. Guillaume armé de pied en cap , &c 
dont l’habic militaire eft tout couvert d’écailles de fer , mec un cafque à la 
têCe d’Harold. Ce cafque , comme tous les autres qu’on voit dans cetre 
hiftoire peinte , eft de fer &  fe termine en haut prefqu’en cone. Il laiiTe 
le vifage couc à découvert. lia  feulement une avance qui garentit le nez, &  que 
nos Auteurs appellent Nafal. Harold eft debout pendant la cérémonie &  tient de 
la main gauche une banniere appuiçe contre terre, c’étoit Tufage en ce tems- 
là de faite Chevaliers ceux qui s’étoieht fignalez dans les combats. Aux fiécles 
fuivans on faifoit auifi des Chevaliers avant les combats , pour les animer à 
bien faire.

Harold Guillaume &  Harold viennent enfuite à Bayeux, comme porte l’infcription. 
ment HIC VVILLELMVS VENIT BAGIAS. Ce fut en cette ville , dont Eudes frere 
fidélité à utérin du Duc Guillaume étoit Evêque, qu’Harold prêta ferment de fidélité à ce 
Gudlau- remarque ici une grande variété dans les Auteurs touchant le

lieu où Harold prêta ce ferment. Il pourroit bien fe faire que le même ferment 
a été répété en plufieurs endroits. Mais cet ade fut fait avec toute la folen- 
nité polfible à Bayeux , comme le prouve fort bien M. Lancelot, dans une Dit- 
fertation qu’il a faite fur cette peinture &  qu’il m'a communiquée. Le témoi
gnage de r Auteur de cette peinture eft préférable à tout autre , &c eft encore 
confirmé pat ce paifage du Roman deRou :

im agine, vel in  infcriptione. Rem  prudentis Ledloris roldusdum  Eques creatui', & fin iflra ^ a n u  vexilium 
arbitrio permitto. Exiftimo autem eum qui claves ur- tenet, In ufu erat tum tcmporis ec uites creare illo i 
bis in extrema lancea, cui hæret vcxillum , accipic,  qui in  prœliis claruerant. Sequentibus vero fæcuUs 
W illelm um  Ducem eiTe, qui in hoc aulæo vcxillum  etiam ante pugnam équités creabantur, ut hoc perci- 
tenensfæpeviiïtur. Ipfe autem équités fui clypeos ti honore fortiter pugnarent.  ̂
geftant, figuris variis diflinôtos,  ex arbitrio poiïtos. W illelm us &  Haroldus deinde Baiocas pergunt, ut 
N am  infignia gentilitia nondum in u fu  erant. infcriptio habet: H IC  V V IL L E L M V S  V E N IT  BA- 

Finito Britannicobello, W ille lm u s,q u i Haroldum G IAS. In hac urbe j  cujus O do frater -utetinus VVil- 
ilrenuum eilè bellatorem experimento compereratj il- lelm iD ucis,E pifcopus erat, Haroldus facramentunl 
lum  libi devincire ftatuit. Equitem ilium fo ito ritu fe- fidei W iH elm oD ucipiæftitit. H ic admodum variant 
c i t , armaque dédit ipfi. Illud veto depidum  hic ex- Scriptores circa locum  in quo præftitum fuit facra-* 
hibetur, ôc infcriptio iic habet : H IC D ED IT V V IL - mentum. Fortailè vero idem iaciramentumpluribus iri 
L E LM V S A R M A  H A R O L D O . W illelm us a capite locis repetitum fuerit. A t folemniter omnino Baiocis 
ad calcem armatus ôc fquamis opertus, galeam Ha- res ad a  f u i t , ut optime probat Lancelotius^ in Diilet* 
roldi capiti imponit, Galea ifthæc j ut &  âliæ omnes 3 tatione circa depidum  hoc monumentum 3 quarh hié- 
quæ in hac dep id a hiftoria cernuntur 5 ferrea sft , ôc cum communicavit. Defumtum ex hac pidura tefti- 
iuperné in conum ferc définit. Vultum  nudUm relin- monium cæteris anteponendum eft 3 atque etiam con
quit : laminamque tamen demittic, quæ nafum obte- firmatur ex libro cui titulus le Romañ de Rou , verfibus 
gat. Ilia veto a Scriptocibus Nafale .sqqzxwï. Stat Ha- Gallico vulgari idiomate jlo c i autem illius h icfén fài
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A  B m x  ceu fouloient dire 
Fifi aJfemUer un grm t Concile 
Tous les corz fainz fifi demander 

en un lieu tous ajjembler

Cela s’accorde fort bien avec Tinicripcion & la peinture de notre monument.
Les termes de Tinfcription font : HIC WILLELMVS VENIT BAGIAS : VBI 
HAROLDVS SACRAM ENTVM  FECIT WILLELMO DVCI. Guillaume vint 
a Bayeux 3 ou Harold lui fréta ferment de fidélité. Cela fe fait ici avec folennité. Ha- ‘ 
rold entre deux grandes chaifes de reliques, étend la main droite fur Tune & la 
gauche fur Tautre chaiTe, ôc prononce en même tems fon ferment, par lequel 
il reconnoît Guillaume nommé par Edouard fon fucceiTeur au Roiaume d’An
gleterre, 3c promet de lui être fidele. Guillaume aiEs fur une eipece de Trône 
eft prefent à Tadtion. Il tient de la main droite une épée , ôc tend la gauche 
vers Harold- Celui-ci eft revêtu d’une tunique qui lui defcend au deifus du ge
nou. Il porte deifus cette turiique un manteau plus long attaché fur le devant.
Il importoit beaucoup au Duc Guillaume de gagner ce Seigneur, le plus puif- 
fant de l’Angleterre après le Roi. Avant fon départ il le chargea de prefens, 
dit Guillaume de Poitiers, ôc donna la liberté au frere d’Harold 3 d’autres difent 
à fon neveu, qu’il tenoit en otage , de s’en retourner avec lui en Angleterre.
Mais tout cela ne fervit de rien j Harold malgré les fermens faits ôc les prefens 
reçus 5 ne put tenir contre la tentation d acquérir un Roiaume , comme nous 
verrons bien-tôt.

Son départ pour l’Angleterre eft exprimé dans la peinture ôc dans l’infcrip- 
tion. Il paife dans un vaiifeau 5 ôc aborde à une place ou une ville dont le nom 
n’eft pas marqué. Il monte à cheval pour fe rendre au Palais du Roi Edouard,  ̂  ̂
où il met pied i  terre ôc fe prefente m  Roi  ̂aiant derriere lui un homme qui 
porte une hache d’armes. Tout ceci le voit dans la peinture ôc dans Tinicription 
qui eft telle : HIC HAROLDVS D V X  REVERSVS EST AD  ANGLICAM 
TERRAM  ET VENIT AD  EDW ARDVM  REGEM. Il retourne en Angleterre 

fe  frefente au Roi Edouard , qui eft aflis fur fon Trône portant une Couronne 
ornée de trèfles. Il a tout l’air d’un homme dont la ianté eft fort alterée. Ha
rold lui rend compte du voiage qu’il avoit entrepris par fon ordre.

efl: : Baiocis , ut nmatur , magnum convocavit cœtum , quit Guillelmus Pidavieiifis , &  R-atri ejus , -five, ut
reliquias SanSlorum expetiit y &  uno in loco poní jujjit, alii dicunt j fratris filio , quem obiidem tenebat j li-
Q u æ  verba c ü m  inferiptione &  piâruva noftra confo- bertatem d e d it, u tin  Angliam  migrarct. Hæc poiTO
nanr. Infcriptionis verba funt: H IC  V V IL LE L M V S iiihil profuere W illelm o} Haroldus enim pofthabitis
V E N IT  BAG IÂS : VBI H A R O L D V S  SA C R A M E N - facramento &  muneribus j regni adipifeendi oceafio-
T V M  F E C IT V V IL L E L M O  D V C I. Id folemni rim nem arripuit, utm ox dicetur.
peragitur. Haroldus inter duas majores reliquíarum Profedioejusin Angliam dep id ain  au læ o,inferip-
capfas, manum dexteram ad unam , finiftram vero ad none etiam gaudet. In navi trajicit&  áppulit adoppi-
alceram extendic, &  facramentum fuum pronUnciat, dum five caftrum , cujus nomen non annocatur. Inde
quo déclarât W iUelmum ab Eduardo Rege fucceíTo- eques ad Eduardi Regis Palatium migrât Regemque
rem fibi in Angliæ regnum declaratum fuiíle,fidemque ad it, fequence alio qui fecurim tenet. Hæc teftifican-
ipfi fuam pollicetur : Adeft W illelm us in folio fedens, tur turn imago depida , tum infcriptio, quæ iîc habet :
manu dexterá sladium  tenet j finiftram vero ad Ha- H IC H A R O LD U S D V X  REVERSVS EST A D  AN -
roldum tendit. Haroldus tunica induitur ad gcttua fere G L lC A M  T E R R A M  E T V E N IT  A D  E D W A R D V M
deHuente i paliiumque geftat longius, cujus laterafu- REGEM  , qui in folio fedet , coronara regiam gef-
pra pedus annexa funt. Magni intererat W illetm o tans trifoliis ornatam : ex vuitu &  afpedu æ ^itudi-
D uci Haroldum ad fuas párteS. allicere , qui pbft ne laborare deprehenditur. Haroldus fufcepti itme-
£duardum Regem  in Anglia primas tenebat. A nte- ris rationem &  res ab fe juíTu regio geftas comme-
quam proficifceretuc muneribus ipfum oneravitj in- morat.

B iij
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Après ceci il y a dans la tapiiTerie une tranipofidon arrivée par je ne fçai quel 
accident. L enterrement du Roi Edouard eft mis avant Ta derniere maladie ôc 
ià mort. Je mets ici les choies dans leur ordre naturel. Le Roi Edouard devine 
malade à Textrémité 3 de ie voiant au lit de la mort , il fit appeller ceux de ià 
Cour auiquels il avoit le plus de confiance 3 ôc leur déclara Tes dernieres volon- 

M ortd e tez. L’inicription porte : ADW ARD VS REX IN LECTO ALLOQUITVR 
Edouard On lit ici ADW ARD VS pour EDW ARDVS , mais les variations
R oid 'A n - dans les noms étoient fi fréquentes en ces tems-là dans toutes fortes d’écritures, 
glecerrc. q^’on ne s’y arrête pas. Quelques Auteurs Anglois 3 ôc entre autres Hoveden, 

difent qu avant que de mourir , il déclara Harold ion fucceiTeur. Mais les au
tres aiTurent qu il s’en tint à iès premieres diipofitions en faveur de Guillaume. 
Il y a apparence qu Harold , qui pouvoir tout à la Cour , eut foin de répandre 
qu’Edouard Tavoit déclaré fonJûcceiTeur avant que de mourir. Lui Ôc fes Parti- 
iàns publièrent cela par tout, ôc ce fut fur cette prétendue déclaration d’Edouard 
qu ils le couronnèrent Roi d’Angleterre.

Le faint Roi mourut. On voit ion corps étendu , ôc quelques perionnes qui 
ièmblent le pleurer. Un Prêtre eft-là qui paroit lui donner la bénedidrion : l’inf- 
tription ie lit ainfi : ET HIC DEFVNCT VS EST> Dès le lendemain de ià more 
le jour de l’Epiphanie fon corps fur apporté à l’EgliiedeS. Pierre de Veft- 
minfter 3 qu Edouard avoit reftaurée. Huit porteurs fou tiennent la biere^qui 
paroit fort riche ôc fort ornée. A côté de cette biere font deux garçons avec une 
ionnete à chaque main , à la maniere de nos crieurs d aujourd’hui. Une quan
tité de peuple fuit la biere, arrivée à la porte de TEgliie : au deiTus de la même 
Egliie on voit une;main ,;qui deitend du ciel , ôc qui femble donner la béné
diction. L’inicription eft en ces termes : HIC PO R TA TV R  CORPVS EAD- 
W ARDI REGIS AD ECCLESIAM S. PETRI APOSTOLE On porte le corfs du 
Roi Edouard à ÎEglife de S, Fierre Jfotre.

Après la mort d’Edouard Harold ne manqua pas de faire agir les gens de ion 
parti. Il y avoit trois Princes fur les rangs qui afpiroient à la Couronne d’Angle
terre , ôc qui avoient leurs Partiiâns. Edgar Adelin jeune Prince de la race du 
Roi Edouard , Harold ôc Guillaume Duc de Normandie. Le parti d’Harold ie 
trouva le plus puiiTant. Le même jour qu Edouard fut enterré , on lui prefenta

In aulæo dcinde tranipoiîtio deprehenditur, cujus perdre videtur. Infcriptio iich abet; E T  H I C  D E -
caufa ignoratur. Funus Eduardi pCegis ante mortem F V N C T V S  EST. Infequente die > quæ erat Epipha-
ejus locatur. In decurfu tamen hiftoriæ res fecuii- nia anno 1606. corpus ejus defertur ad Ecclefiam
dum ordinem reftituo. Eduardus R ex extrema labo- Sandi Pétri Veft-M onafterieniis, quamEduardus ref-
rans ægritudine , inflare obitum cernens, fidèles Tuos tauraverat. 0 6 to viri feretrum geftant, quod videtur
advocari ju iïit , ut fupremam voluntatçm deciararet. precioiis ornamentis decoratam i pueri duo utraque
Infcriptio iîc Iiabet: A D W A R D V S  R E X  IN  L E C T O  manu tintinnabula m o ven t,  ut noilrates funerei pre-
A L L O Q V IT V R  F I D E L E S . h i c  pro Edvvar- cones. Turba popuh feretrum feq u itu r, quod ad Ec-
dus legitur. Veium  í U í e  varietates iflo ævo ita frequen- clefiæ oftium pervenir. Supra Ecclefiam manus qiiæ-

Roger. tes erant, ut nihil hinc moræ pariatur. Scriptores dam quaiîde cælo defcendens vifitur, quæ behedic-
ab Houfd. quidam Angli j ipeciatimque Rogerius ab Hoveden, tionem dare videtur. Infcriptio fie legitur : H IC  P O R -

narrant Eduardum antequam moreretur, Haroldum T A T V R  C O R P V S  E A D W A R D I REGIS A D  E C -
fibi fucceiîorem declaraviiîè. A lii vero dicunt ipfum CLESIAM  S. PETR I A P O ST O LI,
femper pro W illelm o ftetiiTe. Veruni Haroldus qui^ Poft Eduardi obitum , Haroldus fequaces fuos ad
in Regia primas tenebat, Regem fe ab Edvvardo no- rem gerendam concitavit. Tres erant Principes 3 qui
minarum fuilfe fparfit, fequacefque H aïoldi hoc ubi- coronam ad fe perrinere d iceban t, &  ex Anglis alÜ
que publicar! curavêre: ideoque ipfi coronam detulêre. aliis hærebant. Edgarus Adeiinus ju veiiis, ex ftirpe

R ex Sanctusobiit. Corpus ejusextenfum fupinum EduardiRegisj H aroldu s& W illelm usD uxN orm àn -
vifitur , Ik quidam circum liantes qui lugere viden- niæ. Verum  H aroldianafaitiopræyaluirreodem quip-
£ur. Prelbycer quidam defundo benedidtionem im- pe^ quoEduardusfepuItuseft, die,'coronaipfi Angliæ
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P A R  G U I L L A U M E  D U C  D E  N O R M A N D I E ,  l y
la Couronne d’Angleterre. On le voie debout tenant fa hache de la main gau
che. L’infcription porte : HIC DEDERVNT HAROLDO CORONAM  REGIS. Harold 

Ils donnèrent à Harold la Couronne Roiale, Il fut donc déclaré &  reconnu Roi : Ôc 
on le voit dans Timage iuivante aiTis fur fon Trône 5 tenant le Sceptre de la main ner Roi 
droite  ̂ ôc un globe chargé d’une croix de la gauche. Deux Officiers font à fa 
droite , dont Tun tient une épée la pointe en haut ; c’eft apparemment fon 
Ecuier. A  fon côté gauche eft Stigant Archevêque de Cânterburi, qui le cou
ronna , quoiqu’il fut interdit par le Pape. Il fut depuis dépofé à la follicitatioa 
du Roi Guillaume. Linfcription en haut eft : HIC RESIDET HAROLDVS 
REX ANGLORVM  , &: fur la tête de TArchevêque STIGANT ARCHIEPIS- 
COPVS. Il eft ici revêtu de iès habits Pontificaux, tels qu'il les porcoit au cou
ronnement d'HaroId. Quelques Auteurs Anglois difent qu’il fut couronné par 
Aldrede Archevêque d’York. Mais il faut s’en tenir à notre peinture ôc à Tinf- 
cription 5 dont le témoignage eft confirmé par Guillaume de Poitiers, le plus 
exatSt des hiftoriens de la vie ôc des aétions du Roi Guillaume.

A  lautre côté font plufieurs Anglois qui reconnoiifent Harold pour leur Roi  ̂
ôc parmi ceux-là il y en a qui regardent une étoile ou comete qui paroit, Ôc qui 
jette des raions. Cette Comete fut felon 1 opinion du tems un préiage de la 
grande révolution qui arriva depuis en Angleterre. La plupart des hiftoriens en 
font mention > ôc rapportent ces deux vers qui furenc faits au même tems à l’oc- 
cafion de cette Comece.

Anno milleno fexageno quoque feno 
Anglorum metiS flammas fenjere Cometa.

Uinfcription qui regarde la Comete eft telle : ISTI M IRAN TVR STEL^
LAM. Harold eft encore repreienté enfuice iïir ion Trône. Un homme vient 
lui parler, ôc à ce qu’il paroît par la fituation du Roi ôc de cet homme , il lui 
apprend quelque nouvelle importante. M. Lancelot foupçonne, qu'on Tavercit 
de l’invafion que les Norvégiens venoient de faire au Nord de TAngleterre. 
L’infcripcion n’a que ce mot HAROLD.

La nouvelle du couronnement d’Harold fut bien*tôc apportée à Guillaume P 
Duc de Normandie. Un vaiifeau partit exprès de ce payis-là , on vint lui ap̂  i

'defertur. Srans autem viiîcui*, finiftra fecurim tenens. 
Infcriptio eft: HIG D E D E R V N T  H A R O L D O  C O 
R O N A M  REGIS. Rex ergo promulgatus eft. In fe- 
quenti depiâ:a imagine in folio fedensvifiturj dexte- 
ra fccptrum tenens , iiniftra globum , cui crux impo--' 
iita eft. Ad dexteram ejus ftant duo v ir i, quorum a ter 
gladium te n e C jC u ju s  cufpisfurfum  pofita eft: iseft,  
u t videtur, Scutifer ejus. A d fmiftram ejus ftat Sti- 
gantius Cantuarienfis Archiepifcopus, qui ipiî coro
nam im pofuit, etfi per Summum Pontihcem a facris 
remotus eiïèt. Poftea vero , curante W iü e lm o , depo- 
iitus fuit. Infcriptio fuperne pofita eft : H IC  RESIDET 
H A R O L D V S  R EX  A N G L O R V M , &  fupra caput 
Archiepifcopi: S T IG A N T  ARCH IEPISCOPVS. Pon
tificali vefi:e induitur , qualis erat cum Haroldum co- 
ronaret. Quidam  Angli Seriptores narrant coronatum 
fuiiiè ab Aldredo Archiepiicopo Eboraceniî ; ièd huic 
monumento & infcriptioni ftandum  ̂ cui fuffragatur 
Guillelm us PiCtavieniisaccuratiiïîmus Scriptorum qui 
vitæ &  geftorum W illelm i R egii hiftoriam texuere.

A d alterum latus ftant Angli plurim i,  qui Harol
dum in Regem fuum excipiunt, quorum quidam ftel- 
lam feu cometara reipiciunt, radios emittentem. H ic 
porro Cometes ilio  ævo futuram in Anglia rerum mu- 
tationem portendere créditas eft. Maxima pars Scrip
torum Cometem ilium memorane  ̂atque hofce verfus 
ejus occafione éditas referunt :

A n m  milleno fexageno quoque feno 
Anglorum meu flammas fenfere Cometa,

Infcriptio talis eft : ISTI M IR A N T U R  STE LLA M ' 
Haroldus fecundoexhibetur in folio fedens : vîr qui
dam ipfum adir &  alloquitur j atque ut ex fitu &  geftu 
arguì videtur ,  novi quidpiam Regi indicar. Suipica- 
tur Lancelotius, Haroldo nunciari Norvegos verfus 
feptentrionaies oras Angliam invafiiiè. Infcriptio hanc 
unicam vocem habet, H A  R  O  L  D .

In Regem coronatum fuiftè H aroldum ,  quampri- 
mùm nunciatum fuit W illelm o Normanniæ Duci. 
Navis ad eamiem deputata in Normanniam appulit 5

\ . IO:



prendre tout ce qui s’écoic pafle après la mort du Roi Edouard, les foins qu'avoic 
eu Harold de ie faire promcement déclarer & couronner Roi. L'infcription eft 
en ces termes : HIC NAVIS ANGLICA VENIT IN TERRAM  WILLELMI 
DVCIS. 'Vn navire Anglois aborde au pajis du Duc Guillaume, Il n eft pas dit pour
quoi. Mais ce qui précédé &  ce qui iuit fait juger que ce ne peut être pour au
tre chofe. Guillaume vit que toutes les démarches qu il avoit faites pour ga
gner cet homme ambitieux , écoient inutiles -, qu Harold aiant trouve l’occafion 
de iè faire déclarer Roi , n’avoit pas eu plus de fcrupule de violer fes fermens 
que íes promeiTes. Le Duc de Normandie n ecoic pas d’humeur de le laiiTer jouir 
tranquillement de fon ufmpation. Il fongea aux moiens de porter la guerre en 
Angleterre pour le détrôner. Il envoia des Ambaifadeurs au Pape Alexandre 

• IL pour lui expofer le droit qu’il avoir fur la Couronne d’Angleterre 5 &  lui 
communiquer ion deflein de porter la guerre en ce payis-là. Le Pape prit fon 
parti 3 & lui envoia une banniere dont il ie iervit dans cette expedición.

Toftic frere aîné d'HaroId , ôc malgré l’union du fang fon ennemi mortel, 
fit fon poiTible , félon Orderic Vital , pour engager le Duc de Normandie à pai  ̂
fer avec une armée en Angleterre , pour faire la guerre à Harold. L encrepriiè 
paroiifoit difScile 5 il aiTembla plufieurs fois fon Confeil. Quelques-uns des plus 
fages lui dirent , que la Normandie ne pourroit fournir ni les troupes, ni l’ar
gent néceiTaire pour une telle expédition. Cela ne rebuta point Guillaume. Il 
invita fes alliez de venir l’aider à conquerir un Roiaume qui lui appartenoit. Il 
en trouva grande quantités tant en Flandre qu’en piuiïeurs Provinces del à 
France, qui s’offrirent de marcher avec lui-contre Harold, Ôc qui vinrent en ü  
ijrand nombre , que joints avec ks troupes Normandes , cela faifoit une des 
plus grandes armées qu on eût enoorç^yè*' Les Auteurs ne s énoncent pas claire
ment fur le nombre.. Orderic V ita l, dit qu il y avoit dans cette armée cin
quante mille hommes de guerre , fans compter les piétons, -^inquaginta milita 

Prépara- miUtum cum cofiafeditum. Guillaume de Poitiers aiTure qu’il y avoit cinquante 
Guillau- niille hommes à la folde de Guillaume , fans s’expliquer davantage. Pour cranf- 
me pour porter en Angleterre tant de gens , de un nombre prodigieux de chevaux ôc de 
â Augle-̂  provifions,, ilfalloit une flote des plus nombreufes.
ccrre.

edidicit Dux ilia omnîa quæ poil Eduardi obitum  ut Ducem Normanm’æ ad bellum Haroldo in Anglia 
geila fuerant,  ac quam celeriter Haroldus fe in Re- inferendum concitaret. Res admodum ardua videba- 
gem  coronari curaviflèt. Infcriptio iic habet : H IC tur. Sæpe confîlium habuit cum fuis. Ex fagacioribus 
N A V IS  A N G L IC A  V E N IT  IN  T E R R A M  W IL - quidam dicebant non poiïè Normanniam cantam ar- 
LELM I D V CIS. A d quam rem venerit, non dicitur. matorum copiam , nec tantum pecuniæ fuppeditare, 
Verum  ex præcedentibus &  fubfequentibus judicatur quantum elfet ad talein expedicionem fatis. N eque 
ea de cauia veniflè. V id it W illelm us quæ fecerat ideo W illelm us a fent'encia dimocus eft. Fœderatos 
omnia ut ambitiofum homiiiem fibi devinciret, inü- fuos monuit j ut opem ferrent ad regnum adipifcen- 
tilia fuiiÎè : &  Haroldum nailum  occafionem regni d u m , quod ad fe de jure pertineret. Multos ad eam 
adipifcendi , non magis curaviiîè facramenta , quam rem promtos, paratofque invenit inF land na, inque 
promii^. N on is erat Dux Normanniæ qui liben- multis Franciæprovinciis, qui tanto numero acceflcrcj 
ter fineret Haroldum ufurpaco regno frui, In mente ut cum Normannis militibus conjunili j exercitum 
verfabat quo paólo in Angliam bellum inferret, ut efficerent, quo vix major unquam vifus fuerat. N u - 
illu m ex folio regio decuteret. Mifit autem Oratores merum autem non clare enunciant Scriptores. Orderi- 
ad Alexandrum IL P apam /qui exponerent ipfi,  quo eus Vitalis ait ,  in ilio exercitu quinquaginta m ille 
pa¿lo Anglicana corona ad fe jure pertineret , &  in- milites fuiíTe , non annumeratis peditibus ^qumquagm  ̂
dicarent in animo íibi eíle bellum in Angliam infer- tamillia mÍlkum cum copia peditum. Guillelmus Pie
re. Summus Fontifex , ejus partes amplexus , vexil- tavienñs alz i fiipendio ipfiusmtllia mllitum quinquaginta 
lum  ipil mifít , quo in ifta expeditione W illelm us alebanmr. U t tantus exercitus cum equis innumeris > 
ufus eft. &  ingenti commeatu in Angliam  transferrentur, 

- , , ToíHcus frater Haroldi major  ̂ipíique tamen ini- claíle opus erat ,  qua vix major unquam vifa furf- 
îïiiciiïimus , nihil non egit  ̂ aír Ordericus V ita lis ,  fet.

Le
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Le Duc Guillaume y fait travailler en diligence. On le voit dans cette pein
ture donnant fes ordres pour cela. AiGs fur fon Trône dans fon Palais &c les 
mains fur les flancs, il commande qu on mette la main à Tœuvre. Ceux qui font 
auprès de lui paroiiTent en grand mouvement. L'infcription qui eft au deiTus eft 
un peu gâtée  ̂enforte pourtant qu on peut encore la lire. La voici. HIC WIL- 
LELMVS D V X  JVSSIT NAVES ÆDIFICARE. Il commanda qu on travaillât à 
confiruire des vaijpaux. On execute promtement fes ordres. Les uns coupent des 
arbres, les autres applaniifent des planches. Ces matériaux étant préparez > d’au
tres conftruifent des vaiifeaux. Tout fe fait en grande diligence. Après que les 
vaiffeaux font faits, on les cire avec des cordes pour les mettre en m er, c'eft ce 
que di^rinfcription : HIC T R A H V N T  NAVES A D  MARE. Ils n avoient pas 
Part de les lancer dans l’eau  ̂comme on fair aujourd'hui. Guillaume de Poitiers 
ôc Guillaume de Jumiegc  ̂ difent que cette flote étoit compofée de trois mille 
vaiifeaux > ôc l’Aureur du Roman de Rou , cité par M. Lancelot, aflure avoir 
appris de fon pere, qui avoir été à cette expedition, que fept cens moins quatre, 
tant nefs 3 que bâteaux ôc efquifs,  étoient deftinez pour porter feulement les ar
mes & les harnois : cela confirme ce que les Auteurs diiênt de ce nombre prodi
gieux de vaiifeaux qui compofoient la flote.

La peinture nous montre enfuite des gens qui portent â cesvaifleaux des mu
nitions de guerre ôc de bouche. Plufieurs ibnt chargez de ces armures ou cottes 
d’armes qui étoient en ufage en ce tems4à , couvertes de mailles de fer, qui ont 
la forme d’écailles : les autres portent des épées ou des haches, des barils de vin. 
Un grand char qui va devant tiré par deux hommes eft chargé d'une fort grofl!e 
&  longue piece de vin. Le deifus eft tout hériiTé de lances, & bordé de caC- 
ques de la forme de ce tems-là , dont nous avons déjà parlé. : L’infcription au 
deifus eft telle : ISTI PO R TAN T ARMAS A D  NAVES , ET HIC T R A 
H V N T  CA RRVM  C VM  VIN O  ET ARMIS. Ceux-ci portent des armes aux navi
res 3 ^  menent un char qui efi chargé de vin ¿r* d  armes. Armas pour arma ie trouve 
ailleurs dans la baife latinité. Il eft furprenant qu’un Duc de Normandie ait pu 
fournir aux frais de conftruire , armer ôc équipper une des plus grandes Aptes, 
dont rhiftoire failè mention. Plufieurs de ces vaiifeaux ont à l’extrémité de la 
poupe une eipece de bouclier, que nous avons déjà remarqué fur les vaiifeaux 
qui traniporterent Harold de l’Angleterre dans le Ponthieu.

W illelm us hujufcemodi claiTem apparati diligentei* fcaphas, ad arma ^  militaria quæque geftanda de~
I curar. In depiâ:o aulæo confpicitur his advigilans. putatas fuiiïc : unde confirmatur id quod Scripiores

fedens in ædibus fuis ,  manusad latera appli- de tam numerofa claiTe referunt.
. em,  ̂ operi admoveantur imperar. Q ui Deinde in aulæo depido vifuntur ii qui in naves 

circa Ducem  funi ,  perinde concitantur. Infcriptio arma &  commeatum deferunt. Quidam loricis illis 
i fuperne pofita labefàftata fuit Í ita tamen ut adhuc le- & armatura fquamata onufti funt : alii gladiis , fe- 
' gatur : H IC  V ILLE LM V S D V X  JVSSIT N A V E S curibus, cadis vin i. Carrus grandis a duobus pertrac- 

Æ D IFIC A R  E. Juiïà celericer complentur. A lii arbores tus peramplum &  oblongüm dolium vini plenum geC- 
fuccidunt 3 alii tabulas complanant. His vero peradis, t a t , fuperne eredtis lancéis teg itu r, cum galeis cir- 
alii naves conftruunt : omnia diligenter ac ceieriter cum , quarum formam jam defcripfiraus. Infcriptio 
perfîciuntur. C onftrudæ naves funibus ad mare tra- fuperne talis eft : I S T I  P O R T A N T  A R M A S  
h u n tu r ,u tfe r tin fc r ip tio ;H J C  T R A H V N T  N A -  A D  N A V E S , E T  H I C  T R A H V N T  C A R 
V E S ,  A  D  M A  R E .  In aquam naves illa arte'.ducere R V M  C V M  V I N O E T A R M I S .  Armas pro arma 
nefciebant , qua hodie ducuntur. Guillelmus Piòta- apudScriptoresinfimælatinitatis alibi occurrit. Mirura 
vienfis 3 &  G uill. Gem m eticenfis,  ter m ille navium c e rte  Ducem Normanniæ tam ftupendam claiTem para- 
fuilfe claiTem dicunt : &  jam laudatus Auótor, qui ver- re j armis &  commeatu inftruere potuiiTe, cui claiiì vix 
fibus Gallico vulgati idiomate hiftoriam edidit 3 narrat pareminhiftoriareperias.Aliquotexnavibus in extrema 
fe a patre fuo^qui in illa expeditionefuerat,edidiciire, puppi quemdam ceu clypeum habent,quod jam perf- 
feptuagintas ,demcis quatuor 3 naves aut navículas pexim usinnavibusHaroldum inPontivum  ducentibus.
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Les vents contraires empêcherent la flote de partir de l’embouchure de la 
D iv e , ôc depuis du port de S. Valeri. Plus d’un mois fe pafla dans l’attente d’un 

Guillau- favorable. Nous voions fur la tapiiferie plufieurs Seigneurs à cheval, l’uti 
^Angle- defquels eft fans doute le Duc Guillaume. Je ne doute point que ce ne foit ce- 

lui qui va à la tête des autres portant la banniere. Après quoi la peinture nous 
mée. repreiènte une grande flote chargée d’hommes ôc de chevaux j qui paroiifent ici 

P L .  rangez fur les bords. Le vaifleau fur lequel eft le Duc Guillaume,  eft apparem- 
y. ment celui qui a fur le mât une banniere , fur laquelle eft une croix bien for

mée. M. Lancelot croit qu on a voulu défigner ici la banniere que le Pape Ale
xandre IL lui avoit envoiée comme une marque qu’il approuvoit fon entreprife.
Ce vaiiTeau eft auifi le plus grand de tous. C ’e ft, fi je ne me trompe, ce même 
Duc qui eft aifis près de la proue ,  Sc donne des ordres. Ce vaiileau eft encore 
diftingué des autres par cette marque : on voit lut le haut de la proue la figure 
d’un homme qui tient une banniere , ôc joue de la trompeta. L’infcription 
marque où il alla aborder : HIC WILLELMVS DVX IN MAGNO N A VIGIO 
MARE TRANSrVIT ET VENIT AD PEVENESÆ. Le Duc Guillaume avec une 
grande flote faffa la mer,  ¿ r  vint à Tevenefe. Je crois que navigium s’entend ici de 
la flote. Tous les Auteurs conviennent avec cette infcription que Guillaume 
aborda à Pevenefe , c’eft Pevincée ou Pemfey, dans le Conaté de Suifex.

Guillaume en fortant de fon vaiiTeau broncha & tomba à terre, ce que ceux 
qui l’accompagnoient prirent pour un bon augure 5 diiant que c etoit comme 
une prife de poifeflion de cette terre , où il venoit de defcen4re. Toute cette 
grande armée fortit des vaiiTeaux , mais la peinture ne reprefente ici que ie dé
barquement des chevaux , que l’infcription exprime en ces termes : HIC 
EXEUNT CABALLI DE NAVIBVS. Les chevaux fortent des navires. La gran
deur de cette entreprife n’efFraia jamais le Duc Guillaume. Mais plufieurs Nor
mans de la compagnie j confiderant la valeur &  le courage d Harold , le grand 
nombre de fes troupes , l’or &  l’argent iqu’il avoit en abondance , craignoienc 
fort pour le fuccès de cette expédition; Ils ne cachoient point leurs fcntimens.
Le Duc s’apperçut de leur émotion, il les encouragea plus encore par fon intré
pidité , que par tout ce qu’il pût leur dire pour leur infpirer de la confiance.
Après ion arrivée il alla lui-même reconnoitre le payis &c le voifinage, accom-, 
pagné feulement de vingt-quatre hommes.

_____   ̂ -------------------------------------------

m i  m  Adverfo reflante vento , claffis ex oftio Divæ flu- fo n an t, dicuntque W illelm um  Pevenefam ap^liíTe,
‘ m in is, &  poftea ex portu S. Valariei proficifei non diciturque Pevincée vel Pemfey ni Comitatu Suilexiæ. 

potúit. Plus uno menfe exfpedatum  eft. Hie dcpidos V Villelm us ex navi exfiliens, in terram collapfus GuxlUa, 
videmus pïocctes plurimos equices. llle  vero qui prior e ft: idque pro bono omine habuerunt qui circum 
vexilluni tenens progreditur, W illelm us Dux omnino erant, dicentes ipfum  terra: illius j in  quam exfcen- 
videtur eíTé. H inc magnam confpicimus claflem , vi- fum fecerat,  poifeilionem accepilTe. Exfcenfum iimi- 
i-os geftantem &  eq u o s, quorum capita ad oras na- liter fecit grandis ille exercitus j verum in pidura 
vium  cernuntur. Navis quæ W illelm um  geftat in ma- folum^ repræfentantur equi ex navibus exeuntes, id 
lo  vexillum habet cruce infignitum : putat Láncelo- quod infcriptio iic exprimit : H I C  E X E V N T  C A -  ^-/r/^ 
tius deiignari vexillum  ab Alcxandro IL Papa W il-  B A ^ -LI D E  N A V I B V S .  Expeditionis tantæ dif- 
le lm om m um , quo fignificabat fe expeditionem iftam ficultàtes W illelm um  Ducem  nunquam exterruere. 
approbarc, eftque navis ifthæc omnium maxima. Is A t multi ex Normannis fo c iis ,  perpendentes quam 
ipfe D ux j ut quidem exiftim o, ad proram fedet, &  ftrenuus ,  quam audax Haroldus effet, quanto copia- 
imperanris geftum exhibet. Hoc etiam peculiare in ifta rum numero eíTet inftruélus , quam pol eret opibus , 
navi deprehenditur : in puppis culmine ftat v i r , vexil- auro atque argento, de expeditionis exitu timebant : 
ium  tenens  ̂ &  tuba canens. Infcriptio docet ad quem nec quid ea de re fentirent tacebant#Commotos fen- 
locum claiiisappulerit: H I C  V I L L E L M V S D V X  tiens Dux ̂  ánimos fecit metuentibusj. ipfofqueintre- 
I N M A G N O  N A V I G I O  M A R E  T R A N S I V I T ,  pido animo fuo magis confirm avit, quam fermone.
E T  V E N IT  A D  PEVENESÆ. Hic puto navigium pro Pevenefam ubi pervenit, ipfe cum equitibus viginti 
claife accipi.Scriptoresomnescum hacinfcriptione con- quatuor, agros circum exploratum ivit.
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Dès qu’on eût pris terre , il crut qu’un grand, repas, où le vin feroit diftribué 
abondamment, pourroit être un moien efficace pour calmer la triftefle , où la 
crainte d’une malheureufe iiTue avoit jette la plupart de fes gens. Les hiftoriens 
parlent de ce repas ; mais quelques-uns le mettent avant fon départ, & la tapiC- 
îerie nous montre en peinture & les préparatifs & le repas même. Guillaume 
donna fes ordres pour qu’on allât à Hafting enlever des troupeaux & des bœufs 
pour ce grand feftin. L’infcription eft en ces termes : ET HIC MILITES FES- 
T I N A V E R V N T  H E S T I N G A  V T  C I B V M  R A P E R E N T V R .
Les foldats allèrent promtement à jia jlw g , four y  chercher des vivres. Le Latin n’eft 
■guere châtié. On voit-lâ des gens qui vont à cheval, d’autres qui courent à bride 
abbatue à la picorée, d’autres tuent des moutons ou des bœufs, d’autres en por
tent fur leurs épaules. Trois petites cafes qu’on voit ici , font à mon avis pour 
marquer, qu’il y avoit des lieux couverts pour s’y mettre , en cas que le mauvais 
tems ou la pluie ne permît pas que tous les préparatifs fe fiffent en plein air.
Mais le Peintre a mis tout dehors, afin qu’il foit expofé à la vue.

Entre les bouchers & les cuifiniers qui fuivent , eft un homme à cheval re
vêtu de fori armure de fer. Il a fur la tête un chaperon de mailles ; nous en ver
rons plufieurs de même dans la fuite de ce tome. Il porte à fon bras gauche un bou
clier long & pointu, &  tient de la droite un bâton. Devant lui eft un homme à 
pied, qui tient un cheval par la bride & porte une hache fur 1 epaule. Il falloic 
que ce cavalier fut fort connu , puifqu’on a mis fon nom en cette maniéré :
H I C  E S T  V V A D A R D V S ;  s’il faut juger de fon 'emploi par ià fitua
tion , il femble qu’il étoit-lâ pour maintenir le bon ordre parmi les Oificiers de 
cuifine , &  veiller fur tout ce qui regardoit la table. C ’étoit autrefois l’office du 
Grand Queux. Ces cuifiniers apprêtent les viandes à leur maniéré-, les ferviteurs 
de table font d’autres fondions, qu’il n’eft pas aifé de diftinguer, tant nos ma
niérés font différentes de celles de ces tems-là. L’infcription eft en ces termes.
H IC  C O Q V IT V R  CARO ET HIC MINISTRAVERVNT MINISTRL
On cuit ici des viandes ¿ r  ferviteurs de tahkfout leurs foniîions.

Après cela viennent deux tables. La premiere , qui paroit ronde, eft chargée p j. _ 
de plats & de viandes ; mais le tout reprefenté fi imparfaitement, qu’on a peine ^ 
d’y rien diftinguer. Tous ceux qui font autour de cette table fe tiennent debout; 
ce qui fait juger que ce font des Officiers qui font 1 eilai des viandes &c des vins.

Poft exfcenfum vero faâum  , in mente habu'it con- caputia hamata non pauca vifumui' in fequentibus.
vivium  magnum , in quo vinum copiofe funderetur, Btachio iiniftio clypeum geftat oblongum 6. in acu-
ad mœrorem partum ex meta infaufti exitus m iti- men definentem ,  dexteraque baculum tenet Ante 
gandum , vim magnam habiturum eflé, Convivium  ilium pedesequum ducens vif itur, fecurnn humero 
! lu d  memorant Hif tot ici , licet quidam ante profec- mxam geftans Eques veto lüe admodum notus fu ife

tionem illud commémorent. In a u k o  deping.tur &  v T  a 'D  T r  D  T s  “ V S
c o n v i v i u m  &  apparatus ad illud inftruendura. W il-  H  I C  E S T  y  V  A D  A  R  »  V  S M ex litu ejus
lelmus millt Haftingam qui pecora &  boves adduce- officmm dignofcendum f i t , ilhc pofitus erat ,  ut rei
rent ad prandium Infcriptio fic habet : E T  H IC  coquinariæ adv.gilaret, &  convivn rebus profpice-
M l i - I T E S  F E S T I N A V E R V N T  H E S T I N -  r e t  ; quod erat olim ofEcrum m agtiiCoqui.Coqut fuo
G A  V T C I B V M  R A P E R E N T V R ,  rudiore Latine more carnes apparant, & m n n l t n  menfæ oflicia alia
loauendi genere H ic vifuntur équités, quorum aliqui exercent, quæ non facile diftinguantur ; ita nempe m

• r *  nSvia flhremuii A lii ritu & modo ab ævo noftro diverfa funt. Infcnptio fie
couciraco curiu  pioperant , obvia abieptuii. a u i  v  t t  v  R r A R O - F T H i n
o v e s  aut boves m adan t,a lii cveshum erisgeftant.Cafæ  A V F ^ V  N T  M I  NI  S T R I
n -esm od icæ auæ h icconfp ic iun tur.am io tan t,m eo)u- M I  N I S T  R  A V  E R  V N 1
tiesm odicæ ,quæ  me  ̂ ^  oftea menfæ comparent. Prima quæ rotun-

ferro i fercula &  v.na pr.guftant Unus cornu
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Un d’entr eux boit dans une corne, force de gobelet fort en ufage dans les plus 
anciens tems  ̂ & dont on fe fervoit encore en*ce tems-là , comme nous avons 
déjà VU au premier voiage d'Harold,  loricju'il étoit fur le point de s’embarquer 
pour paiTer en Normandie , &c aller voir Guillaume de la part du Roi Edouard,

La table fuivante eft celle du Prince. Elle a la forme d’un croiiTant de lune. 
J’ai été fort furpris de voir ici cette forte de table d’un fort ancien ufage 3 qui 
s’étoit maintenu jufqu’au tems de Guillaume le Conquérant. On Tappelloic figma 
à Rome ? parce qu elle avoit la forme du iîgma Grec ; non pas de l’ancien figma 
dont la forme eft telle ÿ mais du figma tel qu il fut introduit du tems des 
premiers Empereurs 3 fous la forme d’un C . Latin. Martial dit que le figma ad  ̂
met fept perfonnes 3 S>c point davantage.

Septem figma capit.

Et Lampride dans la vie d’Heliogabale, où il fait plufieurs fois mention du 
figma 3 dit auifi que dans le figma il n y avoit place que pour fept perfonnes. Il 
raconte que cet Empereur en invita une fois huit, afin que n’y aiant point de 
place pour le huitième , cela apprêtât à rire à la compagnie. L’uiàge du figmà 
iè maintint encore longtems après. Les Auteurs de la vie de S. Martin difent 
que TEmpereur Maxime l’invita à un repas , où la table avoit la forme du 
figma. Et dans un tems plus bas Sidoine Apollinaire parle d’un feftin donné 
par TEmpereur Majorien 3 où les convives eurent fur le figma les places qu il a 
eu foin de marquer. Le figma iè trouve auiG dans un Manuicrit de l’Empereur 
du cinquième ou fixiéme fiécle, où le Roi Pharaon donne un repas tel que nous 
Pavons repreiènté dans TAntiquité expliquée 3 tome 3. p . n i .

Il eft à remarquer que ce figma étoit le triclinion , ou une eipece de l i t , où 
iè couchoient à demi les convives 3 & ceux qui prenoient leur repas. La table 
n ’étoit fouvent qu un banc 3 ou quelque autre meuble de peu d apparence. 
.C’étoit le triclinion ou le figma qui faiioit la principale figure dans les repas àc 
les feftins. L’ufage des tricliniçns avoit iàns doute fini du tems de Guillaume le 
Conquérant. On ne iè couchoit plus pour manger 3 on s’aiTeioit autour d une 
table. On ne fait pas quand cet ufage ceifa , ni qui fut le premier qui en 
introduifit un nouveau 3 ou pour mieux dire, qui enrappella un plus ancien.

pro poculo adhibec, quod prifcis temporibus in ufu ufus diu poil: ævum illud adhibims reperitur. Vitæ
erat j  qui ufus ad hæc ufque infima læcula devene- S. Martini Scriptores narrant. Maximum Imperato-
r a t ,u t  jam vidimus in prima Haroldi profe<Sione, rem^fanitum virum ad menfam fuam invitaviiîè,quæ
cum  navim confcenfurus efÎèt j ut in Normanniam menfa iigmatis more adornata erac. A c  diu poftea
ad W illelm um  Ducem , juiTu Eduardi Regis traji- Sidonius Apollinaris convivium memorat a M ajoria-
ceret. no Imperatore datum , ubi convivæ loca occupavêre,

Menfa fequens ad quam W illelm us Dux fedec, quæ fingulatim ille recenfet. Sigma etiam occurric
•crefcentis lunæ forma concinnata eft. N on fine quo- in manuicripto codice Imperatoris, quintum velfex-
dam ftupore v i d i ,  menfæ itguram illam antiquillimi tum iæculum referente , ubi Rex Pharao convivium
.ufus, ad ufque tempora W illelm i N othi deveniflè. parari juflìt ,  exhibitum in Antiquitate explanata,
Rom æ vocabamr j quia hujufce literæ græcæ Tom o 3. p. i i z .
¡forma còncinnabatur. Non anciquum figma refere- Notandum eft prifco ævo ÌÌgma triclinium » feu
•bat, quod lie exaratur 2 ; fed quale indu<5lum eft pri- leftum  quemdam fu iiïè , in quo convivæ accumbe-
morum ævo Imperatorum , formà literæ latinæ C . bant. Menfa vero ut plurimum 3 nonnifi fcamnum

'Martial. U A it Martialis figma feptem folummodo convivas ad- erat 3 vel aliud quippiam leviiïimi apparatus. Tricli-
10. (p. 48. mittere : nium autem 3 leu  figma maxime obfervabatur in

Septem figmacapit. conviviis, prandiis , cœnis. Tricliniorum  ufus jam-
Lampriii. Lampridius vero in vita Heliogabali , ubi fæpius d i u , ut videtur, abrogatus fuerat ævoW iU elm i N o -

iigma com m ém orât, narrat in figmate nonniii pro thi. N on tunc accumbebatur ad cibum fum endum;
conviviis feptem locum eflè , aitque Ii^eratorem  il- fed circa menfam fedebatur. Ignoratur porro quanr-
lum  0(5t0 aliquando convivas invitaviiîe, ut cum lo- donam ufus ille ceiiàverit , & q u i s  novum hodier-
cus nullus eilet octavo ,  hinc rifus pararetur. Sigmatis num induxerit 5 imo potius quis prifcum 6c anti^



P A R  G U I L L A U M E  D U C  D E  N O R M A N D I E .  x t
Car du tems d’Homere on s’afleioic autour d’une table comme aujourd'hui.

C ’eft fur cette table qui a la forme du iîgma , que le Duc Guillaume avec 
les principaux de fon armée prennent leur repas. QLioique le feftin fut fort 
grand , tout eft reprefenté ici fuccintement à l’ordinaire. Un Evêque , qui s’y 
trouve, bénit la table , comme porte l’infcription : HIC FECERVNT PRAN
DIVM  ET HIC EPISCOPVS CIBVM ET POTVM  BENEDICIT. Ce/i ici 
que fe  fit le repas, ou un Evêque bénit les viandes ¿j- la boijjon. Ce Prélat eft Eude 
Evêque de Baieux, frere utérin de Guillaume , qu’il accompagna dans cette ex
pédition.

Jufqu’ici Guillaume ne trouva point d’obftacle. Harold , qui avoit été cou
ronné Roi comme nous avons vu , & qui favoit bien que le Duc Guillaume ne 
manqueroic pas de venir foutenir fon droit fur la Couronne d’Angleterre avec 
une puiiTante armée, avoit d’abord muni Pevincé & Hafting, où il croioit que 
Guillaume viendroic aborder avec fa flote. Mais apprenant qu’un autre ennemi 
avoit fait defcente en Angleterre a deifein de le combattre &  de le détrôner, 
il fut obligé de marcher de ce côcé-là & abandonna Pevincé & Hafting. Toftic 
fon frere aîné, qui lui fufcitoit autant d’ennemis qu’il pouvoir, avoit engagé 
Harold Roi de Norvege , d’équipper une flote , &  de venir faire defcente en 
Angleterre pour faire la guerre à Harold fon frere. Il y vint & prit terre auprès 
d ’York ; là conjointement avec Toftic, il prit & faccagea la ville d’York. Ha- viâoire 
rold couronné Roi d’Angleterre  ̂ ramalTa autant de troupes qu’il pût , marcha ¿’Harold 
contre eux , &  leur donna bataille , qui fut longtems difputée. Il y périt un cTeNor-* 
grand nombre d’Anglois &  de Norvégiens ; mais enfin Harold Roi de Nor- 
vege ôc Toftic aiant été tuez, toute leur armée fut défaite &  caillée en pieces.
Un Norvégien qui gardoit un pont , foucint pendant longtems lui feul l’effort 
des Anglois, en tua quarante de fa hache & fut enfin tué lui-même.

Après cette vidoire Harold vint à Londres. Il apprit que le Duc Guillaume 
avoit fait defcente en Angleterre avec une puilTante armée, ôc étoit à Hafting.
Un hiftorien dit que le Duc Guillaume à la nouvelle qu’il s’écoit fait déclarer 
Roi d’Angleterre, lui envoia faire des reproches de ce qu’il avoit violé fon fer
ment 5 qu’il avoit fait fi folennellement , &  lui fit en même tems des propofi-

quiffimum repetieric. Nam  Homeri tempore circa poterat hoftes in fratrem çoncitabat,  Hatoldum N or-
menfam fed«batur uc hodie. vegiæ Regem  fratris cognominem , eo induxerat,

A d  menfam iftam figmaris more concinnacam , uc claiTem appararec ,  &  in Angliam appellerec, uC
W illelm us Dux &  primores exercitus convivantur. Haroldo fiacri bellum inferret. M ovit ilie , trajecit,
Etfi magnum eiïècconvivium , omnia in hac pidura ac prope Eboracum appulit cum exercicu. U bi T o A
brevem apparacum olenc. Epiicopus quidam J ex con- tico jundus Eboracum cepit &  expilavit. Haroldus
vivis haud dubie unus 3 menfam benedicic  ̂ uc ferc vero Rex Angliæ coronatus , quantas potuit copias
infcriptio : H I C  F E C E R V N T  P R A N D I V M  collegit ,  contra hoftes m o vit, prælium com m ific,
E T  H I C  E P I S C O P V S  C i B V M  E T  P O -  ubi diu forticer utrinque pugnatum eft : ibi multi
ï  V  M B E N  E D I C  I T . H ic porro eft O do EpiÎ* Angli Sc Norcvegi perierunt : fed cum tandem Haroi- 
copus Baiocenfis frater uterinus W illelm i D ucis, qui ' dus Rex Norvegiæ &  Tofticus occiii fuiiÎent^ exerci-
huic expedicioni interfuic. tus Nortvegorum totus fufus acque deletus eft.Norc-

H adenus W illelm us obicem non habuit,  hoftem vegus porro quidam qui pontem cuftodiebat,  diu BtnrU,
nullum vidit, H aroldus, qui Rex coronatus fuerat, iblus Anglorum impecum fuftinuic ; ex iis quadra- Huntin.
ut narravimus , fquique non nefciebac W illelm um  ginta fecuri utens interfecit , ipfeque tandem per-
cum numerofo exercitu ad Angliæ coronam fibi ven- emeus eft.
dicandam eíTe venturum J Pervenefam ftatim &  Haf- • V id o r  Haroldus Londinum fe co n tu lit,  ubi edi-
tingam munierat  ̂ quo appulfurum cum claife puta- dicit WiUelmum Ducem cum numerofo exercicu An-
bac W illelm um . A t ubi comperit hoftem alium im- gliam invafiiTe j &  Haftingæ caftra pofuiiiè. Aie Scrip-
minere , qui in Àngliam exicenfum fecerac , uc ip- cor quidam W illelm um  Ducem cum comperiiïèc Ha-
fum  expugnarec ,  atque ex folio fi poflèt decuterec: roldum fe Regem Angliæ coronari curaviiTe , raifif-
alio evocatus i Pevenemm &  Haftingam deferere coac- fe qui exprobrarenc ei violatum facramentum , &
tus eft. Tofticus frater ipfius major ,  qui quotquot tamen conditiones quafdam Competitori obtulilîè,
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dons d’accommodement fort avantageufes. Plufieurs de Tes parens Si amis , &c 
entre autres ia mere ôc fon frere le Comte de W ord, qui eft appelle Gurd dans 
une infcription plus bas  ̂lui confeilloient de ne point violer ia foi Ôc fon fer
ment 5 ôc lui reprefentoient qu’un parjure pourroit bien caufer fa perte ; ôc 
parce qn’il paroiiloit obftiné^ Word lui offrit d’aller lui-meme a la tete de 1 ar
mée combattre Guillaume, ce qu il pouvoit faire en honneur ôc en confcience , 
n’aiant pris aucun engagement avec le Duc de Normandie. Mais que pour lui 
qui lui avoit juré ia f o i , il devoit bien ie garder d’aller Tattaquer a main armee. 
Harold fier de la victoire qu’il venoit de remporter  ̂ ne tint aucun compte de 
ce difcours, ôc indigné contre fa mere , qui l ’exhortoit toujours à ne point fe 
parjurer, il lui donna un coup de pied , aiTembla une armée la plus grande 
qu’il pût 3 ôc marcha contre fon competiteur.

Harold envoia des eipions au camp du Duc de Normandie, pour etre infor
mé du nombre de iès troupes 3 ôc du lieu où il étoit pofté. Ces eipions furent 
pris Ôc amenez à Guillaume', qui les fit mener par tout ion camp pour y obièr- 
ver tout ce qu’ils voudroient 3 leur fit donner a manger Ôc les renvoia a leui: 
Prince, qui leur demanda s’ils n’avoient rien remarqué au camp des ennemis. Ils 
fe louerent beaucoup de l’humanité de Guillaume, Ôc ajoutèrent que fon arme© 
fembloit être compoieede Prêtres ;car pas un n’a , difoienc-ils, ni barbe ni mou- 
ftache. On infere de là que du tems de Philippe L on neporcoit en France ni bar
be, ni mouftache , ôc qu’en Angleterre tous hors les Prêtres avoient une mouC 
tache. Nous voions effectivement qu Harold eft ici fouvent reprefenté avec une 
mouftache ; ôc fi quelquefois il ne la  pas 3 cela peut venir 6u de la négligence 
du peintre, ou de ce que les traits dans la tapiiîerie font, ou aiFoiblis, ou ef
facez.

Le Duc Guillaume après le repas fomptueux qu il venoit de donner , tint 
confeil fur ce qu’il y avoit à faire dans la conjondlure prefente. Harold marchoit 
contre lui, il falloit prendre des expediens promts fur la maniéré de combattre 
un ennemi 3 qui après une grande viiSboire venoit plein de confiance donner 
une fécondé bataille. Le confeil fe tient fous un couvert foutenu fur des colon
nes j c eft apparemment un caprice du peintre. Ils ne font que trois dont les

queis multa concedebat > quæ Haroldo gratillima elîè W illeliBUm adduéii funt , qui illos in caftra intro-
poterant. Ex cognaris vero Sc amicis multi j im o &  mitti juiïit ,  ut quæcunque vellent explorarent, ad
mater ipfÎus j ôc fratei W ordius Comes j  qui Gurd mcnfam excipi jui ï i t ,  &  ad Haroldum rem ifitj qui
in fra appellatur in-iiifcriptione quadam , audloresipfi fcifcitatus eil num quid in caftris hoílium  obferval-
erant ,  ut ne fidem ipfe fuam vio laret, ôc mecuen- fent. Illi vero humanitatem W illê lm i laudibus extu-
dum dicebant, ne ex perjurio ipfi pernicies inferre- lerunt 3 adjeceruntque in ejus exercitu milites om -
tur. Q uia vero fledti nequibat , W ordius feie ipii nés Prefbyteros eiïè videri; nullum enim aut barbam
ducem obtul i t , ac cum exercitu contra W illelm um  aut myflacem habere. Inde inferendum eft , Philip-
fe pugnare poiïè dixi t , iturumque fe j fi vel let , quia pi I. tempore in Francia nec barbam nec myftacem in
cum  Duce Normanniæ nullo facramento , nulla poU • ufu f u i l ï e .  In A n g l i a  vero , exceptis Prefbyteiisjm yi*
licitatione irretitus , id  cuta confcientia poterat : at tacem habebant omnes. Certe videmus Haroldum hic
ipfum Haroldum tot facramentis devindum , a bello fæpe cum myflace comparere , ôc fi quandoque ilio
D uci inferendo abñinere omnino debere. Haroldus caréate id acciderit vel ex piítoris negligencia, vel
ob reporratam viúoriam  ferocior eíFeítus , hæc mo- quod multa in aulæo aut detrita aut penitus deleta íint.
nita fprevit ac refp u it, atque adverfus matrem quæ W illelm us P u x  poft lautum illud convivium ,
inftabát íemper , ôc a perjurio abftineret edicebat 3 coníilium cum fuís habuit  ̂ut rem præfentem crac-
indignatus , ipfam pedis i¿tu repulir. Tune quantum taret. Haroldus veniebat cum exercitu 3 excipiendÍ
potuit ex^rcitum collegic , ÔC contra competitorem hoftis ratio exploranda erat j ille namque poft ma-
m ovit. gnam reportatam viíboriam fiducia plenus accede-

Exploratores Haroldus rnifit ad caftra Normanniæ b a t ,ut fecundo belli fortunam tentaret. Habetur con-
Jialmab, copiarum numerum , ex caftrorum lo- filium in teólo loco columnis fulto , ad arbitrium

cum ÔC modum cognofceret, Ipfi vero capti &  ad piótoris,  ut videtur ¡ fad o. Tres tantum f une , quo-



noms font écrits fur leurs têtes. ODO EPS. WILLELM : ROTBERT. Guillau* 
me tient le milieu & a 1 epee à la main : à fa droite eft Eudes fon frere utérin ;
&  à fa gauche Robert Comte de Mortain autre frere utérin 3 homme d un 
grand mérite. On ne fait rien de ce qui fut propofé ôc délibéré. Il y a apparen
ce que le réfultat fut qu on fe camperoit à Hafting 3 &c qu on fortifieroit le camp : 
il femble même qu’on n*en puiife pas douter , puiiqu^un des trois qui tinrent 
conièil, va d’abord après donner des ordres pour cela. Ce monument nous ap
prend bien des particularitez qui ne fe trouvent dans aucun hiftorien.

Le Comte Robert fut donc chargé de faire travailler à ces retranchemens ; 
c’eft ce que marque l'infcription, qui eft immédiatement après le nom de Ro
bert. I S T E  J V S S I T  V T  E O D E R E T V R  C A S T E L L V M  A T  
H  E S T  E N  G A  j ííí eft là mis pour ad. Celui-ci ordonna qtion feroit m  château 
à Hafting. C'eft ce que ièmble dire l’inicription latine ; mais je croi que le vrai 
ièns eft 3 qu’il ordonna, qu on feroit un camp fortifié pour l’armée , &  un foifé 
tout autour, ce qui eft iîgnifié ^2xfoderetur s que ce camp ièroit bien fortifié &c 
bien paliiTadé 5 ôc nous voions en eiFet qu’il Teft dans la peinture : ut foderetuih 
caftellum,  eft une expreifion fi extraordinaire,  qu*il faut néceilairement chercher 
dans la peinture le moien de la bien expliquer. C ’eft apparemment Robert lui- 
même qui donne fes ordres à des ouvriers qui travaillent : leurs inftrumens font 
fort differens de ceux d’aujourd’hui : le même Robert eft encore reprefenté 
plus avant tenant fa banniere. Il veille fur les travailleurs qui bêchent la terre 
pour faire des foilèz autour du camp. Ce camp pofé fur une éminence eft déjà 
paliiTadé avec Tinicription C E A S T R A a u  lieu de Caftra» Il y a apparence 
que ce travail ne fut pas achevé. La nouvelle qu’Harold approchoit avec ion 
armée , interrompit tout. Le dellèin d’Harold écoit , diiènt les hiftoriens 5 de 
furprendre la nuit le camp.de Guillaume, ièpt cent vaiifeaux quil avoit tout 
prêts devoient venir en même tems donner fur la flote. Mais le Duc Guillaume 
fachant qu’il venoit à lui 3 ne jugea point à propos de lattendre, il fit marcher 
fon armée ôc alla à fa rencontre, comme nous verrons.

Guillaume de Poitiers raconte qu’Harold envoia un Moine au Duc Guillau
me lui dire 3 que mal à propos venoit-il le troubler dans fon Roiaume , qu’il 
poiTedoit légitimement : qu’à la vérité le Roi Edouard avoit déclaré le Duc

turn nomina fuperne fcripta legüntuf, O D O  EPS. di genus eft ,  ita fingulare, utneceiîè fit in depiila
W I L L E L M  : R O T B E R T .  In medio fedet imagine quid fignificec quærere. Robertus ergo , uc
W illelm us gladium tenens j ad dexteram habensOdo- vid etur, operas jubet agere. Alios alia facientes
tiem uterinum fratrem j ad finiilram vero Robertum cernimus. Inftrumenta eorum ab hodiernis longe dif-
ïtem  uterinum fratrem Mortanii Comitem  , præftan- ferunt. Idem Robertus poftea iterum repræfencatur :
tiiïim um  virum. D e rebus in confilio propofitis nihil vexillum tenens j advigiiat operi. Podientes hic quoi-
fcimus. Verifimile autem eft ftatum fuiilè ,  ut caftra dam cernimus j ut circum caftra foiïàm parent. Hæc
Haftingæ ponerentur ac munirentur , neque dubia vero caftra in loco edito pofita defixos circum palos
res eíTe videtur , quandoquidem^x tribus qui confi- exhibent cum infcriptione C E A S T R A  3 tnendÿe
lium  inierunt s unus ftatim ilia ipfa fieri imperat. pro caftra. Verifimile eft non perfeótum opus fuiíle.
M ulta ípeciatim recenfet hoc monumentum  ̂ quæ in Cum  enim e vicino Haroldum eíTe.» &  ac concertan-
iiu ilo  Scriptorum reperiuntur. dum pergere annunciatum fuiíTet, hæc im perfeta

C om iti itaque Roberto mandatur , ut vallum &  relidra funt. Meditabatur Haroldus > inquiunt Scrip-
m unim ina adornari curet ; id indicat infcriptio , tores, W illelm i caftca nodtu invadere 3 feptingentae
quæ ftatim poft Roberti nomen pofitafic habet : ISTE naves quas paratas habebat>in claflem W illelm i eo-
J V S S I T  V j T  F O D E R E T V R  C A S T E L -  dem tempore irrumpere julïæ fuerant. Verum Dux
L V M  A T  H E S T E N G  A . hie pro^á pofitum W i l l e l m u s , gnarus accedere Haroldum ,  noluitexf-
cft. Infcriptionis vero Latinæ hune eiïe fenfum exif- pedare venientem ; fed ei obviam l y i t .  ut videbimus. 
tim o. Juiïît Robertus caftra pro exercitu aifignata N a r r a t  Guillelmus Pii^ y^nfis ab Haroldo ad W i - Gu)lÎ
vallo  &  foiTa muniri : idque fignificat illud foderetur ; lelmum Ducem miiTum fuiiTe Monachum , qui dice-
itemque defixis paxillis circumdari ,  ut videmus in ret illi , non æquam ipfum fufcepilie expeditionem,
aulæo depióto. I l lu d , ut foderetur caftellum j loquen- ut legitime regnaïuera tuibaret. Nam verum quiaem



Guillaume fon fucceiTeur, &  qüé lui-même Harold avoit été lui en porter la 
nouvelle, qu il lai avoit prêté ièrment de fidélité fur la parole du Roi Edouard ; 
mais que ce Prince aiant avant que de mourir déclaré Harold fon fucceiTeur  ̂ ia 
derniere volonté devoit être executée , ôc qu elle Tavoit délié du ferment qu'il 
n avoit prêté qu en conféquence de fa premiere déclaration : que celle-là aiant 
été revoquée , le ferment étoit devenu nul. Le Duc Guillaume lui envoia à fon 
tour un M oine de Fécan lui dire qu il favoit fort bien que le Roi Edouard avoit 
toujours perfifté dans fa premiere volonté de le déclarer fon fucceiTeur, ce qu il 
.n*avoic fait que du confentement des principaux de fon Roiaume. Q u ’il s’en 
rapporteroit volontiers au jugement de perfonnes équitables, ou que fi Harold 
vo u lo ir, il étoit prêt de décider la querele avec lui par un combat de feul con
tre feul.

Tous ces meiTages n’étoient que des amufemens. Harold avançoit toujours* 
O n  vint dire au Duc Guillaume qû ’il étoit fort près de l u i , Ôc marchoit pour 
donner bataille. Le Prince aiCs apprend cela d’un homme qui tient une pique. 
Lm fcription porte : H I C  N V N T I A T V M  E S T  V V I L L E L M .  D E  
H A R O L D O .  Guillaume reçâi ici nouvelle i  Harold, Le Duc tient une banniere 
marquée d*une croix. L ’image que la tapiiTerie nous montre ici fait juger que 
le Prince fit brûler Haftings. O n met le feu à une maifon , ôc Tinfcription eft 
telle : H I C  D O M V S  I N C E N D I T V R .  On a peine à croire, qu’il 
n ait fait brûler qu*une maifon ; il y  a plus d apparence , qu'il aura fait mettre 
le feu à la petite ville d’Haftings. U ne fem m e fort de cette maifon qu’on brûle> 
tenant fon petit fils par la main. Le Rom an de Rou cité par M . Lancelot dit que 
le Duc Guillaum e, fit tirer les vaiiTeaux à terre , qu’il les fit defemparer, pour 
donner a entendre à fos gens qu’il falloir néceiTairement ou vaincre ou mourir a 
quelques-uns ont dit aulE qu il les fit brûler. Le Roman de Rou , raconte la 
chofe ai nf i ; .

Donc fit  a  tous dire crier 
E t as marineaux commander 
^ e  les nefsfujjent défechiez 
A terre traites ^  perdues 

li couars li reverti^ent 
Ne par elles ne senfuiffent

^fïè Eduardüm Regem  fucceiKjrem fuum declaravif- bat pugnaturus. V\^illclmo nunciatur e vicino eiîè
fe V\^illelmum Ducem  ̂ &  Haroldum ipfum rem illi hof tem, &  ad pugnam paratum. Sedens W illehnus
nunciaiTe , ipfique facramentum fidei præftitiiTe , ni- id edifcit a viro haftam tenente. Infcriptio tic habet :
xum Eduardi d id o  Ôc volúntate. Sed cum Eduar- H I C  N V N T I A T V M  E S T  V V I L L E L M .  D-E
dus moriturus Haroldum fibi fucceÎTorem declaravif- H A R O L D O .  D ux vexillum tenet cruce infigni-
fet , hanc fuprémam voluntatem exfequi oportercj tum. Ex propoiita in aulæo imagine exiftimatur ejus
qua etiam Haroldus a facramento fidei abfolutus juiïu inceniam fuiiïè Heftingam. Domus incenditur:
erat i quod nonnifi fecundum primam declaratio- infcriptioid fignificat ; H I C  D O M V S  I N C E N -
nem pra^iterat: qua revocata j facramentum nullum D I T V R .  V ix credatur ilium  domum unam tantum
-erat. Ipfe quoque W illelm us Dux Haroldo mifit Mo- incendiiTe 3 veroque fimilius efl ipfum Haftingæ oppi-
nachum Fifcanienfem , qui diceret ip fi, fe probe fci- dulum incendi julîiiîè. M ulier ex dom o illa  egredi-
r e , Eduardum in priftina femper volúntate perftitif- tu r, puerum filium manu ducens. Liber ilIedii5tuSj/i
le  , qua W illelm um  iîbi fucceiTorem declaraverat ; i/i^«?«,aLancelotioallatus,aitW illelmum juf-
quod etiarn €x confenfu Procerum Angliae fecerat. 'iiiîè  naves ad terram t rahi , &  nauticis inftrumentis EeSomn
Se judicio &  lententiæ proborum hominum ftare vel- nudati ; ut intelligeretur aut vincere , aut mori opor- Rqu>
le ,  11 Haroldo luberetjaut  fi mallet ad .Utemfingu- cere. Quidam  etiam dixerunt ipfum naves incendi
ia ii certamine dirimendam paratum efle. juifiilè. Memoratus vero liber narrat, alta voce W il-

H i utrinque m illi N uncii nihil eificiebant. Ha- lelmum m andaflè, ut naves ad terram traherentur,
Æoldus fempec verfus exercitum W illelm i propera- &  inutiles redderentur ; ut ii qui foim idolofi eiïènt,
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Mais les meilleurs Auteurs nen parlent point) & il n’y a pas la moindre tra
ce d un fait fi mémorable dans cette peinture. D ailleurs quelle néceifité de 
brûler une flote pour cela , ne pouvoit-il pas la faire retirer iur les côtes de k  
Normandie ? Cette retraite auroit fans douce fait la même impreflion fur fes 
gens 5 que Tincendie de tant de vaifleaux.

Guillaume , qui comme nous venons de dire 3 ne vouloir point qu’Harold 
vint l’attaquer dans fon camp, entendit la Mefle &  communia ce jour-là j il mit 
fur foi une partie des reliques iur leiquelles Harold lui avoit prêté ferment de 
fidélité , après quoi il marcha avec fon armée. On le voit d abord à pied armé, 
portant le cafque de la forme décrite ci-deiTus. Il eft maillé depuis la tête juf
qu aux pieds. Il tient une lance , au bouc de laquelle eft une banniere  ̂peut 
être celle que lui envoia le Pape Alexandre IL qui prit fon parti dans cette affaire 
contre Harold fon comperiteur. Un homme qui Taborde tient un cheval par la 
bride , apparemment celui que Guillaume doit monter. Dans Timage d*après 
Guillaume va à cheval à la tête d’une nombreufe cavalerie. Il eft armé comme 
ci-devant 3 &  rient de la main droite une maiTue. Cette arme étoit en ufage 
d.ans ce tems-ci, ôc dans les fiécles fuivans ; encore plus du tems de S. Louis qui 
avoit des gardes de corps armez de mafliies , Si qui fe fervoit lui-même fort 
adroitement de la maiTue dans les combats > comme il fit à la bataille de la 
Maflbure. Le cavalier fuivant , qui pourroit bien être le Comte Robert frere 
utérin du Duc Guillaume a tient auffi une maflue plus groiTe par le bout. Elle 
approche un peu de la forme d'une main de Juftice; mais la peinture fur une 
tapiiferie de plus de fix fiécles, aura fouffert bien des changemens dans la for- 
rñe des chofes. Le cavalier fuivant tient une lance y &  celui d’après en tient aufli 
une , qui a au deiTous du fer pointu qui eft au bout , un demi cercle hériiTé de 
pointes j dont il iè fervoit apparemment dans les combats pour frapper îenne- 
mi. Je ne comprens pas bien de quel ufage pouvoir être une telle arme. L’inC* 
cription eft celle : H IC  M I L I T E S  E X I E R V N T  D E  H E S T E N G A  
E T  V E N E R V N T  A D  P R Æ L I V M  C O N T R A  H A R O L 
D V M  R E G E M .  Les foldats for tirent dHafling 3 ¿7* v̂inrent combattre contre le 
Ro  ̂Harold.

Guillaume qui 3 comme nous avons dit , étoit à la tête de la troupe 3 inter- P l .
Y  I I.

nullum iftic refugîum habere poiTent. A t accuratio- 
res hiftoiiæ Scriptorés &  hoc monumentum nihil fi-* 
mile memorant. Aliunde vero , quæ neceiïitas ilia de 
caufa ciaiîèm incendere: annon poterat illam ad Nor
manniæ oras mittere ? quæ ves in parem conditio- 
nem fuos reduxiiTèt, nec enim magis fie abadtis quam 
exuilis uti potuilTent.

W ille lm u s, qui ,  uti diximus , nolebat Haroldi 
exercitum iü caftris exfpe<5tare, ilio die Euchariftiam 
accepit 5 &  parcem reliquiarum , quas tangens Ha
roldus facramentum* fidei præftiterat, fecum aiTum- 
iît. Poftea vero cum exercitu movic. Vifitur autem 
flans , armatus ,  galeam geftans qualem defcripfî- 
mus J hamis feu fquamis opertus eft a capite ad ufque 
pedes. Lanceam ten et, in cujus fuprema parte hæret 
vexillum , illud fortafle > quod accéperat ab Alexan- 
dro 1 1 . qui ejus partes feârabatur contra Haroldum 
competitorem. V ir quidam illum adiens, equi haba
nas tei>et,  quem equum , ut verifimile e ft, confcen- 
furuserat W illelm us. In imagine fequenti W ille l
mus ill fronte numerofi equitatus incedic  ̂ armatus

Tome IL

ut antea, manu dextera clavam tenens. H oc armo- 
rum genus in ufu erat ævo ifto &  fequentibus fæcu- 
lis , præfertim S. Ludovici tempore, lili namque fa- 
tellites eiant clavis armati j ipfeque Sandlus in præliis 
clava peritiflìme utebatur , ut in Mailurenfi pugna. 
Eques qui fequitur, eft^ ut videtur , Robertus uteri- 
nus frater Roberti Ducis. Clavam &  ipfc tenet in 
fummitate denfiorem j ad manus juftitiæformam tan- 
tillum accedentem ; fed in aulæo ifto in decurfu an- 
norum plufquam fexcentorum > forma rerum detrita ,  
&  aliquando non parum mutata fuit. Eques iequens 
lanceam tenete &  qui poft illum venie lanceam &  ip- 
fe geftat 3 quæ poft acumen ferreum in fummitate 
jofitum ) femi-circulum habet : unde erumpunt acu- 
ei , q u e i s j u t  credere eft, utebatur in prœlio. C ui 

ufiii elle poiÌèt hoc genus armorum non fatis capio. 
Infcriptio cft : H I C  M I L I T E S  E X I E R V N T  DE 
H E S T E N G A ; E T  V E N E R V N T  A D  P R Æ 
L I V M  C O N T R A  H A R Ç L D V M  R E 
G E M .

W illelm us 5 qui uti diximus^ in fronte equitatus

D



foge un cavalier, qu il avoit apparemment envoie à la découverte, &c qui re
vint au galop , s’il a vu Tarmée d’Harold. Ce cavalier lui répond , ôc lui mon
tre de la main que cette armée eft tout auprès de là. Ce même cavalier eft nom
mé Vital dans Tinfcription , ce qui fait juger que c’étoit un homme connu & 
de diftinârion j cependant aucun des hiftoriens n’en a parlé. Voici les termes 
de l’infcription : H IC  W I L L E L M V S  I N T E R R O G A T  V I T A L .  
SI  V I D I S S E T  E X E R C I T V M  H A R O L D I .  Le Duc Guillaume 
interroge Vital , s il avoit vu Îarmee ctHarold. Après cela marchent deux cava
liers , dont Tun au lieu du cafque pointu, porte un chaperon de mailles , fore 
en ufage en ce tems-là.

Harold de fon côté envoioit auiTi à la découverte , pour favoir où étoit l’ar
mée de Guillaume. Un piéton vient lui rendre compte de ce qu il avoit obfer- 
vé , il lui apprend que l’ennemi eft proche , 3c qu’il eft tems de fe diipofer au 
combat. Harold ôc les fiens font armez ôc revêtus comme les gens du Duc Guil
laume. Un cafque pointu avec un nafal, qui leur défigure le vifage , déjà aiTez 
défiguré par la mal-habileté du peintre. Le corps tout maillé , ôc couvert de 
larges pieces de fer , qui avoient la forme d’une écaille. Ce qu on appelloic 
fquamata veflis* L’infcription fe lit ainfi : I S T E  N V N T I A T  H A R O L 
D V M  D E  E X E R C I T V  V V I L L E L M I  D U C I S .  Celui-ci dit à Hâ  
Yold ou efl tarmée du Duc Guillaume.

Enfin les armées fe trouvelrent en prefence Tune de l’autre. Le peintre n’étoit 
pas aifez habile pour reprefenter deux armées rangées en bataille. Il paife tçuc 
d’un coup à la harangue que fit le Duc Guillaume à fon armée. L’infcription 
feule nous l’apprend : H I C  W I L L E L M V S  D V X  A L L O Q ^ V I T V R  
S V I S  M I L I T I B V S  V T  P R E P A R E N T  S E V I R I L I T E R  
E T  S A P I E N T E R  A D  P R Æ L I V M  C O N T R A  A N G L O 
R V M  E X E  R C I T  V M. Le Duc Guillaume harangueJes gens. Il les exhorte de 
joindre lafig^Jp à la valeur four cornbattre contre Îarmée des Anglois, C ’eft ce que 
dit l’inicriprion. Mais la peinture n’exprime rien de tout cela. On voit bien par 
lé gefte du Duc Guillaume qu’il dit quelque chofe , mais cous les cavaliers lui 
tournent le dos ôL vont à la file : il n’y en a qu’un, qui en marchant comme ‘les 
autres tourne un peu la tête vers le Prince. Henri de Huntindon hiftorien An
glois , rapporte ici une longue harangue , que Guillaume fit à la tête de fes

incedebat, ab équité , quem forte mifeiat adhoftium toris imperitia , hamis &  ipÎi j  atque fquamis operti
exercitum exploiandum , &  qui concitato curfu ve- funt. Tnfciiptio eft : I S T E  N  V  N T I  A T  H A -
nit> fcifcitatur an viderit exercitum Haroldi. Ref- R O L D V M D E  E X E R C I T V  V V I L L E L M I
)ondet e q u e s j  ôc tenfa manu monftrat exercitum il-  D V C I S .
u me  v ic in o  eilè. Eques autem ille in infcriptione V i- Am bo tandem exercitus præfentes ex adverfo fte-

talis appellatur , quo ianuitur fuiiiè virum notum ôc terunt. N on fat peritus piitor erat ut duos exerci-
jniïgnem , neque tamcn a quopiam Scriptorum me- tus coram pofitos delinearet. Tranfit ille ftatim ad
moratur. En infcfiptionem ; H I C  W I L L E L M V S  orationem , quam exercitui mox pugnaturo habuic
D V X  I N T E R R O . G A T  V I T A L .  SI  V I D I S -  W illelm us Dux ;,id nos brevi docet inicriptio : H I C
S E T  E X E R C I T V M  H A R O L D  L H inc fe- W I L L E L M V S  D V X  A L I L O Q V I T V R  S V I S
quùntur équités duo? quorum unus galeæ loco ca- M I L I T I B V S  V T  P R Æ P A R E N T  SE  V IR .I-
p u t iu m  hamatum h ab et, quod tune in ufu frequenti L I T E R  E T  S A P I E N T E R  A D  P R E L I V M
ei-at. C O N T R A  A N G L O R V M  E X E R C I T V M .

Haroldus quoque exploratores m ittebat, ut fciret Sic infcriptio : at iiïiago depista nihil feie horum ex-
ubinam eflèt W illelm i exercitus. Accedit pedes quif- prjmit. VVillelmus quidem ex geftu loqui videtur.:
piam > propc etíé hoflem nu n ciat,  &  jam tempus eiïè verum équités omnes ipfum a tergo relinquentcs.M
fe ad pugnam apparandi, Hwoldus &  milites fui iif- ulteriora pergunt : unus tantum incedendo caput t^i-,
dem arm isteguntur, queis W illelm us &  alji fiveNor-: tillum  verfus loquentem Principem convertit.
m a n n i iîve Franci. Galeam geftant acutam cum nafa- ricus de Huntindonio Scriptor Anglus hic-lo^igam
ü  ,  qûod defornieS'rçddit jârti fat deformatos ex pic- orationem r e fe r t i  qu^m dicit W iÜelmum h^buiflè.
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troupes 5 où il paile fort à la gloire des Normans, 3c au mépris des Anglois*
Ceux qu il alloit combattre venoient pourtant de remporter une grande vic
toire contre les Norvégiens. Guillaume de Poitiers rapporte auiTi le précis de 
cette harangue , faite peut être après coup comme tant d’autres.

Après cette harangue la bataille commence. Les gens de cheval lèvent leurs Bataille 

lances prêts à frapper. Les archers qui vont à pied devant eux ont leurs arcs tendus.
On voir enfuite voler une grêle de flèches j de dards 3c de javelots. Plufieurs  ̂
tombent morts fur la place , le carnage eft grand. La bordure d’en bas , où 
écoient peints ci-devant des oifeaux , des animaux, des monftres 3c des grotef- 
ques 5 qui n’étoient-là que pour Tornement, eft prefentement jonchée de corps 
morts. Harold avoit ramaiTé le plus de monde qu il avoit pu , il avoit aufli ap
pelle à ion fecours les Danois  ̂qui lui avoient envoie un renfort coniiderable. p^. 
Cependant comme il croioit avoir en laperfonne du Duc Guillaume un plus y iii. 
redoutable ennemi que n’étoit le Roi de Norvege qu’il venoit de vaincre 3 il fe 
pofta fur un lieu éminent, pierreux 3c de difficile accès, où la cavalerie auroic 
peine à aborder. C ’eft ce que la peinture a reprefenté quoiqu imparfaitement.
A  l’endroit où Harold reçoit nouvelle de l’armée du Duc Guillaume , il y a 
une éminence , Ôc la terre eft couverte de pierres, qui paroiiTent toujours au 
bas des images pendant une grande partie du combat. C ’étoit un lieu où la ca
valerie ne pouvoir combattre que difficilement. Il mit là fes piétons 3c ferra les 
rangs &: les bataillons. Un Auteur dit que les Anglois armez de haches à deux 
tranchans j ôc ferrez les uns près les autres, firent de leurs boucliers une tortue 
à la maniéré des anciens Romains, Ôc que ce corps d'infanterie étoit impéné
trable. Ils envoioient fur les Normans une grêle de traits, de flèches ôc de pierres, 
qu’ils jettoient avec des machines de bois.

Le Duc Guillaume oppofa à ce corps ainfi rangé fon infanterie. Le combat 
fut rude ôc fort diiputé, on fe battit quelque tems à coup de flèches ; après quoi 
les deux partis s’approchèrent 1 epée à la main. Il y eut là une fanglante mêlée.
Les Anglois firent merveilles : ils fe battirent en defefperez , en forte meme 
qu’après un long combat les François 3c les Normans plioient , Ôc commen- 
çoient de prendre la fuite. Le Duc Guillaume vint 5 les encouragea ôc rétablie 
le combat. Il montroit Texemple aux autres en fe jettant des premiers dans la

ante pugnam , uhi Nomiannos laudibus extollit ôc lineata, animadvertimus. In eo loco ubi Haroldus,
GuUllm Anglos depi-imit. Ec tamen Angli iftÎ viôloriam ma- milite nuncio j de exercitu W illelm i Ducis certioc

r lu v . ' gnam de Norvegis modoreporcaverant. Oracionis hu* faâus eftjpræruptus quidam locus vifitur , ac terra
jufce compendium refert etiam Guillelmus Piótavien- lapÎdibus ftrata e ft, qui lapides per longum fpatium
iis : quæ fortaiïis poft rem geftam de induftria concin- in inferiore imaginis parte cernuntur : u b i , ut di£tum
nata f u i t , ut tot aliæ. eft  ̂ equitatus vix pugnare poterat. Ibi ille pedites

Poft orationem illam pugna incipit: Equités Ian- íuosdenfo agmine confticuit. Narratquidam Scriptor,
ceas fuas vibrant 3 fa^ittani qui ante illos pedibus Anglos bipennibus inftruótos , denfis cunéis, cum
gradiuntur, arcus tenfos babent. Deindeque in aere fcutis fuis teftudinem eiFeciiïè , veterum Romano^
volare cernuntur fagittæ 3 jacula j tela. M ulti cadunt, tum m ore, quod agmen peditum , i nqui t ,  perrumpi
ftrages magna vifitur. Ora inferior in qua depista an- non poterat. In Normannos autem ceu grandinem

... tea erant animalia , a v e s , monftra &  alia id genus emittebant telorum , fagittarum &  petrarum j quas
Ml elm» ornatum poiita , jam cæforum cadaveribus plena cum ligneis machinis confertim jaciebant.

‘  eft. Haroldus quantas potuerat copias collegerat j Da- Dux W illelm us pedites fuos contra pedites Anglos
nofque in opem evocaverat ,qui  magno numero ve- conftituit. Afpera ôc diuturna pugna fuit. Aliquandiu
nerant. Attamen cum W illelm um  formidabiliorem cminus iagittarum jaiilu concertatum eft : deinde co-
hoftcm putaret, quam Norvegiæ Regem  , quem nu- minus pugnatuc cum gladiis. Cruentum pitrlium fuit :
per vicerat, caftra pofuic in edito loco 3 aipero 3 pe- Angli rortiter ac ftrenue concertant j ita ut poft diu-
trofo 5 aditu difficil i , ubi équités vix pugnare pote- turnam pugnam Franci ôc Normanni jam terga dare
rant. Id in depi¿la im agine, licet non ita perite de- inciperent. A t W illelm us Dux fuis ánimos fa c it ,  pu-
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mêlée, &  tuant plufieurs des ennemis -de fa propre main : trois chevaux fu
rent tuez fous lui. il eft certain qu’il contribua beaucoup au gaiii de Ja ba-̂  
taille. ,

Les Anglois fe défendoient toujours, ils fe tenoient ferrez , ils ne branloient 
point 5 ils ne reculoienc point. Le Duc Guillaume s’avifa d’un ftratagême , 
voiant la difficulté qu’il y avoit de les rompre dans ce pofte avantageux, il dit 
aux Normans de faire femblant de s’enfuir pour revenir après cela fur eux , 
quand ils fe feroient ébranlez pour les ppurfuivre. Ils le firent, ôc cela leur- 
réuilit. Les Angloi^ Sortirent de leur pofte ? donnèrent fur ces fuiards, qui après 
qu’ils les eurent attirez ou ils vouloient 5 revinrent fur eux ôc les pouiferent ii 
vivement, qu ils leç mirent en déroute. Là furent tuez Leuvin ôc Gurd freres 
d’Harold 5 comme il eft marqué dans Tinfcription : H I C  C E C I D E R V N T  
L E W I N E  E T  G V R D  F R A T R E S  H A R O L D I  R E G I S .  
Order.ic Vital, dit > qu ils furent tuez après la mort de leur frere le Roi Harold ; 
mais il .vaut miçux sen tenir à çe monument, fait certainement peu de tems 
après la victoire du Duc Guillaume.

Les François ôc les Normans pourfuivant toujours les Anglois, allèrent im
prudemment fe culbuter dans un foifé. Il étoit déjà tard , de grandes herbes ôc 
des terres nouvellement remuées empêcherent qu’ils ne viilènt ce foiTé , aà  ils 
tomboient l’un fur Tautre. Les Anglois voiant cela , revinrent fur eux ôc les 
chargèrent. Quelques Auteurs difent qu il y eut là près de quinze mille hom
mes tuez. La tapiflerie nous repreiente ceci, quoique groflierement. On voit 
des gens qui tombent, qui fe précipitent j d’autres qui le battent. L’inicription 
dit:  H I C  C E C I D E R V N T  S I M  V L  A N  G LI  E T  F R A N C  L
Ici prirent m même tems plufieurs Anglois ¿7- François. Cet accident ébranla les 
troupes du Duc de Normandie. Il y a apparence que plufieurs alloient prendre 
la fuite. Ce qui le perfuade eft que TEvêque Eude fe voit ici à cheval , armé
& maillé comme les autres cavaliers, tenant un bâton levé. Il ranime les Fran
çois , ôc les fait revenir au combat. Il femble qu’il arrête un cavalier, qui alloic 
s’enfuir. L’infcription eft ici : H IC  O D O  EPS B A C V L V M  T E N E N S
C O N  F O R ......... L extrémité eft effacée , il y avoit vraifemblablement :
C O N F O R T A T  F R A N C O S ,  ou quelque chofe d'équivalent , ce 
qui veut dire , Eude tenant un bâton encourage les François.

gnam refticuit, inter primos concertât,  plurimos ma- Dum  Franci &• Normanni Anglos infequerenrur, 
nu Tua peiimens, tres autem equos pugnando vulneri- in  foiïàm quamdam imprudenter proruperunt. Jam 
bus cæfos am ifit, ipfeque præcipua viôtoriæ caufa fuit, nox appetebat, herbæ quoque grandes , &  terra re- 

Angli denfo femper agmine pugnabant imper- cens mota prohibebant quominus foiïàm vidèrent, 
territi , neque loco movebantur. Tum  W illelm us in quam confertim cadebant. His confpedtis A ngli 
Dux cernens vix poile hoftem loco m overi, N or- pugnam redintegrant. Narrant Scriptorés quidam ibi 
mannis auâ:or fuit ut fugam fimularent , ut infe- cecidiiïè virorum pene quindecim millia, Hæc in au- 
quentes Angli ipfi cuneum fuum perrumperent,  &  læo noftro, etii rudi penicillo exprimuntur. H ic vi- 
iîc turbatis ordinibus expugnar! poiïent. Hoc fequu- funtur alii præcipites a6fci, alii pugnantes. Infcrip- 
tj confilium funt N orm anni, &  res celTit ex voto, tio iic habet : H I C  C E C I D E R V N T  S I M V L  
Fugam ilU iîmularunt : Angli fugientes infequun- A N G L I  E T  F R A N C I .  H oc inopinato caiuper- 
t u r , ordinefque turbant fuos. Tum  Normanni pu- territos Francos ôc Normannos ad fugam capciîèn- 
gnam redintegrant j Anglofque tam ftrenue adoriun- dam paratos fuifle veriiimile eft : O do enim Epifco- 
tur J ut in fugam vertant. Tune cæfi funt Leuvinus pus hic eques comparée armatus  ̂ ut alii > baculum 
&  Gurdus fratres Haroldi , ut infcriptio docet : H IG  tenens ereólum , animofque Francorum ad pusnam 
C E C U D E R V N T  L E W I N E  E T  G V R D  F R A -  redintegrandam concitar, videturque equitem fugam  

R E G I S .  Narrar Ordericus par^ tem  retiñere. Infcriptio talis eft H I C  O D O  
O rM c. Vitahs cæfos fuiife poft mortem fratris fui Haroldi E P S  B A C V L V M  T E N E N S  C O N F O R . . . .

led, præftat huic monurnento hdem habere ,  Poftrcmæ literæ deletæ funt : iegebatur haud d u b i e , 
utpote non dm poft vidonam  adoinato. C O N F O R T A T F R A N C O S , v e l  quid fimile.
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 ̂Le Diic Guillaume eft auiE là pour les ranimer , quoiqu’il fut blefle & qu’il 
eût eu trois chevaux tuez fous lui. C eft Tinfcription qui nous l’apprend : H IC  p , ■ 
E S T  W I L E L M V S  D V X .  Euftache Comte de Boulogne étoit alors fur le j J  
point de fe retirer, craignant que les chofes ne tournaifent mal pour les Fran
çois. Le Duc Guillaume^ 1 appellant par ion nom, l’exhorta à tenir ferme.. Eufta
che s’approcha du Duc & lui dit à l’oreille qu’il lui confeiLloit de fe retirer, s’il 
ne vouloir périr. Au même tems qu’il difoit cela, il fut percé d’un traie & tom
ba mort fur la place. Le Duc fut ii peu etonne de ceci, qu’il marcha fierement 
contre 1 ennemi. Cela anima tellement les François , qu’ils revinrent au com
bat plus vigoureufement que jamais, &  mirent les Anglois en déroute. L’inf
cription le marque ainfi : H I C  F R A N C I  P U G N A N T ,  E T  CE- Mort
C I D E R V N T  Q^VI E R A N T  C V M  H A R O L D O .  L« 
cornbamm.ilÿ^ Îarmée d’Harold eftjaillée m  pieces, Harold fut cuélui^mêmeion le voit d ecttr 
tombé de cheval écendu à terre. Lmfcription marque que ceft lui: H I C  
H A R O L D .  R E X  I N T E R F E C T V S  EST.  Il mourut , dit un Au
teur , après avoir régné neuf mois ôc neuf jours. Il fit dans cette bataille tout 
ce qu'on pouvoir attendre du plus brave homme. Mathieu Paris ôc un autre 
Auteur Anglois diiènt , qu il mourut d un coup de flèche , ôc qu’un homme 
d armes du Duc Giiillaume lui coupa la cuiilè. Cela eft autorifé par notre pein
ture. Un cavalier fans defcendre de cheval coupe la cuiife à Harold : ce 
qui déplut tellement au Duc Guillaume , qu’il dégrada ce cavalier de la 
milice.

 ̂Ce qui refte de la tapiiîerie eft fi gate qu on n’y connoit preique plus rien >
1 ecriture^y eft abiolumenc eiFacee. On y voit feulement en quelques endroits 
moins gâtez des François qui pourfuivant leur vidloire ; tuent les Anglois 
qu ils rencontrent* Cette bataille fut des plus longues ôc des plus diiputées, dont
1 hiftoire faile mention. La tapiilèrie comme elle eftàpreient, ne vient que 
juique-la. Il ne faut paft douter qu elle n’allat au moins juiqu’au couronnement 
du Roi Guillaume. Mais toute cette fin aura péri, Ôc j admire même que ce 
qui refte ait pu fe conferver lefpace de fix cens cinquante ans. Pour ne pas 
laiiler cette hiftoire imparfaite, je vais la pouriuivre juiqu’au couronnement 
de Guillaume.

p u s  quoque hic comparet, fuis ánimos faciens, pugna quidquid a ftienuiffimo Duce exfpedandunl
€tfi faucius , très etiam equos amiferac : adeiTé il- erat præftitit. Matchæus Paris aliuique Scriptor An-
1 ura infcriptio docet fie habens : H I C  EST V V I  L- glus narrant ipfum id u  fagittæ enedum  fuiiÎe, &  m i-
L E L M V S  D V X . Euftachius vero Comes Bono- ütemquempiam Ducis W illelm i femur ejus excidiiïè,
niæ fugam meditabatur ,  Francis infauftum futurum id  quod ex imagine depida noftra confirmatur. Eques
exitum metuens. Tum  W illelm us Dux fugam pa- enim in equo fuo confidens fémur Haroldi* gladio
i-antem hortatur, ut fortiter pugnare perfeveret. Tum  amputar. Id vero W illelm o D uci ita d ifp licu it, ut
Euftachius Ducem  adit  ̂ ipfique ad aurem dicit , equitem ex militiæ gradu dejiceret.
fuadere fe illi ur receptui c a iia t. nifi perire vclir. Qpæ fuperfuncin aulæo ita labe^ data& erafafuncj
D um  hæc vero diceret j telo confoiTusoccubuit. Quæ ut vix quidpiam percipi poiiit. Infcriptiones pemtus
res tamen ufque adeo Ducem non extecruit , ut fero- deletæ funt. Inquibufdam tamen locis fanioribusFran-
cius in hoftem irrueret. Ducis exemplo concitati Fran- ci vifuntur Ang os infequences &  cædentes. Hæc pug-
c i , pugnam audacius quam antea reftituunt, Angli na inter diuturniores ,  ôc afperiores quæ in hiftoriis
in fugam vertuntui , &  confertim cadunt : Infcriptio narrentur, annumeranda. Aulæum ut jam Baiocis vi-
iic habet : H I C  F R A N C I  P V G N A N T j  E T  fitur eo ufque tantum pervenir. N ec dubitandum olim
C E C I D E R V N T  Q _VI E R A N T  C V M  HA^ perveniiïefaltem ufqueadinaugurationem W illelm ün
R O L D O .  Haroldus ipfe cecidit : vifitur autem ex Angliæ Regem.Verum hæc extrema pars perierit.iyliror
equo delapfus &  mortuus. Infcriptioid docet: H l C  certe quomodo ea quæ fuperfunt, fexcentorum quin-
H A R O L D  R E X  I N T E R F E C T V S  E S T .....  quaginta annorum fpatio aflcrvari potuerint. N evero
Mortuus e ft , inquit Scriptor quidam poftquam no- hiftoriaifthæcimperfetta relinquatur,cæteraperfequar
vem menfes ôc novem dies regnaVerat. In hac vero ad ufque inaugurationem W illelm i.
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Après cette grande vidoire , ce Prince fit enterrer le corps d’Harold , qi^on 
put à peine reconnoitre parmi les morts / tant il étoit dehgure. La mere Ha- 
rold lui envoia demander ce corps, offrant de lui donner fon pelant d or. Il le 
refufa , non par un mouvement de vengeance ; mais parce qu il croioïc qu un 
parjure étoit enterre aiTez honorablemeni^à l’endroit ou il lavoit rnis. Il pumc 
enfuite les habitans du lieu nommé Româner, parce qu’un de fes vaiiTeaux 
s’étant égaré de la flote , &  aiant pris terre à ce lieu , les habitans etoient 
venus les attaquer , & qu il y avoit eu beaucoup de gens tuez de part ôc

d’autre. ^ . v i » '
Il fe rendit de là à Douvre , qui paifoit pour une place imprenable , &  ou

un grand nombre d’Anglois s’écoient retirez , comme à un heu de lurece. Mais 
dès qu’ils virent le DuC Guillaume ils perdirent courage , & fe voulurent ren
dre à compoiition. Les François qui vouloient piller la ville , y mirent le feu , 
&  elle fut toute brûlée. Le Duc , à qui il importoit beaucoup de fe concilier 
l ’affedion des Anglois , dédommagea tous les particuliers des pertes qu ils 
avoient faites par Tincendie. Il auroit puni les incendiaires, mais ils etoient en 
trop <̂ rand nombre. Il laiifà-la bonne garnifon , ôc s avança dans le payis pour 
s en rendre le maître. Ceux de Cânterburi vinrent au devant de lui , 6c apies 
lui avoir prêté ferment de fidélité , ils lui donnèrent des otages. Il continua fa 
marche ôc vint en un lieu appellé la Tour ruinée , où il tomba fort nialade : il 
n’y fit pourtant pas un long féjour , de peur que. fa grande arrnee.ne fut trop a 
charge à la contrée. Sa maladie ne fut pas de longue duree : il fut bien-tôt en
état de pourfuivre fa pointe. . , . v -

Cependant TArchevêque de Cânterburi nomme Stigand , qui etoit a Lon
dres 5 ôc qui par fa dignité ôc fes richeiTes s etoit acquis beaucoup d autorité par
mi les Anglois, fe joignit à plufieurs autres Seigneurs, qui vouloient un Roi de 
de leur nation  ̂ ôc élut en la place d’Harold , un jeune Prince de la race du Roi 
Edouard, nommé Edgar Adelin. Un fi grand nombre d Anglois vint en armes 
à Londres pour foutenir le nouveau Roi , que la ville , quoique fort grande 5 
avoit peine à les contenir. Guillaume averti de tout 5 marcha vers Londres, &c 
détacha cinq cent chevaux Normans, qui s’avancerent. jufqu auprès des portes de 
la ville 3 un grand nombre de gens armez fortirent contre eux > mais ils furenc

^ v; Poft ilk m  tantam viaodam  , Haroldi corpus W il-  farfic. Incendii audores pœna afFeciiTet, at nimius il-
lelmus fepeliii ju ffit, vixque potuir inter cæfos dig- lorum
nofci jica  nempe immutatum 8c deforme erat. Ma- nem ingredituc ut lilam fibi u ige . n -
ter Haroldi aW ülelm o corpus filü fui expetiit tantum- ipfi obviam ven erunt, &  fidei facLamento piæitito ,
dem auri pondo ofFerens. Abnuit autem W illelm us , obfides dederunt M ovit inde venitque in locum , cui
non ulcifcendi animo permotus ,  k d  quod putaret nomen Turns frada , ubi m gravilTimummorbum m -
perjurum honorabiiiorem fepulturam non mereri. cidic. N ec tamen dm ibi manfit ne agii ciicum  a
Tum  in oppidanos l o c i cui nomen Romanerium fæ- tanto exercitu deyaftarentur. N on diuturnus morbus
viit,quoniam  cum navis quædam,ex ciaiTe errore quo- fu it, &  ipfe ad ulteriora perrexir.
Aam feparata, ilio appuliifet ,  lociin colæ  in vec- Interea vero Stigandus Archiepifcopus Cantuaiien-
tores irruperant j ita ut plurimi utrinque cæderen- fis ,  qui Londini erat, &  a dignitate atque opibus
çyj. apud Anglos multum poterat, cum aliis proceribus,

Inde vero Dubrin conceffit , quæ urbs tune inex- qui Regem congenerem natione Anglum fibi confti- 
i)ugnabilis habebitur. Ilio confugerant Angli pene in- tuere volebant , jundus e it, atque iii Haroldi locum
numeri , majoris fecuritatis caufa. At ubi acceden- juvenem principein ex ftirpe Eduardi Regis e egit,hcl-
tem W illclm um  Ducem viderunt, animo f r a d i , de- garum Adelinum. Londinum vero tot A ngii armari
ditionem padis conditionibus facera voluerunt. Fran- fe contuierunt,  pro novo Rege pu^naturi , ut quam-
c i vero qui urbem diripere cupiebant, in illam  igncm vis ampliflìma urbs eiiet j vix pofiet eos capere. Mis
conjeceruntjita ut flammistota confurata fuerit. Dux compertis W illelm us Londinum movit j ac quingen- 
iiutem qui Anglorum ánimos fibi conciliare e re fua tos Normannos equites mifit ad uique pene p^tas ur- 
fore putabat, fingulorum damna per inccndium aliata bis. A ngli magno numero adverlus illos egrelli, par-
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terre.

vivement repouiTez , &¿ laiflerenc beaucoup des leurs fur la place. Pour jetter 
une plus grande terreur dans la ville , on mit le feu à toutes les maifons de aux 
autres édifices, qui écoient aux environs.

Stigand ôc ceux de ia faûion ne fe jugeant pas en état de foutenir un tel ad- 
verfaire , prirent le parti de fe tourner du côté du vainqueur, & d’abandçnner 
le nouveau Roi. Stigand vint lui-même trouver le Duc Guillaume, & lui prêta 
ferment de fidélité j les Seigneurs Anglois ôc les principaux de la ville vinrent 

ûiTi ôc le reconnurent pour leur Seigneur ôc leur Maître. Il demanda des ota
ges 3 qui lui furent accordez : ôc il encra dans Londres. On le preifa d’abord de 
le faire couronner Roi : il vouloir attendre fa femme Mathilde pour y être cou- Guilku- 
ronnée en même tems que lui. Il ceda enfin aux inftances des Seigneurs An- 
glois, ôc fe fit couronner par les mains de TArchevêque d’Y o rk , Prélat recom- d’Angle- 
mandable par fa vertu ôc fon mérite. C éto it Stigand Archevêque dê  Canter- 
buri 3 qui devoir faire cette fondtion : mais comme ifavoit été excommunié par 
le Pape 3 il en fut exclus.

Avant que d etre couronné, il voulut que TArchevêque d’York demandât au 
peuple aiTemblé à Londres s’il vouloir bien le reconnoître pour fon Roi. Le 
peuple témoigna par íes acclamations qu il ne fouhaitoic rien tant que de le voir 
cegner en la place du Roi Edouard ion parent. Il y a apparence que ces accla
mations ne furent pas finceres dans tous les Anglois qui fe trouvèrent â Lon
dres. Mais il fallut ceder à la néceilité ; d’ailleurs il n y avoit point d’autre 
moien de mettre fin à cette guerre meurtriere, qui avoit tant fait périr de gens.
Ceux qui ne goûtoient point le gouvernement d'Harold homme violent ôc 
avare  ̂ eiperoient de trouver en la perfonne de Guillaume un Prince , qui fe 
diftingueroit par des vertus toutes contraires.

Il fiat fàcré ôc couronné dans TEglife de S. Pierre, où le Roi Edouard étoit 
enterré , en prefence d’un grand nombre de Prélats, d'Abbez ôc de Seigneurs 
au jour de Noel de l’an 1066, Dès que la céremonie fut faite ? il s’appliqua fé- 
rieufement aux affaires de TEtat. Un de fes premiers foins fut de difïribuer lar
gement les grands tréfors qu Harold avoit ramaifez. Il en donna d’abord une 
partie â ceux qui l’avoient aidé à entreprendre ôc finir glorieufement cette 
guerre. Il fit de grandes aumônes aux pauvres ôc aux nèceifiteux. Il enrichit

tim cxCi, partim pedem referre coaiti funt. Uc m ajoï num vellenc V^Ülelmum iîbi in Regem confticui,  ip- 
in urbem cerror injiccrerürjædes omnes &  ædificia ex- lîufque imperio fubditi elle. Tum  populus acclaman- 
tra portas fita combufta funt. do teftificatus eft nihil fibi magis in voto eiTe ;> quam 

Stigandus & q u i fuae faélionis erant ,animadverten- VViUelmum videre cognati fui Eduardi iblium occu-* 
tes fe non poflè tantum hoftem ferre vel depellere 3 ad pantem. Verifimile tamen eft, non Anglos omnes qut 
vidtoris partes concedere , novumque Regem deferere tune Londini verfabantur, pari erga W illelm um  af- 
decreverunt. Stigandus ipfeW illelm um D ucem  adiit, fedtu fuiiïè. Ac parendum neceflitati fuit. Alioquiii 
ipilque facramentum fidei præftitit. Tum  proceresom- vero nulla alia poterat via terminar! bellum í quo toc 
nés A ngli &  primores civitatis, ad W ille  mum accef* jam millia hominum perieranc. Q ui autenl H aroldo, 
fere i ipfumque ur dominum fuum exceperunc, O bfi- utpoi^ homini violento &  avaro infenfi fueranc , W il
des ille petiit, qui ftatim fune addu¿ti, &  Londinum lehiium fperabant contrariis &  ex diametro oppofitis 
îngreiîus eft. In Regem quam primum coronari W il- virtutibus præditum fore.
lelmum cupiebant illi : at Dux Mathildem uxorem, ut In regem ergo inauguratus coronamfque fuit in Ec-
fecum coronaretur exípe¿tare in animo habebat. C eiïit clefia S. Petri , ubi Eduardus Rex fepultus jacebat,
tandem rogantibus A*nglorum primoribus j  coronatuf- præfentibus multis Archiepifcopis , Epifcopis , Abba-
que eft manibus Archiepifcopi Eboraceniis, virtute car- tib u s, Primoribus, in die Natalis Domini anno
terifqiie docibus conipicui. Id ofEcii ad Stigandum Peradta celebritate tanta , negotüs regni adminiftran-
Archiepifcopum Cantuarienfem pertinebat, ied quia dis omni ftudio incubuit. H oc a u tfm illi primum 
ille cenfuris Romani Pontificis irretitus erat,  a tali curæ f u i t , ut ingentes ab Haroldo coadas opes lar-
ínunere exclufus fuit. gircr fpargeret. Et primo quidem illis partem non

Antequam coronareturj ab Eboracenfi Archiepifco- modicam diftribuit, qui ubi ad tantam luícipiendam
po especÜCii^t a populo Londini coa¿to fcifcitaretur, expeditionem opem tulerant. Egenis ftipem liberali-



plufieurs Eglifes, furtouc l’Eglife Métropolitaine de Cânterburi. Les Egiifes de 
Normandie &c de plufieurs Provinces de la France , comme auiTi les Monafte- 
res fe reiTentirent de fes liberalitez. Il témoigna fa reconnoiifance envers 
le Pape Alexandre II. qui l’avoit favorifé &  foutenu dans cette guerre. Il lui 
envoia , dit l’hiftorien, une quantité incroiable d’or & d’argent, pour l’Eglife 
de S. Pierre , ôc des riches prefens de toute efpece , entre autres une banniere 
toute tiiTue d’or , où étoit repreienté Harold armé de pied en cap. Le Roi 
Guillaume fe fignala toujours depuis par fa valeur & par fa conduite , ea 
forte qu’il eft comparable aux plus grands Princes de tous les fiécles. Les An
glois lui ont cette obhgation , que depuis que Guillaume & les Rois Nor
mans fes fucceiTeurs ont occupé le Trône , leur Etat a incomparablement plus 
brillé qu’auparavant.

OrJeric.
'mu

ter admodum erogavitjEcclefiisimmenfa dona contu- 
lic,præfercimque MetropoIicanæEccleiîæ Cantuarienfi, 
neque Anglicîs modo E cclefiis, fed etiam Notmanni- 
cis &  Francicis*atque Monafteriis per provincias muU 
tis dona pene innumerabilia conculic. Gratum quoque 
fuum  ergaAlexandrum ïl.P apam  animum exhibuic, 
cui pro Ecclefia Sandi Petti pecuniam in mro atque 
argento majorent quam 4 iâu credibile f i t ,  m ißt, inquit 
Scfiptor nofter,  multaque alia m uñera, in quorum

numero vexillum erat auro intertextum , ubi Harol
dus a capite ad calcem armacus confpiciebatur. R ex 
porro W illelm us femper &  fortitudine , &  rcrum 
gerendarum folertia claruit; ira ut cum optimis cu- 
jufvis ævi Principibus conferri valeat. Anglicanam 
vero rem tum ille j  tum ejus fucceflores Normanni 
Reges ita ,auxere, ut a W illelm i tempore longe ma
gis floruerit A n g lia ,  quam in præcedenti quolibet 
ævo.

LOUIS VI.



L O U I S  V I .  die le Gros.

L O u ï s  après avoir rendu les derniers devoirs à ion pere, facliant qu’il y noS 
avoir un puiiTanc parti pour l’exclure de la roiauté, de l’avis d’Yves Evê-

que de Chartres, Prélat fort iage & bien intentionné, ie fit promtement iacrer Sacre de 
a Orleans par Daimbert Archeveque de Sens accompagné de quelques autres Louis vi. 
Evêques. Raoul Archevêque de Rheims, alors en different avec Louis, s’en 
formalifa, prétendant qu’il n’appartenoit qu’à lui feul de facrer les Rois ; il 
mit oppoiition a ce iacre, & envoia de iès gens pour empêcher qu’il ne le 
fît dans une autre ville ; mais ils n’arriverent que quand l’aiîaire fut faite.

Gui le Rouge de Rochefort grand ennemi de Louis, & Hugues de Greci 
fon fils, brave de fa perfonne, mais accoutumé à piller & à brûler, attiroient cSîitr 
a leur parti contre le Roi le plus de gens qu’ils pouvoient. Eude Comte de 
Corbeil frere d’Hugues, aiant refufé de fe joindre à lui contre fon Prince, S r i e  
il le furprit un jour qu’il écoit à la chaife, le chargea de chaînes, & le mit P“ “* 
en prifon dans un Château appellé la Ferté-Baudouin. Les Habitans de Cor
beil vinrent s’en plaindre au Roi. Ils avoient quelque intelligence dans le 
lieu , moiennant laquelle le Roi efperant de furprendre la place, s’avança la 
nuit avec peu de monde ; &  fon Senefchal Anfeau de Garlande s’étant faifi 
d’une porte avec quarante hommes qu’il menoit, les habitans & la garnifon 
s’éveillerent au bruit, fondirent fur lu i, chaiferent fes gens, bleiTerent & pri
rent Anfeau, qu’ils mirent en prifon avec Eudes de Corbeil. Louis aifiegea 
le Bourg & le Chateau, &  le ièrra de près. Hugues tenta inutilement d’y jet- 
ter du fecours, les alTiegez furent enfin obligez de fe rendre. Le Roi délivra ainfi 
les deux prifonniers, ôc pour punir ces rebelles, il dépouilla les uns de leurs 
biens, & mit les autres en priion, ou ils demeurerent long-tems.

Une autre guerre plus difficile fucceda à celle-ci. En voici ie fujet. La ri- m-o. 
viere d’Epte fervoit comme de borne & de limite entre la Normandie & les 
Etats du R oi, & la fortereilè de Gifors en deçà de la riviere étoit alorsgar- HenriRoî 
dée par un nommé Paien. Henri Roi d’Angleterre & Duc de Normandie fit 
tant par prieres &  par menaces qu’il l’engagea à la lui remettre. Cette place

L U D O V I C U S  V I .  Regem  fuum capeilènda ftuftra horcacus elïèc, venan-
Cognomine C r A  s s u s  , five G r o s s u s .  ipfum intercepic , ac vinculîs onuftum in carce-

rem conjecit in caftro cui nomen Firmitas-Baiduini,
• r i ” P  O s  TQ.UAM paterna funera cohoneftarat Ludovi- Oppidani vero Corbolienfes Regem fupplices adeunt,

’ gnarus non paucos eilè , qui Te a regno fui- &  ut Comici Tuo ferat opem precantur, quo annuen-
cipiendo decurbare pararent j fuadente viro probo, te , cum nonnullis fibi notis in caftro ìlio verfanti-
fibique fidiiTimo Ivone Carnoteniî, fefe continuo Au- bus , id agunc, uc regii quidam milites clam &  noe-
reliani inaugurati &  in Regem facrari curavit, manu tu intromittantur. Accedit Rex caute, &  Anfellum
Daimberti Senonenfis Archiepifcopi, præfentibus aliis de Garlanda Dapiferum m ittit, qui cum quadragin-
Epiicopis. Rodulphus vero Rhemenfis Archiepifco- ta militibus unam portarum occupât, Verum exper-
p u s, Ludovico infeftus , rem indigne t u li t , id officii gefadti oppidani, regios invadunt &  fugane, Anfel-
iibi uni competere didicans. N e vero quivis alius Lu- lumque cæfum &  captum cum Odone carceri man-
dovicum regiis facris initiare auderet; viros miiit qui cipant. Rex autem caftmm ob iedit, ac fruftra obni-
obiifterent, û  quis alius Principem regio oleo per- tente &  opem ferre curante Hugone , oppidanos ad
fundere vellet 5 fed antequam adeiTent i l l i , res per- deditionem compulir. Captos ambos e vinculis fol-
a6ta fuit. vit : ex militibus vero alios muldtavit bonis, alios diu-

(• 14. W id o  Rubeus de R upeforti, Ôc Hugo Creciacen- turno carceri mancipavit.
fis filius ejus J vir quidem ftrenuus , fed qui igni fer- Huic aliud longe difiicilius bellum fucceiïic, Epta c. 15.

roque omnes circum agros popular! fo k b at: hi ambo 3 fluvius ceu limes erat Normannorum inter ôc Fran-
inqüam ,Ludovico regi infefti, quotquot poterancad corum terras : Gifortiumque caftrum ad Francicam
jîartes alliciebant fuas. Cum  autem Hugo fratrem oram fitum a Pagano quopiam fervabatur, a quo il-
iuum Odonem Corbolienfem Com item ad armacontra lud Henricus Angliæ rex tum blanditiis, cum minis
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n il

donnoic moien aux Anglois d entrer dans les terres de France quand ils vou- 
droient, de bridoit les François qui auroienc voulu faire des incuriîons dans 
la Normandie. Le roi Louis regardant cela comme une infraóbion de la paix, 
fît demander au Roi d’Angleterre ou qu il rendît la fortereiTe s ou qu’il la 
fît rafer. Henri ne voulut entendre à aucun accommodement. Il fallut en 
venir aux armes. Louis aifembla une armée, &  appella au fecours les Princes 
fes feudataires. Robert Comte de Flandres, qui s etoit iî fort fignalé dans la 
premiere Croifade ? lui amena quatre mille hommes, le Comte de Cham
pagne , ie Comte de Nevers, le Duc de Bourgogne, plufieurs Archevêques 
ôc Evêques joignirent auffi le Roi avec leurs troupes. L'armée donna d*abord 
fur les terres du Comte de Meulan , qui etoit du parti du Roi d Angleterre a 
pillant 5 brûlant ôc ravageant tout. Les armées étant en prefence, on parle
menta : il fut propofé de la part des François de terminer la querelle par un 
duel de deux Barons contre autant du parti ennemi. On rejetta la propoii- 
tion. Le Roi lui-même offrit de fe battre en duel contre Henri  ̂qui tourna 
cela en raillerie. Les François indignez coururent aux armes, ôc marchèrent 
contre les Anglois. Ils ne purent rien faire cette premiere journée, les Nor
mans fe tenant en des lieux où ils ne pouvoient les aborder, ôc ils fe retirè
rent à Chaumont. Mais le lendemain ils fondirent fur ces Normans, les mi
rent en fuite , ôc les obhgerent de fe retirer à Gifors, étant, die TAuteur, 
plus exercez dans lart militaire queux. Cette guerre dura près de deux ans, 
plus à charge au Roi Henri qu a fon ennemi, parce qu il falloic tirer de la 
feule Normandie des vivres pour une grande armée j au lieu que le Roi de 
France , dont les troupes étoient nourries dans plufieurs Provinces, avoir en
core l’avantage de tirer des vivres par des courfes fur les terres de ceux qui 
lui refufoient obéiffance. L’affaire fe termina enfin par cette convention , que 
Guillaume fils d’Henri feroit hommage au Roi de France , qui lui laifferoit la 
poffeifion de Gifors.

Hord- Un forfait horrible attira toute lactention des François. La Rocheguion 
fur Seine étoit une fortereife que la nature plus que Tare avoit rendue comme 

mlnàT' imprenable. Un nommé Gui la gardoic alors , c étoit un grand homme 
de bien ôc fort attaché aux devoirs du Chriflianifme. Comme les gens de 
ce caradere font ordinairement plus aifez à furprendre que les autres, Guil
laume fon beau-pere , Normand de Nation , complotta de le maffacrer , de

extorfit.Quo ex loco Angli inFiancorum agris excur- nos aggredi tentarunt j fed ilio  die,quodNorm annî in 
iìonibus prædas agere valebant j nec pocerant Franci locis inacceifis flarenc , manus conferete non value- 
)ar pari referre , ifto munimento præpediti. H inc vio- ru n t, remearuntque ad Calvum-montem. Iniequen- 
atam pacem jure putans rex Ludovicus, ab Henrico ti vero die Normannos adorti, in  fugam verterunc, 

p e tiit, caftrum ve redderet, vel folo æquarer. Neu- &Giforcium fefereciperecoegerunr.Præftabantenim  
trum admifit Henricus- Quapropter Ludovicus evo- Franci, inquit Sugerius , multo marte exercitati longa 
catis Principibus illis , qui iibi didto audientes eranr, pace folutis. Bellum porro ad annos fere duos extrac- 
exercitum collegit.Adduxit milites quatuor mille Ro- tum eft cum majore Henrici quam Ludovici onere, 
bertus Flandrenfis ille Comes , qui in Jerofolymitano iHe namque ex una Normannia commeatum parare 
bello ex fortiter geftis clarus evaferat. Adfuere etiam poterat ; cum contra Ludovico tum ex omnibus cir
cum copiis Comes Campaniæ , Comes Nivernenlis , cum Provinciis, turn ex incurfionibus in eos qui dic- 
D ux Burgundiæ, itemque Archiepifcopi &  Epifcopi to audientes non eiï'en: , ad vid u m  neceilària fuppe- 
non pauci. H i omnes Mullantenfis Comicis , qui An- terent. Res tandem ea conditione compofîta fuie, ut 
glis favebat, agros depopulantur. Cum  autem ambo Guillelm o Henrici filio Gifortium cederec, dum is 
exercitus in confpedum  venerunt, de componenda Ludovico regi bominium prefiaret,
lite adu m  eft : propofitumque fuit ut ex utraque par- Horrendum facinus Francis tune ipedaculo fuit. St4ger-
te duo ex nobilioribus pugnarent, &  Gifortium vie- Rupes-Guidonis caftrum erat ad Sequanam, plus na- c. \6.
trici parti cederet. N on allènfit Henricus. Rex quo- tura quam arte munitum , quod tune tenebat vir
que Ludovicus cum Henrico in confpedu exercituum quidam probus Chriftianifque oificiis a d d id u s, G u Ì-
armis contendere vo lu it, ut ex cventu pugnæ lis diri- do nomine. Cum  autem hujuimodi homines ut plu-
meretur; quam conditionem Henricus ridens exploiìt. rimum infidiis magis pateant, quam cæteri,  Guillel-
Ea re indignati Franci ad arma cucurrere ,& N orm an- mus focer ipiìus  ̂ natione N orm annus, genero ne-



iè iàiiîr de la place &  de iè rendre par là formidable &  aux Normans & aux 
François. Il lui fut aifé de faire ion coup , il le tua traitreufement  ̂ s’empara 
de la place ; & n’aiant pas aifez de gens pour la garder 5 il invita les voifins 
à venir à fon fecours, leur promectant tous les avantages poifibles : pas un 
n’y voulut entendre , &  la renommée de cet aifailinat aiant volé dans le voi
finage y ceux du Vexin s y rendirent > affiegerent le fort ôc en donnèrent avis 
au Roi 3 qui y envoia des troupes. Lâ  fortereiTe fut priiè avec Guillaume ôc 
le petit nombre de,gens qu’il avoit. On les fit tous mourir par les plus cruels 
fupplices. On arracha le cœur au icelerat Guillaume 3 & on le ficha à un pieu 
pour l’expofer à la vue du Public. Tous les cadavres de ces Normans furent 
mis fur une barque 3 qu on laiilà aller au courant de Teau , afin qu elle portât 
aux Normans, jufqu à Rouen 3 cet exemple de la punition de leurs indignes 
compatriotes-

Louis avoit toujours des ennemis 3 ôc fî rt près de fa capitale : il eut le dé- Philippe 
plaifir de voir que fon frere Philippe fils de Bertrade fe tourna contre lui. Il fe ^ 
iêntoit appuyé de fa mere, d'Amauri de Moncforc fon oncle, ôc de Foulques 
Comte d’Anjou fon frere utérin, qui fut depuis Roi de jeruialem. Il avoit à lui contre 
deux places Montleheri ôc Mante, d’où il faifoit des courfes, ruinoit les pau- 
vres gens, opprimoit les Ecclefiaftiques, ôc faifoit d’autres vexations. Le Roi 
après l’avoir fait fouvent avertir, marcha contre lui, attaqua Mante avec beau
coup de vigueur ôc Temporta. Alors Philippe ôc Amauri de Monfort commen
cèrent à craindre pour Montleheri, ôc pour le garantir ils le mirent entre les 
mains d’Hugues dç Creci plus en état de le défendre qu’eux. Amauri lui don
na auifi fa fille en mariage. Ils eiperoient de mettre ainfi à couvert Châtres 
qui étoit de leur dépendance. Le Roi plus diligent qu Hugues, iè faifit de 
Châtres, ôc remit Montleheri à Milon fils du grand Milon , qui vint fe jetter 
aux genoux du R o i, le fiippliant de lui rendre une place qui lui appartenoit 
par droit d’heritage.

Un autre petit tyran lui'donna plus d*exercice que les precedens, ce fut Hu- Prife du 
gues Seigneur du Puifet en Beauce, le plus grand pillard qu on eût encore vu 
en ces contrées, il ravageoit toutes les campagnes, fans épargner ni Eglifes 
ni Monafteres. Il s etoit fort enrichi de ces dépouilles, ôc continuoit toujours íes 
brigandages. Il ruitja tout le payis Chartrain. Thibaud Comte de Chartres, qui 
n’avoit pu avec toutes fes forces réduire ce bandit, vint prier le Roi de châ-

cetn inferre , &  caftrum occupare decrevit, ut illo  lippus Montemleherium Ôc M eduntam , indeque v î-
p otitus, -& Normannis &  Francis formidandus eiTer. cinos agros, Ecclefiafque populabatur. Hæc indigne •
Inopinantem ergo generum obtruncavit, occupato- fcrens Ludovicus, fæpe fratrem fubm onuit, fed in
que caftro , cum pauci fibi viri ad loci tutelam , ôc caifum : quamobrem coadis copiis primo M edun-
incurfiones faciendas fuppeterent j finitimos in auxi- tam adortus vi cepit. Tum  Philippus ôc Amalvicus..
lium  e vo ca vit, multa pollicitus ; fed nemo tam fee- Monti-leherio tim entes, caftrum Hugoni Creciacen-
leftum bomicidam adiré voluit. Quinim m o Velocaf- fi viro ftrenuo contulerunt, cui etiam filiam iuam
fes tanti facinoris fâma perm oti, caftrum obfede- Amalricus in uxorem dédit. Hujus ope fe etiam C af-
ru n t, Regique rem nunciarunt, qui copias miiit in  tra fervaturum fperabat Amalricus. Verum Rex H u-
opem. Expugnatum ergo fuit caftrum ,  capti funt gone diligentior, Caftra occupavit &  Montem-lehe-
Guillelm us ôc focii, qui in cruciatibus perierunt : cor rium M ilo n i,  magni Milonis filio trad id it, qui ex
Guillelm i palo infigitur ad fpedaculum . Om nium  jure hereditario caftrum illud genibus flexis a Ludo-
cadavera navi imponuntur-, quæ Rhotomagum ufque vico expetiit.
in  Sequana ad undarum libitum flu ite t, ut contri- In tyraniium poftea cæteris fæviotem arma conver- Su^tr.
bulium  exemplo Normanni erudiantur. tit &  diuturnius bellum gelfit Ludovicus. Is erat Hu- >8.

N on deerant Ludovico hoftes , etiam urbi regiæ go Puteolenfis,qui præ cæteris omnibus agros devaf- 
viciniores , quibus fefe adjunxit frater ipfius Philip- tabat  ̂nec Ecclefiis parcens j nec Monafteriis. Hoc il- 
pus Bertradæ filius. H uic favebaiit mater adhuc iu - le m odo, magnas opes collegerat &  prædas agere non
perftes , Amalricus de Monteforti avunculus , Fulco defiftebat j Carnotenfemque agrum depopulabatur.
Andegaveniis Comes Philippi ex matre fra ter, qui Theobaldus vero Carnoteniis Cornes, qui cum co- 
poftea Rex fuit Jerofolymorum. Tenebat autem Phi- piis fuis tantum prædonem abigere nequibat, Regem
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tier Hugues & de lui ôter fon Château du Puifet, bâti par la Reine Conftance, 
bifaieule de Louis le Gros, qu’Hugues avoit ufurpé. Le Roi marcha de ce coti
la, ôc fomma Hugues de lui rendre le Château. Hugues le refufa. Louis alïiegea 
Ja place, ôc Tattaqua vivement. Hugues après s'être bien défendu quelque 
tem s, fut enfin pris avec fon Château, que le Roi fie brûler ôc ruiner , Ôc mis 
en priion à Château-Landon.

Thibaud en faveur duquel le Roi avoit entrepris cette giierre, lui en fufcica 
une autre plus fâcheuiè ôc plus difficile. Il vouloir bâtir un Château auprès de 
celui du Puifet. Le Roi ne le voulut jamais permettre. Le Comte demanda 

U L m n  qu on décidât TafFaire par un duel, ôc offrit pour champion André de Bau- 
e / e Z -  dement fon Procureur. Le R o i ,  qui n avoit jamais admis de duel femblable, 
ra// & nomma de fon côté Anfeau de Garlande. Mais il ne fe trouva point de Cour€̂Ht̂ €tT€ ^
corrompit, voulât autorifer ce duel. Thibaud qui vouloir à toute force lemporter, &  

obtenir ce qu’il demandoit, voiant le Roi inflexible, demanda fecours à Henri 
Roi d’Angleterre  ̂ ôc fit une puiifante hgue , ou entrerent plufieurs Seigneurs.
Le Roi peu étonné de cette grande levée de bouclier, appella à fon fecours 

”̂ 3-̂  Robert Comte de Flandres, ôc les autres Seigneurs de fon parti. Il y eut quel- 
comr̂  ques combats, le premier à un pont fur la Marne auprès de M eaux, où le 
S m tei Roi fut repoùiTé par les ennemis, ôc où périt ce brave Robert Comte de Flan- 
Chartrcs. dres, qui dans la foule tomba de cheval, ôc fut écrafé fous les pieds des che- 
Coitede paifercnt fur lui. Dans un autre combat donné auifi â un pont auprès
Flandres de Lagni, le Roi poufla fi vigoureufement les ennemis, qu il les mit en fuite.

Un grand nombre furent tuez, les autres fe jetrerent dans la Marne : après 
quoi les troupes du Roi firent un grand dégât dans la Brie ôc dans le payis 
Chartrain,

Le Comte craignant que TiiTue de cette guerre ne lui fût pas favorable, 
fit fon poiGble pour attirer â fon parti plufieurs autres Barons : par preiens, 
par promeiles, il gagna Lancelin de Dammartin, Payen de Mont-Geai, Raoul 
de Beaugenci 3 Milon de Montleheri,  Hugues de C reci ,  ôc Gui de Rochefort.
Ces Seigneurs joints à Thibaud, qui avoit lui feul beaucoup de terres, inter- 
rompoient le commerce autour de Paris, dans la Brie>& dans la Beauce. Henri 

ïnrrepi- Roi d'Angleterre fourniffoit abondamment à Thibaud des troupes ôc de Tar- 
Louis le Tout cela n'ébranla point le Roi Louis, qui parut toujours intrépide dans
Gros. les plus grands périls.

fupplcx a d it , Logans Puteoli caftrum a proavia fua tem aliofque iibi fidos Optimates evocavit. Pugnæ
Conftantia regina ftrudum  , &  ab Hugone ufurpa- aliquot commiiïæ : in quarum prima ad pontem fu -
tu m , armis auferret. Admôtis copiis Ludovicus caC- pra Matronam prope Meldas Ludovicus rex depul- QrJerk
trum obfedit ; fortiter obftitit H ugo , ôc cum caftro fus, Robertas vero Flandrenfis C om es, ex equo lapfus / /j,
tandem capçus eft. Caftrum Rex incendio cremavit eft , equorumque pedibus calcatus &  attritus interiit. ^.817.
&  diruic : Hugonem  vero in turri Caftri-Landulfi in- In altero autem prælio ad pontem prope Latiniacum , S«ger.
cluiit. R ex hoftem tam ftrenue adorcus eft , ut in  fugam /•

Sx^er, Ingracus Theobaldus, in cujus gratiam Ludovicus verteret. Ibi plurimi cæfi funt; cæteri in Matronam fe- 
jS i. arma fumferat > longe gravius ipfi bellum fufcitavit. fe immifere. Deinde vero regiæ copiæ Briam Ôc C ar- 

Caftrum prope PuteoUim ftruere peroptabac : id  Rex notenfem Comitatum  expilarunt. 
omnino recufabur. Cornes pactum hoc offerebat per A n -  Theobaldus exitum belli tim ens, tum m uneribus, 
drcam de Baldamento terrA fua procuratorem ruttoctna  ̂ tum pollicitationibus ̂  Optimatum multos ad Îeper- 
re, Rex vero ratione &  fege duelU nunquam fe pepigîf- iraxic, Lancelinum Domni-M artini dom inum , Pa- 
jè  y per Anfellum Dapiferum fuum ubicumque fecure veU ganum de M onte-G aio ,  Radulfum  de Balgentiaco ,  

lent defendere. Q ui viri Jtrenut multas huic prdio pof- ,M ilonem  de M onte-leherii, Hugonem Creciacenfem, 
rulantes curias,  nullam invenerunt. Theobaldus qui &  Guidonem deRupeforti. H i Theobaldo ju n ¿ti,q u i 
rem totis viribus obtinere nitebatur, ut vidit a Rege Iblus iatam regionem occupabat, commercia diftur- 
nihil impetrari p oile , ab rege Henrico auxilium pe- babant circa Parifîos , in Bria atque in Beliia. Henri- 
c ü t , aliil'que regni primoribus jundtus eft , qui co- eus autem Angliæ Rex Theobaldo pecuniam &  co
pias fubminiftrarunt. Ludovicus tanto belli apparatu pias fuppeditabat. His omnibus minime exterritus fuit 
sninime perterùtus, Robertum Fiaiidreiil'em Com i- L u d ovicu s, ad pericula jQibeunda femper paratas.



Eude Comee de Corbeil étant venu à mourir, Thibaud & fes confederez 
firent leur poiTible pour fe rendre maîtres de Corbeil, alors place importante.
Elle devoit venir par fucceiGon à Hugues du Puifet. Le Roi qui le tenoit pri
fonnier , traita avec lui. Hugues lui ceda cette place, &  obtint ainfi fa liberté, 
Echappé des liens, il fe joignit d’abord à Thibaud jadis fon grand ennemi,  Combat 

&  ils fe mirent enfemble à rétablir le Puifet, prenant pour cela le tems où 
Ton difoit que le Roi devoit faire un voiage en Flandres. Mais ils furent bien 
furpris de le voir venir à eux à la tête de fes troupes, dans le tems qu’ils tra- 
vailloient à rebâtir leur fortereife. Louis les attaqua vivement, les pouifa &¿ les 
culbuta J mais ioriqu il fut arrivé à un foifé , où les ennemis avoient mis des 
troupes 5 le combat fe renouvella, les gens du Roi plierent 6c iè débanderent.
Le R o i, qui ne s'éfraia jamais, rétablit le combat, rappella les fuiards Sc fit 
une vigoureufe réfiftance. Mais voiant arriver au fecours du Comte cinq cens 
Normans tous frais, il fe retira en bon ordre avec fes troupes, à Touri, où 
il pafla la nuit, &c mit íes gens en état de revenir à la charge.

Cependant le Comte ôc iès confederez mirent le Château du Puifet eh dé- 
feniè. Louis, qui ne vouloir pas en avoir le démenti, l*alla de nouveau aifie- 
g e r , fit fes préparatifs pour attaquer vivement la place, Ce faifit d’Yonville 
fitué â demieJieue dii Puifet. Dès le commencement du fiege le Comte Thi
baud. arrive avec une armée trois fois plus forte que celle du Roi. Le com
bat fut rude, une partie des gens du Roi font pouííez juiqu a Yonville. Louis 
fic la des prodiges de valeur, aiant avec lui Raoul de Vermandois, Ôc Drogon 
ou Dreux de Mouchi. La vidoire fembloit pancher du côté,de Thibaud, quand Défaite 
Raoul lui porta un coup ,'ôc le bleifa grièvement : cela fic tourner la chance, 
les troupes du Roi reprirent courage, ôc pouiferent fi vivement le Comte &  ià 
troupe, qu ils l’obligerent de s’enfuir dans ià fortereife du Puifet. Thibaud fore 
bleifé , ne trouvant pas apparemment dans ce fort les fecours neceflaires, en
voia prier le Roi de lui donner un iauf-conduit pour fe traniporter a Chartres- 
Contre l’avis de íes gens le Roi le lui permit. Le Comte en partant laiÎÎà en la 
puiilànce du Roi le Puiiec Ôc Hugues qui fut déshérité par le R o i, Ôc lè fort du.
Puiièt rafé. Ce rebelle étant depuis rentré en grâce avec le R o i , fe révolta de 
nouveau, Ôc fut encore aifiegé par le R o i, pris ôc déshérité une aucre fois. Aianc

O done Corbolienfi Com ité defuiidto « Theobaldus Intérim Theobaldus &  focüPuteoIum  caftrum mu- Suger*
&  ibcii Corbolium  fibi opportunum præfidium occu- nierunt. Rex autem , cui cœptam rem perfcere &  e. fto.
pare totis nirebantur viribus. A d  Hugonem vero Pu- caftrum diruere iii animo era c , denuo obiidionem
teolenfem fucceiTîonis jure pertinebat, quem in car- p arat, ad ca.ftrum quatiendum machinas omnes d i t
c e r e  t u n e degentem ,eo deduxit Rex ut libertatis obti- p o n it ,  Yonis-yillam  occupât Puteolo vicmam. Sub
nendæ c a u ^ , Corbolium  ilbi concederer. Elapfus initium  obfidionis ftipervenit Theobaldus
H ugo ftatim Theobaldum  nuper fibi inimicum  a d iit, pio majore copiarum numero .  quam Rex haberet.
jund ifque animis Puteoluni denuo excitare 6c conf- Acre certamen inirur , pars exercitus Regis depulla
truere uiiàcœ perunt, fe tempus opportunum na£tos ad Yonis-villam  ie recipit. Rex ftrcnue pro more pu-
elïè putantes, quo Rex in Flandriam iturus dicebatur. g n a t, adftantibus Raduifo Viromanduenfi ^
A t dum Operi manum adm overent,Rex copiisinftruc- gone Montiacenfi. V idoria  tamen penes Theobaldum
t u s  illos adortus c f t , & d e  ipfius adventu ftupefadtos, futura videbatur , quando ille a Raduifo gravi i(5tu
turbavit,ordinefque mifcuic. Sed cum ad foflàm per- confoííiis eft. T u n c mutata rerum facie , refumtis
ven ifíet, armatis hoftibus plenam : ibi redintegratur animis R egii impetum feceic > &  Theobalduni cum
pugna i regii m i l i t e s  plerique fugam faciunt , &  addi- fuis ad caftrum Pureolum confugere compulerunr.
verfa loca tendunt. Ludovicus vero cujus anipii forti- IbiTheobaldus ex vulnere decumbens,neque opportu-
tudo in periculis micare fo le b a t, fugaces evocat, pu- na nadtus rem edia, ab Rege petiit ubi ut hceretCar-
gnam reftituic, ftrenueque dimicat. U b i auteni videe notum fe conferre : id  quod invitis fuis Ludovicus
quingentos Normannos ab Henrico rege miftòs ad- conceftìt. C o m e s  igicm ahicemt relido tam cajiro Fu-
ventantes ad opem Theobaldo ferendam , receptui teoio , qtwn Hugone arbitrio Regís ,  qui exhæredavit
canit j Se Tauriacum  fine ulla ordinum perturbatione Hugonem j &  Puteolum iblo æ qu^ it. autem
fe recip it,  ubi totam egit iiodem  , Se copias fuas ad cum poftea in Regis gratiam redim er, lub de-
pugnam repetendam apparavit. îiüo rebellis > tercio captus Se exheredatus elt, C um -
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depuis tué AnÎèau de Garlande, il fie le voiage de Jeruiàlem, où il mourut.
IIIy. Encre ces petits tyrans qui défoloient les contrées voifines, il n’y en avoit 

pas de plus pernicieux que Thomas de Marne ou de Marie Sire de Couci. Pen- 
Couci, danc que le Roi étoit occupé aux guerres precedentes, il ravageoit les campa-

^  Rheimsj il n epargnoit pas plus les Ecclefiaftiques que les au- 
pai-Louis. tres j il envahit les terres d’un Monaftere de Religi&uies de Lan. Il fe faifit 

des Châteaux de Creci ôc de Nogent, les fortifia, &  portoit de la le fer &c le 
feu dans les payis voifins. îl fut excommunié dans un Concile tenu â Beauvais, 
où Ton ordonna qu on lui ôceroic le baudrier militaire, ôc qu on le dégrade- 
roit de tous honneurs comme un icelerat, un infâme ennemi du nom Chre
tien. Le Concile perfuadé qu’un homme de ce caraótere ne craignoit guéres les 
foudres de i’Egliiè, pria le Roi de punir ce brigand , & de le mettre hors d’érat 
de continuer fes pilleries. Louis marcha vers Creci, emporta d'abord le Châ
teau 5 prit avec la même facilité une force tour qui y, étoit j ôc punit de mort 
tous ceux qui gardoient la place. On vint Tavertir que ceux de Nogent faiioient 
encore plus de ravage, qu'ils avoient fait beaucoup de mal â la ville de Lân, 
brûlé une Egliie de Notre-Dame ôc plufieurs autres, tué l’Evêque Galderic, dont 
ils avoient expofé le corps tout nud au milieu de la place, pour y être mangé 
des bêtes ôc des oiièaux 5 après lui avoir coupé le doigt pour avoir ià bague. 
Le Roi s’y rendit, prit la fortereife, ôc punie grièvement tous ceux qui avoient 
eu part à ces violences. Il s’en alla enfuite â Amiens. Il aiîîegea là une tour dont 
un nommé Adam s etoit emparé , ôc d’où il faifoit des courfes pillant les Egli
fes ôc le voifinage ; la tour ne fe rendit qu au bouc de deux ans  ̂ôc Louis la fit 
rafer jufqu aux fondemens.

Louis Non moins attentif à ranger au devoir ceux qui violoient les loix de la jufl 
Hafmonà brigands ôc les voleurs, il marcha contre Haimon furnommé Vaire-
ion de- vache, frere d*Archambaud de Bourbon défunt,  qui au préjudice de fon neveu 

fils d’Archambaud s etoit faifi de la Seigneurie. Louis après avoir fait appeller 
en Juftice Haimon, â fon refus il laifiegea dans fon Château de Germigni. Hai
mon voiant qu’il ne pouvoir lui échapper, fe vint jetter â ies pieds, lui remit 
le Château , ôc fe rangea à fon devoir.

Il y avoit toujours une fecrete jaloufie entre- Louis Roi de France ôc Henri 
Roi d’Angleterre. Le premier regardoit lautre comme fon feudataire. L’Anglois

que Anfellum de Garlanda occ id iilè t, Jerofolym am tuIiiTe, Ecclefiam beatæ V irginis incendiiTè, Epifco-
profeclus, in v ia defundlus eft. pum ab fcv occifum in  m edia platea nudum cxpo-

Suger, prædones illos qui regiones vicinas depopu- Tuiilè, u t a  beftiis &  avibus devoraretur, d igitum que
e. 21. ' lab an tu r, nullus perniciofior erat Thoma de Marna i l l i  abfcidiilè extrahendi annuii caufa ; eo fe contu-

Cuciacenfi Toparcha. Dum enim Rex fupra memo- i i t ,  caftrum cepic ,graviterque noxios ukus eft. Dein-
ratis bellisdiftineretui'j agros ille  Laudunenfes& Rhe- de Ambianum p e tü t, turrimque ob fed it, quam in -
menfes devaftabat, nec magis Ecclefiæ M iniftris quam  vaferat quifpiam  Adamus nomine , qui vicinas Eccle-
cæteris parcebac. Is Sanótimonialium Laudunenfíum fias defolabatur. Turris vero poft b iennii obfidionem
terras invafit j Crcciacum & Novigentum caftra oc- capta &  foio æquaca fuit.
cupavit ac m univit 5 indeque vicinas regiones ferro Nec minus eos coercebat, qui a  juftitiæ  legibus te-
&  ign i depopulabatur. In Concilio autem Bellova- cedeban t, quam prædones raptorefque. Haimo qui-
cenfî ex Chiiftianorum focietace e jedus eft , præ- dam cognomine Varia-vacca frater Erchembaldi Bor-
ceptumque fuit uc i l l i  m ilitaris baltheus auferre- bonii d efunéti, exclufo fiacris f il io , hereditatem in-
tur , atque ceu intam is ôc fceleftus Chriftiani no- vaferat, Ludovicus vero Haimonem in  jus vocav it,
m inis hoftis , omni honoris gradu de jedus eft, Ç ^ ia  quo non comparente , ipfum in  caftro fuo Germinia-
vero non nefciebant Epifcopi in  Synodo co lle d i, ta- co o b fed it, qu i fe elabi non poiïè cernens , egreííus
lem  hominem Ecclefiæ fulm ina n ih il curare , Regem  ad Regis pedes procubuit, &  caftrum R e g i , heredi-
rogant prædonem ilium  p led at Ôc coerceat. Ludovi- tatem fi:atris filio reftituit.
eus ergo Creciacum fe con tu lit, caftrum cepit ôc tur- A liquid femper invidiæ  fuberat regem inter Ludo-
rim  J cuftodefque omnes morte m u ldav it. Cumque vicum   ̂ &  Henricum A ngliæ  Regem . Prior Henri-
didiciiTec, eos qui Novigentum cuftodiebant imma- cum quafi hominem fuum , fibique inferiorem habe-
iiius gra ilàri, damnaque plurim a Lauduno civitati in- bat ; Anglus vero fe potenda &  opibus prævalentem ,



Fait là 
guerre à

fe voiant ôc plus puiiTanc ôc plus riche , fouffroic impatiemment d etre d’un de
gré inférieur. Ci-devant il avoit donné fecours à Thibaud Comte de Chartres 
ion neveu, loriqu’il faifoit la guerre au Roi. Ils s’unirent enfin enfembie pour 
l’attaquer plus puiifamment. Thibaud envoia dans la Brie fon frere Etienne 
Comte de Mortagne^ craignant que tandis qu’il écoit occupé ailleurs, Louis 
ne fît attaquer ce payis qui lui apparcenoit. Le Roi de France étoit également 

,à portée de fe jetter fur les terres de l’un Sc de Taucre Prince, ôc voulant alors ^ 
faire une entreprife fur la Normandie, il envoia fecretemenc un pecic corps Roid’An- 
de croupes pour Ce faifir d’un lieu appellé le Gué de Nicaife. Les Habitans 
firenc grand’ réiiilance , mais le Roi écanc furvenu , fe rendit maître du lieu.
Il apprit que le Roi d’Angleterre écoit auprès de là avec une puiilànce armée. Il 
appella à ion fecours les Seigneurs de fon parti, qui vinrent d’abord. Baudouin 
Comte de Flandres, Foulques Comee d'Anjou, ôc un grand nombre d’autres 
Seigneurs furent de la partie. Ils entrerenc dans la Normandie , payis qu une 
longue paix avoit mis dans Tabondance de coures chofes. Ils pillerent ôc rava
gèrent tout. Cela étoit fort nouveau au Roi d'Angleterre, qui n'avoit poinc en
core vu d’ennemi dans fon payis. Pour y mettre ordre , il bâtit un Château , 
qu il garnit de bonnes croupes. Mais le Roi Louis aiTembla fon armée3 alla ac- 
taquer ce Châceau, ôc l ’emporta de force.

Le Roi Henri fe vie alors dans une fâcheufe iîtuation. Le Roi de France le Henri 

pouiToic de fon côté , le Comte de Flandres encroic dans la Normandie par le 
Ponthieu , ôc le Comte d’Anjou par un autre côté. Outre ces ennemis, il en mS. 
avoit encore dans fon payis. Hugues de Gournai, le Comte d’Eu, le Comte 
d’Aumale 5 ôc plufieurs autres qui foutenoient Guillaume Cliton fon neveu fils 
de Robert Courteheufe , ôc vouloient 1 établir Duc de Normandie , aidez par 
le Roi de France ôc par Baudouin Comte de Flandres. Henri devint foupçon- 
neux, il changeoic fouvent de l i t , ôc fe méfioit de fes Valets de chambre. Il 
ne dormoic poinc qu’il n eût toujours auprès de lui un bouclier ôc une épée. Il 
découvrit qu’un de fes Domeiliques avoit confpiré contre lui. Il fe contenta 
de lui faire perdre la vue 0¿ de le rendre Eunuque , quoiqu’il eut mérité une 
plus grande punition. Pour furcroît de malheur, un nommé Enguerrand de 
Chaumonc, brave ôc courageux, fe faific du Châceau d’Andeli^ 3c tenoic par
la en fujecion une aiTez grande étendue de payis. Foulques aiant accaqué le 
Châceau d’Alençon , le Roi Henri aidé du Comte Thibaud y voulurenc faire

inferiorem eiTe ægre ferebar. Pridem ille  opem tule- citu Ludovicus caftrum aggreiTus, vi cepit.
rat Theobaldo fororis filio Com iti Carnotenfi contra Tune in angufto res Henrici fuere : irrumpebat in  308.
Francorum Regem . Tandem ambo copias junxere , Normanniam Rex Francorum ex uno latere, ex Pon-
ut Ludovicum bello impeterent. Theobaldus Stepha- tivo Flandrenfis Comes^ ex oppofitis finibus Andega-
num fratrem fuum Moritaniæ Comitem in  Briam mi- venfis eamdem invadebat provinciam. Ad hæc vero
f i t , metuens ne dum ille  alio bellum in ferre t, Ludo- intra fines regionis non pauci erant qui bellum Hen-
vicus Briæ agros invaderet : commode certe poterat rico inferre pararen t, Hugo nempe G opacenfisj Co- Ordeñes
Rex utriufque Principis regionem impetere. Cum que mires Oenfis &  Albemarlenfis , plurim ique a lii j  qu i p ita lis ,
inN orm anniam irrum pere ve lle t, clam  manum m ili- partes Guillelm i Clitonis filii Roberti ruebantur ,te n -  p. 843-
tum mifit j quæ Vadum-N igafii occuparet. Fortiter tabantque ipfum Henrici régis loco Ducem Norman-
obftiterunt incolæ : verum fupervenienteRege captus niæ conftituere ,  faventibus Ludovico rege ôc Baldui-
locus fu it. Audivit porro Ludovicus Angliæ Regem e no Flandrenfi. Inde vero Henricus nemini mortalium
vicino eiiè cum exercitu grandi : quapropter in  opem fidere cœ p it, famulofque omnes æque iufpeftos ha-
evocavitBalduinum ComitemFlandrenfemjFulconem bere.N oftu formidine captus a lei5to ad leCtum alium
Comitem Andegavenfem , aliofque Optimates copiis p ergebat, femper clipeo munitus & gladio. Inter hæc
inftruClos.lnNormanniam porro il l i  irrupere : quæ re- famulumadvevfus fe conlpirantemdeprehendit^ quem
gio ex diuturna pace, rerum annonæque copia afflue- &  oculis & virilibus partibus mulftavifle latis ha-
bat ; prædas il l i  undique egerunt. Iniolens prorfus res buit. Præter fupra memoratos Henrici holtes » Enge-
Hénrico régi e ra t ,q u i nondum hoftem in  finibus fuis rannus de Calvomonte Andeliacum caftellum occn-
viderat. Præfidii porro &  tutelæ caufa caftrum exci- p av it , indeque vicinosdevaftabat agros. Fulco Alen-
tavit j &  m ilitum  manu munîvit. Verum colledto exer- ciacum caftium obfedit ; opem obieilis terre Iruitra



entrer du fecours ; mais leurs troupes furent battues & le Château fut pris.
Il fallut un coup du ciel, dit l’Hiftorien, pour le tirer d‘un fi fâcheux état. Il 

écoit pieux & grand aumônier, &  Dieu après l’avoir châtié , pourfuit-il, fe 
tourna tout d’un coup en fa faveur. Baudouin Comte de Flandres, voulant 
prendre le Château d’Eu , fut bleifé au vifage d’un coup de lance , & aiant né
gligé cette plaie, il en mourut. Enguerrand de Chaumont, qui ruinoit les ter
res de TArchevêché de Rouen, tomba malade & mourut auiTi. Foulques Com te, 
d Anjou J fi attaché ci-devant au Roi Louis, iâns le confulter donna fa fille en 
mariage au Prince Guillaume fils du Roi Henri, &  par cette alliance il fe déta
cha du parti qu il avoit d’abord pris. Cependant Louis continuoit toujours â ra
vager impunément la Normandie. Cela fe faifoit avec peu de précaution, ce 

donna lieu au Roi Henri de venir un jour après avoir aifemblé fon armée, 
par les attaquer en bon ordre celle de France. Le Roi Louis dès qu’il vit l’armée enne- 
d-Henri, mouvcment, vint d’abord fondre deifus avec plus de hardielTe que de
obligé de prudence. Ceux du Vexin, qui conduits par Bouchard de Montmorenci & Gui 
eretuei. Clermont, faifoient l’avantgarde , donnèrent avec tant de vigueur fur les 

Normans, qu’ils les culbuterenr. Mais ceux qui venoient après eux pour les iou- 
tenir, le firent avec fi peu d’ordre, qu’ils furent bien-tôt mis en déroute. Louis 
que jamais rien n’épouvanta, fit tout ce qu’il put pour ranimer fes gens & réta
blir le combat, mais fans fuccès ; il fut obligé de iè retirer promtement à An- 

•Revient deli avec plus de défordre que de perte. Là ce Prince, le plus intrépide qui fut 
donner* jamais 3 ralfemble fon armée, fait venir de nouvelles troupes, '& va chercher 
bataille  le Roi d’Angleterre pour lui livrer une fécondé bataille. Henri ne paroiifant
H enri le  • V, . ■*■.1 -«7- • 1 1 v ^
reciie. pomt ; pour 1 attirer, il attaque Y v n , place alors tres-forte, l emporce d affaut, 

y met le feu , &  s avança jufqu a Breteuil, brûlant de deiîr d avoir fa re
vanche. Orderic Vital raconte ceci différemment, ôc plus à l’avantage des 
Normans.

Le Roi Louis voiant qu’Henri ne vouloir point tenter le fort d-une fécondé 
bataille, fe tourna contre le Comte Thibaud , ôc voulut faire brûler Chartres.
Le Clergé & le peuple de la ville fe voiant en péril, mirent dehors la Chemife 
de la fainte Vierge , Ôc envoierent prier le Roi d’épargner leur Ville en coniî- 
deration de cette fainte Relique. Alors ce Prince non moins religieux que brave,

tentarunt Henricus &  Theobaldus,  captumque fu it nullus unquam adverfus cafus perterruerat 3 fuos ad
caftmm. _ l'edintegrandam pugnam hortatur,n ih ilque non ag ir ,

Sf/ger. Upe c æ le lt i , inquic Sugerius tandem recreatus u t rem labentem reftituat 5 fed irrito  conatu  ̂ ira ut
/ . 2^ -̂ Henricus eft , pius namque erat, ftipem inopibus lar- non multis fuorum am iiîis , fed perturbatis ordini-

giter erogabat : pc^  hæc infortunia , in  ejus gratiam  b u s , Andeliacum fe recipere coa^us fit. Ibi Prin-
mutata rerum faciès eft. Balduinus enim Flandrenfis, ceps iile
cum Oenfe iîve Augenfe caftrum im pugnaret, h n -  Q u o  fortîor alter
cea id u s  in  v u ltu , cum vulnus neglexiiïèc , in te- N on fu it  in Francis
riic. Engerannus , qu i Archiepifcopatus Rotomagen-
iîs agros depopulabatur, morbo confumtus obiit. Fui- agmina reftaurat,  novam m ilitum  manum evocat &

antehac partibus add idus j  ipfo incon- animoiior Regem Angliæ denuo pugnaturus a d it , qui
lu lto  hliam luam  Guillelmo Henrici filio fponfam non ultra comparuit. Laceiïèndi ergo caufa Ludovi- Suttr.

• : tumque receiiit a  Ludovico. N ihilo  tamen eus Ivriacum m uniciilimum caftrum obfîdet j  6c vi
Oriieric. m inus Ludovicus Normanniæ agros villafque devaf- captum in cen d it, atque Bretolium ufque penexit

p in  1 ’  ̂ T  conféré ndi defiderio captus. Rem  fe- OrJerii
2-' 74. co accedendi cum exercicu ,  ut cum Francis con- eus narrat Ordericus V ita lis , qu i Normannis favet Fital. 

fligerec. Re comperta Ludovicus cum majori auda- Cernens ergo Ludovicus Henricum nolle ulterius
cia quam  ^u d en tia  manus conferere paravit. V ello- belli fortunam tentare. in  Theobaldum Comitem ar-
cailes ducibus Burchardo Montemorenciacenfi , &  m a convertit, &  Carnucum incendere paravit At
GuidoneCÎaromonrenhprimamNormannorumaciem Clerus populufque periculum cernentes ,  Camifiam
;ta  torciter aggrefli lu n t , ut eam terga dare cogerent. beatæ Dei Genitricis eduxerunt,  Regemque miferunc
bed qu i lequebancur Franci incondico agm ine pro- rogatum ,  in  graliam  tam preciofi cim elii parceret c i-
g r e l l i j in  tugam  vertuntur. Ludovicus vero  ̂ quem vitati. Tune Ludovicus non minus pius quam ftie-

cnvoia



envoia dire à Charles Comte de Flandres, qui commandoit là, de ne point pour- 
fuivre Tentreprife.

En cette année arriva ce funefte accident où périrent Guillaume & Richard mo» 
fils du Roi H enri, ôc trois cens hommes de la premiere nobleiTe de fa cour, qui 
s’embarquoient pour l’Angleterre. Les Matelots en partant demandèrent au â Hcnri 
Prince de quoi faire rejouiiTance. Le Prince Guillaume leur donna imprudem- 
ment trois muids de vin. Ils s’enyvrerent tous, &  ne fachant plus ce qu ils fai- paiTanten 
foient, ils allèrent fe brifer contre un rocher. Il n'y eut que deux hommes de la 
troupe qui fe fauverent.

Le different de TEmpereur Henri V. avec le Pape pour les inveftitures faifoit 
alors grand bruit dans la Chrétienté. Pafchal IL étant m ort, Gelafe IL fut mis 
en fa place fans le confentement de l’Empereur, qui fit élire auifi de fon côté m u  
Maurice Burdin-, ce qui caufa un fchifme dans i’Eglife. Gelafe perfecuté en Ita
lie vint en France, où il fut bien reçu ôc reconnu de tout le Roiaume. Il mou
rut peu de tems après. Son fucceiTeur fut Gui Archevêque de Vienne, qui prit 
le nom de Callixte IL Ce Pape envoya des Légats à TEmpereur Henri V. pour le 
porter à la paix & à le reconnoître, mais fans nul effet. Il aifembla iin Concile à 
Rheims où il excommunia Henri V.

L’Empereur irrité contre le Roi Louis de ce que ce Concile , où il avoit été iim- 
frappé d’anathéme, s etoit tenu dans fon Roiaume , aifembla une très-puiifante 
armée de Lorrains, d’Alemans^ de Bavarois, de Sueves ôc de Saxons  ̂ôc fe d it riv.viene 
pofoit d’entrer en France, ôc de donner fur la Ville de Rheims, où il prétendoit 
a v o i r  été deshonoré. Henri Roi d’Angleterre fon beaupere le pouiToit auifi à armée 
cette entreprife, lui promettant de faire diverfion de fon côté. Louis averti de 
cela, alla à S. Denis prendre l’Oriflamme , marcha vers Rheims, ôc invita les France. 
Seigneurs ôc les villes à venir défendre le Roiaume. Tous prirent TafFaire fi à 
cœur , qu en peu de tems on vit arriver à Rheims une quantité extraordinaire 
de troupes. Rheims, Chalón ôc les payis voifins fournirent plus de foixante mille 
hommes tant à pied qu’à cheval ; ce fut le premier corps d’armée. Le fécond 
d un pareil nombre fut celui de Lân ôc de Soiifons i ceux d’Orleans, dTtampes 
&  de Paris le troifiéme. Le Comte Thibaud malgré les differens qu il avoit avec 
le R o i, s agiiTant d une caufe commune , y vint auifi avec fon oncle Hugues

m u s . Carolo Fkndrenfi agm inis d u d o ri mandat ne lifti II. nomine. D eledus pon-o nuncios m ittit ad
procédât u ltra . Henricum V. hortans uti le  pro vero Pontífice habeat.

Anno 11 io in f a u f t a  admodum Henrico res acci- A t Legati re in feda reverfi funt. Tune coado I^ em is
dit Guillelmus &  Ricardus ejus filii ;> necnon tre- concilio Calliftus Henricum anathemate percuflit.
centi ex prima nobilitate perierun t, qu i in  Angliam  R em  ind ignefercnsH enricus,qu ia concilium  illu d  Suger.p.
tranfmeaturi navem confcenderant. Cum  enim ante in  Regno Ludovici celebratum fuerat .bellum  ipfi in- 3*2.
profedum  nautæ a  G uillelmo Principe munus potan- ferre p arav it, coUedoque grandi exercitu Lotharin-
di caufa poftulaiTent, imprudenter ille  tres v in i mo- gorum:, Alamannorum , Bavarorum , Suevorum ,  Sa-
dios petentibus conceflît. Tanto exhaufto mero ebrii xonum , in  Franciam intraturum , ô i Rhemos oppu-
nautæ nec ultra mentis compotes, navim  in  rupem gnaturum fe m initabatur , qu ia in  iftaurbe dehonefta-
compulere, qua confrada fubmerfi omnes fun t,  duo- tum fe dicebat. Ad hoc fufcipiendum bellum hortaba-
bus tantum exceptis. w r  ipfum Henricus Angliæ rex , polhcitus fe ex altera

In motu res tunc erant H enricum V . imperatorem parte fines Francorum invalurum . Ludovicus rex in -
inter &  Romanum Pontificem c ircaBeneficiorum col- ftare bellum  cernens, in  S. D ionyfiiEcclelia vexillum
lationem feu invefiituram , Mortuo Pafchali II. in ejus pro more fufcepit,Rem ofque petens, primores R egni
locum fubftitutus fuerat Gelafius IL fme Imperato- &  urbes ad regnum tuendum invitavit. Rem i , Cata-
ris confenfu. Q ui alium  delig i Papam curavit Mau- launum  &  circumvicinæ regiones lexaguita n iillia  v i-
ritium  Burdinum , qu i Gregorii nomen aiTumÎit. Hæc rorum equitum  peditumve duxerunt j fecundum ag-
caufa diifeniionis &  fchifmatis fu it. Gelafius in  Ita lia  men Laudunenfíum , SueíTionumque ac finitimorum
coníiftere non valens , in  Galliam  fe co n tu lit , ubi ab pari numero accellíf j tertium  Aurehanenlm m ,Stam -
omnibus perhumaniter &  ut legitim usPontifexexccp- penííum & Parifíorum  fu ic jquartum duxitTheobaldus
tus fu it. Is no iim ultum  poftea o b iit ,in e ju fq u e  locum com es, pridem R egi infeftus ,f td c u m  res communis 
fubrogatus fu it Guido Archiepifcopus Viennenfis C al- ageretu r,  cum Hugone Trecenfi comité patruo ven«.
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Comte de T roye, &  fie le quatrième corps, & le Duc de Bourgogne avec le 
Comte de Nevers le cinquième. Le vaillant Comte de Vermandois Raoul avec 
les troupes de S. Quentin & de fes autres eerres dévoie faire Taîle droiee ; &  ceux 
de Ponthieu 3 d’Amiens ôc de Beauvais laîle gauche. Le Comee de Flandres de- 
voie auiTi amener dix mille hommes de eroupes choifies. Tout cela faifoieplus 

Louis de deux cens mille hommes, fans compter ceux que devoient fournir lespuiifans 
PEmp^e Pî iî ces plus éloignez, qui ne purene venir avec les aueres, le Duc d'Aquieaine, 
reur^ qu i le Comee de Breeagne ,  &  le Comee d’Anjou ,  qui fouhaieoiene fore d eere de la 
fe retire,  ̂ ^  faifoiene leurs diligences pour cela.

L’Empereur eiFrayé de ce nombre prodigieux de croupes 3 fe défifta de fon 
enerepriiè. Les François aifemblez vouloiene à eoute force enerer dans le payis 
ennemi, y faire le dégâe, ôc combattre l’Empereur s’il paroiifoit encore. Les 
Archevêques, Evêques de Religieux qui voulurcne les en déeourner, eurene bien 
de la peine à les contenir. Le Roi d’Angleterre 3 pendane que ce grand nombre 
de eroupes éeoie d’un autre côté  ̂voulue faire diverfion, felon fon projee ; mais 
Amauri Comee de Montfort, qu’on avoit laiifé avec les troupes du Vexinpour 
obferver íes démarches, iè défendit ii bien, qu il ne fit prefque aucun dommage. 

iïx6, L’Evêque deClermont écanc venu iè plaindre au Roi que Robert Comte d’Au- 
d o m t^ le  vergne exerçoit contre fon Egüfe une grande tyrannie,  6c envahiiToit íes biens ôc 
Comte fes droits, le Roi lui fit écrire d*abord , l’exhortant à fatisfaire TEvêque, &: à re- 

parer les dommages qu il avoit faits. Voyant qu il n’en tenoit point décompté^ 
il marcha de ce côté-là avec une armée. Il arriva à Bourges, où Foulques Comte 
d’Anjou , Conan Comte de Bretagne, le Comte de Nevers &c plufieurs au
tres Seigneurs, le vinrent joindre avec leurs troupes. L’armée étant entrée en 
Auvergne ravagea le payis autour de Clerm ont, & s approcha de la ville. Les 
Auvergnats qui gardoiene des châteaux aux environs de Clerm ont, les aban
donnèrent pour venir défendre la ville, qui étoit très-forte. L’armée alla d’abord 
attaquer un de ces châteaux des plus forts, qu’ils gardoient encore 3 nommé 
Pont 3 iitué fur l’A llier, &  Temporta de force : ce qui éconna iî fort ceux qui 
gardoiene la ville  ̂ quils s’enfuirent, & la lailferent fans défenièurs. Le Roi y 
«nera , rendit â chacun ce qui lui apparcenoit, ôc fit la paix entre l’Evêque ôc le 
Comte.

1 131. Cette paix ne dura que cinq ans, au bout deiquels le Comte recommença 
à exercer fes violences fur TEvêque ôc iurle Clergé. Le Roi averti de tout? marcha

(^ in tu m  dux Burguiidiæ cum N iverneiifi comité. Robeitum  Arvernorum comitem Eccleiîæ fuæ prædîa 
Dextram alam  ftrenuus ille  Radulfus comes Viroman- juraque invafiiiè > & iîb i attribuiflè. L iteris primo Rex 
dueniîs dudturus erat fultus armatis viris ex S. Q uinti- virum  moneri curavit j  ut rapta reftitueret, &  damna 
no cæterifque terris ipiius : nniftram conftituturi erant farciret. M ónita ille  n ih ili f e c i t , quapropter Ludovi- 
Pontivi populijA m bianenfes, Bellovacenfes.Adfutu- cu sco lled o  exercitu , verfus illam  Regionem  movit. 
rus quoque erat comes Flandrenfis cum decem m illi- Bituricas cum perveniiïèt> Fulconem Andegavenfem , 
bus feleôlis viris. H i omnes ducentorum m illium  nu- Conanum Britanniæ , Nivernenfem quoque comitem 
merum fuperabant, non annumeratis iis , qu i quod Ôc alios cum copiis accedentes excepit, Ôc in  Arverno- 
procul pofiti eiîènt , non tam cito acceiferant, fed fe rum agros ingrefl'us, omnia circum Claromontem de
ad bellum  apparabant, qualcs erant dux A qu itan iæ ,  vaftavit. Arverni d im ilïîscaftel lis circum pofitis in C la- 
comes Britanniæ , comefque Andegavenfis. rum-montem civitatem munitam fe contulerunt. R e- 

Suger. De tanto belli pondere perterritus Henricus recep- g ii autem primo caftellum quoddam m unitiiïîm um  
/a 313. tu i eecinit. U na colledti Franci 3 urgebant ,in ftabant, Pontem nomine aggred iun tur, ad Elaverem iîtum  ,  

Ôc hoftium agros invadere geftiebant 3 cum  Impera- quod v i occupant. Hinc terrore perculfi i i  qu i urbem 
toreque pugnare. Ci adhuc colleôto exercitu compa- cuftodiebant,  ftatim aufugeruntj Ôc vaeuam defenfo- 
reret. V ixque potuerunt Archiepifcopi j  E pifcop i,  ôc ribus urbem reliquerunt. Illo Rex ingreifus, cuique 
> lonach i, illos a ta li confîlio avertere 3 ôc m itigare, fuum  reftitu it , paccmque Epifcopum inter ÔC comi- 
Rex Angliæ itadiftraftis Francorum v iribus, finitimam tem conciliavit.
iîb i regionem invadere ten tav it;a t Am alricus deM on- Verum  hauddiuturnapaxfu it;elapfisen im  quinqué
teforti, i l l i  fie obftitit 3 ut parum dam ni intu lerit. annis Comes Epifcopum ôc C lerum  denuo exagitate

>i4‘ >\diic Regem  Epifcopus Claromontanus j  querens cœpit. Quo comperto Ludovicus ,  cum m ajori exer-



de nouveau avec une armée plus grande ôc plus force que la premiere fois. Quoi
que appefanti par la caille  ̂lage ôc les fatigues continuelles, il ne laiiToic pas de 
moncer à cheval, & de fupporcer la chaleur à ion ordinaire. Les mêmes Seigneurs 
qui lavoienc accompagné à fa premiere expedición, vinrent le joindre avec leurs 
troupes. Arrivé auprès de la ville, il ailiegea d’abord Montferrand. Les aiïiegez 
voianc une Ci puiiTance armée , fe retirerenc dans une tour, qui étoit comme le 
dongeon de la ville, ou ils fe défendirent quelque tems. Amauri de Monftorc &leDuc 
prit par adreife quelques-uns des ailiegez > fic couper à chacun une main , ôc 
lesrenvoia portant de lautre main cette main coupée à leurs camarades; ce qui venoit à 
effraia toute la garnifon , qui n ofa plus faire des forties. Cependant Guillaume [ouiír 
Duc d’Aquicaine beaupere du Comte arriva avec une armée. Mais voianc celle 
du Roi de beaucoup plus force &plus aguerrie , il vint feioumettrejles ailiegez 
fuivirenc fon exemple. Le Roi aiant pacifié tout ôc pris des otages, s en retourna 
à Paris.

Le Prévôt de Bruges ôc quelques aucres de ià fequele, cous gens dont l’origine i ii7- 
étoit delà lie du peuple, mais qui étoient riches ôc opulens , aianc cruellement ceÍl*¿r* 
maifacré Charles furnommé leBon, Comte de Flandres, lorfqu’il faiioic fa priere Bruges 
dans TEglife; ies Barons du Payis vinrenc s’en plaindre au Roi Louis, ôc lui en voLnr af- 
demander juftice. Il fe rendit en Flandres, y établit Comte Guillaume fils de ce 
brave Robert, qui s’étoic Ci fore fignalé dans la premiere Croifade ; après quoi il ce Charles 
vinc à Bruges, ou ces fcelerats s etoient retranchez & fortifiez dans une Eglife ôc 
dans une cour voifine. Le Roi les aifiegea là. Ils quittèrent TEgliie , iè retirerenc 
dans la cour, ôc furenttouspris. Burchard l’un des principaux , fuc attaché à une 
roiie. On lui arracha les yeux , on lui déchira le viiage, on éleva la roiie en la ir , 
ôc il fut là percé de coups de traits Ôc de lances. Son corps fut enfin jetté dans un 
cloaque. Bercold autre chef fut mis à une potence avec un chien attaché à fa tête, 
qui toutes les fois qu’on le batcoic, lui mordoic ôc déchiroic le viiage. Il mourut 
comme cela miferablemenc. Tous les aucres furent jettez de la tour en bas. Le Roi 
marcha enfuite contre Guillaume bâtard qui avoit eu parc au meurcre^&quioia 
iè preiènter avec trois cens hommes devant les troupes du Roi. Ses gens furent 
défaits, ôc il s’enfuit hors de la Flandre.

Thomas de Marie Sire de C o u ci, dont on a déjà parlé ci-devant, contî- 
nuoic à exercer toujours fes violences, à faire des extorfions aux Eglifes de Lan.

cicu movit. Etfi veroæcate,laborum diuturn itacejp in - manicer trucidarunt. Optimates feu Barones v ic in i^
g u e d in e q u ecorporis jdebiliorcfTeituSjequiraretam en rem geftam indigné ferentes , Regem adierunt jufti-
æ ilum que tolerare non deiiftebat. lidem  porro qui ad tiam  rogantes. Nec mora ille  in Flandriam movet , &
primamexpedicionem fe contulerant, copias cum Rege Guillelmum filium Roberti i l l iu s , qui in  Palæftina for-
junxerunt. M ovit autem C larom ontem , &  primo Mon- tirer pugnaverat, comitem conftitu it, fubindeque B iu-
tem-Fetrandum obfedic. Tancum cernentes exercitum gas ven ie, ub i fcelefti i l l i  in  Ecclelìa quadam & in
o p p idan i, in  turrim  fe receperunc, quæ arcis more turri fefe munierant. Rex ipfo3 obiìdione cinxit. I l li
pofita erac j  ib ique obfidentibus fortiter obfiftebant. relióla Ecclefia in turrim  ie  rec ip iu n t ,  ib ique capti 
Am alricus vero de Monte forti aftu quofdam ex ob- omnes fuere. Burchardus ex jpræcipuis unus adrotam  
feiTìs cepit ,que ìs  alteram  manum am putali juiTìt, ip- vin£tus eft, ocuU ipfiusavuliijV uItuslan iatuseft.Tum
iòfque in  turrim  rem ifit, abfciilam manum altera ma- rota in  fublim i p o n ti, fceleftus jaculis &  lancéis con
nu  geftantes. Hoc fpeólaculo perterriti i i  qui turrim  foiTusfuic j. corpufqueejusin  cloacam conjedum  eft,
cuftodiebant ì  non aufi funt u ltra incurfioaes facere. Bettoldus alius in patíbulo pofitus eft , a lligato  ad ca-
Intereavero Guillelmus Aquitaniæ dux focer Comitis put ejus cane , qui quoties verberabatur jvu ltum  ejus
cum exercitu advenit. U tverov id it Regium exercitum mordebat & diicerpebat ,ficque ille  mifere periit. Cae-
&  numerofiorem &  in  re bellica magis expertum , Re- ceri vero omnes ex turri præcipitati funt. M ovit poftea 
gem fupplex a d i i t , ejufque exemplo oppidani fefe de- Ludovicus contra Guillelmum nothum ■ qui confcius 
dìdere. Sic poft fadtam pacem L udovicus, obfidibus parricid ii fuerat. Iscum trecentis armacisviris obviam
accepcis » reditum paravit. ire R egi aufus eft:fed fufo fugatoque agmine fuo au- 

Brugenfis Præpofitus &c a lii qu idam , ex infima pie- fugit & ille  , atque Flandriam reliqu it. 
be omnes , fed opulenti , Carolum cognomine Bo- Thomas de Marna Cuciacenfis, cujus fupra mentio Suger. 
num comitem Flandrenfemprecantem in  Ecclefia im - f u i t ,  Laudunenfibus femper Ecclefiis infeftus, ipfa- / .s i i*
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44 L O U I S  V I .  dit le Gros.
On vint s’en plaindre au Roi,qui par le confeil deRaoul Comte deVermandois 

&mortde sffieger le chateau de Couci, place qui paflbit alors pour imprenable. Ce- 
Thomas pendant Thomas qui étoit hors du château,dreiTa à l’armée du Roi une embufcadej 
Coud̂  elle fut découverte par Raoul, qui bleiTa Thomas à mort. Il fut preiènté en

cet état au R o i, qui le fit porter à Lân 5 où il mourut de íes bleiTures. Le Roi 
obligea ià femme ôc fes enfans à reparer les dommages que Thomas avoit faits. 

L̂ouis Louis iêntant qu’il vieilliiToit plus par les fatigues continuelles, que
faicdeda- le nombre des années, ielon Tuiàge de íes prédeceifeurs , déclara fon fils 
PhiUppe Philippe Roi 5 ôc le fit couronner comme tel. La ceremonie fiit faite à Rheims 
ion fis le jour de Pâques par TArchevêque Rainaud , en prefence du Roi d’Angleterre 

ôc de plufieurs Seigneurs, ielon quelques Hiftoriens.
II30. Un mécontentement d’Etienne de Garlande cauià une guerre. Il poifedoic 

Domte charges ; celle de Grand Seneichal, la premiere de la Cour , ôc celle de 
Etienne Chancelier. S étant brouillé avec la Reine ,  on croit qu elle porta le Roi à le dé- 
fande^^' pouiller de la premiere charge , qui d ailleurs ne convenoit point à un Eccle- 

iiaftique tel qu’étoit Etienne. Lui voiant qu’il ne pouvoir plus la poiTeder , ôc la 
regardant comme un heritage , voulut s’en démettre en faveur d’Amauri de 
Montfort, qui avoit épouféfa nièce. Le Roi n'agréant point cette démiiïion, il 
poufla fi loin ion ingratitude, que conjointement avec Amauri il fe ligua contre 
le Roi avec le Roi d’Angleterre, ôc Thibaud Comte de Chartres. Ces révoltez 
avoient fait fortifier le château de Livri. Le Roi va l’attaquer avec ion fidelle 
Raoul Comte de Vermandois, Ôc emporta le château. Raoul y.perdit un œ il, 
ôc le Roi lui-meme fut bleile à la cuiiTe.Lesrevolteziè déportèrent enfin de leurs 
pretentions iur la charge de Grand Senechal, qui fut donnée à Raoul, ôc Etienne 
de Garlande garda celle de Chancelier.

Le Pape Honoré II. étant m ort, la plus faine partie des Cardinaux, pour pre
venir les fa¿tions ôc le tumulte , élurent le Cardinal Gregoire fous le nom d’in
nocent II. Les autres Cardinaux, qui n'avoient point été appeliez, ioucenus de 

d̂ AnÎ̂  ̂ grande partie de la nobleiÎe Romaine , élurent auifi de leur côté Pierre 
det. fils de Leon fous le nom d’Anaclet. Voilà un ichifme dans l’Eglife. Anaclet k  

trouvant le plus fort dans Rome , Innocent fijt obligé de fe retirer. Il vint en 
France , le refuge ordinaire des Papes perfecutez. Il y fut fort bien reçu : mais 
comme il y avoit quelque difficulté fur fon éledtion , le Roi fit à Etampes une

rumbona diripiebat. Hinc ad Regem  querîmoniæ per- vero officium hujuím odi ad fe ceu hereditärem perti-
pecuæ deferebantur. Suadente ig itur R adulfo  comité nerc ducens,  Amalrico de M onte-forti, qu i neptem
Viromanducniî Cuciacumcaftrum Ludovicusob íed ití iliam  duxerat  ̂ dapiferatim  tradere voluit. Abnuente
quod tune inexpugnabile habebatur. Thomas vero in- autem  R eg e , ingratus Stephanus, una cum A m alrico ,
íid ias exercitui paravit R egio . At d eted is infidiis R a- ad partes Angliæ regis &  Theobaldi comitis tranfiit.
dulfus ,Thom am  lethali vulnere fauciavit. In extremis Rebelles porro i l l i  caftrum L ivriacum m unierant.R ex
agens Thomas ad Regem  defertur : hinc Laudunum  autem cum fídiíÍimo fíbi Radulfo Viromanduenfi caf-
Çcportatur , ubi d iem  claufit. Ludovicus vero ju ííit  trum obfedit cepit. Verum in  illaob ííd ione R adu l-
Thomæ uxorem damna a viro fuo illa ta  refarcire. fus oculum a m iíít , Rexque ipfe in  femore íauciatus

Sentiens autem Rexfe laborum affiduitate plus quam  eft. CelTere tandem rebelles ; Dapiferatus Radulfo cef-
Conimua- íem o deficere ,  deceíTorum fuorum exemplo ,  Philip- í í t , &  Stephanus Garlandenfis Cancellarius manfit

puin primogenitum fuum Regem  declaran atque coro- Honorio U. d e fu n d o ,  Cardinalium  pars fanior > u t smtr.
nari p ^ cep it. Id Remis peradum  fuit a  R ainaldo Ar- fad ionum  tum ultuum que dam na præverterent,  Car- /».si;,

cniem fcopo, præfente Henrico Angliæ R eg e , adftan- dinalem  Gregorium delegerunt nomine Innocentii II.
tibu ique alns Regni prim oribus,  u t fert quorumdam Cæteri vero Cardinales qu i accerfiti non fuerant  ̂fal
opmio. vente omni pene R om ananobilitate , delegerePetrum

sugtr.  ̂ Nova belli occafio fuit Stephani Garlandenfis per- Leon is.qu iA nadetinom ineinfign itus eft.Sch ifm aie i-
f -  3 Í 7. tinacia. D uobusille præcipuisOfKciis in  R egia inftruc- tur in  Ecclefia fu it.C um  porro Anacletus Romæ longe

tus erat, Dapireri fimul &  C ancellarii muñere gau - viribus prævaleret, Innocentius abfcedere c o a d u s jin
dens. Ex quadam y u t putabatur , cum R egina fim ul- Franciam pulforum Pontificum afylum  y ie recepit.
tate lubortum diflîd ium  fuit : i l ia  quippe fuadente Rex Honorifice quidem  ille  exceptus eft : fed quia in ejus
præcepit a tSzcphâ n us daptferatum deponeret ,n o n  de- eIe£tione aliqu id  dubii &: difîîcultatis ineilc putaba-
cete jîu tans Ecclefiafticum taie naunus eKercere, Ille t u f j ju i ï i t  Rex conventum Scampis haberi Epifcopo-



aflembléed’Evêques, d’Abbez ôc d’Ecclefiaftiques pour décider auquel des deux 
Papes élus il falloir adherer. L’Aifemblée s*en raporca au fenciment de S. Ber
nard , qui prononça en faveur d’Innocenc. Il fut ainfi reconnu en France : le Roi 
d'Angleterre &  TEmpereur Lothaire le reconnurent de même. Cela aiFoiblic fort 
le parti d’Anaclet, qui ne finit pourtant qu'à fa more.

Un accident terrible mit en deuil le R o i, la Cour ôc tout le Royaume. Phi- 
lippe declaré Roi  ̂jeune Prince de grande eiperance 3 allant à cheval dans un piorable 
fauxbourgdeParis,un porc qui fe jetea entre les jambes du cheval le culbuta, 6c fit 
tomber lecheval fur le Prince, qui fut écraie. On l’emporta dans la maiibnlaplus ré Roi. 
voifine, ó¿ il mourut la nuit fuivante. Quand la douleur d’un cas fi inopiné fut 
paifée, TAbbé Suger ôc les autres Seigneurs de la Cour qui voioient le Roi de plus 
près, lui coniêillerenc de faire couronner ion fils Louis, laîné de ceux qui lui Louis le 
reftoient 5 Prince qui promettoit beaucoup. Le R o i, qui y étoit aifez porté de 
lui-même 3 le mena à Rheims, où le Pape Innocent tenoic alors un Concile. Le du vivant 
jeune Louis fut là facré & couronné à l'ordinaire. defonpc-

Le Roi s appefantiifoit tous les jours , & fentoit que fes forces diniinuoient.
La groifeur de fon corps lempêchoit d'agir autant qu il le jugeoit à propos pour 
le bon état de fon Roiaume. Il gemilfoit fouvent fur la condition humaine.
Q^u AND ON A LES F O R C E-9 , difoÍt-il , LA PRUDENCE MANQ^UE , ET 
Q^UAND LES FORCES s'eN VONT,  LA PRUDENCE VI ENT.  Malgré 
fes infirmitez il ne laiifoic pas d’agir ou de faire agir quand il ècoit néceilaire. 
Thibaud aidé du Roi d*Angleterre faifant fouvent des entreprifes contre le Roi tinuë à 
&  l’Etat, ce Prince fit brûler Bonneval que le Comte avoit fortifié 3 donnant 
ordre qu’on épargnât les lieux réguliers. Il fie auifi détruire Château-Renard , 
autre place du même Comte.

La derniere expedition qu il fit en perfonne, fut fur la Loire. Le Seigneur de 113Í- 
S. BriiTonjchâteaufitué fur cette riviere , troubloit le commerce 3 voloit les mar
chands qui paiToient 3 &  faifoit d'autres violences. Louis s’y rendit  ̂brûla le châ
teau, prit la tour ôc le Seigneur qui s’y étoit refugié , ôc remit le bon ordredans 
le payis. En s'en retournant, il tomba malade d’une diarrhée : ôc le mal aug- 
mentant tous les jours , il crut que fa fin étoit proche , ôc fouhaicoit beaucoup 
d'êcre cranfportè à S. Denis pour y prendre l’habit de S. Benoît, dévotion ordi
naire enees tems-ü. Mais n efperant point de pouvoir s'y rendre , il fe diipofa à

i-um 3 Abbatum &  Ecclefiafticorum ,  ut cu i ex e led is  Æ tate jam  , multoquc magis laborum affiduitate &
Dutèe'ae hæi-endum eiTet ftatueretur. Conventus porro totus corporis mole Rex Ludovicus , ne pro confuerudinc 3 «?-.

U-p-s2^. S . Bernardi jud icio  ftandum cenfuit. Ule autem pro fua ageret j neveregni negotnscomponendis uti eu-
Innoccntio fententiam dixit ; iîcque ille  in Francia pro piebat adv ig iiaret, præpediebatur. Iiigemebat autem
vero Pontifice habitus eft. Rex item  A ngliæ  &  Lotha- frequenter, ik  conditionem humanam deplorans d i-
rius ImperatOL- Innocentio hæferunt. Quo faCtum ut cebat : Cum vires adfunt, abejî prudentia , &  adveniente
Anacleti partes admodum minuerentur^ fed nonnifi prudentla vires deficîunt. Neque tamen defiftebat, in-
illo  mortuo penitus defecere. iîrm us lic e t , ab expeditionibus vel per fe vel per alios

Suger. Luótum grandem  &  R ég i &  regno attu lit infauftus fufcipiendis. C um  emm Theobaldus Anglorum fultus
^ 318. admodum cafus. Philippus jam  Rex prom ulgatus,m a- auxilio  , m ulta moveret ac fufciperet,  juíBt Rex Bo-

gnæ fpei juvenis ,  dum equo ve^us in  fuburbio Pari- nam -vallem  , quem locum Theobaldus m unierat, m-
fiaco incederet, repentino cafu periit. Inter equi pedes ccn d i,  in tad is  tamen locis Regularibus ; Caftrum Re-
illapfus porcus effecit ut equcs in ftUce cad eret, &  nardi ,etiam adipfum com item pertinensd iru ieuravit.
equus mole corporis fui juvenem  contereret. In v ic i- U ltim a qúam ipfe fufcepitexpeditio , contra S. Bric-
iiam  autem domum allatus Philippusinfequentino¿te tionis toparcham fu it , qu i caftrum tenebat ad Ligerim ,
obiit. Poftquam vero inopinati cafus dolor ludu fque prædas ag e b a t , negotiaque difturbans , mercatorum
defierat jSugerius Abbas , cæteriquc Regiæ  prim ores, farcinas diripiebat. Movit illo  Ludovicus »caftrum in-
R eg i au ro res  fuerunt 3 ut Ludovicum alterum f iliu m ,  c e n d it , turrim  cum prædone cep it, omniaque compo-
cæterism ajorem &  magnæ fpei Juvenem , coronaricu- fu it. Verum in  reditu gravi diarrhea preflus, nnem in-
raret. Ad eam rem jam propenius pater, filium cogno- ftare vitae putavit. Tunc ad S.D ionyfii in Francia Mo-
minem Remos ad d u x it, ubi Innocentius Papa tunc nafterium fe transferri peroptabat, ut ib i Monaftica
concilium  celebrabat. Ibi Ludovicus jun ior more fo- S. Benedióti vefte ,pro more illiu s æ vi, indueretur. Ve-
lito  inundus coronatufque fu it. rum hoc fe iter fufcipere non polle putans j ad tranli-
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la mort de la maniéré la plus touchante & la plus édifiante. Il fit aiTembler les 
Eveques, Abbez Ôc autres Ecclefiaftiques. Il fe démit de fon Roiaume entre les 
mains de fon fils Louis  ̂à qui il donna fon anneau Roial, Ôc fit de grands preièns 
aux Egliies Ôc aux pauvres. Il demanda le S. Viatique, & fe mit à genoux pour le 
recevoir. Il fic auparavant ià profeffion de foi : après quoi s’écant confeiîé , il 
reçut le corps de notreSeigneur Jefus-Chriftfi dévotement j que tous lesailiftans 
en furenc attendris.

Ilfecrouva d abord fi foulagédeibn m al, que peu de jours après il fe fic porcer 
1156. aMelun;&de là continuant ia route, il arriva à Beftifi, où il reçut une ambaifade 

de Guillaume Duc d’Aquitaine, qui lui apprenoit qu’avant que de partir pour 
ion pelerinage de S. Jacques, il avoit laiiTé tous fes Ecacs en mariage à fa fille 
Alienor , oftranc de la donner au jeune Roi Louis. Le Roi reçue volontiers T Am- 

JeiinTé-^ bailàde, propoia lafFaire à fon Confeil, qui la jugea fore avancageufe. Il envoia 
poufe A - en Aquieaine fon fils Louis en bel équipage, accompagné de cinq cens Gentils- 
d ï q u i -  hommes , conduits par le Comte Thibaud , Raoul de Vermandois, ôc d autres 
taine. Seigneurs. Il partit donc , &paiTantpar le Limoiin , il le rendit àBourdeaux, ou 

il épouià Alienor, & la fic couronner Reine. Il revint par Sainces, par Poieiers ôc 
par Bourges, ôcappricen chemin la more de fon pere.

C ecoit au plus fort del été que Louis le Jeune entreprit ce voiage. Les grandes 
chaleurs augmenterenc la maladie de fon pere, qui étoit alors à Paris. La dyilèn- 

Mort de devint plus violente , ôc le reduifit à Textremité. Il fit appeller l’Evêque 
Louis le de Paris Ôc TAbbé de Saine Viftor Gilduin , ie confeifa de nouveau Ôc reçue le 

S. Viaeique. Il fouhaicoic fore d'êcre eraniporeé à S. Denis ; mais le mal ne le per
mettant pas, il fie étendre un capis à terre, où il fie mettre de la cendre en forme 
de croix , fe fit coucher fur cette cendre, &  faifant le figne de la croix , il expira 
le premier jour d’Août, fan trentième de ion Regne, à commencer du tems qu il 
fut déclaré Roi par fon pere , en la foixantiéme de fa vie. Il laifla cinq fils ôc 
une fille.

tum ex hac v itafefe apparavit j p ietatem queacreligio- gentis nobilibus virîs , quorum duces erant Theobal-
nem iummain exhibuir: EpiÎcopos, Abbates;>alioique dus ,R adulphus V iromandueniîs comités a liique pri-

Suger miniftros convocariju iîit,R egnum  depofuit, mores. Profe<5tus Ludovicus per Lemovicinam regio-
p . 320. ' ^ L u d o v ic o  nlio trad id it, ipfique annulum  Regium  nemtraniiens Burdegalam ven ir, ubi AUenoremduxitj

déd it. Ecdenis atque pauperibus m ulta elargitus eft. Ôc Reginam  coronavit. Inde vero per Santonas ̂  PÍ¿ta-
Sacrum viaticum  expetiit ,genuaqueflexic. Antequam vos ôc Bituriges red iit ; inque v ia patris mortem ed i-
vero reciperet J, fidei profeiHonem em ifit, poftaquepec- dicir.
cataconrcilusjcorpus Domini recepitcum tanto anim i Æftate m edia Ludovicus junior iftud iter fuicepir :
afFe¿tu J ut præfentes omnes ad lacrymas ufque coni- æftus vero nim ius patris tune Luteciæ degentis ægri-
moveret.  ̂ tudinem  adauxic j dyfenteria vehementior illum  ad

A morbo ftatim recreatus, M ilodunum  ie  transferri extrema deduxit. Epifcopum Parifienfem ôc G ildui-
juffic J indeque Beftifiacunij quo ipfum adiere N uncii num S. Viótoris Abbatem evocavit ; denuo peccata
G uillelm i Ducis Aquitaniæ . Legationis vero cau ía confeílus, viaticum  accepit ; ad  fandtum Dionyfiura
ifthæc erat : Antequam Guillelmus ad fan¿bum Jaco- traníportari cupiebat ; fed cum id  morbi violentianon
bum peregrinandi Sc precandi caufa proficifcerecur,  permicteretjcapetem fterni ju ffitj ac ciñere inm odum
omnes ditionis fuæ terras Alienori filiæ re liquerat, uc crucis confpergi, ib ique fe fterni præcepit j fa(5toque
illa s  ceu dotem futuro iponfo afferret  ̂& quidem  L u- figno crueis exfpiravit prima Augufti d ie , anno regni
dovico filio Í fi R egi placerec. Grata res fu it Ludovico trigefimo ̂  in itium  fumendo a temporequo rex a patre
p a t r i , qu i inito confilio , Ludovicum filium cum m a- defignatus f u i t , ætatis íexagefimo. FiÜos quiiique Sc

/'• 32*' gn ificofam uiatu in  A qu itan iam m ific ,ftipatum quin- filiam unam reliquit.

Gros.
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M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  L O U I S  V L  d i c L E G R o s .

L a  ftatuë de ce Prince, ôc celle de ion fils Philippe qu il fit couronner Roi p t .  
de ion vivant, ôc qui mourut avant ion pere, n ont été faites que du tems x . 
de S. Louis, felon l’opinion commune. Louis le Gros a de la  ̂ barbe ici comme i . 

dans fes ieaux reprefentez iur la meme planche. Il n y a rien que d’ordinaire dans 
fon habit. Son manteau eft ouvert par le devant. Sa couronne ôc celle de ion fils 
aîné Philippe font ornées de fleurons, comme la plupart des couronnes de la troi- 
iiéme race,, juiqua des tems fort bas. Ce fils qui mourut fort jeune ôc d’une 
maniéré extraordinaire, comme nous avons d it, porte ici non pas un manteau 
ouvert fur le devant comme ion pere, mais une chlamyde.

Le 5 premier des ièaux de Louis le Gros eft tiré d’une charte qu il donna du 
vivant de fon pere, loriqu’il gouvernoit tout, quoiqu’il ne fût pas couronné, 
mais ièulement déiîgné Roi. Le ièau s’accorde avec THiftorien , Sigillum Lodo- 
met dejtgnati Régis, Il eft ici appelle Lodovicus, ôc dans les autres féaux Ludovicus,
Il eft reprefenté à cheval tenant la banniere ; ce qui marque lê  expeditions mili
taires 5 qu il faifoit perpétuellement en ce tems-là , comme on peut voir ci-de
vant à la fin du Regne de Philippe L Le feau  ̂fuivant eft remarquable par une 4, 
eipece de fleur qu’il tient de la main droite. De la gauche il porte un long iceptre 
terminé en haut par une fleur de Iis. Les lions qui ioutiennenc fon throne, ont 
chacun un globe fur la tête. Le  ̂troifiéme ieau ne diifere qu’un peu du fécond,  ̂; 
dans la forme de la couronne, du bâton qull tient de la main droite , ôc des lions 
qui foutiennent le throne.

Le portrait fuivant eft de Charles dit /^Bij^ComtedeFlandreSjfilsdeS.Kanuc 
Roi de Danemarc. Il fuccc4a â Baudouin VIL Comte de Flandres , mort en x i .  
1 1 1 9. qui étoit fon coufin germain. Ce Prince qui étoit fort pieux , ôc digne 
fils de Saint Kanut, fut maiTacré dans une Eglife par le Prévôt de Bruges ôc 
ceux de ia faition, comme nous avons rapporté en Tan 11 ^7. Ce portrait a été 
copié par ordre de M. de Gagnieres, fur l’original qui iè trouvoitalorschezM.le 
Prefident Richardot. Les Flamans ont été fort curieux depuis long-tems de tirer

M O N U M E N T A  R E G N I L U D O V I C I  V I . alüs vero Ììgillis Ludovicus appellatur. Eques hic ex
hibetur vexilium  tenenSi quo iìgnificantur expeditio-

qu ì G r o s s v s  cognominatur. . nes illæ  m ilitares, quas quon^ie fere fu fc ip iebat,  uc
fupra videre eft fub finem- A egni Philippi I. In ie -

R E g I s hujufce ftatua,necnon altera filii ejusPhi- quenti iìg illo  obfervandus flos ille   ̂quem dextera te-
lip p i, qu i patre vivente coronatus fuerat j  qu ique net. Læva porro longum fceptrum h abet, lilio  fuperne

ante patrem obiit » S. Ludovici tempore fadæ  funt 3 ut term inatum. Leones folium fulcientes finguli globum
plurim orum fertfententia. Ludovicus vero Groiïùshic capite geftant. Tertium  figillum  a fecundo parum d if-
D arb atu s eft , ut in  ììg illis  fuis , quæ eadem in  ta b u la  crepat. In coronæ forma difFert &  in  báculo  ̂ quem
comparent. In vefte n ih il nifi confuetum obfervatur. manu dextera te n e t , inque leonum , qu i folium  fu l-
Pallium  anterius apertum eft. Coronæ L u d o v ic i,  &  c iu n t , figura.
Philippi ejus filii j iifdem  floribus o rnan tur,queisfæ - Imago fequens eft Karoli cognomine B o n i3 S .K a-
piflìm e aliæ  Regum  tertiæ ftirpis coronæ ad infima nuti Daniæ R egis filii, Nam  Balduino V II. Com iti
ufque fæcula.Philippusvero ,quijunior& inexfpedtato Flandreniì ,  q u ii anno 1115). defundtus eft , Karo-
modo p e r i i t ,  ut narravimus fupra ,  non pallium  ut lus Danus confobrinusfuccelÌt. L icet porro piiflìmus
p a te r , fed chlamydem geftat. princeps e f lè t , ac Sanéti Kanuti patris veftigiis infif-

Primum Ludovici figillum  jex  literis defumtum eft, teret j  in  Eccleiia quadam a præpofito Brugenfi e juf-
quas vivente patre d ed itj cum omnia ipfe adm iniftra- que fequacibus obtruncatus e ft, ut narravimus ad an -
r e t , etfi defignatus tantum  , non vero coronatus Rex num i i i j .  Hæc autem imago V. C . Gagnerii opera &
cifet. S ig illi enim  infcriptio cum hiftoria confonat : fum tu ex.autographo:,tunc apud D. PræiîdemRichar-
Sìgillum  Lodovici dejìgnAti Regis, H ìc Lodovicus, in  do iium  reperto ,  defumta fuit. Flandri vero Prin-



3c conierver les portraits de leurs Princes. Celui-ci paroît avoir été tiré d’après 
nature. L’habit 5 les boutons &  le bonnet qui eft d’une forme extraordinaire 5 
font rouges : le chapelet qu’il porte au cou eft de couleur brune. On dit que ce 
fut Pierre TErmite , fameux dans la premiere Croifade , qui inventa l’ufage du 
chapelet. L̂ ’inicription porte qu’il fut fait Comte de Flandres l’an 1 1 1 9. qu*il 
mourut l’an 1117.  après avoir tenu le Comté huit ans. Les Hiftoriens difentqu’il 
avoit neuf pieds de haut j ôc l’on aifure que fes os, que Ton conferve à Bruges , 
font foi qu’il étoit de cette taille.

L O U I S  V I L  dit L E J E u N E.
t

115Í. T  o  u I  s V I L  fut appellé le Jeune poui: le diftinguer de Louis le Gros, qui 
JL«i depois qu’il eut £zït couronner fon fils, fut nommé le Vieux. Il apprit la 
mort de fon pere étant encore en Aquitaine. Après avoir muni les places de cette 
Province, pour les mettre en défenfe contre les brigands, &  autres gens qui trou- 
bloient le commerce ̂  il fe rendit à Orleans, où il reprima la violence de la Com
mune 3 qui fous prétexte des privileges accordez aux villes, pour fe défendre de 
plufieurs Seigneurs, faiioit des entreprifes contre Tautorité Roiale. Il vint en- 
fuite à Paris , y  fut reçu avec joie ôc applaudiifement de tout le peuple, qui 
eiperoit que ce jeune Prince leur apporteroit la paix, 3c retabliroit le bon ordre 
dans fon Royaume.

Les conjondures étoient favorables. L’Empire ôc rAngleterre étoient alors 
divifez par de puiifantes fadions 3 ôc par confequent hors d’état de troubler la 
France. Le nouveau Roi 3 qui felon un Auteur du tems^n avoit alors que quatorze 
ou quinze ans, ne laiiFoic pas de veiller au gouvernement de ion Roiaume, 3c de 
faire même des a£bions de vigueur. La pernicieufe coutume des Seigneurs de iè 
fervir de leurs châteaux 3c fortereifes pour infefter les terres voifines, n étoit pas 
encore abolie , malgré les foins qu’avoit eu Louis le Gros d’abbattre ces petits 

Louis tyrans. Gaucher de Montgeai étoit de ce nombre. Il faiioit des incurfions fur les 
U Jeune êrres du R o i, 3c ravageoit le payis des environs. Louis ramailà promtement des 
Gaucher troupes, marcha contre lui, prie fon château , le mit rés pié rés terre p hors la 
de M ont- grande tour qui fut confervée ; 3c réduific Gaucherá la raifbn.
geai. o  ^  '

cipum  Tuorum nativas huagines cum accuratione de- quam  vero provinciæ iftius urbes & caftra præiîdiis mu-
pidtas iervavere femper. Hæc porro ad exemplar v i- n ie ra t ,  u t prædonibus obfiftere po iïèn t,  Aurelianum
ventis Comitis fadta videtur. Veftis g lobuli ,& p ileu s , v en it ju b i Oppidanorum violentiam  rep re iïît,  qu iob-
q u i fingularis eft figuræ , rubei coloris funt. Globulo- tentu privilegiorum ,quæ  iplîs conceflà fuerant u t fefe
rum  il ia  feries t  collo dependens fufci coloris eft. Nar- a  primoribus vicin is tutari poflènt « audtoritatem re- -
ratur veroufum iacrum  globulorum hujufm odiaPetro giam  impetebant. Inde L u tetiam ven itjub i plaudenrç
Erem ita, qu i in  prima ad Terram  iandlam  e^^editÎo- populo exceptus eft. Sperabatur enim  novi Principis
n em claru it j adinventum . Infcrip tio im agin iiuppoiîta operâ &  pacem &  tranqu illa  om n ia in  regno fore.^
eft, Karolus Bonus X lI I .C o m . F U n d . anno D om ini inau- Id tunc fperarefuadebat rerum conditio : Imperium puebênt
g w ttíur i i î ^ ,  obit l ï t y .  Imperii anno 8. Narrant &  A nglia diííenfionibus fcindebantur ? neque pote-
Scriptores ftatûram ejus novem pedum fuiiïè  ̂ affir- rant in Francorum regno turbas dare. Rex ctfi quatuor- 413.
m antque Brugenfes h o d ie rn i, ofla e ju s , quæ haótenus decim  tantum  annos natus 3 rebus tamen componen-
aifervantur,  ad talem  ftaturam quadrare, d is d iligenter advigilabat 3 &  turbulentos v i co m p e l

cere nitebatur. Mos ille pemiciofus invaluerat,utpri-
L U D O V I C U S  V I I .  mores Regni ex caftellis &  munitionibus fuis vicznos

agros depopularentur ; multos in ordinem redegerac
J u n i o r  d idus. Ludovicus fenior j fed nondum res perfeda erat. G au-

cherius de M onte-Gaio prædonemagebati Regiis agris,
Vucbéne T  U d o v i c u s  V I I .  j u n i o r  didus eft ? ut diftin- aliifque finitimis infeftus. Ludovicus vero colledis co-

i . e^.f. 35)0. l _ j  gueretur a patre ,  qui poftquam ñlium coronari piis 3 caftrum ejus obfedit j cepit &  folo æquavit > ex-
ju lïèrat,  Ludovicus fenior appellati ccepit. D um  in cepta majori turri j  Gaucheriumque ab incuriionibus
Aquitania adhuc eilet 3 patjris mortem cdidicit. Poft- abfiftere coegit.
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L O U I S  V I L  dit le Jeune. 49
. Il y avoit alors une grande diipuce entre Etienne Comte de Boulogne j neveu 1138.

de feu Roi Henri I. Roi d’Angleterre j ôc GefroiPlantegeneft Comte d’Anjou , 
qui avoit époufé Mathilde fille de H enri,  ôc prétendoic que fes fils > alors en bas fuccef- 

âge , devoient fucceder à leur grand-pere. Etienne s etoit déjà fait couronner ¿ “ "aum c 

Roi d’Angleterre ,& y  étoit reconnu pour tel. Gefroi &fon fils Henri lui dif- 
putoient la fucceifion. Ils tâcherent de s’emparer de la Normandie , ôc implo- Duché de 
rerent TaiEftance du Roi Louis > donc elle relevoit. Le Roi les prit fous fa Norman- 
protection, marcha avec une armée pour faire reconnoitre Henri, mit la Nor
mandie fous fa puiifance , ôc lui donna Tinvefticure du Duché en recevant fon 
hommage. En reconnoiiTance Henri lui ceda le Vexin Norman. Selon Orderic 
V ira l, Louis le Gros, avant que de mourir, avoit déjà donné Tinveftiture de k  
Normandie à Etienne. Louis le Jeune qui Tavoit d’abord donnée à H enri, chan
geant depuis de parti, la donna à Etienne lorfquil maria fa foeur Conftance à 
Euftache fils du même Etienne.

Ce Prince aiant repaiTé en fon Roiaume d’Angleterre, trouva un grand parti 1155»- 
contre lui. Robert bâtard d’Henri L ôc frere de Mathilde , avoir ramaffé une eif AnÎ' 
puiifante armée pour déthrôner Etienne, qui en aiTembla une autre des gens de gleteire. 
fon parti, ôc donna bataille à Robert. Etienne fitlâ des prodiges de valeur ; mais 
n’étant pas iècondédes fiens, il fucprisôc renfermé dans Lincoln. Voila fon parti 
à bas, &  on alloit voir en Angleterre une révolution. Il fallut un coup auiTi inef- 
peré qu’extraordinaire pour remettre les chofes au même état. Guillaume d’Ypre 
qui tenoit le parti d’Etienne, vint attaquer Robert, ôc le fit prifonnier. On fie 
un échange de Robert ôc du Roi Etienne, qui fe trouva ainfi libre, ôc continua 
de faire la guerre au parti de Mathilde de Gefroi ôc d'Henri leur fils.

Cependant la France â la faveur de ces troubles d’Angleterre étoit en paix.
Dans ces tems l’affaire d'Abaillard exerça les Evêques ôc le Clergé de France. Ce 
Breton Philofophe de l’Univerfité de Paris, avoic beaucoup d’efprit ; mais un lard, 
efpric fubtil, qui fe perdoit fouvent dans fes idées. On précendic qu’il renouvel- 
loit les héréfies de Pelage, d’Arius ôc de Neftorius, ôc qu’il diioic que le S. Eipric 
étoit l’ame du monde : ce qui pourroit pourtant s’expliquer en un bon ièns. Cela 
fit grand bruit dans le Roiaume. On l’obligea de venir rendre raifon de fa doc
trine au Concile de Sens. Il y vin t, Ôc S. Bernard prié par 1 Archeveque de Sens

Vucbéne Magna tune diiièniio erat Stephanum inter Bono- lius nothus&M athildís frater,numerofum exercitum
nienfem comitem^ qui fororis Henrici ï. Angliæ Regis collegeratcontraStephanum, q u i&  ipfe ex fibÎfaven- »
Hlius erat, &  Gauftidum Andegavenfem comitem, qui tibus alium paravit exercitum. Commiiîa pugna fu it , 
Mathildem Henrici filiam duxerat 3 ex iliaque filios in qua fortiiïîme decertans Stephanus, fuorum ope 
fufceperat > quos adhuc júniores avi fui fucceiïbres eiïè deftitutus , captus eft , &  ^ u d  Lincolnium in carcere 
debere contendebat. A t Stephanus celerior id  egit ut poiîtus. Mox a fequacibus iuis deferendus erat  ̂&  ma
in  Anglia Rex coronaretur, &  Regnum totum obtine- gna rerum viciiïitudo in Anglia inftabat, quando fm- 
ret. Gaufridus &  Henricus filius ejus cum Stephanode gulari quodam ¿¿'«lexfpedato cafu res in integrum 
fucceflîone femper contendebant ,  Normanniamque réftituta eft. Guillelmus Yprenfis , qui pro Stephano 
ocupare feftinantes , opem Ludovici Regis qui fu- ftabat, Robertum aggrcflîiSi ipfum cepit. Hinc com- 
premus erat Dominus implorarunt. Rex illos patroci- mutatione f a d a , uterqu£ libertatem eft adeptus : Ste- 
nio fuo fo v it , movitque cura exercitu in Norman- phanufque bellum redintegravit adverfusM athildem, 
niam , ut Henricum Ducem conftitueret ; id quod Gaufridum &  Henricum.
etiam perfecitj &  hominiumaheo accepit. In beneficii Dum hæc bella circum gererentur , in pace Franci S.Bertt.
gratiam HenricusVellocaflesNorm annorum Ludovico agebant, interim queAbailardicaufaEpifcopos&Cle-

CrÂerîc. R égi conceiïît. Narrat Ordericus Vitalis j Ludovicum  rum diftinebat. Brito ille Philofophus in Univerfitate
Vifal.ad Craflùm antequam obiretj Normanniam Stephano con- Parifienfi, ingenio multum valebat,fed  meditandifu-
'»»». H37. celliiÎè. Ludovicus vero junior Í qui ftatim illam Hen- blimitate ,  incertus iæpe vagabatur. Accufatus vero

rico d ed erat, ut dixim us, mutato fubinde confîlio fuit ,qu o d  errores Pelagii, A rii&  Neftorii renovaret,
eamdem Stephano conceiïît  ̂ quando Conftantiam quodque diceretjSpiritum fandum eftèanim am m un-
ibrorem cum Euftachio Stephani filio connubio jun- d i , quæ tamen fententia poflet rede intelHgi &  inter-
xit. pretari.Hinc rumor magnus in Galliis.Ji iluseftAbai-

Chran. Stephanusin Angliamregreifus, fadionem  grandem lardus in Concilium  Senonenfe venire j  dodrinæ fuæ 
oïman, contra fe infurgentem ofFendit. Robertus Henrici I. fi- rationem tedditurus. Adfuit quoque S. Bernardus ro-
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s’y trouva auiïî. Ce formidable adverfaire s’écoit déjà déclaré contre fa do£trine. 
Abaillard appréhendant apparemment une diipute contre un homme auffi 
éclairé ôc auflî accrédité, fans entrer en lice en appella au Pape, ôc prit le chemin 
de Rome ; mais craignant que le fuccès de cette affaire , ne lui fût pas favora
ble , fans pourfuivre ia route, il iè retira à FAbbayie de Cluni, ou il vécut fain- 
tement le refte de fes jours. Il s’eft trouvé des gens qui ont prétendu que les ien- 
timens d’Abaillard étoient orthodoxes ; mais ils ne fçauroient nier qu il n’aie 
hazardé des termes ôc des choies même nouvelles ; ce qui eft toujours du moins 
dangereux dansdes matieresii délicates. Quoiqu'il en foit, Pierre Abaillard,qui 
a tant fait parler de lu i, s eft encore rendu fameux par fes amours avec HeloïTe. 

1141. Une autre affaire s'éleva vers le même tems, qui dans íes commencemens ne 
d̂ Bour P '̂^oiifoit pas être de fi grande confequence ; mais qui eut de fâcheuiès fuites, 
ges. L’Archevêché de Bourges étant venu à vaquer ,  le Clergé élut fans le confente- 

ment du R o i, Pierre de la Chaftre, recommandable par fa pieté 6c paria doc
trine. Le Roi qui apparemment pour quelque raifon inconnue ne goutoic pas 
Pierre , fore indigné de cette élection , refufa ion confentement, ôc empêcha 
qu’il ne fût inftallé. Innocent II. prit vivement le parti de Pierre , &  malgré tout 
cela le Roi s oppofant toujours à fa prife de poffeifion , ôc lui défendant même 

L e R oi d approcher de fon Archevêché, le Pape l’excommunia , ôc jetta l’interdit furie 
Louis ex- Roiaume. Le Roi indigné de tout ceci, tourna fa colere contre Thibaud Comte 
nié. " de Chartres ôc de Champagne, le regardant comme le protedeur de Pierre, ôc 

croiant qu’il le traverfoit en d’autres affaires. Il fe mit donc à ravager fes terres. 
D  autres Seigneurs qui ne l’aimoient pas, ou qui vouloient faire plaiiîr au R o i, 
fe mirent auffi à faire le dégât dans fon payis.

Cécoit ce même Thibaud qui avoit fait tant de peine à Louis le Gros, ôc qui 
n avoit plus alors les fecours d’Angleterre. Il s etoit mis dans la dévotion , ôc fai
foit largement des aumônes, frequentoic les Religieux ôc les perfonnes pieufes. 
Voila pourquoi fes ennemis fe moquant de lui diioient : Ses arbalétriers font les 
Moines les dévots , qui ne peuvent le défendre, Voiant donc ies terres expoiées au 
pillage, il s'emploia auprès du Pape pour faire lever l’excommunication, ôcelle 
fut levée en effet. Mais Innocent IL continuant toujours â foutenir Pierre de la 
Châtre , ôc le Roi s*obftinant â le perfecuter , le Pape l’excommunia de nouveau. 

1145. Alors Louis qui regardoit le Comte comme la caufe de tout ceci, fic le dégât

gatu Archiepiicopi Senonenfis. Foimidandus ille ad- pro Petro ftabat. Cum que nihilom inusRex iniîfterer
verfarius j contra Abailardi doârrinam jam fententiam Petrumque coerceret, ita ut ne quidem Bituricas ac-
dixerat. Abailai'dusnonaufus, ut putatur,cum  canto c e d e r e  poflèt,fum m us Pontifex &  Regem  5¿Regnum
tamque celebri viro diiputare 3 ad fummum Pontifì- religionis facris interdixic. Iratus Rex in Theobaldum
cem appellavi: > &  Romam iter fufcepic. A texitu m  Carnotenfem&CampanÌenfemComicem>quemPetro
negotii mecuens j ad Cluniacenfe ccenobium fe con- favere, &  iìbi infeftum efle putabat j arma convertir, j)ucbènt
tulit j ibique in laudabili &  fanólo propoiìto ad finem agros terrafque illius devaftavit i cæterique Primores 4. .̂ 410.
ufque vitæ perfeveravic. N on défunt qui Abailardi R e g n i, Theobaldo infenÌÌ,  ut Regi placèrent, agros
dodrinam  orthodoxam eilè contendant.At negare ne- ejus depopulati funt. ^
queunt ipfum nova quædam protuliflè di6ta, id quod Is ipie Theobaldus erat qui Ludovico Craiïo bellum
in  rebus ita fublimibus j periculofum faltem habetur, inculerat, quique tunc Anglorum ope non fruebatur.
U t ut res eft , Petrus Abailardus , cujus fama ubique • A d  pietatis ille demum officia fe contulerat, inopibus
terrarum vagatur,ex ipiìus cum Heloi'faamoribus fatis fua largiter erogabat 3 atque Monachos piofque viros
fuperque notus eft. frequentans, hoc diéterio ab inimicis irridebatur : Ejuŝ

N egotium  aliu d , cujus initia non ufque adeo iniì- balìftarii, inquiebant, funt Aionàchl &  converfi ,  qui
gnia fuere, turbas deinde multas excitavit. Cum  Bitu“ »0« popifít ìlium tim i. U t vidit ergo fuas devaftari re-
ricenlis iedes vacateti Ììne Regis confenfìi Clerus giones  ̂ab Innocentio impetravi: uc fulmina iuaaver-
Petrum de Caftro d e leg it ,  virum piccate &  doótri- t e r c t .  Sed ut Petto favere non ceiìàbat Innocentius, ita
na confpicuum. Rex qui erga Pecrum propenfus non il!um afedefuaabÌgerenondeiìftebacLudovÌcus.QLia-

C ronmn  ̂ vero de cauia ignoracur j rem indigne tu lit , proprer fummus Poncifex fulmina fua denuo intentât.
^  iedem occuparet proliibuit. Innocentius IL  Papa Ludovicus in Theobaldum rurfus fævit ut mali aui^o-



L O U I S  V I L  dit le Jeune. 5 f
dans íes terres avec plus de violence qu’auparavant. Ses troupes prirent Vitri, ôc 
mirent le feu à ]*Egliie , qui fut toute brulee. Il périt là plus de treize cent per
fonnes. Le Roi qui malgré fon indignation contre Thibaud , avoit toujours la 
conicience tendre, fut fi vivement touché de ce malheur , qu’il en pleura. Il ne 
s’oppofa plus à la reception de Pierre de la Châtre. Il fit fa paix avec le Comte , 
de penfa ferieufeme-nt à expier le crime de ce maifacre , dont il ne pouvoir fe “ 44* 
confoler.

Il avoit déjà fait vœu de faire un voiage en la Terre-fainte. Eiperant donc 114J' 
d’obtenir par cette bonne œuvre laremiffion de iêspecbez^ fur tout du maiTa- 
cre de Vitri 3 il réfolut de ie croiier. Les nouvelles du mauvais état des affaires 
des Chrétiens en ces payis-là furent encore un aiguillon pour accelerer la croifade. A ffaires 

Sanguin Soudan d’Aflyrie avoit pris la ville d’EdeiTe > qui étoic alors comme un 
rampart du Roiaume de Jerufalem. Après iàmort les Chrétiens Tavoientrepriiej 
mais ils en avoient été chaiTez par Noradin 3 le plus brave Prince qu on eue encore 
vu parmi ces infidèles, qui menaçoit ce Roiaume d’une entieredéfolation. Aces 
nouvelles on confulta S. Bernard , Toracle de ion tems. Il ne voulut rien décider 
là-deiTus, qu on n eût eu l’avis du Pape Eugene III. qui lui donna ordre de prêcher 
cette croifade.

Il fe fit pourcelaune grande aiTemblée à Vezelai, &c le bourg ne fuiEiànt pas AiTem- 
pour contenir le grand nombre de gens qui s’y trouva, on fut obligé de la tenir à 
la campagne. S. Bernard avec fon éloquence &c fa vivacité ordinaire exhorta 
toute l’aiTemblée à prendre la croix pouraller défendre la Terre faince ôc la caufe 
de Dieu. Il anima tellement tous les affiitans, que chacun voulut être de la partie.
Le Roi Louis prit la croix 3 ôc fa femme Alienor aui5. Il fut fuivi d’un très-grand 
nombre de Seigneurs. Plufieurs Evêques ôc Abbez la prirent de même. En ces cr©ife 
t€ms-là les Ecclefiaftiques ne faifoient point difEcuké de prendre les armes contre gueÎre 
ks Infidèles. famte.

Tandis qu on faifoit en France ces préparatifs, l^Empereur Conrad animé du Mmpe- 
même zele , tint une aiTemblée à Spire3 pour porter les Allemans à aller fecourir j-ad auifi, 
les Chrétiens. Il eut le même fuccès que le Roi Louis, fit une puiffante armée de 1147. 
cent mille hommes, ôc iè mit en marche pour Conilantinople. Le Roi Louis fut 
obligé de retarderunpeu fon voiage pour recevoir Eugene III. qui aiant été chaiTé 
par les Romains 3 fe refugioic en France , afyle ordinaire des Papes. Après lui

rem j agros &  villas devaftat, acrius Com item  impe- iiardus, qui oracalum illius ævi habebatur. N ihlI ille
tit , copiæ ejus Vitriacum capiunt j Ecclefiam incen- inconfulto Eugenio III. Papa decerneie voluit. Euge-
d u n t, ubi púberes J impubères ad mille trecentos pe- nius vero jubet Bernardum ad expeditionem illam
rierunt. Rex vero , etfi Com iti infenfus , ut erat ad Cbriftianos concitare.
clementiam pietatemque pronus, de hujufmodi exci- Ea de caufa conventus ingens Vezeliaci celebratur. lidcmi
dio 3 ita animo fradlus eft , ut in lachrymas erumpe- Q uìa vero non poterat locus ille tantum capere coe-
ret. N on ultra Petto de Caftro obftitit, quominus ille tum , in aperto campo deliberatur. Bernardus ad ex-
fedem fuam occuparet : pacem cum Theobaldo fecit : peditionem hujufmodi crucem aííumendam omnes
ac deinceps in expiando cæforum tot hominum fcelere concitar ; animofque fingulorum ita incendit, ut uni-
totus incubuit ¡ neque aliam confolandi fui viam ad- verfi crucem accipere vellent. Princeps aftumendi fuit
mittebat. ipfe Rex Ludovicus cum Alienore uxore. Sequuti funt

Jam fefe voto obftrinxerat ad expeditionem in ter- innumeri Principes 3 Primores » Epifcopi , Abbates.
ram fanéiam fufcipiendam.Stîmulos addebant pecca- Ilio quippe temjpore Eccleiiafticî omnes arma contra
ta cætera ,præcipueque Vitriaca cædes; quæ omnia ut infideles geftare lolebant.

' ablueretj crucem pro more accipere decrevit. ResChri- Dum in Gallia tantus ille apparatus nerct, Impera-
ftianorum in regione illa labefa<5tata eratj qua re pro- tor Conradus eodem incenfus ftudio Spiræ cœtumha-

ï/r;»;. fe£tio urgebatur. Sanguinus AflyrÎæ SultanusEdeiîàm b uit, ut Germanos adopem Chriftianisferendamcon-
ceperat : quæ urbs ceu munimentum erat Regni Jero- citaret. Eodem quo Ludovicus exitu fuos ad hoc iuf-
folymitani. Sanguino mortuo Chriftiani urbem reçu- cipiendum bellum incendit, Si colleftis centum mille
peraverant. Verum inde poftea expiilfi fuerant à Nora- armatis viris verfus Conftantinopolin movit. Ludovi-
dino ftrenuiiïïmo omnium qui hadlenus fuerant infi- eus vero Rex profedtionem diiferre coaitus eft , adve-
delium Principum 3 qui Regno Jerofolymitano extre- niente in Galliás Eugenio III. Papa, qui a Romanis pul-
mam perniciem minirari videbatur. ConfulÌturS. Ber- fu-s ad Francos ,  pro more Romanomm Pontificum
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avoir rendu fes devoirs, il laiffa la Regence du Roiaume à Suger Abbé de 
S. Denys, Miniftre fage ôc fidèle , qui devoit être aflifté par Raoul de Verman
dois , un des principaux Officiers de la Couronne, qui s etoit fignale dans les 
guerres precedentes j ôc après avoir entendu la MeiTe à S. Denis la feconde fe- 
maine après la Pentecôte , il prit le bâton de pelerin ôc loriflamme , ôc fe mit 
en marche par TAllemagne.

L’Empereur Conrad avoit pris les devans avec fon armée , non-feulement 
parcequ il iè trouva plutôt prêt, mais auifi de concert avec le Roi Louis. Ces 
deux Princes ne jugèrent point â propos que leurs armées allaiTent enfembie, de 
peur que les deux nations, dont Thumeur ôc les maniérés écoient fort differen
tes, ne priffent querelle entr elles, & quìi ne fe trouvât pas aifez de vivres ôc de 
fourages pour tant de gens. L’armée du Roi Louis étoit de beaucoup plus nom- 
breufe que celle de Conrad. Il avoit prefque autant de cavalerie que lui 5 mais

Conrad fon infanterie ,  dit l’Hiftorien  ̂couvroït la face de la terre. Conrad arriva à Con- 
llfcreL  ftai^tinople , ôc fut bien reçu en apparence par l*Empereur Manuel, qui cepen- 

dantprenoit des mefurespourle faire perir avec fon armée. Conrad lui demanda 
des guides pour le conduire par des payis où il pût trouver des vivres ôc des four
rages. Ces guides inftruits par Manuel, le menerent dans des détroits Ôc des 
défilez, où les Turcs pouvoient aifement défaire fon armée ôc la tailler en piè
ces. Quand ils les eurent engagez dans ces mauvais pas, ils s’enfuirent la nuit. 
Se trouvant ainfi fans guide ôc fans nulle connoiiTance du payis, ils ne favoient 
s’ils devoient avancer, ou retourner fur leurs pas. Sur ces entrefaites les Turcs 
les vinrent attaquer montez fur des chevaux frais, ôc armez â la legere ; ils 
leur tiroient des fléchés, ôc puis ils faifoient volte face à la maniere des Par- 
thes. La cavalerie Allemande armée peiàmment les pourfuivoit : les chevaux 
deffechez de la faim pouvoient à peine aller ; ôc quand ils faifoient retraite, les 
Turcs fondoient fur ces pauvres cavaliers, les perçoient de leurs épées, ou les 
aifommoient â coups de maiTues. Ils continuèrent long-tems cet exercice iàns 
prefque aucune perte de leur part, ôc firent un grand carnage ; enforte que de 
cette grande armée à peine s en fauva-t-il la dixième partie, qui fe retira avec 
l’Empereur Conrad du côté de Nicée.

Ï148. Le Roi Louis paffa par la Hongrie, où le Roi Geila le reçut avec toute l’hu- 
manicé poiTible, ôc lui fournit abondamment des vivres pour fon armée. Il arriva

Gefia Lu- confugit. Q uem  poftquam cum debito exceiperat ho- ilio  Conradus petiit &  impctravit qui fe fuumque
ânv. yih  nore Ludovicus, Regnum Sugerio S.D ionylii Abbati exercitum perrcgiones& locaducerentubiciborum  &

4- gubernandum reliquitj, miniftrofidiflimo ac prudenti : pabuli copia eiTet. Duces porro ilii ̂  Manuele jubente,
cui adjunxit Radulfum  Viuomanduenfem  ̂inter m i- in  angufta &  devia loca Germanos duxerunt, ubi facile
iiifttos Regios principem j in bellis præcedentibus eia- poterant a Turcis deleri : tuncque illi nodtu aufugere.
rum. Poftquam vero fecunda poft Pentecoften hebdo- Germani ducibusdeftituii  ̂ anulteiiusprocedendum ,
mada in Ecclefja fandti Dionyfii facris interfueratí6<í- an recedendum eííet ignorabant. Hoc in ftatu pofitos
cülumperegrinationis¿án¿t'^tyii\\\xm fu fcepit, inG er- Turci adorti fu n t ,equis ye¿ti yegetis ,necdefatigatis,
maniamque m ovit. levi armatura inftru¿ti. H i illos telis & fagittis im -

Conradus Imperator jam profedtus cum exercitu petebant, &  more Parthorum terga dantes fugiebant.
erat ; non modo quia prior ad expeditionem paratus Germanorum vero equi armis &  ieflòribus onufti j &
fuerat j fed etiam examborum Principum confîlio^ ne exaiïidua fam em acilenti, vixinfequi poterant cum
inter nationes & genio &  moribus diverfas coorirentur ad fuos revcrtebantur , a Turcis velocius infequenti-
dilfidia, neve binis cam numerofis una coadis exerciti- bus perimebantur equires gladiisfic clavis. H oc diutur-
b u s  annona &: pabula deficerent. Ludovici porro exer- no exercitio Turci cum nullo fere fuorum interitu
citus longe numerofior erat exercitu Conradi. Equità- magnam ñragem fecerunt j ita ut ex tanto illo  exercitu
tus utriuíque pene par numero erat ; fed Ludovici pô - vix decima pars evaferit. Q ui vero fuperftites fuerunt
àìtts fuperficìem tend, tegere vìàéantur. ConradusCon- cum Conrado Imperatore verfusNicæamreceptum ha-
ftantinopolim pervenit , &c ab Imperatore Manuele buerunt.
honorifice &  cum fimulato amicitiæ afFectu fufceptus R ex vero Ludovicus per Hungariam iter agens a cejia ta-
efl,d u m  clam illi peiniciem pararet. Duces itinerisab Geila Rege perhumanitcr efl exceptus, qui annonam dov.



heureuiement à Conftantinople , où Manuel le reçue avec de grandes démon- 
ftrations d amitié. La plûparc des Seigneurs inftruits des fourberies des Grecs, ne 
s"y fioient gueres. Plufieurs  ̂&  entr aucres TEvêque de Langres  ̂étoienc d'avis 
quon s’écablîc dans la Tlirace , ôc qu on affiegeâcConftancinople. Ils difoienc 
qu il falloic que le Roi fe liguâc avec Roger Roi de Sicile , qui étoit en guerre 
avec TEmpereur des Grecs, ôc qui ne manqueroic pas de venir avec une floce 
alïîegerConftancinople par mer , candis qu'il laiTiegeroic parterre. Mais le Roi 
avoic la conicience crop cendre pour faire ainfi la guerre à des Chréciens. Il pafla 
donc le Bofphore 5 ôc s’arrêta en Bichynie du côté de Nicée. Il fouhaitoic d avoir 
des nouvelles de TEmpereur Conrad. Ces perfides Grecs qui Tavoient crahi, ôc 
avoienc faic perir preique coûte fon armée 3 voulanc jouer le même cour à Louis, 
lui vinrent dire que Tarmée des Alemans écoic arrivée à Iconium, avoic baccu les 
Tufcs 5 ôc s ecoic enrichie de leurs dépouilles : mais on fut bien-tôt détrompé.
Un bruic courue que larmée Imperiale avoic été défaite par les Turcs j ôc Frederic 
Duc de Suabe , neveu de l’Empereur , qui arriva peu après, leur apprit cour le 
détail de cecte malheureufe expedieion. L'Empereur ôc le Roi s’encrevirenc ôc 
s ener embraiierenc cordialemenc; après quoi Conrad s’en alla à Conftancinople.

Le Roi de Tavis des Seigneurs qui laccompagnoienc, partit avec fon armée, j 
laiilant à gauche le chemin qu avoic tenu Tarmée de Conrad. Us arrivèrent au 
fleuve de Meandre , ôc fe camperent dans une belle plaine. Les Turcs campez à 
l’auere bord du fleuve 5 tiroient des fléchés aux François quand ils venoient ou Turcs, 

prendre deTeau,ou abbreuver leurs chevaux. Les croupes des Croifez qui fouhai- 
coienc fort den venir aux mains avec ces Infidelles, cbercherent un gués ôc en 
trouverenc enfin un , die THiftorien , que les gens du payis ne connoiifoientpas.
Malgré une grêle de fléchés que les Turcs tiroient fur cette nombreufe cavalerie 
qui traverfoit la riviere, elle atteignit enfin le bord oppofé. Toute l’armée pafla,
Ôc accaqua les Turcs, qui fe défendirent d’abord très-bien, mais enfin iis plierent 
ôc prirent la fuite. Le plus grand nombre fut taillé en pieces, d’autres furenc pris 
ôc emmenez capcifs : il ne s’en fauva que fore peu. Leur camp fuc pillé ; on y 
trouva bien de l’o r, de Targenc ôc de riches dépouilles.

A p r è s  cecceviótoireils continuèrent leur route 3 ôc par l’imprudence deGeofroi riere-gar- 

de Rançon ,  ils reçurent un grand échec. Il conduifoie ce jour Tavane-garde ,  ôc en p i^ est

. ipfi ubertim fuppeditavic. Pari felicitate Conflantino- tris Contadi filius,redux infeUcis expeditionis exitum
'  . poliii pervenir, ubi a Manuele mira benignitatis fpecie edocuit. Imperator deinde &  Rex convenere, mucuif-

exceptuseft.Optimatumvero Francorum pars maxima, que ièfe amplexibusfalutavere. Conradus pofteaCon-
quibus notus erat Græcorum fallax animus sdiélis ejus ftantinopolin conceiïit.
non fîdendum eiTe cenfebant. Plurimi cum Epifcopo Ludovicus, fuadentibus Principibus exercitus, m o-
Lingonenfi in  Thracia confiilendum &  Conftantino- v i t , ad lævam reiinquens viam , quam tenuerat Con-
polin obfidendam eiTe d iceban t, Regique auftores radus, &  ad Mæandrum fiuvium pervenir, in plani-
erant, ut cum Rogerio Siciliæ R ege, qui tum bellum tieque caftra pofuit. Turci vero ad alteram ripam po-
gerebat contra M anuelem , armorum focietatem iniret, f i t i , fagittis &  relis cruce-fignaros a fluvio abigebanr,
atque cum illoidageret utcum claifeConftantinopolin fi quando aquatum venirent. Franci vero manus cum
adventaret, &  in mari cingeret urbem , dum exercitus illis conferere fummopere cupienres , vadum tandem
Ludovici illam  undique obilderet. Verum  Rex pius reperere, ipfis incolis, ut narratur, ignotum. Ingrelfî
eo adduci nonpotuÎt ut Chriftianis bellum inferret. influvium  equites,Turcisfagittarum  &relorum  gran-
T ra jed o  itaque Bofphoro, in Birhynia prope Nicæam dinem emittentibus, ad alteram tandem ripam perve-
caftrametatus eft. Q uid C onrado&exercitui ejus acci- nerunt j totufque exercitus tranfiit , &  Turcos eft ag-
di i fet ,  edifcere fummopere cupiebat. Perfidi autem greilus, qui initio fortiter fteteruntjtandemque in fu-
Græci iidem qui Conradum prodiderant, Ôc Germanis gam verfi fu n t, eorum maxima pars aut cæfi aut capti
perniciem intulerant, idipfum ofKcii L ud ovicopræfta- funt , paucique evaferunt ; caftra direpta fueic , ubi
re cupientes5 nunciatum venerunt, exercitum Ger- multum auri ,  argenti Ôc præda magna vidtoribus
m anorum iconium adveniiïè, Turcosdeviciiïè,ingen- ceifit.
tiquepræda &  opibuspotltum eilè. Verum cito deteéta Poft hujufm odiyiaoiiam d um  pergerent,6c adul- Ibî erru
fallacia fuit : rumor enim erat exercitum Imperatoris a teriora tenderent, imprudentia Gauffiridi de Ranconio
Turcis cæfum fuiilè. Fredericus vero Suaviæ D u x , fra- magnam cladem acceperunt. Primam ille aciem duce-
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avoit ordre de s arrêter au haut d’une montagne > où le corps de bataille & Tar- 
riere-gardedevoient venir le joindre pour y camper & y paiTerla nuit. L avant- 
garde étant arrivée la > on apperçut une plaine agréable un peu éloignée, où Tar- 
mee pourroit camper plus commodement. Ceux qui conduifoienc le corps de 
bataille periuaderent a Rançon d avancer juiques-la ; ce qu’il jfit iàns faire avertir
1 arriere-garde , ou ecok le R oi, de ce changement d’ordre. Cette arriere-garde 
qui croioit devoir s arrêter a 1 endroit marqué, alla plus lentement, ôc fe trouva 
enfin fort eloignee des deux autres corps. Les Turcs qui côtoioient toujours l’ar- 
mee y Ôc obiervoient tous íes mouvemens, profitant de Toccafion enveloperent 
cette arriere-garde j enforte qu elle ne pouvoir plus joindre les deux autres corps 
ians ie faire jour au travers de leurs eicadrons. Il y avoit dans ce dernier corps 
beaucoup de Vivandiers, de Voituriers Ôc d’autres, qui empêchoient ceux qui 
etoient enecat de combattre ; cependant ceux-ci fe défendirent vaillamment  ̂ôc 
firent meme un grand carnage des Turcs ; mais comme les ennemis avoient tou
jourŝ  des troupes fraîches qui relevoient les autres, après un fort long combat, 
les nôtres furent enfin accablez. LesTurcs entuerent une grande partie  ̂Ôc firent 
les autres prifonniers.

Louis bonheur fur la fin de ce malheureux combat, quelques-uns desplusbraves
iâ mêlel ou tué comme les autres, prirent fon cheval par

la bride le conduifirenthorsde la troupe iur le haut de la montagne.Cepen- 
dant la nuic arriva , & le Roi voianc les feux du refte de l’armée, iè rendit au 
camp. D autres difent que le Roi fut inveiti par les Turcs qui neleéonnoiilbienc 
pas, qu il iè défendit vaillamment, qu’il monta fur un arbre ; & que les Turcs 
s étant enfin retirez , il rejoignit ion armée. Après cette malheureufe affaire , 
quelques-uns qui a la faveur de la nuit s’étoient iàuvez par les bois, par les ro
chers ou dans des cavernes^ vinrent joindre l’armée, qui iè trouvant iàns vivres, 
ians fourrages, & n aiant point de guide pour la conduire, fe mit en marche au 

II43. hazard , ne fachant quelle route prendre : elle avança toujours, arriva enfin 
dans la Pamphyiie, & fe rendit à Attalie, ville fituée fur le bord de la mer.

pfr mc’A  • difficultez qu’il y avoit de continuer fon voyage par terre,
A n tio - prit le parti des embarquer a Attaliepour Antioche. Il auroit bien voulu faire men
th e . ter fur mer toute 1 armée;mais nefe trouvant pas aifez de vaiiTeaux pour cela, il prie

bat, ju^umque ipfi fuerat in montis cacumine confif- Turcorum  ftragem ediderunt. Verum  quia novi re
tere, ibique caftra ponere ut medu.m &  extremum centefque femperaccedebant,poftdiutun am pugnam 
agmen una ^ngerentur,ibiquetotusexercitusnoaem  Franci tandem cæfi captive funt.
tranligeret. Cum  ^ t e m  prima illa acies ad fummita- Feliciter accidit ut in fine præliiquidam viri fortiffi- /y.Jm
tem m onttsdevem iret,ulteriorv.fapla„m es fuit,grata mi videntes futurum elfe , ut Rex ipfe vel caperétur

“  commodius caftrametari poterat vel occideretur,ipfum equo veûum  per medioshofles Ty'- ‘ ‘ ■
exeicitus. Q ui veto niedium agmen ducebant Ranco- admontiscacumenadducerent. Deindequeadveniente
n io  fuafere ,  ut ad plamtiem illam  pergeret. Aflenfit nofte , cum videret Ludovicus ignés in Francorum
Ranconius &  iHô p e iie x it, nec monuit poflremum caftns accenfos , ilio  tandem fe contulit. Narrant alii
agmen j ubi Rex e ra t, fe ulteriorem petere locum ad Regem a Turcis cindlum , ftrenue pugnavilfe, neque
çaftra poi^nda. Poftremum porro illud agnien cum fe a Turcis agnitum fuiffe : deindeque in arborem S n !
in vicino & confpicuo monte noaem tranfaflurum elie fcendiflè, cumque Turci receffilTent, exercitum fuum

. putaret , lentiore gradu incedebat , quo fadum  , ut petiiiïè. Poft il am cladem , non pauci qui faven S
in o r a  duo agmina a poftremo illo Sparata longe ul- node vel in filvas , vel in rupes aut c a v e r L  fe r e c f
tenus procederent ad remotiorem illum  caftrorum lo- perant, ad exercitum venerunt. Tune vero Franc a T
cum Turci qui exercitum Chnftiânorumobfervabant, nona , pabulo &  ducecarentes , quo fors ferebaî .ter
occafionem rei bene geiend.e cap an tes, u byid eru n t fufceperunt, &  progreffi in Pamphyliam venerunt &
poftremam aciem a duabus ca:teris longe d iili.am , ip- Attaliam tandem maritimam urbem fe contu erûnV
fam undique cinxerunt ; ita ut nonmfi in equ.tatum Cernens Ludovicus quanti periculi, quantVdSËcul
luum  VI penetrando pcifent cætera agmina procul po- tatis effet terreftri itinere Antiochiam Serveniie con
fita adire. In hoc autem pofttemo agmine multi calo; duffis navibus fefe mari commifit. Exe^itum  vera to
nes inetmefque homines armat.s ^ pedim en to erant : tum fecum abducere fumme cupiebar. Se” c r r n o n
ill  taraen ftrenue hoftem propulfabanc , &  magnam tantus effet naviumnum erus, ut totam gentem «pe™



L O U I S  V I L  die le Jeune. 
avec lui les Barons, les Nobles & 1 elice de fon armée, & fie voile vers Antioche.
Les croupes qu’il laiiTa là périrent prefque toutes par divers accidens ôc en diffe
rentes rencontres. Raimond Prince d’Antioche, frere de Guillaume Duc d’A 
quitaine 5 ôc oncle de laReineAlienor, à la nouvelle de la venue du Roi Louis, 
fut rempli de joye : il eiperoit qu’avec l’aide de ce Prince 3 il pourroit conquérir 
A lep , Céfarée ôc d’autres places. Il le reçut avec tout l’accueil imaginable ôc lui 
ôc fes Barons. Il leur fit à tous des prefens, ôc tâchoit de les gagner par toutes 
fortes de voy es. Il en fit enfin la propofition au R o i, qui du confeil de fes Barons 
lui répondit, qu'aiant fait vœu d aller à Jerufalem pour la défendre, &qu aiant 
perdu dans ià route beaucoup de gens, il étoit bien jufte quil emploiâc le peu 
qu’il lui reftoit de troupes pour accomplir fon vœu. Raimond indigné de cette 
réponfe, ôc déchu de fes efperances, machina contre le R o i, ôc chercha autant 
à lui nuire 5 qu’il cherchoit ci-devant à lui faire plaifir. Il infpira à Aliéner la 
nièce du mépris pour le Roi fon mari , ôc la porta à le quitter. Elle qui écoit 
d’ailleurs foupçonnée de galanterie &  d’infidélité, fuivit les mauvaifes impreC- 
fions que lui donna fon oncle. Le Roi averti de tout ceci, partit de nuit d"An- 
tioche avec tous fes gens ôc Alienor fa femme : d’autres difent qu il la fit con
duire à Jerufalem avant ion départ d’Antioche. Louis avec fes troupes prit donc 
le chemin de Jerufalem , ou étoit déjà arrivé l’Empereur Conrad avec les reftes 
de fon armée, conduit à la Terre-iainte de Conftantinople fur les navires de 
l’Empereur Manuel. Alfonfe Comte de Touloufe s’étoit auiG croifé pour cette 
guerre fainte , ôc avoit débarqué à S. Jean d'Acre ; mais s’étant mis en chemin 
pour Jerufalem , il fut empoifonnéparonnefçait qui, &  mourut au grand regret 
du Roi Baudouin.

Louis arriva enfuite à la f̂ainte Cité. Le Roi Baudouin envoia au devant de Ârrive» 
lui le Patriarche Foucher , ôc le reçue avec toutes les démonftrations polTibles 
d’amitié. Tant de gens raifemblez faifoient une armée confiderable, ôc capable 
de quelque grande entreprife. On délibéra fur ce qu il y avoit à faire  ̂ôc la réfo- 
lucion fut priiè d’aiEeger Damas. La ville étoit alors occupée par les Turcs, 
ôc une des plus confiderables de la Syrie , fituée,comme on iàit ? au delà du 
Mont Liban par raport à Jerufalem. Les Princes convinrent entf eux qu’on 
marcheroit en cet ordre : Baudouin ôc fes troupes, qui connoiiÎoient mieux 
le payis 5 faifoient Tavant-garde ; le Roi Louis avec les François, le corps

poiTet, principes tantum , nobÜes &  feleftos fecum compertis Rex cum agmine toto &  Alienóte uxore
alfijm fit, &  Antiochiam petiit. Quæ relidtæ Attaliæ Antiochia profedtus eft. N ar ant aUi ipfum ante pro-
funt copiæ fere omnes variis cafibus periere. Raimun- fed um  fuum Alienorem Antiochiam mifiiTe. Cum  co-
dus Antiochiæ Princeps, ftater Gui lelmi Aquitaniæ piis ergo fuis Ludovicus Jerofolymam profeitus eft ,
D ucis, &  Alienoris Reginæ patruus, ut corn périt ad- c|uo jam pervenerat Conradus Imperator cum exercitus
venire Ludovicum  R egem , lætus &  gaudio plenus ipfi iui reliquiis ,  illô  Conftancinopoli navibus Manuelis
obviam v e n it , &  magnifice Regem  Primorefque exce- advedus. Alfonfus etiam Comes Tolofanus pro facro
p it , muñera multa contulit ̂  illorum  gratiam captans. bello crucem acceperat, Ôc cum ad fandum  Joannem
Sperabat enim Regis Ôc Francorum opera , polfe fe Acconenfem appuliflèt, dum Jerofolymam iter age-
Alepiam ,  Cæfaream aliafque urbes capere. Rem  vero r e t , ab nefcio quo improbo veneno fubktus eft , nec
tandem R egi propofuit , qui de confîlio Primorum fine magno Balduini Regis dolore,
refpondit, fe ad Jeroiblymam ab Infidelibus defen- Ludovico Jerofolymam advenienti obviam mint
dendam voto obftridtumelTe, Ôc cum majorem partem Balduinus Fulcherium Patriarcham , Regemque cum
exercitus in via amififlèt ,æquum  efÌè ut cum iis ¡ qui grandi lætitiæ amicitiæque fignificatione recepit. T o t
fibifupererantjvotum fuum im pleret. una coadtæ gentes grandem conftituebant exerci-

Repulfam indigne tulit Raimundus^fpequelapfus, tum. D e quadam expeditione fufcipienda delibera-
contra Regem  Ludovicum  3 cujus gratiam prius cap- tum e il ; Ôc cum ad Damafci ) ultra Libanurn fitae
tab at, machinari cœ pit. Alienorem Reginam fratris urbis ,  obiìdionem omnes inclinarent, ex Principum
fui filiam eo fuafione fua d ed u x it, ut Regem  conju- conillio hoc ordine m ovit exercitus. Balduinus Rex
gem defpiceret. Illa cujus jam pudicitia gravi fuipi- ôc fui j utpote locorum peritiores ,  primum agmen
cione laborabat j patruo libeiiter aurem præbuit. His conftituebant; Ludovicus ôc Francimediam aciem j



de bataille ; l’Empereur Conrad &  les Aliemans , larriere-garde.
'  Arri vez devant Damas, ils déiibererent de quel côté ils attaqueroient la place; 

gent o t  II fut réfolu que ce feroit du côté des jardins. Ce côté étoit pourtant le plus diiE- 
™as. cile : ces jardins entourez de murailles défendues d’un grand nombre detours 

bien munies, & gardées par les Turcs, pouvoient retenir long-tems l’armée ; 
mais auili ces tours étant une fois prifes, la place qui n’avoit pas d’autres fortifi
cations de ce côté-là , ne pouvoir plus tenir. Les Turcs fe défendirent d’abord fi 
vaillamment dans ces tours , que la plupart des Princes fe repentoient d’avoir 
fait l’attaque de ce côté-là. Ce que voiant le Roi Baudouin , il fit donner l’aiTaut 
à une partie de ces murs & de ces tours, en emporta quelques-unes, fit palier au 
fil de l’épée une partie des Turcs , qui s’y trouvèrent, &  les autres furent mis 
dans les liens. Cela étonna tellement ces Infidelles, qu’ils abandonnèrent une 
bonne partie des jardins ôc des tours. Les Croifez s’en faifirent, &  ferroient en- 
fiiitela place de plus près.

Cette difficulté étant levée , il y en eut une autre. Les Turcs avoient placé 
leurs meilleures troupes furie bord du fleuve, où les Croifez venoient abbreuver 
leurs chevaux, &  prendre de l’eau pour leur ufage. Le Roi Baudouin les attaqua: 
k  combat fut rude;les Turcs fe défendoient bien : alors l’Empereur Conrad avec 
là troupe s’avança contre les Turcs, donna fur eux avec vigueur ; & déchargea 
un fi furieux coup de fabre fur un d’entr’eux, qu’il lui coupa la tête &  l’épaule 
droite, qui tombèrent à terre; ce qui eiFraia tellement les autres, qu ils prirent 
la fuite.

Les chofes étoient en bon train, on avoit lieu d’eiperer un fuccès favorable ; il 
fallut que la trahifon s’en mêlât pour faire échouer l’entrepriiè. Les Turcs voiant

 ̂ continuoit l’attaque du côté des jardins &du 
Barons Aeuve, firent tenter fous main quelques Barons Syriens, en leur promettant de 
Syriens, groilès fommes d’or &  d’argent, s’ils pouvoient perfuader aux Princes Chrétiens 

d’abandonner leur attaque du côté des jardins &  de la riviere, & d’aller battre la 
place du côté de 1' 'orient de du rnidi. Ils les trouvèrent diipoiez à tout faire pour 
de largent , ôc leur infpirerent de reprefenter à Baudouin rimpoifibilité de 
prendre la ville par le côté des jardins ôc de la riviere 5 où les Turcs avoient 
fait des préparatifs pour la défenfe , qui paroiiToient infurmontables. Cepen
dant les Turcs étoient Ci preifez de ce côté-là, qu ils fe préparoient déjà ôc fai
foient leurs paquets pour senfuir de la ville avec leurs femmes ôc leurs enfans :

Conradus cum Germanis poftremum agmen. teram fluminis Turcorum fortiiïimi ftabant, qui relis 
C um  ad urbis confpedtum perventum eiTet, confi- &  fagittis Chriftianos aquatum venientes abigerent. 

Hum inirum eft , qua ex parte mœnia &propugnacula Illos adortus eft Balduinus, ftrenue pugnabant Barl
impetenda eiTent ; unoque omnium confenfu , illud bari.Tuncque Conradus Imperator &  Germani ex pof-
urbis latus machinis , telis ôc armis oppugnatur , in  trema acie in primam erumpenres j Turcos aggrelïî
quo horti ôc pomaria mûris con junóla erant j quod ta- funt; ipfeque Conradus unum tam valide gladio im-
men latus aditu difficilius videbatur : finguli namque petiit, ut uno i<5tu caput ipfi &  humerum amputaret :
horti mûris  ̂ folTis& turribus c in d i erant ,Turcishor- qua re perterriti cæteri terga dedere. 
tosfmgulos magnonumero propugnantibus. Attarnen, Feliciflime obfidio pergebati fperandumque erat ut
illis expugnatis hortis , nulla fupererant in hoc urbis brevi urbs in Chriftianorum poteftarem caderet. Pro-
iarere munimenta ,  queis poilèt ulteriorem ferre obii- ditione opus fuit ut bene cœptalabefadarenrur. Turci
dionem. Turci vero fub initium  fortiiîime propugna- cum cernerent mox capiendam urbem eiîè ,  fi ex hor-
bant horros arque turres j ita ut multos jam ex Princi- torum latere obfidio continuaretur,  aliquot Syros Ba^
pibus pœnireret cœptæ hoc in latere oppugnationis. Id rones, oblata auri argentique vi m agna, ad officia fibi
advertens Balduinus , muros turrefquehujufm odiva- præftandaallexerunt.HiTurcisinftiganribus,Balduino
lidius impugnari juíTit, aliquot turres ccepir. Turcos íuaferunr j non poífe urbem ex parte hortorum illa
ibi comprehenfos parrim cæ d i, partim vinciri juílir. c a p i,  ubi Barbari propugnacula muirá apparaveran: ;
Q ua re perterriti Barbari a maxima turriumhortorum- meliufque proceíTuram eílé obfidionem , f ia  meridio-
queparte receflere,quam occupavirChriftianusexer- nali orientalique parte urbs impeteretur. Et tamea
cirus , ac deinde urbem arófcius obfedit. Turci ex priore illa parre oppugnari eo necelfitarisde-

iHíi. H oc fuperato óbice  ̂ aliud fupercrac. A d  oram al- vénérant ut fugam pararenc cum uxoribus,parvuiis ÔC

car



car Damas dont l’enceinte écoit fort grande , n étoit invefti que d*un côté. Les 
traîtres ne manquèrent pas d’aller faire cette propofition aux Princes qui donnè
rent dans le panneau, changèrent leur attaque, abandonnèrent les jardins &  les 
tours qui les défendoient, ôc allèrent iè pofter du côté de Torient ôc du midi. Ce
pendant les turcs fe faifirent des jardins, reparerent les tours ôc les fortifications, 
ôc les mirent en meilleur état qu’avant le fiege.

Dès que les Princes furent poftez du côté de lorient, ils s’apperçurent bien
tôt de la fraude. C etoit un terrain fec ôc fterile j où il n y avoit point de fourra
ges pour les chevaux. Ils s’étoient éloignez de la riviere 3 ôc ne pouvoient abreu  ̂
ver leurs chevaux comme auparavant j les vivres ne venoient dans le camp 
qu avec grande difficulté 5 de forte que la famine y fut bien-tôt ; d’ailleurs la 
place étoit plus forte de ce côté-laque de celui qu'ils avoient quitté. Ils ne pou- 
voient plus revenir à leur premier pofte  ̂ les Turcs aiant mieux fortifié leurs jar
dins, qu’ils nétoient lorfqu’ils eurent tant de peine à s’en rendre maîtres. Il fallut 
donc lever honteufement le fiege tant par la trahifon de ces Barons , que par la /iege. 
malhibileté des Princes,  ôc fur tout de Baudouin 3 f i  mal inftruit du fort ôc 
du foible d’une place qui étoit à la frontiere de fon Roiaume. Pour réparer cette 
honte on propofa d aller aifieger Afcalon : quelques-uns étoientdece fentiment; 
mais la plupart dirent qu’il n’étoitpas de la prudence d aller s'expofer une fécondé 
fois à être trahis par ceux-là même pour davantage defquels oncombattoit.

L’Empereur Conrad ôc le Roi Louis prirent donc le parti de s*en retourner. Ce Retour 

dernier en faifant voile rencontra la flote des Grecs ,qui vouloient le prendre ôc 
l ’ a m e n e r  à l’Empereur Manuel. Mais la flote du Roi de Sicile ,  commandée p r  ce. 

le General Gregoire, arriva fort à propos. Le Roi s’en revint en France ; ainfi 
finit cette malheureufe expédition.

Louis à fon retour trouva les affaires de la Normandie en une fituation qui nyo. 
ne lui fit pas plaifir. Il avoit donné rinvefl;iture du Duché de Normandie à 
Euftache fils d’Etienne Roi d’Angleterre. Henri fils de Gefroi Duc d’Anjou 5 ôc maudie. 

de Mathilde , prétendant que ce Duché lui appartenoit y étoit entré avec 
une grande armée pour le revendiquer. Le Roi marcha avec iès troupes & celles 
d’Euftache , ôc s’avança jufques â Arques. Le jeune Henri vint à fa rencontre 
avec une armée de Normans ,d ’Angevins Ôc de Bretons, tout difpofé à lui don
ner bataille ; mais les plus fages de fon Confeil l’en détournèrent. Sur ces entre-

fai-cinis ; Damafci quippe moenia tanra erant ampli- bant. A lii autem numero plures dixere , non pruden-
tudine ,  ut ab una tantum parte obfideientur ,  neque tiumeiTe fecundo fLaudem experui eorum , pro quibus
urbemtoram cingerent Cruce-fignati.Proditoresigitur pugnabatur.^ • t j  •
Principibus mutandæ obiidionis audores fuere. Im- Comadus itaque profedionem  paravit. L u d o v i^ s , Ducbênt
pru.lentcrque illi dimiifis hortis &  turribus .  ad me- confcenfa navi , in Græcorum clafiem incidit. Q u i /. 4./̂ . 4 SS>.
ridionales orienialefque partes conceiferunt. Turci claffi præerant, Regem  comprehendere, &  captivum
vero hoitos recuperaruut, turres reftauravere , foflàf- Imperatori M alp eli adducete in a n ii^  habel^nt, Ve-
que &  omniaaccuracius muniere. opponuniiTime Regis SiciliæclaiusduceGregorio

Cum  Principes orientalem illam  partem occupaf- advenit Ludovicumque li^ rav it , qui in Franciam
fent 3 fraudcm cito fenferunt. Aridum fterileque fo- rediit. Hie finis fuit infeliciiïimæ expeditionis.
lum nihil pabuli fuppeditare poterat. Procul erat flu- Redux Ludovicus ingratum ipedaculum  in N or- cbronU,
men, n e c  commode ad porum duci equi valebant : an- mannia habuit. Euftachium Stephani Regis Angliæ mrman.
nona caftia adive vix poterat. Brevi itaque Cruce-figna- filium , Ducem Normann.x conteutum  ad h<,m,mum ‘>d.nn.
tosfames invafit. Ilia pars murorum firmior erat quam ipfe adniiferat.HenricusveroGofrndiAndegavenfis&
a l t e r a :  prifcacaftrarepeterene cogitare quidemlicebat: Mathildis filius^ Ducatum ilium f^ pertinere con-
T u ic i enim munitiores hortos fecerant, quam pridem tendebat, &  cum grandi exercitu Normanniam inva-
erant cum a Cruce-fignatis cum tanto labore occupati ferat. M ovit Rex cum fuis &  Euftachii copiis j &  ad
fu e re . T u rp ite r  e r g o obfidiofolutaeft,tam proditione Archas ufque pervenir. O ccurnt ipii Henricus cum 
Baronum , quam Principum imprudentia , præfertim- exercitu Normannorum , Andegavenlium &  Bnto-
que B alduini, qui finitimæ fibi urbis iìtum &  fíatum nu m , pugnam commillurus ; fed qui prudentiores m
ufque adeo ignorabat. Quidam ,u t tot fortium homi- cœtu confilii fm erant, ipfum a tali propoíito averte-
num pudori confulerent 3 Afcalonem obílden vole- runt. Interea vero Rex m æ giuudiner^ ncidit : tunc-
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faites le Roi étant tombé malade ? on s’entremit de côté ôc d*autre pour faire 
premièrement destreves, ôc enfuite un accommodement, félon lequel le Roi 
reçut hommage du jeune Henri pour le Duché de Normandie. Henri en recon- 
îioiiTance ceda au Roi le Vexin Norman , qui comprenoit Gifors ôc quelques 
autres petites villes. Les Hiftoriens ne font pas tout-à-fait d'accord ni pour le 
tems ni pour les faits. Cette année moururent l’Abbé Suger, ôc Gefroi Comte 

IIÍI. d’Anjou, qui laiiTa trois fils, Henri Duc de Normandie , Gefroi ôc Guillaume. 
L’année fuivante fut remarquable par le décès de Thibaud Comte de Cham
pagne , qui avoit caufé tant de mouvemens dans le Roiaume fous Louis le Gros* 

pud'ÎrA-" Louis etoit toujours en dilTenfion avec Alienor fa femme ; il croioic
licnor , d ailleurs ce mariage illegitime à raifon de parenté. Il fit donc une aiîemblée 
^HenT d’Evêques à Beaugenci, ou le mariage fut declaré nul , ôc la féparation fut faite. 

Alienor fut fort recherchée , mais elle fe détermina en faveur d’Henri Duc de 
Normandie qui I epouia. Le Roi fut très-fâché de ce mariage : il voioit par-là 
deux filles5qu*il avoit euesd’Alienor, exclues de la fucceifion de l’Aquitaine ; ôc 
un Prince qui lui étoit déjà formidable, aggrandì par lacquifitiond une grande 
Province. Il aiTembla donc fes troupes, les joignit à celles d’Euftache fils d’E
tienne Roi d’Angleterre 5 de Robert Comte du Perche , ôc de Gefroi frere de 
Henri, fort mécontent de ion aîné : Gefroi marcha vers l’Anjou pour le reduire 
fous fa puiiTance. Le Roi avec fon armée entra en Normandie, ôc alla aiTieger 

Nwman" étoit alors à Barfieu fur le point de paiTeren Angleterre. A
la nouvelle de ce iiege il revint fur fes pas, ramaiTa une bonne armée ôc vint 
pourfecourir Neuf-marché. Avant qu il arrivatala place s’étoit rendue. Comme 
les affaires d’Angleterre ôc d’Anjou luitenoientau cœur, il demanda treves au 
R o i, qui lès lui accorda. Jamais treves ne furent données plus mal-à-propos ; 
c etoit donner du tems à fon ennemi de fe tirer d’embarras, pour venir enfuite 

JIÍ2. lui faire la guerre avec plus d’avantage. Après ces treves le Roi prit Vernon , 
qui foutint un iîege de quinze jours.

La mort d’Euftache fiFs d’Etienne Roi d’Angleterre apporta un grand chan
gement dans les affaires. Etienne n avoit point d’autre fils pour lui fucceder. 

ris3> Henri Duc de Normandie étoit fon proche parent. Il s’accorda avec lui qu’il le 
laiilèroit jouir du Roiaume d’Angleterre pendant fa vie , ôc il le déclara fon fuc- 
ceifeur^après quoi Henri fit fa paix avec le Roi Louis,qui lui rendit Neuf-marché

que de induciis, pofteaque de pace adum  efl. Rex ab cenfis Comitis , &  Goffiidi Henrici fratris , fed ipiî 
Gefíalu. P P̂ Normannia hommmm accepit. Henricus admodum in fen fi, cum fuis junxir. GofFridus vero

àov.VH.(. animi c a u k  VeliocaHes Normannorum &  Gifor- ad Andegâvenfes profeótus eft , ut illos iibi fubji- 
sS. P̂“  conceiTit. Scriptores vero circa tempora &  res ceret*Rex cum exercitu in Normanniam ingreíTusNo

■ omnino confentmnt. H oc anno obiere Suge- vum -M ercatum  obfedit. Henricus tunc Barbefluvii
rius Abbas, Goffridus AndegavenfisComes, qui tres - erar, &  in Angliam  profedionem parabat. His vero 
n IOS reliquít , Henricum Nornianniæ Ducem ¿Goffri- auditis regreifus, exercitum collegit ut Novo-M ercato 

^  fequenti vitam clauíit opem ferret. Sed antequam adveniret,obfefli deditio-
l  heobaldus Campamæ Comes , qui Ludovico CraíTo nem fecerant. Cum  autem Angliæ ôc Andegavenfium 
regnante tot mocus in Regno Francorum concitaverat. negotiis diftineretur Henricus, inducías petiit ôc im - 

Cèromca Regem inter ôc Alienorem uxorem gravis femper dif- petravit : quæ induciæ inconfulto fadæ  videntur : tem- 
^ rm . ienlioerat. A  lundeveroii^fe connubium confanguini- pus namque dabatur h o fti, ut alia fimul ingruentia 

tatis cauia illegitimum efle putabat. Quapropter Bau- negotia com poneret, &  liber poftea hoftem unicum 
gentiacum Epilcópos congregan j uí f i t , ubim atrim o- aggrederetur. Poft hafce induciasRexVernonem  cepit, 
iiium nulium efle declaratur , òcfeparantur conjuges. quod oppidum per quindecim dies obfederat.
Alienor a mukis exquifitaeft,atque Henrico Norman-  ̂ EuftachiifiliiStephaniRegis Angiiæobitusrerum fa- rLrmci 
5 ? ? ,. res Ludovico Regi admodum ciemomnino m utavit.NonaliusStephanofupereratfí- ^rns
diipltcuit.V ide^enim fihasduas,quasexA lienorefuf- lius,quifib i fuccederet. HenricusD l i x  Normanniæco- 
ceperat,exAquitam æi ucceftioneexcidere:atqueH en. gnatus ipfi erat;quapropter conventum inter illos eft,uc
ncum ,qui )am libi a nimia potentia formidolofus erat, Stephanus dum viveret regnum teneret, &  iibi fuccef- 
Aquitaniæ ^nbus audum . Exercitum ergocollegit,co- forem deciararet Henricum , qui poftea pacem cum 
pialque Euftachii Stephani Regis h lii. Roberti Perei- Ludovico Rege fe c it , ca conditione, quod Rex ipii



&  Vernon , à condition quHenri lui donneroit pour les frais faits à prendre ces 
places 5 deux mille marcs d’argent. Ce qui fut execute.

Cette même année le Roi Louis époufa Conftance fille d’Alfonfe VIL Roi 
de Cailille. Ce mariage fut fait à Orléans, ou ellefut facrée par les mainsd’Hu- épô ufe'* 
gues Archevêque de Sens. Vers ce même tems Gefroi Comte de Gien j infulté Conftan- 
fouvent par le Comte de Nevers, ne fe fencanc pàs aifez foire pour lui réfifter, *
voulue engager Eeienne de Sancerre à le défendre en lui donnane fa fille en ma
riage , Ôc le Comeé de Giea en doe  ̂ malgré loppofieion que fon fils Hervé y 
meteoie. Hervé alla fe plaindre au Roi Louis > qui ne pouvant fouiFrir cetee in- 
juftice , marcha avec une armée > alla alïieger le château de Gien, où Eeienne de 
Sancerre avoit mis garnifon  ̂le prie & le rendit à Hervé.

Le Roi Louis qui avoic eu ci-devane de grands démêlez avec Henri , penfa à n;7V 
traieer avec lui depuis qu après la more d'Eeienne il eue été reconnu Roi d’An
gleterre. il s’avança jufqu a l’Epee pour faire la paix ; ôc pour la rendre plus fer- Mariagè 
m e , il donna en mariage à Henri fils aîné du même Roi fa fille Margueriee, 
qu il avoic eue de la Reine Conftance ; après quoi le Roi Henri vinc à Paris, ôc ^ eclafilie 

fuc reçu du Roi ôcàe  la Reine avec couee la magnificence poiEble. On remarqua 
■qu’il ne voulut jamais fouiFrir qu oii vînc en proceffion audevanede lui,quand il 
eneroie dans l’Eglife, quoique 1e Roi Ôc la Reine l’en priaffene. Le Roi écanc allé 
en pelerinage au Mont S. Michel, Henri vint au devane de lu i, ôc le défraya 
pendane couc le eems qu’il fuc dans la Normandie. Vers ce cemŝ -ci commença la 
grande brouillerie entre le Pape Adrien IV. ôc l’Empereur Frédéric BarberouiTe^qui 
dégénéra enfin en un grand ichifine , comme nous verrons plus bas.

Le Roi Henri toujours accencif à saggrandir , pour faire valoir fes précen- iiyS. 
lions fur la ville de Touloufe , qu il croioic appartenir à ià femme Alienor , fie 
alliance avec Raimond Comte deBarcelonne, ôc aifembla une grande armée , 
ou iè crouva Malcolme Roi d’EcoiIe. Il s’avança vers Toulouièpour en faire le touTou-̂  
fiege. Cela allarma le Roi Louis, doublemenc incereifé à défendre Raimond 
Comee de Touloufe , cane parce qu’il avoic époufé fa iœur Conftance, veuve du pLlie. 
Comte Euftache filsdTcienne Roi d’Anglecerre , que parce qu il lui imporeoic 
beaucoup d’empêcher qu’Henri déjà troppuiiîànt, nes’aggrandîc encore. Voianc 
donc que fon rival avoic déjà pris Cahors ôc une partie du Comeé deTouloufci

Novum-M ercatum &  Vernonem rerticueret, ipfeque eus Rex Lutctiam venit  ̂ &  raagnificeaRege Regîna-
Ludoyico bis mille mmchns argenti dare^ad expenfas que fufceptus eft.ObfervatumpoiTo fu it , ipfum nun-
obiîdionum faiciendas. quam in Ecclefia cum procejfione fufcipi voluijfe ^logan-

H oc ipfo anno Ludovicus uxorem duxit Conftan- tibus licet Rege atqueRegina. Cüm  poiTO Ludovicus
tiani Alfonfi V II. Caftellæ Regis filiam. Nuptiæ Aure- Rex religionis ergoj uti folebat, ad montem fandli Mi-
liani celebratæ fu n t , ubi Conftantia Hugonis Seno- chaelis peiregrinatus eiîèt j Henticus obviam ipii ve-
neniis Archiepifcopi manu Regina facrara fuit. Eodem n i t , &  ad fumtum necciIària fuppeditavic, quamdiu
circiter tempore GoffridusdeGiem agoa comiteNiver-^ in Normannia fuit. Tunc temporis cccpit ingens ilia
nenil fæpe impetitus, cum non ita viribus v a le ie t, ut inter Adrianum IV. Papam ôc Federicum Ænobarbum
eum repellere poiTet ,  quo Stephanum de Sancero iîbi Imperatorem difcordia , quæ in perniciofum fchifma
adfcifceret, ipfi filiam iiiam in uxorem d é d it, citi do- degeneravit, ut paulo poftea narrabitur. 
tem adfcripfit Comitatum de Giem ago, repugnante ac Henricus R e x , dilatandis finibus fuis fempeir inten- chrofh
contradicente Herveo filio ipiîus , qui ea de re apud tus j, cum putaret urbem Tolofam  ad conjugem iliam
Regem  Ludovicum  conqueftus eft. Rex injuriam ut Alienorem pertinere , cum Raimundo Barcinonenii
vind icaret, cum exercitu m o v it, Giemagum caftrum Com ité foderate junàus eft î exercitumque magnum
obfedit,ubi Stephanus de Sancero præfidiumpofuerat^ collegit ; aderar etiam Malcolmus Scotiæ Rex Henri-
captumque illud Herveo reftituit. . co hÆrens : qui Tolofam  m o v it, ut illam obfideret.

Ludovicus qui pridem bella geflèrat cuinHenrico-. Q uo comperto Ludovicus,vehementercommotus eft,
pacem cum ilio firmare yo lu it, poftquam ,mortuo Ste- tum quia Raimundus Tolofanus Comes Conftantiam
phano , R ex Angliæ promulgatus fuerat.' A d Eptum iororem fuam , poft Euftachii mortem , duxerat, tum
•vero movit ut cum ilio pacifceretur j utque firmior quia metuebat ne Henricus jam potentiiîim us, ni-
pax foret ̂  Margaritam filiam exConftantia fufceptam, mium viribus augeretur. Cum  audiviiTet ergo jam Ca-
Henrico Henrici filio nuptui dédit. Poiieaque Henri- durcuM ab ipfo captum fuiife ; ôc partem ToloiànicQ*
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L o  u  I s V  I I. dit le Jeune, 
il ie rendit en cette ville, la munit, Sc y demeura lui-même pour la défendre. 
Par refped pour le Roi de France , dit un Auteur Norman , le Roi Henri ne 
voulut pas pourfuivre ia pointe. Il.paroîc en effet que malgré les diiFerens que 
ces deux Princes eurent iouvent eniemble , Henri eut toujours beaucoup de ref- 
pe£tpour le Roi Louis. Tandis que le Roi d’Angleterre étoit occupé de ce côté- 
la y Henii Evcquede Beauvais& Robert Comte de Dreux, freres du RoiLouis> ‘ 
firent des couries dans la Normandie , & les Normans tâcherent de leur rendre 
la pareille.

1159. L Empereur Frédéric Barberoufle y jeune Prince, fier, fougueux ôc entrepre
nant , ôc Louis Roi de France, étant en defiance Tun de Tautre , les amis com
muns moiennerent une entrevue, qui fe devoit faire vers la Sône. Mais le Roi 
craignant qu on ne lui jouât quelque tour, ne voulut pas s’y rendre, Ôc Frédéric 

M ort de mecontent, s en retourna en Allemagne. En cette même année mourut en 
Conftan- Reine Confiance, qui fut fort regretée ; & peu de tems après le Roi
ce, Louis pour iè concilier la maifon de Champagne, quifuivoit depuis longtems le 
Îix fe^ ' d’Angleterre, époufa en troifiémes nôces Alix , que les Hifloriens
Champa- appellent Adele ou Adelaïde , fille du Comte Thibaud, dont il ell: ii iouvenc 

fait mention dans cette Hiftoire.
Le Pape Adrien IV . étant mort , les Cardinaux élurent un de leur corps 

appelle Roland , qui fut appellé Alexandre IIL II n’y en eut que deux, 
Siifmr joignant au peuple Romain, firent un autre Pape, fous le nom de
dansl’E- Voila un fcliifme dans l’Eglife. Le Roi Louis s’en rapporta au juge-
glife. ment de l’Eglife Gallicane , qui prononça en faveur d’Alexandre IIL II fut 

ainfi reçu en France , ôc tous les Etats de la Chrétienté le reconnurent, hors 
ii6o.6i 1 Empereur , qui foutint toujours Victor. Le Pape Alexandre, qui ne pou

voir en fureté demeurer à R om e, vint en France, où il fut tres-bien reçu 
par les Rois Louis &  Henri. L’Empereur qui vouloir , ou faifoit femblanc 
de vouloir terminer cette affaire , demanda un pourparler avec le Roi Louis, 
qui s avança juiqu a Dijon j mais fe méfiant des Allemans, il s’en revint fans 
rien faire. Les Hifloriens différent beaucoup entre eux fur ce fait. Ce qui efl 
certain , c efl que cette affaire dura encore quelques années : que Vi£tor étant 
m ort, Frédéric fit élire un autre Pape, ôc continua le fchifme ; ôc quilfut enfin

mitatus ,Tolofam  ipfe v e n it, urbem m univit, ibiqiie glicanis hærebat, Adelam five A d ela ïd em ,Theobaldi 
manlit ut oppugnantem repelleret. Henricus vero ur- Com itis filiam,tertiamduxit uxorem: cmus Theobaldi
bem ODlidete noiuiz, deferens honorem Francorum Regi, crebramentio fuperms fuit.
inquit Normannus Scriptor. Et vero licet fæpe Hen- Adriano IV. d e fu n g o , ex cœtu fuo Cardinales Ro- W

ricus Ludovicum  bello im peticrit, ipfum tamen ma- landum delegerunt, qui Alexander III. appellatus eft ôv. m .
^ la  lemper reverentia profequutus deprehenditur. Duo autem exCardinalibus, favente Rom anopopulo,
Dum  Rex AngliaeJ iftis in partibus ageret ,  Henri- Viótorem ad pontificiam dignitatem evexerunt. Schif.
^ s  tpiicopus Bellovacenlis , &  Robertus Comes ma ergo in Ecclefia fuit. Ludovicus,uter admittendus
Urocenlis, Ludovici Regis fratres, incurfiones in N or- eil'et, Ecclefiæ Gallicana judicandum remifit, quæ Ale-
manniam recerunt 5 &  Normanni par pati retulc- xandrum IÍI. rite eleótum fuiiïè declaravìt.Sic in G al-

j  • ^ t 1 ,  M ila tota admiiTus, a cæteris quoque Principibus pio
Cbron. l'tecieacusÆ nobarbusIm peratoradhucjuvenis,fe. vero Pontífice habitus eft, unoexcepto Imperatore

m m .  ro x , ad nova fufcipienda prom tus. &  Ludovicus Rex qui Urbano femper hæfit. Alexander vero , cum non
Francorum , qui m  procindu difcordiæ erant, a com - poifec Romæ confifterc ,  in Franciam v e n it , &  a R e- GeU lu-
munibus amicis eo d e d u c i fu n t, ut una convenirent gibus Ludovico &  Henrico honorifice exceptus fuit d J VIL
^  de concordia agerenr ad Ararmi fluvium. Dies in- Imperator negotium componere vo len s, vel fe velie 426*
dictus tüit : vcrum Ludovicus aliquid finiftri me- fim ulans, Ludovicum  convenire& ailoqui voluit Lu-
tuens , locum illum  peterenoluit ; Fredericus vero in- dovicus Divionem  ufque perrexit ; verum Germano-
dignatus recellit. Eodem circiter anno Conftantia R e- rum infidias metuens, re in fe ra  rediit. Circa res geftas
gina hliam enixa , in partus doioribus in teriit, &  ma- Scriptores inter fe non confentiunt; Certum autem eft
p u m  lu i defiderium reliquie. N ec multo poftea Rex negotium hoc per aliquot annos protraótum fuiflè •
L u d o vicu s, ut libi Campaniæ Com itum  f^miliam Vidtore namque defu n go, Fredericus alium delieiPa-
conciliaret,  quæ a m ulto jam tempore partibus A n- pam cu ravit, &  fchifma per aiiquod tempus perftitif



oblige de venir demander pardon au Pape Alexandre IIL &  de s^humilier pro
fondément devant lui.

Le Roi Louis toujours attentif à reprimer Tinjuftice be les violences  ̂que plu- 
fleurs Seigneurs exerçoient dans leur voifinage , apprit que le Comte de Cler- 
mont 3 fon neveu le Comte du Puy, & le Vicomte de Polignac ravageoient les 
payis voiiins de leurs Terres ,  pilloient les Eglifes,  détrouiToient les voiageurs,  violence 

opprimoient les pauvres. Les Evêques du Pui & de Clermont en vinrent porter 
leurs plaintes au Prince 5 qui marcha d’abord avec une armée. Il défit leurs trou- gneurs, 

pes 5 prit leurs châteaux 5 fe faifit de ces Seigneurs, les retint long-tems prifon- 
niers, ôc ne les lâcha qu en leur faifant promettre de ne plus exercer ces vio
lences.

Le Comte de Châlon fur Sône autr-e tyran , avoit une bande de Brigans, 
qu on appelloit les Brabançons, dont il fe fervoit pour piller & ravager les terres 
de l’Abbayie de Cluni. Il envoia un jour toute cette troupe de fcelerats pour pil
ler l’Eglife de Cluni. Les Moines portant les Reliques 3 avec un grand nombre de 
peuple J vinrent au devant d eux en proceffion pour tâcher de les appaifer. Les 
Brabançons fe jetterent fur ces Moines &  les dépouillèrent, donnèrent fur la 
troupe 3 ôc tuerent plus de cinq cens perfonnes. La renommée d’une aóbion ii 
barbare vola de cous cotez 3 Ôc parvint jufqu’aux oreilles du Roi 3 qui marcha 
d’abord avec une armée, aifiegea prie Châlon, le Mone S. Vincenc, Ôc couc 
le Comté 3 Tôca â Tindigne Comte qui la cenoic auparavanc, ôc en donna une 
moicié au Duc de Bourgogne, ôc Taucre au Comte de Nevers, fit pendre tous 
les Brabançons quii put attrapper. Un qui ofFroic une groifefomme dargenc 
pour iè garentir du fupplice, fut pendu commue les aucres.

La Commune de Vezelai foutenuë ôc incitée par le Comte de Nevers, refu- La Com- 

foit â l’Abbé de le reconnoitre pour ion Seigneur j ôc non contente de cela, elle 
vinc â main armée affieger T Abbé Ôc les Moines dans leur Monaftere. Ces mucins punie, 
les accabloienc d’une nuée de fleches, ôc concinuanc le fiege 3 ils vouloient les 
obliger par famine de iè rendre. L^Abbé crouva moien d’en porcer fa plaince au 
R o i, qui envoia TEvêquede Langres au Comee pour lui ordonner de faire ceÎfer 
ce cumulee 3 de reprimer cecee bourgeoifie , Ôc de remecereles chofes au premier 
état. Le Comee ne faiiant pas grand cas de cec ordre 5 le Roi marcha concre lui 
avec une armée. Alors voianc que TafFaire écoic ferieuiè 3 il pria l’Evêque d’Au-

demumque coadus Fredericus Alexandmm  fupplex runt. Tantæ immanitatis fàma ad Regeni ufque vola-
a d iic , veniamque ab ilio  petiit. v i t , qui ftatim cum exercitu m o vit, Cabilonem  obfe-

Ludovicus cui fumma cura erat,ne popuU a primo- dit de ce p it, montemque S. Vincentii ôctotum comi- 
ribus opprimerentur, cum didiciiïet Comités Claro- tatum occupavitjatque indignum illum  Comitem  præ- 
montanum & Podienfem  ac Vicecom item  de Polinia- donem fpoliavit 5 dimidiam vero ComÌ:atus^ partem 
co 5 in vicinis agiis prædas agere, Ecclefias devaftare, Burgundiæ Duci,alteramque Nivernenfi Com iti dedic. 
viatores fpoliare , inopes opprimere ; accedentibus Brabanciones qui capti fuere, omnes in patibulis fuf- 
etiam ad opem implorandam Podienfi &  Claromon- pendi juiïît. Ex ipiis quidam pro vita imçetrarida ma
raño Epifcopis  ̂ cum exercitu movit j  eorum copias gnam argenti fummam ofFerebat : at fulpendio periit 
profligavit ,  cafira cepit -y Primores etiam illos com- ut cæteri,
prehenditj &  fub cuftodia diu tenuit  ̂ necdim iiìtdo- VizeliacenfesoppidaniconcitanteNivernenfiCom i- Hiß. Lut
nec poilicerenturjfe nunquam quidpiam iìm ileadm if- te nolebant Abbatem ut dominum fuum agnoicere; imo flov.
furos eilè. etiam Abbatem &M onachosin Monafterio obfidentes, /'• 4 > 8.

Cabilonenfis vero Comes , tyrannus alius , prædo- iagittarum nubem in illosim m ittebant, obiìdioneque
num manum collegerat Í qui Brabanciones appellaban- diuturna illos ad deditionem fame  ̂ compellere fata-
tu r, eorumque opera Cluniacenfis Abbatiæ terras de- gebant. Amicorum<^era AbbasRegisìjuftitiamimplo-
populabatur. Aliquando autem fceleftorum turmam ravit, qui Lingoneniem Epiicopum ad Comitem  mifit^
m iiit 5 ut Cluniacenfem  Ecclefiam diriperent. Mona- præcipiens ut tumultum fedaret, oppidanos reprime-
chi vero ail'umtis RelÌquÌis , cum multitudine populi ree, remque in priftinum ftatum reftitueret. Cum  ve-
obviam ipfis venere, proceiTionum more incedente? ,  10 Comes Regis juflà nihil curaret , movit-Rex cum
u t iìc illos mitigarent. A t Brabanciones in Monachos exercitu , Comitem in ordinem redacäurus. Q ui
irrupere , ipfofque fpoliarunt j in populi turbam item dens iìbi periculum imminere j  Antifiodorenfem Epif-
impetum fecerunt,  &  plus quam quingentos occide- copum rogavic^ R egi dicerct fe julìà exfequi paratum,
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xerre de lui dire quil execureroit fes ordres, &  qu’il appaiferoic ces bourgeois»
On les fie venir eux-mêmes, ils jurerent qu’ils feroient à lavenir fujets à T Abbé ,
&  on les obligea de lui payer quarante mille fous pour la peine de leur rebellion.
Le Comte depuis ce temps-là inquieta de nouveau TAbbé ô: les Religieux ; mais 
k  Roi le força de les laiifer vivre en paix̂ .

Thom as temps-ci commença la grande aiFàire entre le Roi Henri &: Thomas
Arch, de Archevêque de Cant-erburi. Il avoic été fon Chancelier avant que d’être Arche- 

 ̂^  ^  l’avoit toujours honoré de ia confiance , le regardant comme 
iecucé. un homme d ro ite  fincere ¡ tel qu’il écoit en effet. Dès qu*il fut Archevêque> 

il perdit bien-côc fes bonnes graces. Sa fermecé à foutenir fes droics , de à s oppo- 
fer aux voloncez du Prince qui vouloir fuivre les conftitutions d'Henri L con
traires aox libertez ôc privileges de TEglife ; cette fermecé , dis-je , lui attira l’in- 
dignacion du Roi , qui le bannit de TAngleterre 5 ôc perfecuta fes parens à ou
trance. Il fe r îfugia en France, ou le Roi le reçut avec toute forte d'humanité, 
maigre les reprochesque luien faifoicHenri, diiàntqu’il protegeoit ion ennemi. 
Thomas fe prefenca auifi au Pape , qui le reçut avec beaucoup d affedion , Ôc 
renvoia à l’Abbayie dePontigni, le recommandant à l’Abbé du lieu.

Toute la France fut dans la joie à la naiifance de Philippe , qui fut appelle 
xcdem- Dieu-donné. La Reine Alix accoucha de ce Prince la nuit du famedidans loôlave 

p̂pe,dic de rAiTomtion de Notre-Dame Tan 11 iî5.LeMeiîàgerenvoiépour en portería 
nouvelle à S. Germain des Prez, y arriva lorfqu on chantoit ce premier verfet du 
Cantiqu-e : Béni foit k  Seigneur Dieu d'ifiael, qui a vijîté ¿r rachetéfon peuple s ce qui 
convenoit parfaitement à la naiifance de cet enfant fi long tems defiré. Le len
demain le Roi le fit baptiferdans TEglife de S. Michel. Maurice Evêque dePaiis 
fit la ceremonie en habit pontifical. Hugues Abbé de Saint Germain le tint 
furies Fonts  ̂TAbbé de S. Vidtor &c lancien Abbé de fainte Genevieve furent 
auifi fes parrains. Conftance ioeur du Roi Louis, femme de Raimond Comee 
de Touloufe  ̂ ôc deux veuves de Paris furent fes marraines. On lui donna le nom 
de Philippe.

L*afFaire de Thomas Archevêque de Canterburi duroic toujours  ̂ôc mit la di- 
viiîon entre ks Rois Louis & Henri. Celui-ci le pourfuivoit à toute outrance, ôc 
le Roi de France lui donnoit fa protection ôc Thonoroit beaucoup. Il y eut iou-

oppManos repreiTuium e(ïè. lUi porro accedere juiïî  ̂ tione exceptum j ad Monafterium Pontiniacenfe mifit,
coadti lunt Abbatem dominum eiTe fuum pronterij &  Abbari commendavic.
atque obfèquium illi promittere , in  rebeilionifquc Ingenti Francorum lætitia natus eft Philippus, diu Wt(t rà>.
pœnam quadragmta m illia foiidorum ipfî numerare. exfpe<5latus Ptinceps, ideoque Adeodatus appellatus 4ov. plh
Cornes ^ te m  denuo Abbàti &  Monachis infeftus eflè fuit. Peperic autem ilium  Adelaïs Regina fabbato in p.

 ̂ repreflus fuit. odtava Aflumtionis B. Mariæ Virginis anno i i ó j .
f'îiAfan- H oc cu’citer tempus cœpit magnum illudnegotium  Nuncius ftatim mittitur ad Monafterium S. Germani

& i Tèoma Henricum Regem  inter ôc Thomam Arçhiepifcopum a Pracis, qui illo  pervenic dum cantaretur primus ille
^nb.Cant, Cantuarienfem. ïs antequam Archiepifcopus eilèt 3 verficulus C antici : Benedi¿ius Dominas Deus Ifrael,

C^ncellanus ejus füerat, ipfîque admodum placebat qjùa vifitavit &  fecît reâemùonem plebis fu£ ,  id  quod
ob hdern &  probitatem, quam femper exhibuerat.U b i divino nutu fa¿lum videbatur. Poftridie illum  Rex
vero ad archiepifcopalem fedem evedtus eft , Regis baptizarijuiTît in Ecçlefia S. Michaelis. Mauritius Pa-
gratiam amiut J quod jura Ecclefîæ fu s  fîrmitei* tue- riiienfis Epifcopus ipfum Pontifical! vefte indutus
retur, atque Henrici voluntati obfîileret^ qui confti- aquis tinxit. Hugo etîam Abbas S . Germant Parijisnñs
tutioîies Henrici primi libercati &  privilegiis Ecclefîæ patrinus puerum fupér fontem haptîfmatts tn ulnts fuis
fuæ contrarias, fequi volebar. Hac ille conftantia &  nuït.Herveîus quoque Abbas S. P îâoris, & 0 do quondam
hrmitate Regis animum exafperavit , qui ipfum ab Abbas fanitd GenovefAypatrînî exjliteruyit. Conjiantia fo-
Angha exlulare coegit i &  incognatos ipfiur debaccha- rer Regís Ludovici uxor Raimundi Comitis S , EU gîi,  &
tus eft. Fugit Thomas in Franciam ,  ubi a Rege perhu- du£ vîdtu Parijienfes  ̂ matrina exjltterunt 3 vocatuique
maniter exceptus fuit > obmurmurante &  querente fuit Philippus.
Henrico R e g e , qui dicebat inimicum fuum  ab Ludo- Occafione Thomæ Archiepifcopi Cantuarieniîs, dif-
vico  protegi. Summum etiam Pontificem Thomas fenfio fuit Ludovicum interôc Henricum Reges. Acer-
âdiit^  qui ipfum cum  magna benevolentiæ iignifica- be illum  exagitabat Henricus j Ludovicus honore affi»



Vént des pourparlers > des négociations de paix, des projets d accommodement 
tant du côté du Pape que du coté du Roi d’Angleterre, des intrigues, des mé- 
naces dont le détail feroit une fort longue hiftoire. Une autre affaire qui fur- Diilcft- 
Vint, caufa la guetre entre les deux Rois. Guillaume ancien Comte d’Auvergne ÎTlouîs 
avoit dépoifedé fon neveu. Celui-ci eut recours au Roi d’Angleterre qui prit fon  ̂
parti, ôc preifoit Tonde de rendre ce Comté. Guillaume s’adreifa au Roi de 
France comme fon Seigneur. Un autre fujet de diiTenfion furvint dans le 
même tems. On envoioic tous les ans une fomme d’argent à Jerufalem , levée 
fur les provinces, les villes ôc les villages. La fomme aiant été levée fur la ville 
de Tours, le Roi Henri diioit qu elle devoit être envoiée par fes gens, fourenant 
que cette ville lui appartenoit. Le Roi de France fufcité par TArchevêque, pré
tendoit qu elle étoit de ion domaine. Cela caufa une fi grande brouillerie , que 
la ville de Tours avec TEglife principale en fur toute brûlées à ce que raconte le 
Croniqueur de Normandie , fans dire par qui ni comment.

Les deux Princes fe préparèrent à la guerre de part ôc d’autre s ôc levèrent de 
grandes armées. Henri fouhaitoit pourtant la paix , ôc le Roi Louis n’en étoic 
pas éloigné : mais les Seigneurs François le pouiferent à pourfuivre fa pointe. Il 
entra dans la Normandie, fit le dégât entre Mante ôc Paci. Henri de fon côté Giierré 
prit le château de Chaumont, où le Roi avoit ramaifé des vivres pour Tarmée , 
ôc brûla plufieurs villages â Tentour. Le Roi de France animé par ces hoftilitez, 
faccagea ôc brûla dans le Vexin le lieu appellé le Gué Nicaife  ̂ôc plufieurs autres u 
villages. Il prit encore Andeli lieu coniiderable. Au mois d'Août fuivant les 
deux Rois firent trêves enfemble , qui fiirent encore renouvellées juiqu’à la 
"S. Jean de Tannée fuivante , Ôc Henri alla faire la guerre en Bretagne.

Pendant Toitave de S. Jeatl on s’aifembla à la Ferté- Bernard pour traiter de la 
paix entre les deux Rois j mais il n y fut rien conclu. Les Bretons ôc les Poitevins 
vinrent à la traveriè pour obliger le Roi de France à continuer la guerre. Ils lui 
donnèrent des otages pour Tafl'urerde leur fidélité, ôc il leur promit de ne point 
faire la paix avec le Roi d’Angleterre fans les y appeller, Ôc iàns ies y compren
dre. Le Roi Henri engagea auifi par promeifes &  par preièns Matthieu Comte 
de Boulogne, â prendre les armes pour lui. Le Comte de Ponthieu ne voulut 
pas le laiifer paifer fur fes terres ; il fut obligé de iè rendre par mer en Norman^

cicbac, protegebatque. Sæpe de re componenda adtum Primores Franci inferendi belli fomites erant. In N or-
eft , utrinque conciliandæ pacis viæ tentatæ, occultæ manniam ingreflus exercitus villas Meduntam inter &
artes &  m inæfuntadhibitærquorum  omniumreceniio Paceium devaftavit. Henricus vero Calvum-montem

thnn. longior foret. Jam exafperatos ánimos ad bellum fuf- caftrum cepitj,ubi annonam Ludovicus collegerat, Sc
’'m. cipiendum negotium aliudexciravit.W illelm usfenior villas circum incendit. Indignatus Rex Francorum
I'«. 1106. Comes Arvernenfis, fratris filium exheredaverat : hie apud Vellocaiïès l^adum-Nìgaiìi multafque villas in -

ad Regem  Angliæ confugit, qui caufam illius fufce- c e n d it, &  Andeliacum  burgum optimum cepit. Menfe
pit , &  patruumejus ut Comitatum ipfi reftitueret ur- Augufto fequenti ambo Reges inducias fecere 3 quæ
gebat. W illelm us Francorum Regem  ut fuprerrium poftea ad ufque feftum S, Joannis Baptiftæ anni fe-
Dominum  adiit. Alia item difcordiæ caula eodem ipfo quentis renovatæ funt. Rex autem Henricus in Britan-
tempore fuborta eft : fmgulis annis pecuniæ fumma niam Armoricam bellum intuUt.
Jerofolymam mittebatur , colle¿ta ex provinciis , ur- In odiava S. Joannis Baptiftæ in locum cut nomen
bibus &  pagis. A  Turonum  civitate præftitam fum- Feritas-Bernardi pro tramanda pace conventum eft, &
mamvolebat Henricus a nunciis fuis mitti  ̂quod illam re infeóta difceíTum : Britones namque & P i¿tavi ut ad
ad iè pertinere urbem contenderet. Rex Francorum bellum profequendum Ludovicum inducerent,  obfi-
concitante Archiepifcopo, urbem dominii fui aflère- des ipfi dederunt,fidem quepolliciti funt. Ipfe quoque
bàt. Hinc tanta exorta diftènfio e ft , ut uibs tota Eccle- Rex viciflìm  promiiît fe nunquam cum Rege Angliæ
fiaque præcipua igne combufta fuerint : rem ita narrat pacem fadurum  , nifi Ôc ipfi pacis ejufdem confortes
Normannus Chronographus , ncc dicit à quo vel qua eiïènt. R ex item Henricus promiffis Ôc muneribus,
ratione ignis fuppofitus fuerit. Matthæüm Comitem Bononienfem ad arma in fui gra-

Ü'id, ' Utrinque magnus ad bellum apparatus i Utrinque tiam fumenda peiiexit. Cum que Pontivi Comes nollec
exercitus numerofi colle6ti funt. Henricus tamen pa- eum per ditionis fuæ terras cum copiis fuis tranfire ,
cemperopcabat, neque abnuebat Ludovicus. Verura confcenüs navibus inNormanniamM atthæus appulit,
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die 5 où il joignit le RoiHenri. Ce Prince indigné concre le Comte dePonthieUa 
alla avec des troupes ravager fes terres. Le Roi de France entra en Normandie, 
brûla un lieu nommé Tefnebruc. Il prit auifi le château de Bruerolesj & y mit le 
feu. Il ravagea encore la plus grande partie du Perche. Il ièmbloic que ces deux 
Rois évitoient â deifein d en venir à une adtion générale.

•Tommen̂*̂  L an ^ 11 i  8. au jour de TEpiphanie les deux Rois firent la paix eniemble. 
cernent de Hcnti fils du Roi d’Angleterre fit hommage au Roi de France pour les Comcez 
iMoniâ ' d'Anjou ôc du Maine. Louis reçut l’hommage du Duché de Bretagne : il 

Tavoit déjà reçu de celui de Normandie. Il donna aufli au jeune Henri la Charge 
de Senechal de France qui appartenoit aux Comtes d’Anjou 5 &  en cecte qualité 
de Senechal, il fervit le Roi de France â table le jour de la Purification. Il fit en
core hommage â Philippe fils de Louis Roi de France. Richard fils d’Henri fic 
auflî hommage au Roi pour le Duché d’Aquitaine.

1170. Cependant le Roi de France travailloic à reconcilier Thomas Archevêque de 
Cânterburi avec le Roi d’Anglecerre, ôc les chofes étoienc déjà bien avancées. 
Un nouveau fujet de brouillerie gâta tout, ôc fut même la caufe que cette 
affaire fe termina défagréablemenc. Le Roi d’Angleterre fic couronner fon fils 
Henri par l’Archevêqued’Yorc : ce qui appartenoit de droit à TArchevêque de 
Cânterburi. Thomas s"en plaignit au Pape , quifufpendit de leurs fonctions TAr
chevêque d’Yorc ôc TEvêque de Londres. L'accommodement fe ficpourcanc ; 
Thomas repaifa en Angleterre, ôcfuc remis dans fon Archevêché. Il publia alors 
la fentence du Pape porcant fufpenfion de TArchevêque d’Yorc.& de l’Evêque 
de Londres. Le Roi Henri 3 qui n ecoic pas patient, entra en fureur ôc fe plaignit 
hautement de ce qu’aiant canc de ferviteurs, il ne s’en trouvoic pas un qui le 
délivrâc de la cyrannie d’un Prêcre. QLielques- uns de fa Cour, croianc faire plaifir 
â leur Prince 3 paiferenc en Anglecerre , ôc allerenc maiTacrer le faine Prélat au

buri. pied des Autels.
1171. & A  la nouvelle de cec horrible aifaiïïnac, le Roi Henri procefta ôc jura , qu'il

n’avoic nulle parc â ce meurtre. Cependant comme fes paroles mal eiuenduës 
pouvoient y avoir donné occafion > il fubit volontiers toutes les penitences que 
les Légats du Pape voulurent lui impofer. Thomas fut canonifé comme Martyr

&  Regem  Angliæ cum copÜs a d iit , qui Rex îii Pon- ut res infeliciïïimum haberet exitum. R ex Angliæ fi-
tivi Comitem indignatus movit ,  &  agros villaf- lium  fuum Henricum ab Archiepifcopo Eboraceniî
que ejus depopulatus eft. Ludovicus vero in N or- coronari curavit : quod coronandi munus ad Archie-
manniam ingrelfus,  Tefnebrucum incend it, Bruero- pifcopum Cantuarienfem pertinebat. T h o m ^  apud
las item caftellum cepit &  ignem fummifit , par- fummum Pontificem queftus eft, quiArchiepifcopum
temque majorem Perticenfis comitatus devaftavit. Eboracenfem &  Epifcopum Londinenfem ab Epifco-
Sic ambo Reges a conflidtu exercituum declinare vi- pali exercitio fufpendit. Coinpoiìta tamen lis fuit,
debantur. Thomas in Angliam regrefllis in federa fuam reftitutus

Anno 1 1 6 8 .  die Epiphaniæ inter ambos Reges eft. Tunc ille íententiam fummi Pom ifìcis.Archiepif-
pax fad a eft. Henricus Regis Angliæ filiùs bominium copum Eboracenfem &  Londinenfem Epifcopum ab
Regi Francorum præftitit pro Comitatibus AndegaveniÎ exercitio omni fufpendentisj publicavit.Res ad H en-
&  Cenomanenfi. Hominium item Ludovicus accepit ricum Regem  periata , in furorem ipfum concitavit :
p roBritanniæ Ducatu; pro Normanniaenim jam acce- quare fui impotens alta voce queftus eft , fe multos
perat. Henrico etiam juniori dédit officium SenefcalU quidem habere fámulos ,  at ne unum quidem ex illis
Franciæ , quoi pertinebat ad feudum Andegavenfium Co~ eilè qui fe a Preftjyteri unius tyrannide liberaret. Q u i-
mitum:inPurificattone B . Maridi Henricus 3 Parifiusfer^ dam vero ex aula Regia p r o fe t i ,  fe rem H enricogra-
vivit Regí Francorum ad menfam,ut Senefcallus Francia, tam agere Durantes , in Angliam  trajecerunt,  &  ad
fiominium quoque præftitit Philippo Ludovici Regis aras ipfas íanébum Antiftitem trucidarunt.
£lio. Ricardus etiam Henrici filius de Aquitania bô  Horrendæ cædis fama ad Henricum Regem  periata
ininliim fecit. eft ,  qui fe nec confcium nec audorem  tanti fceleris

fHtafanSÌi Interea Ludovicus Thomam Cantuarienfem Archie- elTe facramento aiErmavic. Q uia tamen ex verbis fuis
Thoma pifcopum cum Henrico reconciliare fatagebat;refque male incelledis huic tanto facinori occaiìo naca eilè
^^Cbron celTura videbatur. Verum negotii quidpiam poterat,Hbenter pœnas omnes fubiit jquasim pofuere
m r n !  ' intervenite quo resturbata eft iiiidcqueetiam faitum  Legati fummi Pontiiìcis. Anno fequenti Thomas ut
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Tannée d’après  ̂&c Ion  raconte plufieurs miracles faits à fon tombeau, &  par fon 
interceflion.

Le Roi Henri aiant paiTé en Angleterre > revint en Normandie avec fon fils 
aîné Henri, &  trouva à Cân les Légats du Pape, par la médiation defquels il fit 
fa paix avec le Roi Louis. Une des conditions fut quil feroitcouronner fon fils 
Henri Roi d’Angleterre, ôc que fa femme Marguerite fille de Louis feroit auifi 
couronnée. Ils paiferent pour cela en Angleterre,ôc la ceremonie fut faite à Vinton, 
après quoi ils repaiierent en Normandie. Le Roi Louis confeilla à fon beau-fils 
Henri d’exiger de fon pere, quil lui fît ceifion ou du Roiaume d’Angleterre, ou 
du Duché de Normandie-^our s’y établir. Ce confeil plut au jeune Roi ; il de
manda ou l’un ou l’autre à Î6n pere , qui rejetta cette propofition. A  fon refus il 
ie retira auprès de fon beau-pere, comme ils en étoient convenus.

Le Roi tint alors à Paris une grande aifemblée de Seigneurs, où fe trouva le 
jeune Henri. Ils délibererent enfembie de fiiire la guerre au Roi Henri le pere 
pour Tobliger de donner fatisfaârion à fon fils. La réfolution en fut prife , ôc le 
jeune Roi jura qu’il ne feroit point la paix avec fon pere que du confentement guerre à 
du Roi Louis ôc des Princes liguez. Il promit auifi au Comte de Flandres au 
Comte de Boulogne , ôc à Thibaud Comte de Blois, qui écoient les principaux 
des Seigneurs aifemblez , de leur donner des Terres ôcdes Seigneuries fpecifiées 
dans le Traité.

Après Pâque de la même année commencèrent leshoftilitez. Philippe Comte 
de Flandres, ôc Matthieu Comte de Boulogne fon frere entrerent en Norman
die , ôc affiegerent Aumale , qui fut pris j après cela ils allèrent aflîeger le châ
teau de Drincourt. A ce iîegefut cué Matthieu de Boulogne frere de Philippe; 
après quoi le château fe rendit. Le Roi de France de fon côté accompagné du 
jeune Roi Henri, alla aflîeger Verneuil, qui fut vaillamment défendu par Hu
gues de Lafciôc Hugues de Beauchamp. Verneuil avoitun château ôctrois bourgs 
leparezTun de l’autre ôc fermez de murailles. Le Roi fit dreiTerfes batteries de
vant celui qui s’appelloit le Grand bourg. Il fut un mois devant ce grand bourg, 
qui ne demanda â capituler que quand les vivres lui manquèrent. Les condi
tions de la capitulation furent qu’ils auroient permiifion d’aller avertir le Roi 
d’Angleterre de l’état où ils fe trouvoient, ôc que fi au bout de trois jours ils 
n étoient fecourus, ils fe rendroient. Le Roi Henri partit avec fon armée, ôc

Martyr in Sandorum  numerum relatus e ft , miracula- Henricus filius fe nonniii de confenfu Ludovici foceri
que multa ad fepulcrum ejus fad a narrantur. &  Principum cum patrepacem eiîè fadurum . Pollici-

^nnai Henricus qui in An:,liam trajecerat, in Norman- tus etiam eft Comitibus Flandrenfi , Bononienfi&Ble-
fe r« . niam rediit cum Henrico filio , &  Cadomi Legatos fenfi , qui inter præcipuos numerabantur, fe fíngulis

Duchéfíe fummi Pontificis reperit, quorum opera &  ftudio pa- terras quaíHam eflè daturum.
cem cum Ludovico Rege fecit. Inter condiciones pa- Poft Pafcha ejufdem  anni hoftiliter agere cceperunc láiem.
cis hæ fuere , quod filium fuum Henricum in Angliæ Philippus Flandrenfis Comes &  MatthæUs Comes Bo-
Regem  cum Margarita uxore ejus, Ludovici filia, co- noniæ frater ejus, inque Normanniam intrantes Alba-
ronari curaturus eflet. Ea de caufa in Angliam tranf- marlam obfederunt atque ceperunt; pofteaque Drin-
fretarun t, &  ambo conjuges Vintonii coionati funt. curtium caftrum oppugnarunt, ubi occifus fuit Mat-
Poftea vero in Normanniam rediere. A ud or fuit Lu- thæus Bononienfis j caftrumque fefe dedidit. Rex vero
dovicus Henrico genero fuo u ta  patre fuo exigeret, Francorum , cum Henricojuniore profedus  ̂ Verno-
vel Regnum Angliæ  ̂ vel Normanniæ Ducatum. L i- lium  obfedit: obfefli vero ftrenue pugnavere, ducibus
bens ille focero paruit, &  a patre alterutrum poftula- Hugone de Lafci&H ugonedeBello-cam po.Vernolium
vit. Neutrum ille concedere voluit ; quapropter apud caftellum habebat trefque hurgos feparatos muriíque
Ludovicum  fe recepit, ut ambo convenerant. claufos. Rex machinas adhiberi jufliit contra burgum

Rex tune Lutetiæ verfans magnum ccetum Primo- majorem. Menfem autem ibi tranfegit, nec nifi con-
m m  Regni con vocavit, cui interfuit etiam Henricus fumtis cibis omnibus burgus R egi (efe d e d id it, hac
Regisgener. ibi debello Henrico patri inferendo deli- condicione ^quod Henrico Regi quo in ftatu reseilènc
beiatum eft ■ uc cogeretur Henrico filio poftulata con- nunciare fibi liceret : &  nifi intra triduum auxi-
ccdere. Decretum icaque belium fuit : juravit autem lium  fibi darecur, burgus Ludovico cederet. Henricus
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arriva auprès de Verneuille jourque le bourg devoir iè rendre. Le Roi de France 
s avifa alors d’un tour d adreiTe : il envoia faire propofer au Roi d'Angleterre- 
une entrevue pour le lendemain ̂  où Ton traiteroic de la paix. Henri donna dans 
le panneau , & le lendemain matin le terme étant paife,lebourgferendit.Louis^ 
felon TAuceur Anglois, ne tint point la convention ; il brûla ce bourg, emmena 
avec lui les habitans prifonniers. Henri le chargea en queue, tua plufieurs de les 

«̂ 74* gens 3 & fit quelques prifonniers. L’année d après les deux Rois firent treves juC- 
qu’aprés Pâques.

Louis apprit que le Roi Henri avoit pafTé la mer pour fe rendre en Angle
terre 3 ôc que Guillaume Roi d’Ecoffe fon allié avoir perdu une bataille contre 
les Lieutenans du Roi Henri, &  avoit été pris ; ce qui Taffligea beaucoup. Profi
tant de Tabfènce de fon ennem i, il alla aifieger Rouen accompagné du jeune 
Henri Ôc de Robert Comte de Flandres. Il fut un mois devant la place, ôc n a- 
vança guéres. Le Roi Henri eut le tems de venir à fon iècours j &  la ville n’é
tant point invertie de tous cotez > il y entra par une porte qui étoit libre.
Louis voianc qu’il étoit impoffible de continuer le fiege , fit retirer la partie de 

Rouen, fon armée qui écoit la plus foible ,  puis il fit faire des propoficions de paix à 
H enri, qui les écouta volontiers, &  le laiifa retirer librement avec le refte de 
fon armée.

II7Í.& La paix fut traitée cette fois-ci à bon efcient ; mais comme Richard fécond 
Paî fai- fils du Roi d’Angleterre & Comte de Poitou , y devoit être compris, le traité 

teen tte  fut différé, il avoit auifi pris les armes contre fon pere ,  qui marcha en Poitou 
Kofs!̂  ̂ avec fon armée. Richard après s être enfui d"un lieu à un autre , vint enfin iè 

1177, profterner aux pieds de fon pere , qui le reçut en fa bonne grace. Uannée 1 1 77.  
fut remarquable par la paix établie &  confirmée encre Louis Roi de France &  
Henri Roi d’Angleterre. L ade s’en eft confervé jufqu à nos jours. Nous allons 
en extraire quelques-uns des principaux articles, 

lionrdeîa L a¿te commence par rengagement que les deux Rois avoient pris avec ièr- 
paiï. ment de iè croiièr eniemble pour aller porter iècours à la Terre-fainte. Ils pro

mettent de s’entrefecourir Tun Tautre,comme bons amis, &  que s'il arrive quel
que malheur à Tun , l’autre fera fon poifible pour le reparer. Il eft â remar
quer que Henri parlant de Louis, l’appelle toujours fon Seigneur ; &  Louis par
lant de Henri lappelle ion homme éc fon fidele. Que fi quelqu’un des deux vient

vero cum excrcitu profeâus ante Vernolium  advenitj e us tradandæ cup id in ed ud us, abfcedentiR egi nilùl
qua die burgus Rcgi tradendus erat. T une R ex Ludo- obids attulit.
vicus aftu eft ufus :R egi AngUieaiïîgnari curavit diem D e pace tunc íerio aâu m  eft. Verum  quia Rîcar-
fequentem > ut una ambo coiivcnirent, &  de pace age- dus fecundus Henrici filius , Comes P idavieniis, in
rent. Delufus Henricus 3 nihil ilio  die aggrefliis eft ,  ejus conditionibus locum habere debu it, hinc raoræ
&  infequenti die cum conceflus dies tertius prætenif- faiftæ funt : Ricardus enim arma contra patrem fum -
Tet 5 burgus fefe Ludovico ded.idit : ille v e ro , inquit ferat j qui cum exercitu m o vit,  &  ad Piciavos venit.
fcriptor Anglus  ̂ contra paâtim  initum burgum in - Ricardus primum ab alio ad alium  locum  f u g it , de-
ccndit, oppidanofque iecum c a t iv o s  abduxit. Henri- mumque patrem ilipplex adiit^ ad ejuique pedespro-
cusvero extrema agmina aggrelîùs, quofdam occidit, volutus veniam impetravit. Annus 1 177. infignis fuic
alios cepic. ex pace ilia faâ:a nnnataque Ludovicum  inter Fran-

i^em. Ludovicus ubi didicit Henricum in Angliam rranf- coram Regem  &  Henricum Regem  Angliæ  ̂ cujus ^
fretaflè , &  Guillelmum Scotiæ Regem  fibi fœdere adia ad noftram ufque ætatem pervenerunt. Q uafdam  ^
junôtum abH ennciD ucibusviâium  captumqueiôiilTè, hic ex præcipuis conditionibus referimus. 
ægerrime rem tulit. Abfente autem hofte Rothoma- Incipitur a voto ab utroque Rege fu fce p tO j& d e
gum  obfedit ? focios habens Henricum generum &  cruce agitur quam acceperant ad bellum  iacrum fufci-
Robertum Flandrenfem comitem. Henricus ad opem piendum. Mutuum fibi auxilium hac in re pollicen-
urbi præftandam celeriter advenir : & cum urbs non rur j  iraut f i  quidadverfialterutri accidat, alter opem
undique ab exercitu Regio cingeretur > in illam  in- ferre debeat. Notandum porro eft Henricum , ubi de
grciïus eft. Ludovicus videns non poiTe obfidionem Ludovico loquitur , ipíum  femper Dominum iuum
continu ari j partem exercitus debiliorem receptum ha- vocare , &  Ludovicum  de Henrico loquentem homi-
bere juiTir j pofteaque de pace cum Henrico e g it ,  qui nem &  fidelem fuum dicere. Si quis vero ex d.uobas»
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à mourir dans le voiage, fes gens obéiront à celui qui lui furvivra comme à 
leur maître , ôc que celui-ci fe fervira de fon or & de fon argent pour les befoins 
de cette fainte expedition. Que iî par quelque accident Tun partoit devantlau- 
tre , celui qui reftera aura foin de maintenir & défendre les Terres de fon ami 
abfent comme lesiîennes propres, jufqu a ce qu il foit en état de partir lui-même.
Ce voiage de la Terre-fainte ne fe fic pourtant pas. Louis étoit trop caifé pour 
lentreprendre, & Henri avoic trop d aiFaires dans canc de diiFerens écats pour 
s’abfencer fi long-cems.

Il y eft die aufli que pour les difficultez qu ils avoienc encr eux pour la poflef- 
fion ôc le parcage de plufieurs cerres, ils s en rapporceroienc à ce que des Arbicres 
de parc & d autre ftatueroient. Ces Arbitres delà part du Roi Louis étoienc trois 
Evêques ôc trois Barons ; fçavoir les Evêques de Clermonc , de Nevers ôc de 
T  royes ; les Barons écoienc , le Comte Thibaud ôc deux freres du R o i, Robert ôc 
Pierre de Courtenai. De la parc du Roi H enri, les Evêques du Mans, de Peri- 
gueux ôc de Nances j ôc les crois Barons, Maurice de Craon , Guillaume Main- 
goc &  Pierre de Monc-Rabel. Qu’ils s en ciendroienc cous deux à ce que ces Ar
bicres auroienc établi.

Que fi par accidenc quelqu’un des Arbicres ne fe crouvoit pas à laflemblée , 
ils s’en tiendroienc cous deux à ce que les aucres auroienc décidé , ôc fi quelqu’un 
des nommez venoic à mourir, il feroic d’abord remplacé par un aucre. Qu aucun 
des deux ne feroit de la peine aux Arbitres, ni ne les perfecuteroit à raiion de 
lavis qu’ils auroient donné quand il le croiroit même défavantageux.

Cette paix fut ferme Ôc ftable. Les deux Rois s’entr̂ ’aimerent depuis comme 
freres. En cecte même année Audebert Comte de la Marche aianc perdu fon fils 1178. 
unique, vendit fon Comté au Roi Henri pour quinze mille livres monnoie 
d'Anjou, vingt mulets & vingt chevaux. L année fuivance le Roi Henri voulanc 
paifer en Anglecerre , demanda à Louis alors fon bon am i, des lettres où il de- 
claroit qu il défendroit ôc protegeroit fes Etats de deçà la mer pendane ion ab- 
lence ; ce qu’il ne manqua pas de faire.

Un refte d’Ariens ,  ou plutôt de Manichéens,  faifoient encore du bruit àTou- Ariens à 

loufe. Les deux Rois y envoierent un Cardinal ôc des Evêques pour les ramener 
à la Foi Catholique,  ôc ordonnèrent au Comee de Touloufe, au Vicomee de d’abjurer. 

Turenne, à Raimond de Chaceauneuf, ôc à plufieurs aucres de les foucenir

pergunt i l l i , in itinere obeat, illius copiæ fuperftiti uc tum non veniret, rcliquorum arbiciio ambo adftipu-
domino fuo obfequentur ; ipfeque auro ôc argento il- larentur. Si quis vero ex arbitris obirec ̂  alius rtatim in
lius utetur ad hanc iacram expeditionem, Sî vero cafu ejus locum lubftitueretur. Sracutum item fuit  ̂ neu-
quopiam accidat  ̂ ut alteruter ante alterum proficif- trum Regem cuipiamex arbitrisinfeftumfore, etiamiî
catuc J qui m anebit,  terras abienris amici fui quafi non ad placitum fuum fententiam dixiiîet. 
iîbi proprias tuebitur ac defendet 3 ufquedum ip fep io - Pax ifthæc firma fuit : ambo Reges poftea ièie m u- n ¿ -
ficifcatur. Neuter yero expeditionem illam  tranima- tuo amore complexi funr. Eodem ipio amio Aldeber-
rinam fu fcep it, quia Ludovicus fradtus viribus corpo- tus iîve Albertus Comes Marchiæ, cum filium unicum
ris erat. Henricus vero qui toc terras Ôc ditîones fepa- am iiîiîet, Comitatum  fuum Henrico Régi vendidit
ratas haberet, tam diuturnam peregiinationem fufci- pro quindecim miUibus Ubrarum moneta Andegavenfis ù “
pere non valebat. pro vigmti inuUs &  viginti palefridis. Anno fequenti

Qt-iantum autem ad difEcultates , quæ accidere po- Henricus cum transfretare vellet in Angliam , a Ludo-
terant ob tôt terrarum divifiones ? ftacutum fuit ut per vico Rege fibi amico literas poftulavit, queis pollice-
arbicrorum ex utraque parte fententiam hæc omnia batur abfente Henrico , Çc terras ejus quas in
dirimerentur. Arbitri ex parte Regis Ludovici erant Francia poiïidebatdefenfurum eiïèjid quod etiam bo-
Epiicopi Claromontenfis, Nivernenfis &  Treceniîs, na fide præftitit.
trefque Barones, Theobaldus Comes , ac Robertus Ôc Arianorum vel potius Manichæorum quædam reli- „  »
Petrus de Cuiteniaco Regis fratres. Ex parce Henrici quiæ Tolofæ turbas dabant. Ambo autem Reges illo adann!^
Regis EpifcopiCenom anenfisjPatragoricenfis&Nam- Cardinalem cum copiis miferunt , qui lucifugas illos 117R. ^
netenfis J Barones vero Mauritius de C ra o n , G uillel- ad fanam fidem reduceret. Juiîî funt autem Raimun- Ducbéne
mus_Maingot,& Petrusde M ont-Rabel. dus Comes Tolofanus, Vicecomes Turenæ, Raimun- A4.^.455.

Si vero cafu quopiam aliquis ex arbitris adcondic- dus de Caftro-novo ôc a j i i ,  Cardinalem prædicantem
Toms I L  I ij



<8 L  O  U  I S V  I I. d it le Jeune.

dans kui* prédication. Ils trouvèrent à Toulouièun richarde qui avoit un château 
dans la ville ôc un autre hors des murs, ôc qui faifoit profeiTion de ThereÎieavanc 
larrivée du Cardinal: mais quand il le vie dans la ville, il fe difoit Catholique. Le 
Cardinal le fit venir ôc Tinterrogea fur ia foi : la confeifion étant tout-à-fait hé
rétique 5 il fut déclaré tel. On prononça ièntence contre lui , que iès biens iè- 
roient confifquez Ôc íes châteaux démolis. Il ie jerta alors aux pieds du Car
dinal Sc des Prélats , qui lui ordonnèrent pour pénitence d'êcre mené tout 
nud Sc fouetépar la ville ; ce qui fut fait. Il jura enfuite qu’il iroit à Jerufa
lem 3 Ôc qu’il y pallèroit trois ans au iervice de Dieu , après quoi on lui ren- 
dioit iès biens, mais que Ion mettroit à bas iès châteaux , ôc qu'il ièroic 
obligé de donner au Comte de Toulouiè cinq cens livres d’argent. Les 
autres heretiques, de peur d’être traitez de m êm e, vinrent trouver fecrete- 
ment 1e Cardinal ôc les Prélats, confellèrenc leur erreur, ôc en obtinrent le 

.179. pai<ion.
Agnès Le Roi Louis envoia ia fille Agnès â Confliantinople pour y époufer Alexis 

Louism a- Comnene fils de l’Empereur Manuel. Le tyran Andronic tuteur d’Alexis fie tuer 
¿éeà ce jeune Prince, ôc époufa Amés ; ôcce tyran aiant été tué Tan 1185,  ellefe
Conitan- '  . ^  ̂ ^  / *-̂ .1 j  „
tinople. iTiaria avec un Seigneur nomme IneodoreJDranas.

Peu de tems après le départ d’Agnès ôc en la même année, Philippe fon frere 
tomba malade â l’extiemité. Le Roi Louis dans lapprehenfion de perdre ce fils 
unique, averti en fonge , dit THiftorien , pafla en Angleterre , ôc alla faire iès 

Louis dévotions au tombeau de S. Thomas de Canterburi , accompagné de plufieurs 
Anglecer- Princes ôc Seigneurs. Le Roi Henri vint au devant de lui , 1e traita fplendide- 

m ent, ôc le défraia lui ôc toute ia fuite pendant tout le tems de ion ièjour en 
Angleterre. Le lendemain de fon arrivée le Roi Louis alla â Canterburi, fe ren
dit au tombeau du Saint a ôc fit fapriere. Il mit íur la tombe du Saint une grande 
coupe d’o r , ôc fit une donation aux Religieux de cette Eglife de cent muids 
de vin paiables tous les ans à perpétuité , ôc par defliis cela il leur donna 
une exemption de tous droics ôc peages pour ce qu’ils acheceroient en France. 
A  fon recour il trouva Philippe en pleine fanté , ôc le fit facrer ôc couronner 
à Rheims le premier jour de Novembre. Le jeune Roi Henri fe trouva à ce 
couronnement , ôc en qualité de Duc de Normandie il porta la couronne d’or

tueri. Erat Tolofæ homo quidam præpotens &  dives 3 tunc junioris tutor, ipfum occidi cuiavit, &  Agnetem
qui caftrum in urbe tenebat, aliudque caftrum extra duxit. Cum  autem Andronicus peremcus fuiilèt anno
muros urbisiq u iq u e ante Cardinalisadventum hære- i i 8 y .  nupfit ilia Theodoro Branæ viro prepotenti,
iìn palam profitebatur. Sed ubi illum  in urbe vidit Paulo poft Agnetis profeibum eodemque anno Phi- Hoveàin
explorantem , fe Catholicum efi'e dicebat. Adduci fibi lippus frater ejus in periculofiiììmum morbum incidir.
hominem juflìt Cardinalis j &  circa fidem interroga- Ludovicus autem unico filio timenSí6¿/«/í>;««/ímoni-
vit. Ille in omnibus refponfís hæreticus deprehenfus tus , lì Scriptori credatur , in  Angliam trajecit j, &
e f t , & u t  talis damnatus. Hinc bona ejus fifcoadjudi- S. Thomæ Cantuarienfis tum ulum , Principum mui-
canturj caftra five turres ejus folo æquari jubentur. tis comicantibus , fupplexadiit.Ipfiobviam venirH en-
Tunc ad pedes Cardinalis &  Epifcoporum provolutus ricus Angliæ Rex , fplendideque illum  exccp it, &
illeveniam poftulat.ini vero pœnam indicunt fupplici^ quanto tempore ille in Anglia cum amicis fuismanfir,
ut nudus per urbem dudus flagellis cæ datur;idquod omnia magnifice fuppeditavic. Poftiidie-quam adve-
ctiam faftum  eft. Se Jerofolymam iturum juíTus cum nerat Ludovicus, Cantuariam fe co n tu lit, Sc ad divi
juramento prom ifit, ibique per triennium manfurum Thomæ fepulcrum preces fudic , craterem ingenrem
divino famulatui ad d id u m , pofteaque bona fua re- aureum dono obtulic &  fepulcro impofuír. Centum
cepturum eflè jdirutis tarxiencaftellis. Juflus etiam eft vini modios quotannis in perpetuum foivendos Mo-
quingentas auri libras Tolofano Com iti íolvere. Cæ- ñachis dcdit i &  fi quid ex Regno fuo emtum expor-
teri porro hæretici exemplo ejus perterriti, Cardinalem tari curarent,  ab omni veítigalium  genere liberos red-
&  Epifcopos clam adierunt, erroremque confefli, ve- didic.Redux Ludovicus Philippumfilium incolumem,
niam pecierunt &  impetrarunt. integra valetudine fruentem reperit , ipfumque N o-

Ludovicus R ex Agnetem filiam Conftantinopolin vembris prima die Remis facrari &  coronari Regem
m ifit connubio jungendam Alexio Comneno filio Im- juflìt. Juvenis Hetmcus R ex ceremoniæ a d fu it , &  ut
peratoris Manuelis. Andronicus vero tyrannus A lexii Normanniæ D ux auream coronam qua coronandus



dont Philippe devoit être couronné ; les autres Princes ó¿ Seigneurs y firent 
chacun leur fondion. Son pere étoit alors ü malade , qu’il ne put pas affilier à 
cette ceremonie.

Ce Prince après fon retour d’Angleterre fut frappé de paralyfie ; depuis cela ” 80, 
il ne fit plus que languit; & pendant ce tems le jeune Roi Philippe , Prince de 
grande eiperance , fit quelques actions de vigueur. Aiant appris que Hebon de Philippe 

Charanton dans le Berri faiibit des exadions furies Ecclefiaftiques, il s’y rendit 
avec des troupes , fe mit à ravager fes terres. Hebon voiant que Philippe lui les v“ - 
alloit faire un mauvais parti, vint fe jetter à fes pieds & lui demander pardon, 
promettant avec ferment qu’il repareroic le mal qu’il avoit fait juiqu’alors, & q L T sc i-  

qu’il s’abftiendroit à l’avenir de pareilles violences. Il domta de même Imbert 
de Beaulieu & le Comte de Châlon fur Sône qui tyrannifoient les Eglifes ; il 
marcha lui-mcme contr’eux avec un corps d’armée, fit le dégât dans leurs terres,
&  les obligea de rendre aux Eglifes ce qu’ils leur avoient pris. Il alla auffi avec 
un plus grand corps de troupes contre quelques Seigneurs, qui méprifant appa
remment fa jeuneife , faifoient des courfes fur les terres du Roi. Il les châtia fi 
bien, qu’ils fe rangèrent à leur devoir. Se n’oferent plus irriter un Prince auffi 
vigilant &  auffi a d if que l’étoit déjà Philippe dans un âge fi tendre.

Le premier jour de Juin de la même année, qui étoit le jour de l’Afcenfion , „80. 
il époufa dans l’Eglifede S. Denis en France, Elifabeth, ou Ifabelle fille de Bau- l 'W «  
douin Comte de Hainaut, &  nièce de Philippe Comte de Flandres, qui s’y de hIÏ 
trouva, & porta l’épée devant le Roi à l’ordinaire. Ce fut Gui Archevêque de 
Sens qui fit la ceremonie des nôces. Le Roi Philippe y fut couronné de nouveau-,
Sc la Reine ià femme y fut facree. Il arriva la un accident ailez comique qui fut 
pris pour un bon augure. Un Gentilhomme levant ià baguette pour écarter la 
foule, caifa trois lampes qui bruloient devant le grand Autel : toute l'huile tomba 
fur la tête des deux époux. Cela fut regardé alorscomme une efpece de miracle,
&  comme un preiàge, dit 1 Auteur , que le nom de Philippe iè répandroitcom- 
me 1 huile des Cantiques: Oleum effujim nomen tuum. Ce jeune Prince témoignoit 
beaucoup de piete , & avoit en horreur ceux qui blafphemoient ou juroient le 
nom de Dieu. Quand quelqu’un de íes gens, Gentilhomme ou autre , tomboit 
dans cette faute , il le faifoit d’abord jetter dans l’eau.

Le Roi Louis fon pere mourut à Paris le i 8 Septembre âgé d’environ foixante
Jeune.

Pluhppus erat geftavic : cæteri quoque Principes qui- pem ctfi in juvenîli ærate verfantem.
que luo fundti funt oÆcio. Pater enim morbo quaiî Primo Junii die anni i iSo. quo celebratur Afeen- j
°  î i  V  interelfe nequivit. iîo Domini noftri, in Ecclefia fan¿ti Dionyfii in Fran-

Poft luuni enim ex Anglia reditum Ludovicus pa- cia Elizabecam feu Ifabeilamduxitfiiiam BalduiniCo-
raiyli peixulîus, adverfa deinceps valetudine labora- mitis Hanoniæ j neptemque Philippi Flandrenfis Co-
vit.Interimque Philippus etfijuvenism ^næ fpeiPrin- m itis, qui gladium ante Regem tulit pro foliro more,
ceps ,  forater fe gerebat. Cum  comperiliet Hebonem Nuptias autem illas celebravit Guido Archiepifcopus
de Carantonio apud Bituriges Ecclefias& Clerum  ve- SenoneniÎs. Philippus denuo coronatus eft, uxorque
xare , cum copiis m ovit, &  agros ejus devaftavit. Pe- ejus facra unitione perftifa. Res poiTo accidit quæ pro
jora metuens Hebo fupplex &  ad pedes ejus provolu- faufto aufpicio habita eft. Cum  vir quidam nobilis
tus , veniam poftuiavit, pollicitus fe damna reparatu- virga fua v’̂ ellet turbam amovere, tres lucernas vitreas
rum , neque ultra pari violentia ufurum efle. Dom uit ante aram ardentes confregit ̂  oleumque totum in ca-
quoque Imbertum de Bello-loco &  Comitem  Cabilo- pita fponfbrum eíTufum eft. Hoc porro tune quafi mi-
neníem quiinEcclefiastyrannideraexercebant.M ovit raculum habitum eft , &  quafi bonum omen , quod
en m ipíe cum exercitu,terraseorumdepopulatus eft,&  Philippi Regis nomen quafi oleum eíFufum futurum
adea reftitucnda, quæ rapuerant, compulit. Cum  ma- eíTet. inquit Rigordus. In adolefcentia fua Philippus
jori autem copiarum numero quofdam Primores ador- magna pietatis &  religionis fpecimina dabat: blalphe-
lus e ft , qui juventutem ejus defpedui habentes , re- mantés &  nomen Dei jurando compellantes horrebat:
gios agrosd€populabantur> quostam fortiterrepreífit:, fi quis ex fuisin hoc peccatum inciderei, flatim ipfius
ut m ordinem redigeret : neque ultra quidpiam ag- juífu in aquam conjiciebatur.
gi-edi fune a u fí,  ita ftrcnuum &  vigilem  naéli Princi- Ludovicus Rex Lutetiæ obiit i S Novembtis anno-

lü j
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70 M O N U M E N S  DU R E G N E  D E  L O U I S  V I L  &c. 
ans J dans la quarante-quatrième année de ion regne , ielon la plus commune 
opinion; car il y a quelque difficulté fur le tems où il a commencé deregner.Ce 
fuc un des plus pieux Princes que la France ait eu. Quelques-uns lui donnent aufli 
le furnom dePi BUX.  Un Auteur Taccufe de trop de fimplicité ; &  c efl: à 
cette fimplicité qu il attribue quelques aôtions de fa vie , qui ne paroiflent pas 
exemtes de blâme , comme d’avoir porté les enfans d’Henri Roi d’Anglecerre à 
faire la guerre à leur pere. Plufieurs Hifl:oriens le blâment aufli d’avoir faic divorce 
avec Alienor 3 ôc perdu ainiî le Duché d’Aquicaine.

M O N U M E N S  D U R E G N E
D E  L O U I S  V I I .  d i c L E j E U N E .

p T  A   ̂ premiere figure de Louis le Jeune, qui efl: fur fon tombeau, au milieu 
t  J  du Sanôtuaire de TEglife de Barbeau , paroîc être originale. Sa couronne 

efl: à fleurons à l’ordinaire. Son fcepcre efl: terminé par le hauc d’une couffe de 
feuilles, qui approche de la forme d’une pomme de pin , tel que celui de Louis 
le Débonnaire Pl. x x v . du premier come.

 ̂Le fuivanc m’a été envoiépar leR.P.Louis de Venoife Prieur de S. Pierre de 
Chartres J, tiré des vitres de cette Eglife. On croie dans l’Abbayie quec’efl: le Roi 
Louis le Jeune qui y efl: reprefenté : mais il y a deux difficultez contre cette opi
nion ; la premiere efl: qu il a le nimbe ou le cercle lumineux, qu on ne mettoic 
qu’aux Rois qui étoienc reconnus pour Saints. La feconde efl: que ia cunique efl: 
chargée de fleurs de Iis , mifes dans des lofanges j ce qui fe crouve ailleurs, mais 
dans des cems plus bas ; car quoique felon la plus commune opinion l’ufage 
du blafon & des armoiries qui one pafle fucceflivemenc dans les familles, aie 
commencé à s’écablir fous le Regne de Louis le Jeune , je ne fai fi la mode 
d’aller revêtu de fon blafon, ôc de mettre ainfi les pieces qui le compofenc 
dans des loiànges s eft incroduiee fi-côc : je croirois plus volontiers qu on a 
voulu mettre ici S. Louis , ôc que la vitre aura été faite après ià canoniiation y 
ou que fi on a voulu reprefenter Louis le Jeune , il aura été faic dans des fie- 
cles pofterieurs, ôc que ce nimbe ôc ce blafon iêronc des caprices de Touvrier

rum circitei- fexaginta, &  ut fert vulgatior fententia, tis ornatur floribus. Sceptrumaddenfatisfoliis fuperne
anno quadiagefimo quarto regni f u i ,  circa initium  terminatur ftrobili formam referentibus, quale eft Lu-
cnim regni ejus aliquid fubeft diificultatis. Inter piif- dovici Pii fceptrum tabula X X V . tomi primi
fimos autem Francorum Reges numerandus eft ; ideo- Sequens a D . Ludovico de Venoiìa S. Petri Carno- 

GuUlel. que ab aliquibus P i u s  cognominatur. Scripto-' quif- tenlìs priore mihi tranfmiifus j putatur eife Ludovicus
iJeubrig. piam illum  nimiæ fimplicicatis accufat ; cui etiam Junior , in vitreis feneftris ^cclefiæ iftius depidlus. Ac
adann. lìmplicitati gefta quædam ejus non certe laudanda contra hanc opinionem duæ exfuigunt difiìcultates.
1180. ad icrib it, quod verbi caufa Henrici Angliæ Regis Prior eft quod caput ejus nimbo exornecur j quod or-

fìlios ad arma contra patrem fumenda concitaverit. A  namentum nonnifi Regibus qui uc fan di colebantur,
multis quoque reprehenditur, quod Alienoiem repu- adicribi j &  apponi folebat. Altera e ft , quod tunica
diaverit j iìcque Aquitaniam amiferit. ejus iìc l iliis , in rhombo poiìtis, confperfa, quod uti-

que alibi obfervabitur , ied in fæculo pofteriori. Etii
M O N U M E N ' T A  enim j ut peritorum fere opinio, ufus iniìgnium Gen-

T TT n  r» V  Ï Ì7- T T T3 P r  T Ç tihtioruni  ̂ qui in Nobilium  familiis ad pofteros
v i i .  cranfmittitur, tempore Ludovici Junioris indudus fit j

cognomento J v N l O R l S ,  nefcio an ilio  jam tempore infignia in veftibus appin-
g l , &  in rhombo iocari cœpermt. Libentius credercm 

E T Q.U Æ D A M  A L I A  i s T i u s  Æ V I .  hic S. Ludovicum  rcpræientari,  vitreamque. fenef-
tram , poftquam ipfe in Sandorum catalogo adfcrip-

P R i M t J M  Ludovici Junioris fchema in medio tus fu erat, concinnatam fuiilè. V el fi omnino hic Lu- 
Chori Ecclefiæ de Barbellis j, ut vocant, in  fepulcro dovicus Junior exhibeatur, fæculis certe pofterioribus 

poiîtum jilioipfoævofadum fuiiTcYiderur.Coronafoli- ficdepidus fuerir > exque meropi^toris aibitrio nim-
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M O N U M E N S  D U  R E G N E  D E  L O U I S  V I L & c .  71
auiE-bien que la couronne ôc le fceptre , qui font d’une maniéré extraordinaire.

5 Confiance de Caftiile , fécondé femme de Louis le Jeune , iè trouve auiG 3. 
fur ion tombeau en ia même Egliiè de Barbeau de la maniéré qu ôn la repre- 
fente ici. Sa couronne eft d’une forme aifez remarquable. Ses habits n ont rien 
que d’ordinaire. Elle mourut Tan 11 éo.

4 Le ieau pendant de Louis le Jeune, repreiente d’un côté le Roi ailis iur 4. 
fon trône à l’ordinaire , qui tient de la main droite une fleur de lis fur un 
globe au bout d"un court bâton , ôc de Tautre un fceptre qui fe termine en 
haut par une efpece de lofange dans lequel eft une petite fleur de lis. L’infcrip
tion autour eft, Ludovicus Dei gratia Francorum Kîa-: elle eft continuée ainii a l’au
tre côté, ¿r L>ux Aquitanorum. On le voit encore ici achevai armé en guerre ôc 
tenant l’épée nuë. L"a6te où eft le ieau fut donné Tan 1167.  dans un tems où 
il étoit en guerre avec Henri Roi d’Angleterre. Il prenoit encore le nom de Duc 
d’Aquitaine long-tems après qu’il eut répudié Alienor ; ce qui fut fait en Tan 
1 1 5 1.

Ap-nés deBaudement qui fuic. Dame deBraine, fut troifiéme femme deRo- 
bert de France Comte de Dreux, cinquième fils deLouis le Gros, qu elle époufa 
en fécondés nôces. Cette premiere î figure a été tirée par M. de Gagnieres de 5* 
fon feau attaché à une donation qu elle ôc fon mari firent en 1 1 5 8. a l’Abbayie 
de S. Yved de Braine. La figure fuivante de la même Agnès eft tirée de fon c, 
tombeau qu'on voit au milieu du Chœur deTEglife de S. Yved de Braine dans 
TAbbayie des Premontrez. Il refte fur fon tombeau quelques traces de peinture 
bleuë ou d’azur. Elle mourut long-tems après fon mari, ôc vivoit encore en i z o z .
L’efpece de couronne qu elle porte eft aifez finguliere. Nous verrons dans la 
fuite pluiïeurs autres Dames couronnées , mais avec tant de variété, qu on ne  ̂
peut rien établir fur la figure des couronnes des Ducheifes, ComteiTes ou autres.  ̂  ̂
Elle a une * efcarcelle attachée à fa ceinture j ce quon voit fouvent dans la fuite 
jufqu au tems de François I. ôc au-delà. dcbourfes.

La figure 7 fuivante eft des plus fingulieres : elle reprefente GeofFroi le Bel 7. 
Comte du Maine fils de Foulques Comte d'Anjou ôc du Maine. Ce GeofFroi 
mourut le 7 Septembre de l’an 11 50. On Ta copiée d’après une table de cuivre 
émaillé dans la nef de l’Eglife Cathédrale de S. Julien du Mans, à gauche contre

C'étoit le 
nom qu on

bus &  infignia pofita fuerint, ut etiam corona &  fcep- rum nupfit. Primum ejus fchema edudtum fuit ex fi-
t r u m  q u æ  inufitacæformæ funt. giUo inftrumenti ,  u k  cum conjuge fuo Abbatiæ

Conftantia Regis Caftellæ filia , Ludovici VII. fe- S. Evodii Brennacenfis donum quodpiam tribmt, quam
cunda u x o r , in eadem Ecclefia de Barbellis fepulta ,  Abbatiam ipfa fundaverat. Schema vero fequens ex
in t u m u ' . o f u o  e x h i b e t u r , qualishicdepingitur. Coro- cjus tumulo m  medio chorie)uldem  Eccleiiæ pohto
na ejus non vulgaris eft form æ, veftes non infolito defumtum eft, m  quo tumulo pidturæ cæruiei co lo n s,
more concinnatæ funt. O biit autem anno i i6 o . reliquiæ quædam vifuntur. O bnt autem Agnes diu poft

Sigillum Ludovici Junioris in altera fecie Regem  deceifum viri fm  , fuperftes enim erat anno 1202.
exhibet in -folio fedentem , qui dextera florem lilii ba- illa ceu corona quam geftat admodum imgulans vi-
culo parvo fuperpofitum ten et, altera vero fceptrum detur. Multas in fequentibus nobiles matronas vide-
qui rhombo fuperne terminatur , in quo flos lilii exi. bimus ; fed cum tanta coronarum varietate ,  m hil ut
guus eft. Infcriptio circum pofita fic egitur, LudovU poffit de forma cwonarurn certo ftatm , iive D ucifl^
cus Dei gratia Francorum Rex ,  in altera vero facie fic rum , five Comitiflarum , five.aliarum nobilium femi-
abfolvitur , &  D ux Aquitanorum, In hac itemaverfa narum. A d  zonam autem rnarlupium al igatum ha-
facie eques repræfentatur armatus, ftridtum gladium b e t , quod fæpe in fequentibus læcuhs oblervatur ad
manu tenens. Inftrumentum in quo figillum habetur ufque tempus Franciici I. oc ultra, 
fcriptum fait anno I I 67.  quo tempore bellum gerebat Schema fequens .  inter fingulariffima computan-
contra Hem-icum II, Angliæ Regem . Adhuc vero fefe dum. Goffiridum exhibet cognomine Pulchrum C e-
Ducem  Aquitaniæ dicebat, diu poftquam Alienoram nomanenfem Comitem  ̂ filium Fulcoms C om ity  An- 
repudiaverat 5 id quod fadum  fuerat anno u p .  degavenfium &  Cenomanenfium. H ic vero Goftndus 

Agnes de Baldemento, quæ fequitur Domina Bren- obnt 7 Septernbns anno 1150.  Exfumtum autem fuit 
naci , tertia uxor fuit R o b e rti, qui Ludovici fexti e x  æ n e a  tabula encaufto depida ad pilam appoiua 
quintus filius ei-at.  cui poft defundum  priorem vi- prope chorum Ecclefiæcath. S. JuhaniCenomaneniis.



71 P H I L I P P E  I L  dit Dieu-donné 3c Augufte. 
le iecond pilier proche le jubé. Tout eft extraordinaire dans cecte figure. Le 
cafque a la forme d’un bonnec Phrygien : la pointe qui le termine en hauc tit 
recourbée fur le devant. Son bouclier le plus grand qui ie voie dans cous ces mo- 
numens, eft fort creux ; il lui couvre les épaules, &  defcend en poince jufqu aux 
pieds. Il eft chargé d azur aux lionceaux rampans d’or,lampaifez de gueulesjôc a une 
groife poince fur le milieu. Quoiqu’il cienne Tépée nuë de la main droice , couc 
le refte de Thabit n’a rien du milicàire. On voie d abord une tunique qui lui def- 
cend juiqu aux pieds chauffez d’une eipece de pantoufles, qui ne lui couvrent 
par deifus que le bout des pieds. Sur la cunique il porte une vefte^quiluideicend 
juiqu au deifous du genou : fur la vefte eft une aifez large ceinture ; & par deifus 
cette vefte il porte un grand manteau, 6c fur le manteau une bande en écharpe, 
de la même forme que fa ceinture. Sur la tête du Comte il y a deux vers latins 
qui marquent que fon épée en chaiTant les Brigans, donnoit la paix aux Egliies.

P H I L I P P E  I L  dit D i e u - b o n n e ’ 6 c  A u g u s t e .

E 2 E R AI qui die que c eft Paul Emile, Auceur de la fin du quinzième
_  _fiécle, qui a le premier donné le nom d’Augufte à Philippe IL faic voir
par là qu il n a pas feulemene jeecé les yeux fur Rigord, le principal Hiftorien de 
ce regne , qui vivoic du cems de Philippe même  ̂ ôc qui 1 accompagnoit dans 
fes expedieions militaires. Il l’appelle perpecuellemenc Fhilippus Augußus, &  rend 
raifon dans fon prologue , pourquoi il lui a donné ce fumom. Augußus dic-il , 
viene du verbe augeo , augere, qui veuc dire augmeneer : c’eft donc à jufte cicre, 
pourfuic-il, qu on lui donne ce furnom, puifqu il a augmeneé fon Roiaume 
par la prife du Vermandois ̂  perdu depuis long-cems j ôc par canc d’aucres con- 
quêces,

iiSr. Après la more de Louis, Philippe qui fe trouva feul maître, fignala le com- 
Auguftr ^e^^^ement de fon Regne par Texpuliion des Juifs, dont les richeifes s etoient 
chaiTe les prodigieufement acccuës. Rigord dit que ceux de cette nation qui étoient à Paris, 

facrifioient tous les ans un Chrétien en opprobre de la Religion. Ils crucifierenc

M

jn e.

H ic omnia pene præter morem folitum funt. Galea P H I L I P P U S  I L
tiaram Phrygiam refcrt, cujus acumen antrorfum re-
fle<5titur. Scutum omnium eorum qui in Îiifce moni- A u g u s t u s  cognominatus.
mentis comparent maximum , admodum concavum 
eft. Humeros tegit J &  ad ufque pedes attingit in acu- * \ / C  E z e r æ x î  s cum dicitPaulum  Æ milium  , qui jü^ri 
men infeme deiinens. Eft porro cærulei coloris  ̂ leun- J .V JL  vertente fæculo decimo quinto fcribebat, pri- 
culos exhibens erectos áureos, rubra lingua. Ex me- mum Philippo IL Augufti nomen dedilÌè j  hinc tefti- 
dio fcuto acumen emittitur., Etfi porro ftridtum già- ficatur fe ne vidiftè quidem hiftoriam regni ipfiusa 
dium  manu dextera teneatj nihil omnino militare in Rigordo fcriptam , qui Rigordus ævo ejufdem Phi- 
veftibus ejus comparer. Tunica ad pedes ufque de- lippi v ix it , illum que in militaribus expeditionibus ie- 
fiuit. Calcei fuperne fere totum pedem nudum relin- quutus eft. H ic paffim illum  Philippum Auguftum  
quunt j nec niii ungulas tegunt. Supra tunicam j vef- appellat, cauiamque affert in prologo cur hoc cogno- 
tem  aliam geftat > quæ fub genua defluir. Veftis lata mine donarit. Auguftos, in q u it, vacare confuevernnt 
zona cingitur 3 &  fupra veftem pallium magnum gef- Scriptorés ,  Cafares qui Rempublicam augmentabant, ab 
tac , cui fuperponicur alia zona ,  præcedenti fimilis , augeo , auges ,  diiios. Unde ìfte merito diàus eji Augujlus 
quæ ab humeris demittitur. Supra figuram Comitis hi ab auóia república. Adjecìt enim Regno fuo totam Vlro- 
duo verfus leguntur : manduam , quam Pradecejfores fui multo tempore amife-

runt, multafque alias terras.
Enfe tuo Princeps pradonutn turba fugatur,  Poft Ludovici obicum Philippus  ̂penes quem tunc

Ecclefiifque quies pace vigente datur. fumma rerum erac, Judæorum expulfione regni fui
principia infignivit. H i diviciis fupra modum aucH 
erant : &  Rigordo tefte, q ui Lutetiæ verfabantur,  fm- 
gulis annis Chriftianum hominem in Religionis op
probrium immolabant : cruci etiam aifixerunt virum

un
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un nommé Richard, dont Dieu manifefta la iàintecé par des miracles. Ils étoient 
répandusen très-grand nombre dans toutes lesprovinces &les villes du Roiaume, 
niais principalement à  Paris, ou ils étoient en poiTeiIion de la moitié de la ville. Ils 
avoient pour ferviteurs ôc fervantesdes Chrétiens 6c des Chrétiennes, dontplu- 
iieurs judaïfoient avec leurs maîtres. Ils prêcoient à groiTe ufure aux Bourgeois 
0¿ auxPayiiàns, qui ne pouvant paier de fi gros intérêts, écoient obligez de leur 
ceder une partie de leurs biens. Ils tenoient chez eux d̂ aucres débiteurs comme 
prifonniers ôc captifs. Ce qui écoit encore plus damnable , les Ecclefiaftiques qui 
avoient befoin d'argent, leur donnoient en gage des crucifix ôc des calices d’t)r 
ôc d’argent, ôc les Juifs fe fervoient de ces calices pour y mettre de la boulie &  
pour boire. Cela fit grand bruit, on crioit de tous cotez contr eux. Le Roi fou- 
haitant d’y apporter remede , alla confulcer Bernard Ermice du bois de Vincen- 
nes, qui étoit alors en grande réputation de fainteté ; par le conieil duquel le 
Roi déchargea tous fes fujecs des dettes quils avoient contractées avec les Juifs, 
en s’en refervant pour lui la cinquième partie j ce qui apporta une groiTe fom- 
01e à fon trefor.

Un cas extraordinaire qui arriva alors accéléra la fentence contre cette nation 
reprouvée. Un Juif craignant que les Officiers du Roi ne vinifent faire la 
recherche dans fa maifon , cacha au fond des lieux une croix d’or couverte 
de pierreries, ôc un livre des Evangiles orné auifi d’or ôc de pierres precieufes.
Cela fut décôuvert. Le Roi les fit rendre à ceux qui les avoient mis en gage 3 en 
fe refervant la cinquième partie de la dette. Après quoi il fit au mois d’Avril un 
Edit par lequel il ordonnoic à tous les Juifs de forcir defon Roiaume , ne leur 
donnant pour terme que jufqu a la S. Jean de la même année. Il leur permit de 
vendre leurs meublesjôc leur laiifa le prix de la vente. Quant aux immeubles,mai- 
fons, champs, vignes j granges, preiToirs, ôc chpfes femblables, tout fuc con- 
fifqué au profit du Roi ôc de les fucceifeurs. Les Juifs confternez d’une fiprompce 
expulfion prirent difFerens partis : les uns fe firent Chrétiens ; les autres gagnèrent 
par argent les Princes, les grands Seigneurs ôc les Evêques, qui allèrent prier le 
Roi de revoquer fon ordre ; mais ce Prince demeurant inflexible, ils fortirent du 
Roiaume dans le mois de Juillet; Philippe ordonna que leurs Synagogues fe« ugi, 
xoient changées en Egliiès.

Ce Prince aiant chaiTé cette maudite engeance des Juifs, qui faifoient tant 
de mal à fonRoiaume^ s’appliqua à augmenter ôc orner Paris. Il fit faire au mar- omePa-

nomine Richardum j  cujus fanCbicatem Deus miracu- damnationem &  ejeitionem acceleravir. Judæus qui-
lis illuftiravit. Magno autem numero per omnes R e- dam metuens ne R egii Miniftri domum iuam accura -̂
gni provincias Ôc urbes dirpevfi eianc j maxime vero tius icrutarentur, crucem auream gemmis ornatam,
Lutetiæ , ubi dimidiam urbem poilidebant. Famuli &  librum Evangeliorum auro& lapullis decoratum in
ipfis ôc famulæétant Chriftiani& Chriftianæ jquorum  latrinisoccultavit.Re deteâ:a,Philippus juiïîr rcddiiîs
yi{QÚqüQjudaíz.abant. Cum  fœnore magno civibus ôc qui in fen u s ilia depofuerant , reiervata iibi quinta
mfticis pecuniam com m odabant, qui cum tantaman- debiti parce. Sub hæc menfe Aprili editto præcipit, ut
nuam fummam folvere non poiïenc, partem bonorum Judæi omnes ex regno fuo excederent antediem faniÜ
ipfis concedere cogebantur. Debitores aliosindom i- JoannisBaptiftæejuiHemanni j conceiTitque illis ut fu-
bus fuis decinebant, quafi captivos ôc fervos. Quod- pelleitilem  omnem venderent preciumque fibi ferva-
qiie damnabilius erat, Ecclefiaftici quidam pecunia rent,refervatisfibi ôcfucceiIôribusRegibus, domibus,
egentes ,crucifixos ipfis ôc calices áureosargenteoique agris > vineis ,  villis , torcularibus , ôc immobilibus.
dabant , queis Judæi utebantur a d ju fcu la & p o tu m . Judæi hoc ceu fulmine perterriti, alii Chriftiani funt
Hinc clamores adverius illos emiiïi. Rex tanto utmalo eiFedti j alii pecuniæ aditu , Principes, Primores ôc
remedium afferret, Beniardum in filva Vincennarum Epifcopos allexêreut Regem adirent, &: ediéti abro-
Eremitam ,  tune fandtitatis fama fulgentem , a d iit, gationem impetrarent. Sed Philippo propofitum.non 
cujus confilio fubditos fuos omnes a talibus debi- mutante , intra menfem Julium ex regno abfceiîèrunt.
tis liberos declaravit y quinta fibi retenta parte ; Rex vero Synagogas in Ecclefias mutari juífit. 
id quod ingentem fummam in ærarium Regium  in- H ac indigna gente Chriftianis perniciofa ex regno

exit. e l i m i n a t a ,  Philippus ornandæ&augendæLutetiæurbi ru, Felt.
Res fingulariiiima, quæ tune a ccid it, Judæorum operam dédit. In foro Campellis di(5to duas magnas do-‘
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ché nommé Champeaux > des Halles pour là commodité des Marchands, ôç le 
fie entourer de murailles, afin qu on put le fermer ia nuit. C  eft lui qui fic le pre
mier paver les rues de Paris. Il fit auifi clorre de bonnes murailles la forêt de Vin- 
cennes, qui jufques-là avoit été ouverte à tout le monde. Il en vouloir faire \in 
parc auxl^tes fauves. Henri le vieux Roi d’Angleterre> eut la courtoifie de faire 
ramaifer dans T Aquitaine Ôc la Normandie quantité de cerfs, de daims ôc de che
vreuils , ôc les lui envoia pour en garnir fa forêt. Etienne Comte de Chatillon- 
fur-Loire aiant bâci un château qu'il prétendoit être imprenable, &par lequel il 
vouloir fe fendre comme indépendant, Philippe laifiegea , le prit ôc le rafa. 
Edenne vint le trouver, s'humiha devant l ui , ôc ils fe reconcilierent enfemble.

Mort du En cette même année mourut dans le Querci le jeune Henri Roi d*Ang!e- 
Henri, tcrre, fort repentant d avoir fait long-tems la guerre au Roi Henri ion pere. Il y  

avoit des troupes de brigans Ôc de voleurs qui couroient par le Roiaume, ôc mar- 
choient en corps ôc en nombre confiderable. On les appelloit les Brabançons ôc 
les Cottereaux. Ces derniers faifoient des maux incroiables dans le Berri : ils ra- 
yageoient les campagnes, emmenoienc les hommes avec leurs fçmmes, dont ils 
jouiiToient en prefence de leurs maris. Ils mettoient le feu aux Eglifes, emme- 
xioienc les Prêtres ôc les Religieux, fe moquoient du chant de TEglife, battoient 
les Ecclefiaftiques juiqu’a les faire mourir > en meccoient d’autres dans les fers 

LesC ot- les rançonner. En pillant les Egliies,  ils emportoient les vafes facrez > jet- 
impies^ toienc a terre le corps de notre Seigneur, le fouloient aux pieds,  6c profàtloienc 
taillez en les chofes faintes en d autres maniérés. Ceux du Berri en firent leurplainteauRoi. 
pièces, ji envoia des troupes, qui jointes â celles du payis donnèrent furces Cotte

reaux impies, ôc en tuerent plus defepc mille.
GuLtc guerre contre le Comte de Flandres â Toccafion du Verman-

Tle avoit cédé le feu Roi Louis, mais pour un tems feulement. Le Roicontre

Flandres  ̂ Philippe le redemandoit au Comte, celui-ci lerefufoit. Il y eue là-deifusplufieurs 
conferences, qui ne conclurent rien. Il fallut en venir aux armes. Le Comte leve 
dans ion payis une grande armée , ôc fier de leiperance d’un bon fuccès  ̂vient 
aifieger Corbie. Il prit d abord le premier recranchement ôc le fauxbourg. Ceux 
de dedans rompirent les ponts, fe retirerent dans le corps de la place, ôc fé mi
rent en état de défenfe. Un fecours envoié par le R o i, qui entra dans la place , 
releva le courage des aifiegez. Après plufieurs jours de iiege le Comte deieipe-

mos quas vulgm H aU sm cAt adtficarijuffit,  &  mûris Monachos fecum abigebant, cantum Ecclefiæ irriden.
am b iri,  ut noôtu claudi poiTentj vicos etiam Parifia- tes ,  Ecclefiafticos verberantes ad necem ufque. Alios 

Pèilippi lapidibus Itravit. Mûris etiam cingi juÎTit nemus vero in vincula conjiciebant, ut aurum extorquerent.
V w i .  V icenarum , ha¿tenus omnibus patens. Rex autem Ecclefias dum expilarent , facra vafa abripiebant : 

Henricus íenior per Normanniara &  Aquitaniam  feras quodque horrendum d id u  e f t , corpus Domini noftri 
co igi Çĵ ï’s v i t , cei-vos , damas &  capras íylveftres , in terram abjiciebant pedibuíque calcabant,aliifque 
quas milit i hilippo, ut m claufum nemus immitteret. modis profana perpetrabant. Bicuriges vero apud Re- 

odem t e p o r e  Stephanus Comes Cafteliionis ad L i-  gem conquefti ílint j qui manum militum raiíÍt:iiquc 
gerim caftrum e^ itavit quod inexpugnabile elîè pu- cum Biturigibusjun£tiXottarellosfuncadorti,eorum - 
tabat, le exiftimans a Regia poteftate eximi. A t que plus quam íeptem miilia occiderunt. 
movit Plnhppus, caftrum o b fed it, cepit  ̂&  folo æqua- H inc fequitur bellum contra Flandrenfem Com í- Ripd 
vu . btepnanus vero illum adiitj veniam impetravit 5 &  tem occafíone Viromanduenfis regionis, quam ipfi 

n ' A amicitiam fibi conciliavit. conceíferat Ludovicus , fed ad tempus quoddam tan- ' 
Kigora.  ̂ todem annoinCadurcenfi provincia obiitHenricus tum. Repetebat vero Philippus : reftituere nolebatCo- 

junior,pc?nitentiæque veræ figna dedir,quod diuturno mes. De illa fæpe re colloquuti ambo , re in feda dif- 
tem poij contra parremarmatuhflet.Éranttunctempo- ceíTerant. A d  arma tandem . ventum eft. Comes in 
risprædonum quædam manusnumerofirnmæ, quæ pee Flandria grandem colligit exercitum , ôc Corbeiam 
regnum dilcurrebant, vocabanturque Brabancionesôc obfider. Suburbiumftatim cura primo vallo capit.Op- 
^ottarelli. Ilti præcipue Cottareüi mala vix credibilia pidani pontes dirum punt, intra urbem fe recipiunt, 
delignabantapudBituriges,agrosçiepopulabantur,vi- &  ad repellendum hoftem fe comparant. Manus arma
ros ÒC mulleres adducebant , úxores violabant ante rorum abRegemilTa &  in urbem ingreiTa, ánimos fe- 
0)njuges luos  ̂Ecclelias mcendebant : Preft>yceros &  cit obfeiTis. Poft aliquot obfidionis dies Cornes abfcef-



tant de prendre la piace 3 decampa , paiTa TOiiè, ravageant & brûlant tout dans 
le payis où il paiToic. Ilarrivaà Senlis, &crouva la place fi bien munie, qu il nen 
ofa tenter le fiege. Il continua toujours de fiiire le dégâc au payis des environs, 
fijrpric le château de Dampmartin 3 &  ne fe propofoit pas moins que de venir 
juiqu’à Paris. Les Seigneurs de fa troupe i’en diifuaderent. Il alla aifieger Beftifi , 
petite place alors bien fortifiée. Cependant le Roi qui avoit aifemblé une armée, 
marcha contre lui. Le Comte nofant rattendre fe retira par la forêt de Cuife,0¿ 
tenta en chemin faifant de prendre Choiiî, alors place forte : mais le Roi le ta
lonnant toujours de près  ̂ il s’enfuit en Flandres.

Philippe voiant que le Comte à qui il vouloir donner bataille, lui étoic 
échappé, s’avança vers Amiens, dans le deifein d’aifieger la ville > qui étoic alors 
encre les mains de fon ennemie. Pour inveftir la place il falloit prendre quelques 
châteaux bâtis tout autour, qui en défendoient les approches. Il attaqua d*abord 
celui deBoves : l’attaque fut vive, on fit brèche, 6c la garnifon fe retira dans le 
donjon. On pouife les cravaux pour y faire brèches &  on Tauroic emporré bien
tôt , quand%oici arriver le Comee avec ion armée , qui prefenta la bacalile au 
Roi. Il étoit tard lorfquil arriva , ôc l’Auteur donne à entendre , que ce n etoic 
qu une feinte pour obliger le Roi de lever le fiege de Boves. Ce Prince vouloir 
aller le combattre fur le champ  ̂mais il fut arrêté par T Archevêque de Rheims 
ôc parle Comte Thibaud , qui lui perfuaderent d’attendre au lendemain. Cepen
dant le Comte qui ne vouloir rien moins qu’une bataille, fe fervit de l’obfcurité 
de la nuit pour repaifer la Somme , ôc fe campa loin de Tarmée du Roi. Il em
ploie quelques Entremetteurs, qui lui demandèrent trêve pour huit jours. Le 
Roi l’accorda , &  pendant ce tems-lâ le Comte vint faire fa foumiifion , lui 
rendit tout le Vermandois, lui demandant pourtant Saint-Quentin ôc Peronne 
pour fa vie feulement, ce qu il obtint. Quelques Auteurs remarquent ici une 
chofe fort finguliere, qu ils regardent comme un miracle ; c’eft que le ter̂  
rain où le Roi étoic campé devane Boves, ces champs foulez par les pieds des 
chevaux , par les charrecces , & par une infinicé de gens , qui devoienc felon 
routes les apparences ne rien produire cecce année , rendirent une plus belle re
colte qu’aux années precedentes, au lieu quil ne vint rien au terrain qu avoit 
foulé Tarmée du Comte de Flandres. Cela a tout Tair d’une vifioni ou pourroit 
être arrivé par quelque caufe naturelle.

f it ,  Ifaram tra jecit, ferro Sc igni omnia devaftans ,  non vere pugnam inire voluiiîè, fed aftu acceiiîiiè,uc 
Silvaned:umque v e n it : quam urbem ita munitam ab obiidione Regem averteret. Philippus vero ftatim 
rèperit ,  ut obiìdionem tentare aufus non fit. Agros in exercitum Com itis irrumpere voluit ; fed ipii Ar- 
autem devaftare pergens, Domni-martini caftrum ex chiepifcopus Rhemenfis &  Theobaldus Comes audto- 
improvifo cepit , Sc Lutetiam ufque pergere para- res fuerunt ̂  ut in craftinum pugnam differret. Cornes 
bat ; at fuorum confilio Beftifiacum oppidum pai- vero qui non pugnandi animo acceiferat , favente 
vum , fèd munitum obiedit. Interea Rex colleóto exer- nod e Somonam tra jecit, &  pcocul ab exercitu Regio 
citu adverfus illum  movit : quem exfpeôtare non au- caftrametaïus eft. T une quorumdam opera o£to die- 
dens Com es, per Cotiam  filvam receptum habuit, &  rum inducías a Rege petiit. Poftulatum Rex conceiTit, 
Chofiacum munitum caftrum raptîm capere conatus Sc Cornes illo dierum fpatio Philippum a d iit, V iro- 
eft. Verum infequente femper Rege  ̂ in Flandriam mandiam ipfi reddidit ; rogavit tam en, per totam vi- 
fugit. tam fuam S. Quintinum  6c Peronam tantum fibi reti-

H T hî. Videns Philippus Comitem  3 quicnm manus confe^ nere liceretj id quod ab Rege impetravit. H ic qui- R%ordHS. 
kl U s. rere cupiebat, in Flandriam fe recepiife, Ambianum dam rem notant fingularem, quam prodigii loco ha- 

v e n it , ejus obfidendi animo, Urbsenim  illa tune tem- beri volunt. Solum illud , inquiunt , quod Regis exer- 
porisabhoile  fuotenebatur. A d illamobfidendam ca- citus ante Bobas occupabat, ab equis, carris, &  innu- 
pienda primum erant cailella quædam circumftructa? mera hominum niultitudine tritum &  calcatum ,quod 
quæ a mœniis urbis exercitum arcebant. Bobas caí- nullam fegetem iftoannoemiiîurum vero-fimile erat, 
trum ftatim obfedit Philippus, admoventur machinæ, mefièm protulit abundantiorem quam annis fuperiori- 
muri dejiciuntur , obfelîique in arcem confugiunt. bus; cum contra nihil frugis in agris quos Flandrenfis 
tArcis muri impetuntur , quæ mox a Rege capienda comitis exercitus calcaverat, emillum nt. Verum illud 
erat, quando Comes cum exercitu advenir quafi pu- vel ex imaginatione Scriptorum piodiiile videturj vel 
gnam commiftùrus : veirum innuit Scriptor Comitem ex aliqua naturali caufa acciderit.
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niî P H I L I P P E  I L  die Dieu-donné Sc Augufte.
ïïS/. A  peine cette guerre écoic-elle finie , qu il en fisrvint une autre , dont voici 

lefujet. Lç jeune Roi Henri étant mort fans enfans, le Vexin Normand qui lui 
guerre à ^voit été donné en dot de fa femme Marguerite fœur du Roi Philippe , lui de- 
r S Ï a h - voit être reiidu. Il le redemandoic,  Ôc exigeoit encore que Richard filsdu vieux 
gieterre. Henri > qui avoit fuccedé à fon frere 3 lui fît hommage des terres qu il avoic 

en France. On lui refuia l’un ôc Tautre. Sur ce refus Philippe aifembla une armée, 
ôc fe rendit dans le Berri : il prie lilbudun , Grazai ôc plufieurs autres lieux, ôc alla 
aifieger Château-Raoul, place crès-force ôc bien munie 5 qui fe défendit fore bien 
concre les vives arcaques des affiegeans. On dreifa des batteries ; on en vine un jour 
à leicalade avec perce confiderable des aifaillans. Sur ces emrefaices le Roi Henri 
Bc fon fils Richard approcherenc avec une grande armée, ôc envoierenc défier 
Philippe 3 qui ne demandane pas mieux que d'en venir à une bacalile, rangea ion 
armée. Touc écoic difpofé pour le combac^ les armées écoienc en prefence, lorf- 
que Henri ôc Richard vinrenc demander la paix au R oi, qui la leur accorda, ôc 
leur rendit les places qu*il avoic prifes, hors lifoudun qu'il garda.

NaiiTan- En cetce même année coure la France fuc en joie de la naiiTanc^e Louis fils 
Loufs dit Philippe ôc d’Iiabelle de Hainauc fa femme ; mais en même eems des
le  Lion, triftes nouvelles vinrenc de la Terre-iaince > qui porcoienc que Saladin avoic dé- 
Saladin faic ÔC taillé en pieces larmée des Chréciens, pris Jeruiàlem ôc plufieurs aucres 

S S le m ^ ' ^   ̂craindre, quii ne s’emparâc de même de touc ce que les
Chréeiens avoienc en ce payis-là. Il n eft pas poiTible d’exprimer la douleur que 
caufa cetce nouvelle dans couee la Chrétienté 5 on n’y entendoic que des cris ôc 
des gemiflemens. Le RoiPhilippe que ce malheur coucha fenfiblemenc, fouhai- 
tanc d’aller fecourir les Chrétiens de cepayis4à , ôc de faire fes dévorions au fe- 
pulcre de nocre Seigneur , prit la croix. Le Roi d’Anglecerre ôc fon fils Richard 
la prirenc de même. A  leur exemple un grand nombre de Ducs 5 Comces ôc Sei- 

Dixme gneurs iè croiièrenc auffi. Ce fuc en ce cems-la que Philippe écablic la dixme , 
Saladine. appella Saladine a deftinée pour la guerre fainte. Ce fubfide fuc à charge

à bien des gens.
Touc fembloic difpofé à cecte faince expedieion ; mais après ce premier feu la 

fait la diifenfion qui fe ralluma encre Richard filsdu Roi d’Anglecerre & le Roi Philippe,
Richard differer ce voiage à un aucre cems. Ce Prince bouillanc ôc impecueux
Cccur-de- savifa de faire la guerre à Raimond Comte de Touloufe, fondé fur quelques
l io n  3

Philippi- H oc vix terminatum bellum aliud excepic  ̂cujus H ic ipfc annus læticiam ingentem Francis attu lic,
dos l. 2. bæc occafio fuie. Henricus junior R ex cum  fine liberis nato Ludovico Philippi Regis &  Elifàbetæ conjugis 3*

obiiÎlec, Vellocaiïium  Normannorum regio quæ Mar- primogenito. Verum eodem tempore ex Palæftina
garitæ forori Philippi, &  Henrici uxori in dotem data triftianunciata fuerunt. Saladinus Chriftianorum exer-
fuerat, Philippo R egi reftituenda erac. Repetebat au- citum fuderac &  conciderat, Jerofolymam aliaque
tem illam Philippus 3 exigebat infuper uc Ricardus oppida ceperac , metuendumque erat, ne ex cæteris
Henrici fenioris filius, qui fratri fucceiTerac, hominium locis omnibus , quæ Chriftianis fupererant, ipfos ex-
fibi de terris , quas in Francia poiiidebac, præftaret. pellerec. H inc dolor &  ludu s Chriftianis omnibus.
Petenti vero utrumque denegatum eft j quamobrem Hac re vehementer commotus Philippus,uc auxilium
Philippus colledto exercitu 3 movic in Bituriges, ubi oppreffis afferret, &  fepulcrum D om inivenerabundus
Uxellodunum cepit &  Crafaium? caftrumque Radulfi adiret , crucem accepit : accepere quoque Henricus
munitiiîimum obfedit. ObfeiTi vero R egii exercitus Rex Angliæ &  Ricardus lîlius ; eorumque exemplo
impetuin ftrenue propulfarunc.Admoventurmachinæ, mulci D uces, Comices aliique. Tunc Philippus deci- R'iiotky
fcalæ mûris .ipplicancur, fed cum gravi obiîdencium mas illas pro bello facro colligendas edixic, quæ ideo p. 25.
peinicie. Interea Henricus Rc'x&: Ricardus ejus filius deciraæ Saladinæ vocacæ fune. H oc vedigalis genus
cum exercicu magno accelîèrunc ,a c  Philippum ad àr- oneri plerifque fuie.
ma provocaverunt 5 qui ardens animo exercicum fuum Om nia ad illam  facram expeditionem parata vide-
ad pugnam apparat, ordinefque difponic. In procindu bancur. Verum fedato ilio  prius concepto fervore,dif-
utrinque exercitus erant, cum Henricus ôc Ricardus fenfio Ricardum inter ôc Philippum Regem  coorta,
pacem poftulatum venerunt. Res tum compoiitæ fue- iter Jerofolymitanum aliud in tempus diiferre coegit. '
ru n t, captas urbes Philippu^ red d id it, uno excepto Princeps enim ille fervens ac turbulentus Raimundo
Uxelloduno, Comici Tolofano bellum intulit, Tolofam  conrendens



prétentions que les Ducs d’Aquitaine avoient fur cette ville. # t  en a déjà 
parlé fous Louis le Jeune. Le Comte Raimond eut recours au Roi de France 
fon Seio-neur. Philippe tâcha d’abord de détourner Richard de cette entre- 
prife i tnais voiant qu’il ne gagneroit rien que par la force, il paifa la Loire avec 
fon armée , & attaqua Château-Raoul, qu’il emporta dans fort peu de tems. Il 
prit enfuite Buzançai, Argenton S<. Levroux. Il ne vint pas fi facilement a bout 
de Montrichard, place forte &  bien munie, qui l’arrêta aifez long-tems, mais il 
s en rendit enfin le maître, fit toute la garnifon prifonniere , & ruina ce lieu ; 
de là il marcha vers Mont-Luçon, & iè rendit le martre de toute 1 Auvergne.

Le Roi d’Angleterre aiant pris la route de la Normandie, Philippe le pour» &àHenti 
fuivit, &  l’auroit atteint fi Vendôme n’avoit refufé de lui ouvrir les portes. Il 
s’arrêta là, & obligea enfin la ville à fe rendre. Sachant qu Henri s’ctoit rendu a 
Gifors, il y alla en diligence. Le Roi d’Angleterre lui fit demander une treve 
pour trois jours,qui lui fut accordée. Pendant ce tems-là on traitoit de la paix,qui 
ne put être conclue. L’Auteur de laPhilippide met ici une particularité qui mé
rite d’être rapportée. Il y avoit devant la ville de Gifors ûn orme dont le pied O rm e 

étoit d’une groifeur fi démefurée , que huit hommes pouvoient a peine lem- 
braifer. Ses branches s’étendoient fi loin, que l’art aiant aide la nature , elles 
couvroient l’efpace de plufieurs arpens. Des milliers de gens fous cet arbre touffu 
fc garentiifoient également du foleil & de la pluie; & regardé de loin , cet arbre 
feul paroiiroit une forêc. Le tems étoic alors fort chaud. Tandis qu a la faveur 
la trêve on traitoit de la paix de part & d’autre, le Roi Philippe & les François le 
tenoient au foleil, alors fort ardent, & fouffroient beaucoup de la chaleur ; & le 
Roi Henri avec un grand nombre d’Anglois étoient au frais fous cet orrne. Ces 
Anglois fe moquoient des François ainfi brûlez par les ardeurs du f(Meil, ôc 
rioient à gorge déploiée. Dès que les trois jours de trêve furent expirez fans rien 
conclure ; les François indignez de cette iniùlte donnèrent iur eux. Les Anglois 
iè défendirent quelque tems ; mais enfin ils plièrent & prirent la fuite vers la Défaite 
ville. La preife fut grande à la porte, où plufieurs furent étouffez par la gran- 
de foule; d’autres voulant fe fauver du côté de la riviere , furent tuez par les 
nôtres qui les talonnoient, ou fe noierent voulant paifer a 1 autre rivage. Alors 
les François pour fe venger des railleries des Anglois, couperent par le pied cet 
orme : ce qui déplut extrêmement au Roi Henri, qui en faifoit fes delices.

ad Ducem Aquitaniæ pcrtinei-e-, qua de re fub Ludo- urbem ulmus erat annofa, cujus ftipcstantæ denfita-
l o  v r j a m  aSurTf^ erat. Raimundus Cornes Phi- ris erat. ut v a  ofto  yu-i exta.fis brachiis » tu m  com -
lippi fuprim i domini opem im ploravit, qui ftatim R i- p le ili valerent : e l m  ’
cardum verbis a propofito abducere conatus eft. Sed ut jugera plm ima umbra ejus obtegeret.

cum videret nonnifi vi rem perfici poÎïè , cum exercicu M llïbus ut multis foUtla mille minïftret.
Liserim  rraiecit -, caftrum Radulfi ftatim vi cep it,  ̂ « i n  rr *j 'r ,« ,.;«
hincque Buzancaium ,  Argentonium &  Lebrofum . &  p r o c u l  confpeda arbor filvaede videretur.Tuncin-
N on pari facilitateMontis-Tricardiyfibi fubdiditoppi- gens erat æ ftus: cumque ¡«r P “
dum m unitiflim um : fed poft multum temporis &  op- tu r, Philippus &  Franci ardore foils æftuabant.Hen-
p X m  &  c“ es cW it ftotum que diruit. Inde Mon- ricus vero &  Angli multi ra ftuebantur
tem-Lu7onis venit, totamque Arvernorum regionera tantæ. Hi Francos æftuantes irndebant, &  cachmnis

f n S t  infeûabantur. Poftquam triduanæ induciæ completæ
Cum  Dorro Henricus Angliæ R tx  verfus N orm W - funt , Franci ob diâeria indignati ,  Anglos adorn

1^1 f "  niam iter liaberet ,  illum  Philippus. infeq^iiutus atti- funt. H i poft aliquantum certammis m  fugam verfi,
'• g iife t, nifi ipfi Vindocinum  p o « L  claufilÎet. Ibi gra- Gifortium petunt : ad portam

dum filiere coaûus , urbem tandem ad deditionem f a i t , ut multi oppreffi
compulit. Cum  comperiiTct autem Henricum venifte rentes ,  vel a Francis
Gifortium J feftino auadu ilio  fe contulit. Inducías i n  a q u a s  f e  precipites datent Sc fubmergeientui. 1 oit
trium dierum petiit Henricus , quibus conceffis ,  de pugnam Franci ut lu d fc ia
paceaflum  f u i t , quæ iniri non potuit. Rem hic narrat ftipiteexciderunt.quod Henrico Regi admodum d il
aud or Philippidos plane fingularem. Ante Gifortium plicuit. ^



Après ce*xploic le Roi Philippe s’en alla à Chaumonc & le Roi Henri a Ver^ 
non 5 & de là à Pacy j d’où iuivanc le confeil de Richard fon fils il alla affieger 
Mance J & fie un dégâc excraordinaire aux environs, ravageane & brùlane un grand 
nombre de bourgs & de villages ; mais apprenanc que le Roi Philippe arrivoic 
pour fiicourir la place, il ie retira. îl y eue la un com 3ae encre Richard fils du Roi 
d’Anglecerrc &  Guillaume des Barres, deux des plus braves hommes du iiécle, 
d’ou Richard eue aifez de peine de fe cirer.

Cependanc ceux qui s ecoienc croifez pour la Terre-fainee , 6c qui vouloiene 
accomplir leur vœu , l’Archeveque de Rheims, les Comces de Flandres & de 
Champagne, le Duc de Bourgogne 6c les aueres Seigneurs s’éeoienc recirez avec 
leurs troupes. Ainfi le Roi Philippe n ecoic guere en écac d’avoir des armées con- 
fiderables. Il avoic alors â fon fervice une efpece de milice qu’on appelloic les 
Ribauds ; c ecoient des fàncaifins armez fore legeremenc, donc on ie fervoic pour 
les^çxpedicions promces, 6c quidonnoiene les premiers dans les combacs. En ce 

cems Ion armee iè erouva renforcee par une revolcequi diminua d’aucanc 
pliilippe celle des ennemis. Richard Coeur-de-lion dévoie épouier Alix iœur du Roi ; mais 
W  pere tcnoiz enfermée dans une cour. Richard la demande, Henri
Henri, lui refuic , ôc S obftine â la tenir toujours fous fùre garde : ce qui ièmbloit 

confirmer I opinion ou l’on éeoie qu’il s’en iervoie comme de ià femme.
Richard indigné de ce refus quicee fon pere , 6c va joindre je Roi Philippe , 

qui parcir de Nogene en Perche avec fon armée , &pric d abord la Fereé-Ber- 
nard &Monefore, Ôc s en alla aifieger ie Mans, Henri qui y éeoie alors avec ion 
armee, ne 1 aeeendie pas : iJ fe reeiraâ Alençon.LeMans fue bien-eôc pris, après 
quoi Philippe aecaqua la foreereilè qui fiic auifi emporeée dans peu de cems. Il 

Tours. eniùice aifieger la ville de Tours. La garniion 6c les habieans le voianc arri
ver , rompirenc le pone. Il fallue chercher un gué pour paifer la riviere. Le Roi 
alla lui-meme ionder avec la lance , 6c en erouva un où couee l’armée paiia. Phi
lippe alla enfuice reconnoîcre le fore 6c le foible de la place, 6c fes Ribauds, donc
donc nous venons de parler, donnerene lefcalade, 6c encrerene dans la ville, 6c 
touee l’armée après eux.

Mo°i H  Henri accablé de douleur de eant de perces 6c de malheurs, s’écoic 
d ’Henri rcure a Chinon. Il fuc obligé de venir demander la paix au vainqueur, aianc déjà 
d *aÏL P̂ *̂  Philippe voulue, ôc s en reeourna â Çhinon
terre.

‘ r '™  PWlippus ad Calvum - bat. Petit illam  R icard us, negat pater.
Ww /. s. Monrem fe contulit. Henricus vero Vernonem & P a -  c r  - / i/ -/ "

ciacam  petiir. Hinc concitante Ricardo Meduntamob- ^  MeTtnceJtus jujpaum  crimine reddens,
fidec , ac vicinos agros &  villas igni &  ferro depopu- Corrapijfe niirum fama, vulgante notatus.

iu m '' » « e d e re  Philippum opem latu- Repulfam non ferens R ica td u s , panem deferu ir,&
Hinr’i i r R  • fir R icardum inter cum Philippo junélus eft ,  qu i Novigento in  Peifica
d̂ Lo inter ft® , r  ”  '  de B ^ r is , qui ptofeitus .  Feritatem-Bernatdi cepit T & Cenomano-
dus vero v i !  r 7  r  computandi ; R icar- vum urbem obfedit. Illum  H enricus, qui apud Ceno-

m m p ,. me °  ‘  n t id  L T  • r  ’  " ° "   ̂ Alenconium fe re-
Âo, I . , . Archienlfrnn „  R L “ "V ctucem accepetant, cepit. Cenomanenfem urbem brevi cepit Philippus ,

Dani-E pofteaque arcem pari facilitate fuam fecit. IndeTuro-
Piis fuis r L e t e  " P " “ “ "* f;?- «'-bem obfelTum venit. Accedente illo  oppidani
sere exercitus v k  nñS V r °  cum militibus pontem diruperunt. Vadum ipfe Rex
ñ r p e  h- q»oddam mili- quæfivit &  immerfa lancea reperit , ficque flumen tra-
d k e f a u e e r in n b  ' vocabantur ; pe- jecit exercitus: pofteaque cum obfervallk qua parte 
ms f X t S a u ^  in “ î f " I f t - i l i o r  ,  qua munitior urbs e ffe t, Ribaldi L i a s  ap-

f m m i n n m r / H e n r i c u s  tam improfperæ geftæ rei dolore
nTs A d e la i  cognomen Cor leo- obrutus, Chinonem fe receperat. Pacem autem a vie- Jíô r̂k
S^ d^ acerTus H em S  erat. core poftuiavit, &  quas Philippus voluit condiciones 4 k L r

ea pa ejus Henucus liUm m  tutu claufam cene- adm iíic,  Chinonemque reverfus æger in le d o  decu^



ôu il ie fnic au lie de la more j 3c aianc appris que Jean ion fils avoic iuivi Richard 
dans ia revolce y il leur donna ià niaIedi<5tion 5 qu il ne voulue jamais révoquer , 
quoique pour le refte il tétnoigna beaucoup de rcpencance de fes pechez. Il 
mouruc donc y 3c fuc encerre a Foncevrauld y ou Ton voie encore aujourd hui 
fon combeau.

En la mêrtie année mouruc le 1 5 de Mai la Reine Ifabelle ou Elifabee de Hai- 
nauc 5 premiere femme du Roi Philippe, qui écanc alors de bon accord avec le Æ n f  
Roi Richard Cœur-de-lion ¡> dévoie faire en fa compagnie l’expédition de la 
Terre-fainte. Il alla avant fon départ, le jour de S. Jean-Bapeifte, à l’Eglife de 
S. Denis prendre loriflamme , le bourdon 3c l’efcarcelle ou la bourfe. Il fê ren
dit eniuite a Vezelai avec le Roi Richard : de là ces deux Princes allèrent s’em
barquer pour Je Levant, Philippe à Gennes, 3c Richard à Marfeille.

Philippe laiifa en partant le gouvernement de fon Roiaume à la Reine Alix Philippe 

fa mere 3c à l’Archevêque de Rheims. Il donna ordre qu on bâtit des murs au- P'"'' 
tour de la ville de Paris du coté du feptentrion avec des tours d’efpace en efpace; 
ce qui futexecuté dès quil fut parti. Il laiifa auifi le même ordre pour les aucres 
villes. Richard arriva au Roiaume de Naples fans aucun accidenc fâcheux. Phi
lippe fouifrit beaucoup dans la route 5 il fut agité de la tempête : ceux qui lac- 
compaghoient perdirent une bonne partie de leurs eiFets  ̂mais il eut foin de les 
dédommager, quand ils furent arrivez à MeiTme. Le Roi Tancrede lui fit un 
grand accueil, lui fournit abondamment des vivres 3c à tous ies gens, 3c lui of- 
froit une groife fomme d or, s’il vouloir époufer une de fes filles, ou s’il vouloic 
la donner en mariage a ion fils Louis, Mais le Roi qui avoit des ménagemens à 
garder avec 1 Empereur Henri y a qui ce mariage n’auroit pas plu, s*en excuia du 
mieux qu il put. Richard eut de grands démêlez avec Tancrede à l’occafion de 
Jeanne fa fœur ; il y eue même quelques ades d’hoftilicé. Mais félon nos Auceurs 
François , le Roi Philippe pacifia couc, en obligeanc Tancrede de paier qua
rante mille onces d*or, donc les deux ciers furenc pour Richard, & le ciers pour 
lui.

Philippe eue un grand démêlé avec Richard au fujec de fa fœur A lix , que Ri- Son dé- 
chard fiancé avec elle ne vouloir plus époufer. L’Anglois avoic même déjà faic afcbid? 
rechercher Berengere de Navarre , le mariage écoic conclu, 3c ièlon Guil
laume le Brecon , il écoit déjà conibmmé. Philippe le preifoit de dire les raiibns

b u ie , atque morti vidnus edidicic Joannem filium Ricardus felicitar in  Neapolitanum regnum adveâus
cum  ^ c a rd o  rebelli jundum  eiîè. Ambobus aurem eft.Philippus vero multa perpeiTus &  a tempeftateagi-
m aledixit : neque maledictum unquam revocare Vo- tatus fuit; ica ut comités ejus ex fuis multa amiferint,
lu i t , etfi de reliquo magnam de admiiïis ab ie pecca- quibus ille amiiïbrum precia MeiTanæ reddidit, Tan-
tis pœnitentiam exhibuerit. Obiit igitur, & apudFon- ¿redus Rex magnifice excepit illum  j annonam largî-
tem-Evraldum fepultus eft > ubi ejus liodieque fepul- ter Ôc ipfi &  fuis fuppeditavit ; ingentemque auri vim
crum vifitur. oiferebat P hilippo, fi ex filiabus fuis aliquam ducere,

’̂ 'gor̂ , Eodem annoii^o. i j . M a i i , obiit Elifabeta de Han- vel fi in uxorem Ludovico filio fuo dare vellet. Verum
novia uxor Philippi Francorum Regis , qui pacem ha- Rex ne H eniico Imperatori amico fuo taleconnubium

• pens cum R icardo, illo  ipib comitante expeditionem difpliceret y quam urbaniiïïme potuit rem negavit.
in  terram fandam  fadurus , antequam iter fufciperet. Magna porro diiTenfio fuit Ricardum inter Ôc Tancre- n M lm u t
die S. Jôannis Baptiftæ in Ecclefia fandti Dionyfii ve- dum occafione Joannae Ibroris j etiamque ad hoftilia Armorie»/»

x illu m , baculum Ôc iportam accep it, indeque V ize- ventum eft. Verum narrantibus Francis ScriptorÎbus,
hacum venit cum Ricardo. Deinde ambo profefti Rex Philippus pacem fecit ea conditione ut Tancre-
fu n t , &  naves confcenderunc, Philippus Genuæj ôc dus quadraginta millia unciarum auri iblveret j qua-
Ricardus Maiïiliæ. rum du^ terriæ partes Ricardo j tertia pars quæ fuper-

profedtionem fuamPhilippusRegni fui admi* erat Philippo cederet. 
niftrationem dédit Adelæ matri ôc Archiepifcopo R he- Philippus etiam cum Ricardo multum litigavit occa-
menfi. Juffit etiam circum Lutetiam edificati muros fione Adelæ fororis fuæ, quam fibi defponfatam ducere
cum  turribus hinc &  inde , ôc cingi feptentrionalem Ricardusnolebat.ImojamBerengariamNavarræRegis
Urbis. partem ; idque ftatim fufceptum perfedumque filiam expetierat,ut vero ait Guillelmus Brito jam con-
fuit. In aliis quoque mbibus idipfum peragi præcepit. fummatum matrimonium erat. Cum  inftanter quæreret



l íCf l .

pourquoi il ne vouloir plus d’Alix ; il lui répondit que fa confcience ne le lui 
permcctoitpius, aiant appris que fon pere quilavoit gardée long-tems, en avoit 
eu un fils i ce qu il prouva par le témoignage de plufieurs perfonnes dignes de 
foi. Il lui dit de plus quillui donneroit pendant Tefpace de cinq ans deux mille 
marcs fterlins chaque année ôc qu af>rès fon retour , il lui rendroit Gifors &le 
Vexin Norman. Le Roi Philippe, quoique peu content de Richard , diffimula 
fon chagrin. Quand il fut tems départir, le Roi avertit Richard qu’ilfalloit ac
complir le vœu quils avoient fait. Richard lui ditquil ne partiroit qu’au mois 
d’Août fuivant. Il le fit fommer une fécondé fois comme fon vaifal, Richardfic 
la même réponfe. Alors le Roi fit dire aux autres Seigneurs de l’armée de Ri
chard , qu’ils euifent à partir avec lui. Il n’y en eut que deux qui le fuivirent, le 
Seigneur de Rançon & le Vicomte de Châteaudun. Cela déplut fort au Roi Ri
chard , qui leur en fit bien porter la peine depuis. Le Roi de France fit donc 
voile 3 ôc aiant les vents favorables, il arriva en peu de tems à Acre ,*où il fut 
reçu par larmée des Chrétiens avec toute la joie imaginable. Ils affiegeoieric 
Acre depuis long-tems. Les aiTiegez fe défendoient vaillamment, ôc Saladin 
avec fon armée n’écoit pas loin : toujours attentif à jetter du fecours dans la 
place 5 de à faire lever le fiege s’il pouvoir. Le Roi de France prit fes quartiers 
devant la ville , & fit drefler fes machines pour faire brèche , ôc quand elle fut 
faite , il attendit le Roi Richard pour donner Taffaut. Ils étoient convenus èn- 
femble , quils ne le donneroient pas l’un iàns Tautre. Cependant le Roi d’An
gleterre s’étant arrété en Tille de Cypre , fit la guerre à liaac Comnene qui la 
poifedoit alors , ô¿ contre lequel il avoit des fujets de plainte': il prit toute Tiile 
en peu de tems, ôc fit prifonniers Ifaac Comnene ôc fa femme, qu'il chargea, 
de liens ; après quoi il fe rendit à Acre. A peine y fut-il arrivé, que la divifioniè 
mit entre les deux Rois. Un levain d’aigreur quireftoit encore depuis les affaires 
de Sicile , les rendoit promts à prendre feu l’un contre l’autre- L’humeur altiere 
de Richard , propre à foutenir des querelles ôc à en faire naître de nouvelles 3 
brouilloit tou t, ôc empêchoit qu on ne finît. Des Entremetteurs les accordèrent 

cripaîks tems. Richard fit auffi de fon côté une grande brèche -, ôc lorfque
■ tout étoit difpofé pour un aifaut général, les affiegez parlèrent de capituler. On 

fut long-tems à convenir des articles. Les conditions que les Princes croifez propo- 
foient, ne pouvant être reçues fans le confentement de Saladin, il falloit donner

Chi'é-
rieiis.

Philippus 3 cur Adelam ultra noller ; refpondit ille , id 
iibi non licere , cum iciret patrem fuum , qui illam 
diu apud fe retinuerat y ex ea fiiiqm fufcepilTe , quod 
etiam mulcorum fide dignprum hominum teftimonio 
probavit, Promifit etiam fe daturum ipfi per fpatium 
quinqué annorum duo mille marcas fterlinas nngulis 
annis, &  poil reditum , ipii redditurum Gifortium &  
VilcaiTmum Normannicum. Rex P hilippus, etfi Ri- 

Jiigsrd. cardi gefta non probabat, diiîimulavic tamen : ac cum 
tempus efièt proficifcendi, Ricardum m onuit, &  vo- 
tum implendum eflè dixit. Refpondit Ricardus fe 
nonnifi Augufto menfe itereiTefufcepturum. Secunda 
vice illum quafi hominem fuum moiieri curavit j idip- 
fumque Ricardus refpondit. Tm ic Philippus Primori
bus qui in exercitu Ricardi erant., edixit ut fecumpro- 
ficifcerentur. Duo tantum ipfis obfequuti funt , 
D . de Ranconio &  Vicecomes de Caftclloduno ; id 
quod ita Ricardo difplicuit, ut illos poftreditumacri- 
ter ultus fit. Solvit ergo Rex Philippus , &  fecundo 
vento, brevi poftea tempore Acconem appu lit, ubi a 
Chriftianorum exercicu cum ingenti gaudio exceptus 
eft.

J i jg i r d u r .  ^  diuturno jam  tem pore C hriilian i A ccon em  obfi-

debant, fortiter obfifìebant Baij^ari. Saladinus vero Pbtlìppìd9\ 
non procul erat, obfervans fi quo modo poflec auxilia /^  
urbi m ittere,  obfidionemque folvere, Rex porro fran - 
corum ante urbem caftra p o fu it, obfidionales machi
nas ad h ibu it, partemque murorum -decuiììt j ita ut 
iam poifet extrema oppugnarlo fieri. Verum ambo R e
ges pepigerant, ne alteruter albero non præfènte id ag- 
grederetùr. Interea Rex Angliæ Ricardus, in Cypro 
ínfula detentus, bellum moverat contra Ifaacum In- 
fulæ Regem , qui fibi infeftus fuerat, brevique infu- 
lam totam cepit,liaacum &  uxorem captos vinculifque 
onuftos detinuit:pofteaque Acconem fe contulit. Statim 
atque ilio  pervenir , diflènfio Ìhilippum  inter &  R i
cardum fuborta eiì: Jam in Sicilia exafperati animi 
utrinque fuerant, omniaque mifcebat Ricardi feroci- 
tas &  arrogantia. Res tandem quorumdam interventii 
compofita inter ambos fuit. Ricardus adhibitis machi
nis aliam murorum partem decullìt j ita ut jam eilènc 
omnia ad extremam oppugnationem parata. Tum  ob- 
feftì de urbe Chriftianisreddenda pacifiri poftularunt ; 
circa deditionis conditiones diu difceptatumeftrcum« 
que inconfulto Saladino non poiÌènt obfeflì oblatas 
condiriones admittere, ipfum adeundi Barbaris Hber-

h
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la liberté aux aflîegez de les lui propofer. On convint enfin à ces conditions, 
qué'Saladin rendroit la Croix de notre Seigneur, que la garnifon Se les Maho- 
pietans d’Acre demeareroient priforiniers de guerre, &c qu’on feroit un échange 
d’eux avec les Chrétiens que Saladin?tën'oit en captivité.

La ville d’Acre fut donc rendue ion fit le partage entre les deux. Rois, de la 
ville , des prifonniers ôi du butin. Saladin ne voulut pas tenir la, capitulation ; U 
difoit que la Croix de notre Seigneur ne fe trouvoit plus, & qu’il ne rendroit 
iatnais les priionniers Chrétiens. Richard fit alors inhumainement maflacrer 
tout ce qu’il avoit de prifonniers, jufqu a fept mille hommes, d’autres en met
tent trois, d’autres cinq mille. Il y a une fi grande variété entre les Autheurs, 
fur tout entre les François & les Anglois, qu’on ne fait fouvent à quoi s’en te
nir. Il mourut à ce fiége, foit par le fer, foit de maladie . un grand nombre de 
Seicrneurs François- ; Thibaud Comte de Blois, grand Senefchal de France, le 
Comte du Perche, le Comte de Clermonc, le Comte de Flandres & plufieurs 
autres. Le Roi Philippe lui-même tomba fort malade ; quelques-uns difoient 
que c’étoit de poifon. Ce mal extraordinaire lui fit tomber les ongles des pieds; phiUppe 
prefque tout fon corps changea de peau. Environ le même tems Louis fon fils fuc 
attaqué à Paris d’une dyfenteriequi le mita l’extremité^enforte qu on deielperoïc France, 
de fa vie. On fit des prieres publiques & des proceiTions, on lui appliqua les plus i ijz.
faintes Reliques, Ôc il revint en ianté.

Philippe hors d’état de pourfuivre la guerre danslaTerre-fainte 3 &en danger 
périr de ce mal qui ne le quittoit pas, fut confeillé de s en retourner en 

France. Avant que de partir, il laiifa fes ordres à Hugues Duc de Bourgogne ,
& lui donna le commandement de fes troupes, qui refterent là au nombre de 
dix m ille, fans y comprendre les Gentilshommes, qui montoienc a cinq ou fix 
cens. Avanc que départir, il promit avec ferment au Roi Richard de ne fane 
aucune entreprife fur fes terres,que quarante j o u r s  a p r è s  qu’il feroit arrive de Ion 
voiacre de la Terre-fainte. Il partit enfuite avec fes gens fur trois galeres de Gen
nes, &  v in t  aborder fur les côtes de la Pouille. life rendit de là par terre a Rome , 

où il fut très-bien reçu par le Pape Celeftin IIL fon parent ; & après y avoir fait 
fes dévotions fur le tombeau des Apôtres, il revint par terre en France.

Richard demeura donc feul pour foutenir cecte guerre fainte , prit Alcalon,

eft ¡„ter Scriptorés , præferrim inter Francos & Anglos contra êgione t e ^  dfe a rStu ipfu.s Ricardi
vai-ietas,vix ut fciatur quid credendum , quid ^  T u m  Philippus confcenfis tribus navibus
ciendum fit. M ulti Francorum 1 rincipum &  nol^ lum rC  r . j ^   ̂ Apuliæ oram appulit. In- ^oj i. 4.

toem peÆ^^^ o X e R̂icardus igitur fplus bellum facrutn fo,titer geflit,
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Êxploits Gaza , Joppé, & fit des prodiges de valeur en bien des occafions. Il fe fignala 
ciiard aans plufieurs combats ; la vidtoire ie fiiivoit par tout. Dans une rencontre il fe 

trouva tete a tete contre Sidadin, &c d’un coup de lance il le jetta à terre lui & 
valeur, jp« cheval, enforte que fes gens eurent bien de la peine à le fauver. Il perça une 

ois avec une poignee de gens l’armée des Infidèles qui affiegeoit Joppé , mit 
tout en deroute, &  fecourut ia place. On difoit qu’il vouloir fe faire un puiifant 
état en ce payis ; il y avoit tout lieu de le croire , puifque après avoir conquis 
e Roiaume de Cypre , il I échangea avec Gui de Lufignan pour fon Roiaume 

de Jeruialem, dont il n’avoit que le titre. La terreur de fon nom avoit tellement 
frappe ces peuples Orientaux, qu a peine ofoient-ils paroître devant lui. Jerufa
lem feroit infailliblement tombée fous fa puiifance , Ci Hugues Duc de Bour
gogne avoit voulu fe joindre à lui avec les troupes de France ; mais il le refufa 
tout net. Peut-etre avoit-il des ordres du Roi ; cela vient d’abord dans la pen- 
lee. Mais quelle apparence y a-t-il que Philippe qui connoilToit bien fes inte- 
rets , ait vouluempecher la prife d une ville, qui auroit donné moienàRichard 
de s établir Roi dans ce payis-là. & qui auroit infailliblement éloigné de la France, 
du moins pour plufieurs années, un fi formidable adveriàire.

Après ce refus Hugues mourut ; &  le Roi Richard qui croioit fa prefence né- 
cenaire dans fes Etats, partit promtement. N ’ofant paifer par la France , il alla 
prendre terre du côté d’Aquilée , &  fe traveftit pour pailèr par l’Allemaene. Il 

Richard fut reconnu, pris ôc amené æ, Leopold Duc d’Autriche ,  qui s’étant trouvé au 
pn on- /lege d Acre , avoit été fort maltraité par Richard; Le Duc fe vengea de cet 

afiront de la manière la plus dure & la plus inhumaine. L’Empereur Henri indi
gne contre Richard de ce qu’il avoit foutenu fon ennemi Tancrede en Sicile , 
louhaitoit  ̂de lavoir entre fes mains. Le Duc d’Autriche le lui livra pour une 
iomme d argent. Ce changement de prifon n’apporta aucun fdulagement à fon 
malheur : il y fut auifi maltraité qu’auparavant. Les Hiftoriens Anglois difent, 
que le R o i  Philippe agit auprès de l’Empereur , pour empêcher qu’il ne lâchât 
on ennem i. Enfin après un an ôc demi de prifon, il donna pour fa rançon une 

h  groile lomme d argent à TEmpereur, qu*il le m it en liberté.
Malgré les fermens donnez par Philippe , qu’il ne feroit la guerre â Richard

m a i v i ? '? , ;  cepit ; atque ita ftrenue viiTet, id quod ad multos faltem annos in illa regione

Sei^feri -T ■ "‘’r  ”   ̂ ^  ̂ formidabilem adverfarium de-toies cenleu mereatur Hune viitoria ubique comitaba- tinuiiïèt >

S u m rean u m Î!-ln ^ ^  hujufmodi H ugo mortuuseft.
f u T r c æ d e e r e fe n fr n m 'n J " - ' ’”  r“  "ire exiftimans , ut ad ditio-

militibus exercitum nis fuæ terras Te conferret.  continuo profedus eft •
hoftes p ^ e ^ e t m v K c u m q u e  per Franciam tranfire non au d eret, prop^ 
xH um n?lir N  ’ fugavit &  urbi au- Aquileiam appulit.  mutataque vefte ut per G erm L

T ^arratur_ipfum m animo habuiife R e- niam tranfiret, agnitus tamen &  captus fuit atquTad
fare id n n p T H m T "' 'f« [ b a n n is  regionibus pa- Leopoldum  Auitriæ Ducem a d d u L s .  cui Ricardus
üuidem Rpo °  pi^ol^abile videbatur , quando- in Acconeniîobfidione acriter infultaiat-quamobrem
doni 1  ’'p "  ’  ™ peracquifierat,Gui- ipfe a Leopoldo immaniter exceptus f u i f  Henr eu"
Re^no W  °  ™">” '̂ '̂ “̂ onem tradidit pro Imperator Ricardo in fenfus. quod îL c r e d u m  S !  '

L e  S a °  “ °ferrô^  juviffet, ülum in poteftatehabere
illas S a l e s  it T  "  mÎ** feraptabat. Dux vero Auftriæ pro pecuni* fumma il-

* iîfl-prp a.i-4 T i ^  ante illum con- lum Henrico tradidit ;atque ita Ricardus ex carcerein

/ H u l “ ^ureTn£^ d T  7 °  eft^nec h um Lfoîem  £eÔ-
cum  R i c a T  c o p f  ̂ u f e S  v o S  r“ r  p™ Henricum, Narrant fcriptores A n- H,g,rkl
cardum rennlîr U n o l ' ?  Philippum Regem Imperatori fuaiîffe ne inimicum

^btRicardnm d.m .tteretî’Tandem veropoftquam per«^».
penfa , an verifimile fn^rir P h ; i L  accuratius per- annum &  dimidmm in carcere detentus fuerat, tan-

lym a a Ricardo caperetur i ^ è d i f e  ™ iuï^e " t  S ™  ‘ “ P^'
capta Ricardus regnum m ilhs partibus fibi para- Juratus licet Philippus fe non bellum illaturum R i.



que quarante jours après fon arrivée en fes Etats, il trouva Toccafion Ci belle de Philippe 

fe faii-e juftice des torts que ce Prince lui àvoit faits , qu’il prit les armes pour 
porter la guerre dans fes terres. Nos Hiftoriens François difent que Philippe dé- 
couvrit que Richard avoit gagné le vieil de la Montagne ou le Prince des AifaC- 
fins pour envoier de les gens tuer le Roi de France. Quoiqu il en foit, Philippe 
alla prendre Gifors, fe rendit maître de tout le Vexin Normand 5 de Paci, 
d T v r i,  de Beaumont. Il porta Jean à prendre les armes contre fon frere Ri
chard, ôc lui perfilada de fe iaifir du Roiaume d’Angleterre.

L an 1 1 9 3. il demanda á Canut Roi de Danemarc fa fccur lièmburge ou In- 1195. 
geburge en mariage. Elle lui fut accordée. Le mariage fe fit à Amiens, Rigord 
dit à Arras ; mais il eft certain que ce futa Amiens, comme le diiènt Guillaume geburge. 
Breton ôc Hoveden. M. Maillard m’a fait voir encore une lettre de cette Prin- 
ceife 5 qui prouve que ce fut à Amiens. C etoit une belle PrinceiTe ôc d excellen
tes mœurs. Le Roi l’époufa, ôc la fit couronner Reine : m,aisil fe dégoûta d’abord 
d’elle pour quelque caufe fecrete , ôc demanda la diifolution du mariage pour 
raifon de parenté. Il le fit efFeótivement déclarer nul : mais cette affaire revint 
fur le tapis j ôc il fut obligé de la reprendre, comme nous verrons plus bas.

Au mois de Février de Tan 1193- le Roi avoic pris Evreux, ôc pour fe con- 1 
cilier davantage Tamitié de Jean frere de Richard, il lui donna cette ville, en 
fe refervant feulement le château. Il lui donna de plus mille marcs d argent.
Mais ce perfide aiant appris que Richard étoit forti deprifon, ôc voiant bien Trahifon 
qu’il ne pourroit foutenir fa rebellion contre un fi puiffant ennemi, invita à 
dîner tous les François qui étoient dans la ville. Ils vinrent ne fe doutant de rien, r í Í m »  

êc quittèrent leurs armes pour fe mettre à table. Jean avoit fait cacher des An
glois qui fe jetterent fur eux, ôc les égorgerent ; après quoi Jean fit expofer leurs 
têtes autour de la ville , ôc alla trouver ion frere Richard, qui improuva fort 
cette trahifo'n *, mais il ne fut pas fâché de voir que fon frere avoit changé de 
parti.

Philippe afïïegeoit Verneuil lorfque cette fanglante fcéne fe paifa. Dès qu’il 115)4. 
en apprit la nouvelle , il part promtement pour en tirer vengeance > entre dans 
la ville 5 ôc ia fait réduire en cendres. Il ravagea enfuite tout le payis des envi
rons , Ôc obligea Richard qui avoit affiegé Arques  ̂ de lever le fiege ; après quoi

cardo eflè J nifi poft elapfos a reditu ip iìusquadraginta connubü folutionem poftularet. Soîucum revera m a-
Cuillilm. dies ,  occaiîonem opportunam nadus ulcifcendi in - rrimonium fuit j nec tamen hic negotii finis fuit. Illam

jurias ab eo fibi i l la ta s , in  agros regionefque iiliu sa r- enim  denuo in  conjugem recipere coadtus eft, ut fuo
yn-jñ- ma in tu lit. Narrant fcripcores Franci R icardum  apud loco narrabicur.

fenera Montis, five Principem id  egiilè, M enfe Februario anni 1 193. Philippus Ebroïcasce- Vhilipf'^
ut fuos micterec occifum Regem Francorum. U t ut res perat,  utque Joannis fibi aiFedum magis conciliaret, IV.
eft Philippus Gifortium obfedit &  cepit , V ilcaili- urbem dederac i l l i , refervata fibi arce tantum : infu-
nunique tocum Normannicum in poceftatem fuam re- perque plus quam m ille marcas argenti ipfiobtulic. Ac
degit , itemque Paciacum , Ybriacum  &  Bellum- perfidus ille cum didiciiîèt Ricardum ex carcere egref-
montem. Joanni vero Ricardi fratri audor fuit ut in fum  eilè ,  videns fe non poife contra rantum hoftem
fratrem arma iumeret  ̂ regnumque Angliæ fibi fubi- bella gerere, Francos omnes qui in  urbe erant ad con-

vivium  vocavit J qui accedentes arma pofuerunt ut ad 
A nno 1 195. a Canuto Daniæ Rege Ingeburgem menfam federent, Joannes in latebris Anglos poiiie- 

feu Ifemburgem'fororem ipfius petiit in uxorem. Rem  r a t , qui inermes aggreiîi jugularunt. Cæforum capita 
conceiïit Canutus. Ingeburgem Philippus Ambiani Joannes fupra muros exponi juiTit. Fratrem poftea Ri- 
duxit. Atrebati dicit Rigordus. A t certum eft Am bia- cardum ádiir, quiproditionem quidem illam non pro
ni celebratum connubium fuiiTe ? uc narrant Guillel- bavic j fed fratrem ad fuas reverlum partes nonilliben- 
mus Armoricus &  Rogerius ab Hoveden. D . M aillait ter vidit.
literas Ingeburgis oftendit m ih i, queis aiïèritur Am - Vernolium Philippus obfidebat cum cædes illa per- phUìbt"
biani celebratum matrimonium hiiftè. Eracque illa a£ta eft. Q ua re audita Ebroïcas venie, urbem incendic dot Vy.
formoiiilima &  morum probitate inlîgnis. Rex illam in cinerefque redegit : regionem circum devaftavit, &
d u x it, ac Reginam  coronari curavit; fed ftatim illam Ricardum  qui Arcas obfidebat obfidionem ibi vere
ignota de caufa ita faftidivit ,  ut cognacionis caufa coegit. Sub liæc in filva quadam pugna commiifa eft^
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il y eut un combat dans une forêt, où fut ptis Jean de Leicefter, un des vaillans 
Guerre hommes d’Angleterre. Il prit enfuite Dieppe, ville riche & marchande,  ou fes 

troupes s’enrichirent du pillage : mais comme les François fe retiroicnt, Richard 
donna fur la queuë , fit plufieurs prifonniers,, reprit une partie dû  butin, &  
avec fa célérité ordinaire il emporta Beaumont. Il prit auifi cette même année
la ville de Loches dans la Touraine.

Le Roi d’Angleterre après ces exploits s’achemina vers le Berri. Philippe le 
fuivit ; ce qui donna lieu à Richard de lui dreifer une embufcade entre Freteval 
&  Blois. Il fe cacha avec fes troupes dans des bois &  des taillis, où Philippe avec 
fon armée devoit ne'ceiTairement paifer. Le Roi de France s’étant arrêté là pour 
dîner , Richard donna fur fon bagage & fur fa caiife militaire, enleva tous les 
vafes, i’or &  l’argent, &  qui plus eft tous les titres ôc les papiers de la Couronne, 
qui étoient portez à la fuite du Roi. Phihppe ôc fes gens prirent les armes, 
coururent après les pillards : mais le Roi d’Angleterre qui avoit bien pris fes 
mefures, s’étoit déjà retiré avec fes gens Ôc fa proie , en des lieux où il étoit 
difficile de les trouver. Le Roi Philippe défefperant de les pouvoir atteindre, 
ordonna au nommé Gautier fort habile fiir le fait des chartres, des titres, ôc 
des livres de cens ôc de tribut, de ramaiTer tour ce qu’il en pourroit trouver. Il y 
travailla avec tant de foin & de diligence, qu’il rétablit la meilleure partie de 
ce qu’on avoit perdu. Le Roi ordonna qu on eût plus de foin de les garder à 
l’avenir.

En ce tems-là Richard eut l’adreife d’attirer à fon parti par prefens ou autre
ment un grand nombre de grands Seigneurs, les Comtes de Dampmartin , de 
Champagne , de Hainaut, de Flandres. Il voulut encore gagner le brave Guil
laume des Barres, mais il n’y put réuifir.

Tandis que le Roi Philippe étoit en Berri, Jean frere de Richard, le Comte 
d’Yorc&  p l u f i e u r s  autres aifemblerent des troupes, ôc allèrent aifieger Vaudreuil, 
où le Roi de France avoit mis bonne garnifon. A  cette nouvelle Philippe partit 
avec l’élite de fes troupes, marcha nuit ôc jour, ôc fit une telle diligence, qu’il 
arriva en trois jours à Vaudreuil, donna d’abord fur le camp des ennemis. Touc 
s’enfuit : la cavalerie gagna les bois, la plupart des piétons furent pris. Le Roi 
s’en étant retourné dans le Berri, Jean voulut faire une entreprife fur le lieu 
nommé Brueroles : mais les feuls habitans du lieu qui fortirent fur lui, le mirent 
en fuite.

ubi captus fuit Joannes de Leiceftria inter Anglos ftre- 
huiffimus. Deinde Dieppam Rex cepit» unde prædam 
ingentem retulere Franci. Sed cum receptum haberent, 
extremum agmen Ricardus aggrelTus j partem prædæ 
abftulit, multos ce p it, ac m ira, uti folebat, celeritate 
Bellum-montem expugnavit. Eodemque anno Lochas 
oppidum apud Turones cepit.

IbU  His peradis R icard us, Bituricas iter fa c it , infequi- 
tur Philippus. Ricardus vero iniidias parat venienti, 
in  iîlva &  ialtibus cum copiis latet , qua PhiUppus 
traniîturus erat inter Fraéiam-vallem &  Bleiàs. Cum  
R ex Francorum pranfurus e vicino refideret,  Ricar
dus farcinas&m ilitarem capfam jvafa oninia,aurum ar- 
gentumque abftuUt,infuperque a6ta omnia,in<bumenta 
&  chartas cepit regias , quæ poft Regem  vehebantur, 
Philippus &  fui arreptis armis poft prædones currunt. 
Verum  Rex Angliæ jam cum fuis receflèrat,  &  in tuta 
loca pervenerat. Rex vero Gualterium virum in re di
plomatica peritiiTimum-, juiïît amiiTa omnia alibi per- 
quirerc , qui cum tanta induftria &  fagacitate juiià 
«xfequutus eft,uc maximara amiiTorum partem recupe-

raret jjuflîtque Rex ilia in pofterumdiligentius cufto- 
diri.

Illo tempore Ricardus multos ad partes fuas am- 
pleitendas variis artibus &  muneribus allexit. Com i
tés nempe Dom ni-M artini, Cam paniæ, Hannoniæ 
Flandriæ. Guillelm um  etiam de Barris, ftrenuiiTimum 
virum , fibi devincire tentavit, fed irrito conatu.

D um  in Bituricis degeret P h ilippus, Joannes Ri- 
cardi fracer > cum Com ité Eboracenii aliifque multis > 
coUeda militum manu Vallem -R odoliiobfedit,quem  
locum  probe munierat Philippus j qui re com perta, 
cum deleôtu m ilitum  fuorum tanta celeritate iter car- 
p ilt, ut intra triduum illo pervenerit,

In trìduo , mirum y comÿlens iter o¿io dìerum.

aggreíTufque hoftes in fugam vertit : equites fugientes 
in iìlvis fe receperunt, peditum vero pars maxima cap
ta fuit. Rege ad Bituriges reverfo,  Joannes Bruerolas 
aggreiïùs eft j fed oppidani foli ipfum in fugam verte- 
runt.



Philippe ôc Richard écoient dans le Berri en préiènce 1 un de Tautre -, tout 
fembloit ne reipirer qu’une cruelle guerre, quand Richard vint offrir la paix à 
Philippe, lui jura foi ôc hommage. Il fembloit que cettepaix, que Richard avoit 
fouhaitée ôc propofée, dût être de durée : elle fut confirmée en préiènce des 
Archevêques ôc Evêques. Peu de tems après Richard fit bâtir une fortereiTe dans 1196, 
une ifle de la Seine. Philippe regarda cela comme une infraction de la paix. Il 
avertit Richard , qui n en tenant compte , continua fon édifice. Phihppe prit 
pourtant patience. Mais Richard continuant de remuer , entreprit le Seigneur 
de Vierzonj qui relevoit du Roi de France ; Ôc tandis qu il alloit porter iès plain
tes au Roi, Richard ruina ôc pilla Vierzon, ôc le réduiiit en cendres.

Philippe alla aifieger D angut, place dont Richard s etoit emparé. Richard 
vint pour la fecourir j ôc ne pouvant ni y  jetter du fecours, ni faire lever le 
fiege, il prit un château du Roi par la trahifon de celui qui le gardoit : mais le 
Roi après s’être rendu maître de Dangut, reprit le château avec tous ceux qui 
le défendoient, ôc les mit liez ôc garrotez dans une tour de M ante, fous la garde 
de Gafcelin, homme brave ôc genereux , recommandable par fa probité Ôc 
par fon humanité , qui avoit grand foin qu il ne manquât rien â fes prifonniers, 
ôc les faifoit quelquefois manger â fa table. Ces fcelerats fe fervirent d’une cer
taine liberté qu’il leui: donnoit pour le maiTacrer ; après quoi ils cherchoient à 
s’enfuir i mais ils furent pris par les habitans, qui les firent tous pendre hors de la 
ville.

Richard alla porter la guerre en Bretagne, fit de grands ravages dans cette 
Province , brûla , pilla , tua ôc exerça de grandes cruautez pour obhgercespeu* 
pies â lui livrer Artur fon neveu. Il ne put alors les y obliger. Cependant le Roi 
Philippe aifiegea Aumale. Richard traverfa la Normandie pour lui faire lever 
le fiege qui duroit depuis fix ièmaines. Il fe donna là un com bat, qui fut long- 
tems difputé , où Richard fut bleiTé, ôc fes gens mis en fuite. Les François les 
pourfuivirent, en tuerent plufieurs, ôc firenc quelques prifonniers de marque.
Après une longue réfiftance Aumale fuc pris ; ôc Richard étant allé attaquer le 
château de Gaillon, y fut bleiTéau genou, de fut un mois entier à guérir de fa 
bleiTure.

L'année d après Richard prie S. Valeri, ruina le fo rt, ôc remporta bien des „5,7 
dépouilles. Il envoia enfuite attaquer le châceau de Milli dans le Beauvoifis.

vmipp}, Philippus &  Ricardus apud Biturigas armaci erant : veb a t,  &  aliquando ad menfam fuam invitabat,  li-
l. f'. ômniac^ue inexpiabile bellum comminari videbantut  ̂ bei'tatem quamdam concedens ipfis ^qua abufi fcelefti

cum  Ricatdus Philippum adiit j pacem illi o b tu lit ,  h o m i n e s   ̂ vitum  ti'ucidatunt j  &  cum aufugere cona-
fidem hominiumque ptæftirit. Videbatuique pax tali rentur, ab oppidanis capti j  Ôc extta urbem du6ti, fu f-
ratione parta, firma fore : coram Archiepiicopis enim pendió perierunt.
atque Epifcopis inita illa fuerat. Sed brevi poftea R i- Ricardus in Britanniam Armoricam bellum mtu-
cardus in Sequanæ infula caftrum ædificavit. Philip- U t, &  provinciam illamdepopulatus eft,igniferroque
pus y hinc fractam pacem putans j Ricardum  m onuit, omnia devaftansj immaniaque perpetrans, ut ̂ itonas
qui nihilominus opus perficere perrexit. Pacis vero fer- induceret ad reddendum fibi Arturum fratris hlium ,
vandæ caufa Philippus rem patienter tulit. V erum R i- id quod confequi non potuit. Interea Philippus Albe-
cardusnovaíemper moliens, Virzonistoparcham j qui marlam obfedit. Ricardus vero ut ab obfidione illum
R égi Francorum parebat, aggreííus eft > dumque ille removeret ¡ qua; jam ante íex hebdómadas ccepta fue-
ad Regem  fuum confugit, Ricardus V irzonem devaf- r a t ,  Normanniam trajecit. Commifla pugna f u i t , û bi
tavit &  incendit. utrinque diu dimicatum eft. Ricardus vulnere læfus

Philippus Dangutum o b fe d it, caftrum quod occu- eft , &  cohortes ejus in fugam verfæ funt. Diu Franci 
paverat R icardus, qui acceiïit ut vel manum militum illos in feq u u ti, aliquot ex nobilibus ceperunt -, tan
in  caftrum intromitteret j vel obfidionem folvere co- demque Albemarla invidtoris poteftatem venit. Ricar- 
geret: cumque neutrum poflet ,  aliud caftium Regis dus v e r o  Gallionem caftrum ob fed it ,  qua inoblidione 
cepit per cuftódis proditionem. Verum  Rex Danguto vulnus ín genu accepit j ac per meniem integrum ex 
cap to , caftrum illud cum cuftodibus occupavit, quos vulnere decubuit. ,  ̂ ^  t • 
vinculis onuftos Meduntæ in turri quadam includi A n n o  fequenti Ricardus fanctum V alari^m  cepit ,  

iuflit fub cuftodia Gafcelini viri ftrenui ,  ac probitate munitiones diruit /prredamque multam abftulit. PoU 
humanitateque infignis > qui captivos omni oíficiofo- teaque M illiacum  caftrum in Bellovaceníi agro obu-

L iij

Richard



Philippe Evêque de Beauvais j proche parenc du Roi Philippe , armé de cat 
que & de cuiraiTe à fon ordinaire, marcha avec fes gens. Il eue le malheur d ecre 
battu Ôc fait priionnier. Il etoit grand ennemi de Richard  ̂ qui le jfît charger de 
Jiens, &  mettre fous fure garde. Il trouva moien de s en plaindre au Pape, qui 
fit dire a Richard qu il maltraitoit trop ion tres-cher fils l’Evêque de Beauvais. 
Richard lui envoia la cuiraiTe de TEvêque toute eniànglanrée , en lui di&nt : 
roilà  U tunique de votre très-cher fils. Alors le Pape avoua qu un Prélat qui faifoic 
lui-même la guerre en cet équipage méritoit ce traitement.

Baudouin Comte de Flandres ie plaignant que-le Roi Philippe avoic occupé 
plufieurs places qui lui appartenoient, alla aifieger &  prendre Douai. Il mit en-

nïndm! Namur fon frere fuc pris en ce tems-là
par les crqupes du Roi de France, avec quelques Seigneurs qui l’accompagnoienc. 
Baudouin ion frere continuoit le fiege d Arras. Le Roi Philippe marcha avec une 
armee pour lui faire lever le fiege, Sc s etanc approché , il s’engagea dans des 
lieux marecageux , ôc Baudouin aianc fait lâcher des écluiès, Philippe ne pou
voir plus ni avancer, ni reculer, ni recevoir des vivres d'aucun côté. Pour fe 
tirer de ce mauvais pas il fut obligé d’entrer en compofition avec Baudouin , ôc 
de lui promettre avec ferment, qu il rendroit au Comte Ôc au Roi Richard tou
tes les places qu il avoit prifes fur eux , ôc afiigna un jour pour cela. Il eut ainfi 
la libóte de fe retirer. Il vint à Paris, ôc propofa ¡affaire à fon Confeil, qui jugea 
qu’il ne devoit pas tenir une parole qu on avoit extorquée de lui par force. Nous
ne tenons ceci que de quelques Auceurs Anglois ; les Hiftoriens François n’en di- 
fenc pas un moc.

Le Roi Philippe impofa de groiTes taxes, principalemenc fur les Ecclefiafti- 
ques : cela caufa beaucoup de murmures. Il rappella auiTi ies Juifs à Paris, appa
remment pour proficer de leurs dépouilles, comme la premiere fois. Cétoient 
comme des fangfues à qui Ton faifoic rendre gorge , après qu ils s'étoient 
enrichis 3ux dépens du pauvre peuple ; ôc coirt cela venoic au Trefor Roial. 
Rigord qui s etend par touc ailleurs fur les éloges de Philippe Augufte. ie blâ
me fort ici fur ces exaótions, Ôc croic que ce fuc là la caufe du mauvais iiïccès
de ies armes dans le Vexin. En cette même année le Comte de Flandres prie
S, Omer. ^

Philippe eut encore alors un échec confiderable. Richard fachant qu il avoic

Bdlovaceniïs 'Epifcopus Phi- annonam accipere poiTec. In anguillas ergo redaítus ,
^  cognatus , caíTide &  lorica pro more ¿10 &  ad Com itis lubítum pacifci coadus cum facra-

q u i fuh F “ h  T *  pollicitus e ft ,  fe caftelia aliaque omnia quæ
r  a  tum Corniti tum Ricardo R egi abftulerat,  redditu-

autem opeia Epilcopus apud fummum Pontificem aurem elapfus , Lutetiam venit coníiliumnuí» m m
turn‘d objurgavit quod dilec- fuis h ab u it, qui uno ore dixere , promiflis tanta vi ex-

tortisftandum  non effe. H ^ c i t ^ L r r a n t l n S
r  fangume tinftam  ad fummum Pon- dam fcriptores j Franci vero hiftorid hac de le ne ver-

mifit dicendo , £« tunica filH tuí. T u n c bum quidem habent.

yeaigal¡am ukaP h m pp u sim p ofu it,qu .C lerop rxfer- «
mcreri. tim oneri fuere. Ea de re vehementer obmurmuratum

r.erriní’nr q u e ja s  ^ ih p p u m  niultas ad fe fuit. Judæos etiam initio regni fui pulfos, Lutetiam re
P¿m/>pi- Dit DernTp^Ar ̂  '  Duacum obfedit &  ce- vo cavit, ut inde lucrum decerperet,  ut antea fecerar"

l. V. F t- Deinde Atrebatum fe contuat ,  urbemque obfí- Erant enim Judæi quafi fanguifug¿ a u ro o ftn n .m
M p,b. dione cinxit. Comes Namurcenfis ejus frater hoc cir- popuH opes exhauferant,  ad vomftum com pellebaT

Pártfíid Citer tempus captus fuit cum fociis a Francorum ar- tur ut ærarium Reeium  anaprpnr Tí í«/̂  a ■ l*

Z T  P h T  P " -  < 3 -  P h i l l p p u ^ a u l Z T c e K
S7, fíftente , Phil.ppus cum exercim m o « t  ac illum  a pem a d m S u m  vitupérât ; &  i l l a Æ l f e  caufam i r

S  v e n Z ^ T  ’ V e llo c a lll  ir,¿ufto  exku p ^ n a v e A
i X  «  í  £ T t 'L " c  o r f c í f  S. AudoVarum  cepft?
a p im t, u a  «  nec procedere ,  nec redire ,  nec Infaufta altera Pliilippi expeditio fuit. U t audivít



laifle fon armée à Mante, Si quilalloicà Gifors, accompagné feulement de cent 
foixante chevaux  ̂ Sc de cent autres gens delite, l’attendit du côté de Vergi, 
aiant une armée compofëe de mille cinq cent chevaux y Sc d’une très-nombreuiè 
infanterie. Philippe s étant avancé auprès de cette armée , Sc voulant pailèr au 
travers des ennemis, le Seigneur de Mauvoifinlarrêtapar la bride , lui repre- 
fenta le péril évident ou il s’expofoit  ̂ Sc lui conièilla ou de iè retirer promte
ment avec fa troupe î  o u  de s’en retourner lui ièul 5 Sc de les laiiTer combattre. Le 
Roi répondit, qu il falloit donner fur les ennemis pour fe faire un paiTage , Sc oùPhiHp- 

qu’il ne convenoit pas qu on pût reprocher à un Roi de France , qu’il avoit 
fui devant fon ennemi. Le Roi donna avec iès gens au travers des efca- 
drons de Richard, les perça, Sc malgré leur réfiftance gagna la plaine par où l’on 
alloit à Gifors. Cette cavalerie que les François avoient écartée pour iè faire un 
paifage , les chargea en queue , Sc les pourfuivit vivement. Quand ils furent 
arrivez au pont de Giiôrs, la foule fut fi grande, que ce pont fondit fous eux.
Le Roi &  plufieurs autres tombèrent dans la riviere ; mais monté fur un bon che
val il gagna Tautre bord, Sc entra dans Gifors. Là furent pris Matthieu de Marli, 
Philippe de NanteuiU Gautier de la Porte, Sc plufieurs autres Seigneurs au nom
bre de 91. L*a6bion fut des plus vigoureufes. On ne peut pas difconvenir qu'elle 
ne fût téméraire du côté du Roi de France. Les Hiftoriens Anglois la racontent 
différemment. Ils difent que le Roi tombé dans la riviere fut iauvé par les plus 
braves defes gens j qu il y eut cent Seigneurs pris 5 deux cens autres chevaux 3 ôc 
bon nombre de gens de pied.

Le Pape follicité par le Roi Philippe envoia Légat en France le Cardinal 
Pierre de Capouë, pour faire la paix entre les deux Rois. Il n y put réuiTir j il fic 
feulement une trêve pour cinq ans. Richard eut de la peine à s’y réfoudre. Outre 
fes forces Sc fes nombreuiès armées 5 il avoit un puiifant parti dans le Roiaume.
Il ne voulut jamais donner des ôtages ; il eft à croire que s’il eût vécu , cette 
trêve établie pour cinq ans auroit été bien-tôt rompue.

Les Auteurs Anglois ne conviennent pas tout-à-fait avec les François touchant 
la mort du Roi Richard. Voici le fait. Un payfan en labourant la terre auprès de çœut de 
Limoges trouva untréfor confiderable. C ’étoit une pièce d’or d’un grand poids, iio«* 
où étoit reprefenté un Empereur à table avec fa femme Sc fes enfans. Richard

Ricardus Regem  Francorum relidlo Meduntæ exercitu tando deduxit oram , ita ut incolumis Gifortium in-
fuo comicantibus centum fexaginca equitibus, cen- traret. Iftic capti fuere Matchæus de M arliaco, Phi-
tumque aliis feledis viris Giforcium perere , illum  lippus de Nantoho  ̂ Galterus de Porta ,  &  plerique
circa rergtca rura , qua tranfiturus erat ,  ex fpedav it, a lii v iri nobiles numero 9 2. Fortiter u tiq u e , féd temere
cum exercitu magno mille quingentorum equitum y a Rege Philippo ôc a Francis hic pugnatum eft. Angli Hoveden
peditumque innumerabili pene mulcitudine. Acce- fcriptores rem diverfe narrant. Regem dicunt m  /0/. 444-
dente Philippo , hoftiumque agmina trajicere  ̂ atque aquam lapfum , a fortibus viris füfceptum &  ferva-
armis ôc ferro viam fibi parare cupiente, Male-vicinus tum fuiiTe, centum ex nobilioribus captos fu iiîe , du-
vir nobilis , arreptis equi illius habenis , ne ulterius centos alioa équités ,peditefque non paucos.
procederet rogabat; fed vel cum toco agmine recede- Summus Pontifex ,  inftigante Philippo ,  Legatum  R'gord,
ret, vel folus abirec, ôc agmini foli periculum fubire in Franciam miiic Cardinalem Petrum de C ap u a , qui
liceret. T u m  Philippus viam armis parandam eiîe di- pacem inter ambos Reges conciliaret.Neque pacem ,
x ic , nec decere Regem  Francorum conipcdo hofte fed folum inducias ad annos quinqué im petravit, rc-
fugere In turmas ergo Ricardi irrupit Philippus, den- pugnante admodum Ricardo , qui viribus &  copiis
fo agmine tra jecit, viamque fibi paravit, atque inter pollebat multis , infuperqueplurimis Francorum Prm-
forticer pugnantes progreflus , in planitiem venit qua cipibus fœdere junólus erat. Oblides autern dare no-
itur Gifortium. Verum iidem ipii equices, qui hincÔc luit. Verifimile eft quinquennes illas inducías non ad
inde pulfi viam tranfeuntibusreliquerant,pergcntium terminum ufque fervandas fuiue , nifi fato præoccu-
dorfo infticerunt, quiconcitacocurfu ad Giforcii pon- patus fuiiïèt Ricardus.
tem p e r v e n e re  ; tum m ukitudo angufto limite corn- N o n  fibiconientiunt A ngli ôc Franci Icriptores circa Pbthppt*
preifa, cum tumultu oram adverfam petere conatur , mortem Ricardi. Sic vero narratur. Rufticus quii- doj l  y,
ita uc præ ponderecalcantium equorum pons ipfefub- piam , cum prope Lemovicas ararec , thefaurum repe-
rueret. Rexque cum multis aliis in fluvium caderet. r i t , nerape aureum cimeliurn , ubi Imperator cum
Verum ftrenuus Philippi equus ipfum in akcram na- uxore ôc liberis ad meîifam fedens repræientabatur.
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en eut avis: il demanda le uéfor comme premier Seigneur : fur le refus qu’on lui 
fit il alla aifieger le château de Chalus. Il fut bleffé dans ce fiege , & mourut de 
cette bleiTure. L’Auteur de la Philippide dit que la bleiTure etoit legere , Sc 
quelle devint mortelle par l’incontinence de Richard. Selon les autres ce tut par
la malhabileté des Chirurgiens.

La mort de Richard changea la face des affaires. Philippe délivré d 
doutable ennemi, aiTiegea Evreux & le prit. Il ravagea enfuite toute la Nor
mandie jufqu au Maine. Jean frere de Richard fe fit couronner Roi d Angle- 
rerre. Artur fon neveu fe faifit du Comté d’Anjou , & vint au Mans en f^re 
hommage au Roi. A Jui appartenoit de droit la couronne d Angleterre & le Du
ché de N orm andie, mais Jean fon oncle s'en empara. .  J „  J

Nous avons dit ci-devant que Philippe Comte de Namur, frere du Comte de 
Flandres, avec d’autres gens de qualité c]ui laccompagnoient, avoit été pris par 
les François • avec lui fut pris Pierre de Corbeil nommé à l’Eveche de Cambrai, 
qui avoit été Précepteur du Pape Innocent III. Le Légat du Pape demanda fa li
berté ; mais Philippe qui favoit que ce prifonnier avoit machine bien des choies 
contre lu i, ne voulut pas le rendre. Sur ce refus le Légat du Pape jetta interdk 
iùr le Roiaume ; & Philippe craignant que cette affaire n’eut de facheules fui
tes , le lâcha enfin. Cette même année le Roi étant a Tours, la Reine Alienor 
vint lui faire hommage du Comté de Poitou, qu elle pofTedoit par droit d hé
ritage. Philippe s’en retournant mena avec lui à Paris Artur Duc de Bretagne. 
Au mois d’0 £tobre fuivant il fit trêve avec le Roi Jean ôc le Comte de Flandres
iufqu’à la S. Jean fuivant. ^

Au mois de Décembre de la même année le Cardinal Légat aiTembla aDijon 
un Concile de tous les Evêques, Abbez & Prieurs du Roiaume, pour obliger le 
Roi fous peine d'excommunication & d’interdit de reprendre ià femme Inge- 
burge. Le Roi refufant de la reprendre, &  en appellant au S. Siege j le Légat ne 
laiiTa pas de paifer outre, &  jetta Tinterdit fur tout le Roiaume 3 qui ne devoit 
avoir fon effet que vingt jours après Noël. Ce tems étant expire, tout le Roiaume 
fe trouva interdit. Le Roi entra en fureur, chaiTa de leurs fieges tous les Eveques 
qui avoient prononcé contre lui dans ce Concile, les Chanoines Ôc les Clercs de

R e  comperta R icardus, thcfaurum utpote dom inus, Præceptor fuerat Innocenta III. Papçe. Legatus Ponti-
re p e S  Negantibus iis qui cimelium tenebant , ille ficis emitti e carcere virum poftulayit ; Phihppusvera
S a c e m  caftrum obfediÎ. Ex vulnere autem in o b ii- gnarus lilum  contra fe multa p a ch in a tu m eiïe , emit^
^ o n fa cce p to  interiit. A it Philippidos fcriptor : tere noluit. Legatus autem interdidum  in Regnum

.uiuiic dLccy r r   ̂ Franciæ conjecit. Tune Rex triitiora metuçnSi illum
Nec lethalis erat percujfio , fed medicorum emifit. Eodem anno cum Rex apud Turones degeret,
Rex &  amicomm monitus audire falubres Alienor Regina hominitm ipii præftitit pro Piótaveníi
Atifugît : unde maU veneris dum gaudia fana Comitatu j quem hereditario jure poilidebat. Philip-
Prafert confîlio 3 niortem fibi nefcius adfc'it, pus Lutetiam redicns j  Arturum Britanniæ Ducem

A lii narrant illum  ex chirurgorum imperitia obiifle. fecum duxit. Menfe autem Odtobri fequenti inducias
Ricatdi obitus rerum faciem mutavit. Philippus cum Joanne Rege fecit ad uíque diem S. Joannis

metu formidandi adverfarii lib e r , Ebroïcas obfedit &  Baptiftæanm iz o o . i- t
c e p it  ;deindequeNórmanniam ad Cenomanenfes uf- Menfe Decembri ejufdem anni Cardmalis Legatus
que depopulatus eft. Joannes Ricardi frater A nglici Synodum Divione congregavit ommum Epi^fcopo-
Regni coronam imponi fibi curavit. Arturus vero fra- rum , Abbatum &  Priorum Regni » ut ad relumen-
tris filius Andegavenfem Comitatum occupavit , &  dam Ingeburgern conjugem , tulmmibus bccleliæ li
Cenomanum v e n it, hominium Philippo Reg: præfti- opus eilet adhibitis , Regem  cogeret I hilippum. Ille
turus. A d Arturum pertinebant quoque Regnum A n- autem recipere noluit  ̂ &  ad lanctam bedem appel-
sliæ  , Sí Ducatus Normanniæ , fedutrumque Joannes lavit. Legatus ìnterdiólum in Regnuni totum conjecit ;

quod die tantum N atali Domini incmeret. Elapio
Diximus fupra Namurcenfem Comitem Flandren- temporis interftitio , Regnum totimi fub interdiélo

iis Com itis fratrem &  nobiles alios a Francis captos fuit. Q ua eie re furens Philippus , Epilcopos omnes ^
fuiiïe. Ex captorum numero erat Petrus de Corbolio j qui contra fe in Concilio fent^itiam dixerant, ex le-
qui nominatus fuerat Epifcopus Cameraceiifis ,  ôc dibus expulit j Canonicos ôc Clericos ex Capitulis ,

leurs
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leurs Chapitres, Sc les Curez de leurs Cures j fît mettre en prifon dans le château 
d'Erampes la Reine Ingeburge ̂  iainte Princeile , quipaiToit coûte fa vie dans des 
exercices de pieté. Il obligea les Gentilshommes à lui donner le tiers de leurs re
venus , Sc mit des tailles Sc des levées infupportables fur le peuple.

L an 1 2,00. le jour de l’Afcenfion , la paix fuc faite auprès de Vernon encre lioo» 
le Roi de France Sc le Roi d’Angleterre. Le lendemain Louis fils du Roi époufa 
Blanche fille d^Alfonfe Roi de Caftiile s Sc nièce de Jean Roi d’Angleterre, qui 
céda aux nouveaux mariez tout ce que le Roi Philippe avoit pris de fes Etats.
Il leur donna auffi tout ce qu’il avoit d états Sc de terres en France, fuppofé qu’il , 
vînt à mourir ians enfans.

L’affaire d’Ingeburge revenoit fouvent fur le tapis. Oitavien Cardinal Légat nor. 
du Pape vint en France s’aboucha avec le Roi  ̂Sc lui perfuada de la reprendre,
Il la reprit en effet ,  mais il la renvoia bientôt après ; ce que voianc le Legac,  il reprendre 

aifembla un Concile à Soiifons, où lafFaire fuc fort examinée ôcdifcutée.LeRoi 
Philippe s ennuianc de ces longueurs  ̂ alla prendre Ingeburge, Sc envoia dire 
aux Prélats qu’ils n'avoient plus que faire de s affembler, qu’il avoit repris fa 
femme. Ainfi finie cette longue affaire. Marie-Agnés de Meranie^ que Philippe 
avoit époufée , mourut peu de tems après, Sc laiifa au Roi 3 un fils nommé Phi
lippe 3 Sc une fille appellée Jeanne. A la priere du Roi Philippe le Pape déclara 
l’un Sc Tautre légitimés j ce qui déplut à bien des gens.

Thibaud Comte de Troie Sc de Champagne mourut la même année, Sc 
laiffa une fille Sc fa femme enceinte. Elle enfanta un garçon qui fut appellé Thi
baud. C eft ce fameux Thibaud dont il fera parlé fouvent dans la fuite de cette 
Hiftoire.

Jean Roi d’Angleterre vint à Paris voir le Roi Philippe , qui le reçut magni
fiquement 3 Sc lui fit toutes les démonftrations poffibles d amitié. Il lui fic de 
grands prefens d’or, d’argenc , Sc lui donna auffi des vétemens précieux , des 
chevaux d’Efpagne, des palefrois ôc autres chofes ; après quoi Jean fe retira fore 
content. Cette amitié ne dura guère. Peu de tems après le Roi Philippe lui en
voia fignifier, qu’il eût à venir à Paris lui rendre hommage des Comtez de Poi
tiers Sc d’Anjou, ôc du Duché d’Aquitaine, luiaffignant pour terme quinze jours 
après Pâques. Le Roi d’Angleterre n y vint point, Sc n’envoia même perfonne de 
fa part pour cette preftation de ferment de fidélité. Philippe aifembla les Princes Sc

Pavochos exParochiis. Ingeburgem Reginam inStam - de Merania j quam duxerat Philippus haud diu pof-
pamm caftro carceri mancipavit ; eratque Ingeburgis J tea obiit , fiUumque reliquie Philippum ôc filiam
fanditacevitæ confpicua, &  pietatis exerciciisaddióta. Joannam. Hos rogaru Philippi Regis fummus Pon-
Philippus infupcr a nobilibus tertiam redituum fuo- tifex légitimes declaravit j quæ res multis difpli-
rum partem exegit ; atque vix ferendis vedigalibus cuit.
populum oppreiïit. Theobaldus Comes Trecarum Ôc Campaniæ eodem R\ÿ,râ^

Anno 1100. in die Afcenfionis Domini pax faita  obiit anno, filiam quereliquit&  uxorem prægnantem,
eft Reges inter Francis ôe Angliæ j &  infequenti die quæ peperit filium pacris nomine Theobaldum dic-
Ludovicus Philippi filius Blancham A lfonii Caftellæ tum , celebrem illum  Comitem , cujus frequens erit
Regis filiam uxorem duxit. Erat illa neptis Joannis A n- mentio in hac hiftoria.
gliæ R e g is , qui conjugatis conceiïit illa omnia ad fe Joannes Angliæ Rex Lutetiam_ ven it,  atque a Phi- Riÿ,rd,
percinentia , quæ Philippus Rex invaferat; itemque lippo magnifiée exceptus eft 3 qui ipfi multa amicitiæ
omnia , quæ in Francia poiïidebat,  fi quidem fine li- pignora &  dona retulit, aurum , argentum j precio-
beris obiret. las veftes, equos Hifpanicos > aliaqiie plurima. Lætus

IngeburgisReginæcaufafæpefæpiusagitabatur.Oc- abfceiïit Joannes. Verum non diuturna fuit amicitia}
tavianus Cardinalis Legatus in Franciam venit, R e- haud diu namque poftea mifit Philippus nuncios qui
gem in v ifit, fuafitque illi ut ipfam refumeret^ fedre- Joannem evocarent Lutetiam âàbominiumfihipræ(ïan-
fumtambrevi expulit. Tune Legatus Concilium  apud dum pro Comitatibus Andegavenfi ôc Pidavenfi , ôc
Sueffionas congregat ubi res difcuíTa fuit. Philippus pro Ducatu Aquitaniæ terminum ponens ad ufque
autem tam diuturnæ negotiationis tædio fradlus, In- decimam quintam diem poft Pafcha. Rex Angliæ nec
geburgem adivit fecumque adduxit , Epifcopifque venite nec quempiammiiit ad obfequium præftandum,
edici julTit, illa refumtarem eifefinitam. Maria Agnes TuncPhilippus Principes& 5 rfríí»í/advocatad delibe-
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Guerre Barons pour délibérer fur cette affaire 5 & de leur confeil il entra avec une 
contre armée en Normandie, où il ruina un petit fore qu on appelloit Boutavant, 
îln^e- prit Argueil, Mortemer &  Gournai. Il fit Chevalier le jeune Artur, ôc lui donna 
terre, ¡q Comté de Bretagne avec le Poitou ôc Angers ; & pour laider à conquerir ces 

payis deux cens Gentilshommes ôc une groffe fomme d’argent. Artur lui fit 
hommage de ces Etats. Ce jeune Prince, qui n avoir point d’experience 3 fans fe 
donner le tems d’affembler fon armée, entra dans les terres du Roi Jean, qui 
vint le furprendre avec un grand corps de troupes 3 ôc le fit prifonnier avec plu- 
iîeurs Seigneurs ôc une partie de fes gens. Le Roi Philippe qui étoit allé affieger 
Arques, apprit là cette nouvelle , leva d abord le fiege , fe mit en marche avec 
fon armée3 arriva à Tours. prit la ville ôc y miele feu. S'étant enfuite reciré 3 le 
Roi Jean s y rendit, ôc acheva de détruire la ville ôc la fortereffe. Ce Prince après 
avoir repudié fa fem m e, avoit enlevé Ifabelle epoufe d’Hugues le Brun V i
comte de Touars. Cette violence ôc plufieurs autres qu’il avoit commifes , 1e ren
dirent fi odieux, que plufieurs Seigneurs du Poitou &des environs fe donnèrent 
au Roi de France. Jean Roi d’Angleterre,pour fe délivrer d’un competiteur, fic 
mourir depuis Artur ion neveu , quil tenoit priionnier.

L a Croi- En ce tems-là parcirenc pour une nouvelle Croifade Baudouin-Comte de 
r̂k̂ Con Fî i d̂rcs 3 Louis Comtc de Blois 5 Etienne Comte du Perche , le Marquis de 

ftantino- Montferrat & plufieurs autres Seigneurs. Ils s’en allèrent à Venife, prierenc le 
Senae de leur fournir une flotte pour paffer dans la Terre-faince ; ce que le Sénat 
fic volontiers à la perfuafion d’Henri Dandole D o g e , à condition que ces 
Seigneurs compteroienc à la République une groffe fomme d’argent. S'étanc 
enfuice divifez, ôc une parcie d’encr’eux aiant pris une autre route 3 ceux 
qui refterent ne iè crouvoienc plus en écac de paier couee la iomme ; mais par 
Tencremife d’Henri Dandole le Sénac réfoluc de leur fournir la floctej pourvu 
qu’ils allaffent les aider à prendre Zara, ville de la Dalmatie qiïi s’étoie revoltée, 
moiennanc quoi ils leur donneroienc terme pour s’acquitcer de leur decce juf- 
qu’après leur retour de la Croiiade. La condicion fuc acceptée. Ils fe rendicene à 
Zara , &: la ville fuc bien-côc prife. La réfolueion des Croifez écoic de paffer de là 
en Egypte pour tâcher de s’en rendre maîcres. Mais le jeune Alexis fils de 
l’Empereur Ifaac l’Ange  ̂ qui avoic écé détrôné ôc aveuglé par fon frere Alexis, 
étant venu leur demander fecours pour rétablir fon pere &  chaffer le tyran,

randum , ipilfque fuadentibus in Normanniam cum Illo tempore crucem acceperant Balduinus Flan-
exercitu ingreiTuSjmunitiunculam quamdam Botavam dreniîs Ludovicus Blefeniîs j  &  Stephanus Perti-
didtam d iru it, Argellum  cepit > Mortuum-mare , ôc cenfis Comités ,  itemque Marchio Montis-Ferrati,
Gornacum. Arturum Equitem declaravit  ̂ cui Britan- plurimique alii ex primoribus. Venetias autem fecon-
niæ Comitatum dédit, itemque Comitatus Andegavo- tulere , ôc a Senatu naves petierunt, queis in Palæfti-
rum & P id avorum  J quos exquifiturus erat, ducentos nam appellerent j idque Senatus libenter conceiïit j
illi  nobiles viros ad auxilium tradidit, addita pecuniæ fuadente Henrico Dandulo Duce , ea tamen condir
fumma grandi. Arturus hominium ipfi præftitit; junior- tione, ut magnam pecuniæ fummam folverent, Cum

que cum eilec ac confili! expers , nondum colleéto porro magna pars illorum iter aliud fu icepiiîèt, qui .
exercitu, in ditionem Joannis patrui ingrefliis èft, qui remanferant j fummam totam folvere non ultra vale-
cum exercitu v e n it, illum que cepit cum plurimis aliis bant. Verum  curante Henrico D andulo, Senatus ni-
nobilibus , &  copiarum parte. Rex Philippus,qui Ar- hilominus clailèm fe illis paraturum pollicitus e fti
cas tunc obfeiîurus erat, hac re percepta , obfidionem dum antea illi Zaram in Da matia expugnatum irent,
fo lv it , ôc ad Turones m o v it , urbemque cepit ôc in- quæ urbs tunc Senatui rebellis e ra t, quo peradto oifi-
cendit. Illo regreflo venit Joannes , ôc urbem arcem- c io , debitum nonniii poft eorum ex bello facro redi-
que diruit. Cum  vero uxorem repudiaiIètiElifubetham tum^exigendum ab ipfis erat. Accepta illi conditione>
duxit uxorem Hugonis Bruni Thoarcenfis Vicecomi- Zaram fe contuierunt, quæ brevi expugnata fuit. De-
tis : quod geftum cæteraque violenter a£ta, odium illi creverant Cruce-fignati in Ægyptum proficifci,  ut il-
pepererunt ; ita ut multi Primorum ex Piâravis ôc vici- lam fibi fubigerent. Verum  Alexius filius Ifaaci Angeli
nis , qui ejus homines ligii e ran t, Philippo R egi fefe Imperatoris, qui ex imperio dejedtus Ôc oculis orba-
dediderint. Joannes vero Rex Angliæ competitorem tus fuerat a fratre fuo A le x io ,  auxilium petitum ve-
A rturum , quem in vincuiis tenebat,  interfici curavit. n i t ,  ut tyrannum abigerec, &  patrem in folium  refti-



Après plufieurs délibérations les Croifez de Dandole prirent ce parti. Ils partirent 
donc pour Conftantinople , ils y aborderent, attaquèrent la ville , de le tyran 
Alexis s’enfuit. Ils rétablirent Ifaac de fon fils ; de ceux-ci aiant été détrônez de maf- 
iacrez par Alexis Murt-zuphle autre tyran , les Croifez lui firent la guerre, le 
battirent  ̂prirent la ville de Conftantinople 3 firenc périr Murt-zuphle , de élu
rent pour Empereur de Conftantinople Baudouin Comte de Flandres. Voilà 
en peu de mots TefFetde cette croifade j qui eut la gloire de former un Empire, 
mais de peu de durée.

Philippe dans le deiTein de chaifer le Roi d’Angleterre de tous les Etats qu il lioi- 
avoit en France 5 indigné de ce qu’il avoit fait cruellement mourir Artur ion 
propre neveu, alla avec fon armée en Aquitaine 3 où les Bretons de les Poitevins 
fe joignirent à lui5 &  il prit plufieurs places. Le Comte d’Alençon s’étant donné 
à lui avec toute fa Comté 3 cela Tobligea de marcher vers la Normandie, où il 
prit Conches, l’Ifle d’Andeli & Vaudreuil. Le Pape cependant faifoicfesefForrs 
pour ménager la paix entre les deux Rois. Mais Philippe n’étoit pas d’humeur de 
s’arrêter en fi beau chemin. Il aifiegea doncRedepont place forte , fit faire des 
tours roulantes pour ralfaillir de plus près, ôcemploia auflî d’autres machines.
Il prit la place au bout de quinze jours avec la garnifon, compofée de vingt 
Chevaliers, cent Soldats, de trente Arbalétriers.

Après cette priiè il entreprit le fiege de Château-Gaillard place très-forte fur k  Phîlîppa 

Seine ; le Roi Richard avoit emploié tout fon art pour la rendrç comme impre- 
nable. Le Château-Gaillard écoit fur une roche vis-à-vis de l’iile d’Andeh. Il y Gaillai-d* 
avoit dans l’Iile même d’autres fortifications qu’il falloit prendre. Le Roi après 
plufieurs tentatives fit faire un grand pont de bois muni de tours, fur lequel il fit 
pailér au delà de la riviere une bonne partie defon armée, de fit inveftir fi bien 
la place de tous cotez 3 que rien n’y pouvoit entrer. Il la fit battre avec toute forte 
de machines ; tout cela faiioit peu d effet. Le Roi Jean qui n’étoic pas loin de là, 
de à qui il imporcoit de conierver cette place , avoit aifemblé une armée : mais 
n’oiànt attaquer en plein jour celle de France , il envoia la nuit fes Cottereaux 
êe fes Routiers, forte de milice dont nous avons déjà parlé , accompagnez d’un 
petit nombre de Chevaliers, pour attaquer non pas le camp du Roi 3 mais celui 
qui étoit de l’autre côté de la riviere , compofé de Ribauds  ̂de Vivandiers, de

tueret. Hac de re Ci'uce-figliati cum Dandulo delibe- tem munitiiïîmum locum o b ied it, ete^is in̂  c'tYCUttU
rarunt , remque propofitam Tufcipere decreverunt. turrîbus ligneis ambulatorils ,  aliifque tormentis quam-̂
Conftantinopolin igitur petierunt, &  poftquam illo  plurimis, &  quindecim dierum fpatio viriliter impu-
appuleranc , uibem oppugnarunt. A ufugit tyrannus gnavit ac cepit. In quo cafirô  cepit vjginti militesjcre~
Alexius Cruce-iignati liàaco &  filio Imperium ref- nuos defenfores , centum jervientes j &  triginta baltjia^
tituere. Verum  his ab Alexio Murt-Zuphlo perem tis, rios. j r  r
qui Imperium occupavit^ Cruce-iîgnati Principes bel- DeindeveroCaftrum-GaiUardumexpugnandumiul- GatîUlmut-
lum ipii intulere, illoque vidto fugatoque Conftanti- cepit Rex,ad Sequanarn fitum. N ih il non egeratRicar- Armoritus,
iiopolin cepere. Murt-Zuphlus interemtus fuit: tune- dus ut locum  redderetinexpugnabilem. Caftrum-Gail- Ri ç̂rdur*
que Cruce-fignati Balduinum Flandrenfem delegerunt lardum in rupe ftrudtum erac e regione in^ læ  Andeha-
Imperatorem. En paucis belli hujus facri exitum : cenfis, in qua munitiones erantcaptu difficiles. Poft-
Cruce-fignati fie novum Imperium erexere , fed non quam plurima tentaverat Rex ̂  juiïit ftrui pontem ma-
diuturnum. ' gnum ligneum turribus munitum. Q uo fa¿to maximam

Philippi animus erat Regem  Angliæ ex Francia exercitus partem in alteram fluminis oram traduxit, lo-
prorfus pellere ,  indignati quod Arturum fratris ip- cumque totum ita cinxit, ut ingredi nihil poilet. Om-
fius filium immaniter occidiifet. Cum  exercitu au- ne genus machinarumad murosdecutiendosadhibuitj
tem in Aquitaniam movit  ̂ &  a Britonibus Piéta- fed irrito fere conatu, Joannes vero Rex qui non pro-
vifque junctus, multa oppida &  caftra cepit. Cum  au- cul erat^ cujufque plurimum intererat tam munitum
tem  Alenconius Comes cum Comitatu fuo ad pattes fervare locum , exercitum collegerat. Verum non au-
ipfius Philippi acceiïiilèt, in  Normanniam fe contu- fus interdiu cum exercitu Francorum congredi a
l i t , &  Concas , Aureliacum Sc Vallem -Rodolii cepit. ¿tu mifit Cotarcllos fuos &  Ruptarios  ̂ de quo mihtiæ
Papa vero interim nihil non agebat ut inter am )os genere jam a¿tum f u i t , cum modica equitum ruima.
Reges pacem conciliaret. Verum  Philippus profpere n o n u t  c a f t r a  R egis,fed  ut illosinvaderentqui inaltera
lem  agens, ulterius iempei: procedebat. Radipon- fluminisripadegebant,^/tóí/í/í»ínempejCalones&eos
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Voituriers ôc d’autres gens qui éroient là pour le fervice de l’armée. Ils les furpri- 
rent de nuic, lorfqu’ils écoient endormis, ôc en tuerenc plus de deux cens. Celi 
mie lallarme dans le camp, ôc ces gens ainfi furpris, senfuirenc fur le ponc eri 
fi grand nombre, qu’ils le rompirenc, ôc ne pouvoiene paifer de Tautre côcé, ni 
êcre fecourus de ceux-là même qui écoienc fur le pone. Mais les Chevaliers qui 
ne prirent poinc l’épouvante 3 du nombre defquels étoic le brave Guillaume 
des Barres, vinrene armez ôc arrêcerene les fuiards, donnerenc fur les ennemis', 
les mirenc en fuite, en cuerenc beaucoup , ôc firenc grand nombre de prifon- 
niers.

Après ceeee premiere action , on vit arriver fur la pointe du jour desbatteaux 
pleins de gens armez : mais comme on avoie déjà pris Tallarme, cout le monde 
étoic en garde > ôc on les vie venir de loin. On borda de bacaillonsl’un ôc Taucre 
rivage , ôc le pone qui avoic été reparé. Des Arbalétriers furene placez pour cirer 
dans les baceeaux. Ceux qui bordoienc la riviere des deux cotez ne purehe em
pêcher que les baceaux ne paiTaifenc  ̂mais ceux qui étoient fur les tours du pont  ̂
firent une celle décharge fur ces baceaux à coups d arbalète , d autres machines 
ôc à coups de main , qu’ils les obligèrent de reculer.

Les aiTiegez avoiene faie dans l’eau une efpece de paliiTade qui alloie d*unbord 
de rifle au bord oppofé, ôc qui empêchoit que les barreaux des François ne puf- 
fenc defcendre. On envoia là un certain Gauberc de Manee qui favoit crès-bien 
nager, accompagné d’aueres bons nageurs pour défaire cette paliiTade: ils la rom
pirent en differens endroits, ôc allerenc encore metere le feu à une auere pâlit 
fade , qui eneouroiela foreereffe de Tlfle. Ceux qui la défendoienc fe voianc pri
vez de ce rempare, ôc leurs murailles en plufieurs endroits fracaffées ôc abbattuës 
par les machines, fe rendirent à difcretion. Toutes les fortifications de l’Ifle 
étanc prifes , le Roi y mie bonne garnifon pour empêcher que ceux de Châ
teau-Gaillard ne s echappaffenc par-là. Ils faifoienc fouvene des forties, où ils 
tuoienc bien des gens, ôc en perdoiene aufli des leurs.

Le Roi s abfênta pour quelque tems , ôc revint lorfqu*on faifoit les vendan
ges. Voiant que la place étoie imprenable par la force, il réfolue de la prendre 
par la famine. Il fie faire eoue aueour deux grands foflèz ; chaque foflé écoit muni 
de fepe châteaux de bois pofez de diftance en diftance. Chaque château étoic 
bien muni ôc avoie fa garnifon. Encre les foffez qui avoient leurs ponts étbienc

Guillelmus
qui annonam curabant,  quos fomno &  vinooppreiîos

, . adotti fune, &  plus quam ducentos occitlemnt. Hinc Armornus. x  ̂ V ^ . • r  rclamor n i câ lins exontur : qui ex iomno lurrexerant,
ad pontem fugiunt tanto numero , ut ponrem ipfum 
dirumperent , ita ut non poifent ad alteram flu- 
minis oram pervenire , nec juvari ab iis , qui pon
tem cuftodiebant, A t équités illi ôcftrenui v i r i , qui 
a tanto tumultu perterriti non fuere , ex quorum 
numero erat Guillelmus de Barris , armis ailumtis 
fugacem turbam coercuere , &  hoftem ad orti, in 
fugam verteirunt , multos occidêre, plurefque ce- 
pêre.

Poft pugnam illam 3 infequence prima luce , naves 
armatis viris plenæ fecundo fluvio acceftèrunt. Sed 
quia jam inexfpeâiaca pugna Franci omnes cautiores 
&  pervigiles erant, naves illæ procul confpeôtæ funt. 
Utraque fluminis ora cunéis pugnantium munira fu itj 
ponfque iimiliter , qui reftauratus fuerat. Baliftarii ad- 
dudti funt qui milîÎlia in naves mitterent : qui au
tem erant in fluminis oris lo ca ti, non potuerecohi- 
bere naves ab acceftu. Sed qui pontis turres occu- 
pabanc,  tancam cum m ilïîlibus, baliílis &  machinis

operam præftitere  ̂ut hofl:em retrocedere cogerent.
ObíeíTi vero in aqua vallum quodpiam infixorum 

ftipitum fecerant j quodab Ínfula ad oram fluminis 
pertingebat , ita ut Francorum naviculæ defcendere 
non poiîènt. Ilio miílus eft quídam Gaubertus M e- 
duntenfis nandi peritia infignis,  cum aliis natare foli- 
tis J qui hoc val um diftringerent. H i vero multis in 
locis palos dirupeiunr , inque infula vallum aliud 
combuftere j quo caftrum cingebatur. O bfeflì ie vallo 
nudatos videntes j murofque multis in locis deje^:os 
a machinis, viitoris arbitrio fefe dediderunt. Sic captis 
infulæ totiusmunitionibus , præiîdia ibi Rex pofuit, 
ne qui in Caftco-Gaillardo obfidebantur, iftac elabi 
poftent. Erumpebant autem illi fæpe in exercitum R e- 
gium , nec paucis fuorum amiilis Regiorum multos GuUltlmtu 
occidebant. Amom¡‘

Philippus alio vocamibus fe negotiis a caftris ali- 
quamdiu a b fu it, vindemiæque tempore ad exercitum 
rediit;videnfque caftrum fere inexpugnabile efle > fame 
obfeilbs ad deditionem compellere decrevit. Vallum  
parari juflitundique, cum folïis grandibus j &  caftel- 
lis ligneis munitiifimis hinc Scinde poiitis.Inter foflas



poftez des gens qui gaidoient toutes les avenues, eniorce que perionne ne pou
voir forcir de la place. Roger qui commandoic dans le château , craignant que 
la quantité de bouches inutiles ne lalïamât bien-tôt, fit fortir à deux fois bien 
des gens qui ne fervoient de rien à la défeniè. Le Roi de peur que cela ne pro
longeât le fiege, défendit qu’on en laiiTât paffer davantage. Après cela Roger 
en fit encore mettre dehors plus de quatre cens ; mais ceux qui gardoient les châ
teaux & les foffez ne voulant pas les laifl'er paiîer, ils mouroient de faim entre 
le château & l’armée. Le Roi paffant un jour par là 5 &  voiant ces malheureux 
qui periffoienc , fut touché de compaffion 3 de ordonna qu’on les laiiiat paiïèr : 
après qu’ils furent fortis, ils mangèrent avec tant d’avidité , que prefque tous 
moururent.

L’armée refta là tout l’hyver jufqu au mois de Mars, &c alors le Roi voiant üoj. 
qu il feroit trop long de prendre la place par famine, fit faire un chemin cou- 
v e r t  depuis le foiTé jufqu'au hauc du château ,  où fous des poutres de des herfes Châceau- 

on montoic fans être vu. Au bout de ce chemin il fit bâtir un grand château de 
bois, à la faveur duquel on mina une groffe tour du château , & on la f i t  fauter.
L’armée prit alors la premiere enceinte du château. Il reftoit encore deux en- 
ceinces à prendre. On fe faifit adroitement d’une chapelle , par laquelle on iè 
rendit maître de la fécondé ; après quoi les mineurs de Tarmée du Roi firent une 
brèche à la troifiéme, par où l’armée emporta la place, de prit toute la garnifon 
qui moncoit à quarance Chevaliers, fix vingcs Soldats, ôc plufieurs aucres perfon
nes. Ainfi finit ce long fiege.

Après l’oitave de Pâque le Roi Philippe alla à Falaife, place inexpugnable ; 
mais au bouc de fept jours de fiege, les Bourgeois de la garnifon n’efperant point 
de fecours, fe rendirent. Dom front, C ân , Baieux de toutes les aucres places des Conquê- 
environs, fuivirenc fon exemple. Au même cems Gui de Thouars qui comman- 
doic en Bretagne , s’avança avec quatre cezis Chevaliers de une grande armée die. 
de Bretons, de obfervant le tems que la marée étoit baffe, il prit & brûla le 
Mont S. Michel ; après quoi il prie Avranches, pillant de brûlant les bourgs de 
villages 5 ravageant les campagnes jufqu a Cân où le Roi Tattendoit. Philippe 
joignit à cette armée le Comte de Boulogne de Guillaume des Barres avec un 
bon corps de croupes Françoifes de de Routiers, qui s’étoient donnez au Comte 
de Thouars à Falaife, de les envoia au Pont-Orfon à Mortaigne. Avec le refte

- illas pontibusinftm aas, cuftodes erant qui obferva- capta ,  Francis ceiTit. Tertium  murorum ambitum
rent ne quiipiam ex caftro egrederetur. Rogerius vero mufculis aggreÎTi funt Regù ^  &  murorum parte
obfeiiorum dux 5 ne fame citius ad deditionem corn- dejedta ,  caftrum captum fuit cum cuftodibus ;
pelleretur , inermes &  imbcUes extra caftrum emitti eranr autem milites quadraginta fatelUtes centum v i-
julîit. Rex autem vetuit ne in pofterum fie emiffis  ̂ H ic exitus fuit tam diuturnæ obfi-
tranfitus concederetur. Iterum Rogerius plus quadrin- dionis.
gentis em ifit, qui inter caftrum &  vallum  obiidentium Poft odtavam Pafchæ Philippus R ex Fai efiam movÎc
ne ulterius procederent prohibit!  ̂ inedia peribant. munitillimam urbem , illamque obfedit. Elapiîs vero
Quos ubi femel vidit R ex n^fericordia motus 3 a tran- diebus feptem , oppidani &c fatellltes nullum fperantes
fitu non ultra arceri juiïît. H i cum  libere tranfiiïènt ? auxilium ,  fe dedidere Philippo ; iftÎufque exemplo
tam avide cibos devorarunt  ̂ ut pene omnes exftin€ti Domnofrons ,Cadom um  , Baiocæ multaque alia cir-
fint. cum oppida R egi portas aperuerunt. Eodem tempore

v-iilhms Exercitus porro Regius fic híemem tranfegit ad Guido d eT oarciaj qui tune Britanniatn regebat,
menfem ufque Martium. Tum  animadvertens Philip- quadringentïs militibus Ù“ hnmenfo Brltonuûi exercitu,
pus diuturniorem fore obfidionem , fi ex famîs necef- m o v it , &  obfervato maris receiTu , Montem fanéti MÌ-
fitate deditio exfpe£taretur ,viam  parari juifit fuperne chaelis cepit &  incenditj pofteaque Abrincas occupa-
teitam  , qua a vallo ad caftrum afcendebatur. In fu- vit > totamque regionem depopulatus eft Cadomum
prema autem viæ parte caftellum ligneum ftru£tum ufque ; ubi Philippum Regern junxit. Toarciæ veto 
eft i  cujus ope magna turris caftri cuniculis admotis Comitem Philippus cum Com ité Bononienfi 6¿Guil- 
fu b ru it, &  primum caftri vallum cum  mûris tunc lelmo de Barris, mifit ad Pontem-Urfonis &  Morita-
Franci occupavere. Reftabant adhuc duo murorum niam , a<^un¿tis Francorum copiis 3 &  Ruptarüi -, qut 
ambitus 5 quorum fecundus , capellâ quadam arte fe fe  Falefiæ C o m iti Toarciae dediderant, Cum  reliquo
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de rarmée>ilsen alla affieger Rouen, ôc pritd abord la Barbacane,forcification 
qui couvroic le pont. La ville ne fe défendit que foiblement, demanda quelque 
trêve pour avertir le Roi Jean de la venir fecourir j ôc le fecours ne venantpoint, 
elle iè rendit après quarante jours de fiege.

Ainfi fut reprife toute la Normandie, près de trois cens ans après que Charles 
le Simple Teût cedée par force à Rollon ôc aux Normans. Elle revint pourtant 
depuis fous la puiifance des Anglois, &  donna bien delà peine à quelques Rois 
de France , comme nous verrons dans la fuite. En ce même tems la ville d’An
gers fut réduite fous TobéìiTance du Roi.

Vers la fête de S. Laurent le Roi entra avec fon armée dans TAquitaine , af- 
fiegea ôcprit Poitiers, ôc fe faifit de toutes les villes ôc villages des environs. Il 
ne reftoit plus à prendre aux environs que la Rochelle, Chinon ôc Loches. Il fit 
aflîeger ces deux dernieres villes, ôc comme la faifon étoit fort avancée, il fe re
tira , ôc laifla continuer le fiege par fes troupes.

■ îio4. Après Pâque de Tannée fuivante Philippe aiTembla les Seigneurs qui devoienc 
l’accompagner dans fon expedition , une nombreuiè armée abondamment 

fâ ĉ  pourvue de toute forte de munitions de guerre ôc de bouche, 6c alla pourfuivre 
guerre en jg ¿q Loches. La place fut bien-tôt prife, & il la donna fous ferment de 

q̂uitai- N Dreux ou Drogon de Merlot. De là il alla aifieger Chinon , qui ne
tint pas long-tems. La garnifon refta prifonniere, ôc il Tenvoia â Compiegne. 
Cette place lui paroiflànt importante , il la fit fortifier, ôc y mit bonne garnifon. 

ïio;. Le Roi reçut Tannée d’après plufieurs reliques tirées de la Chapelle Impériale de 
Conftantinople, que lui envoia TEmpereur Baudouin : il les fit mettre dans TE- 
glife de S. Denis.

1206. L an 110^. la Reine Alix mere de Philippe Augufte mourut â Paris, Ôc fut 
enterrée à Pontigni auprès de fon pere Thibaud Comte de Troie ôc de Blois. 
Le Roi Philippe après lui avoir rendu fes devoirs, marcha avec une armée vers 
le Poitou. Son fils Louis tomba malade â Orleans, ôc revint bien-tôt en iànté. 
Le Roi Jean avoit levé une puiflante armée 5 &  avoit abordé à la Rochelle. Phi
lippe moins fort que lui, munit bien les places de ce payis-là, & mit de fortes 
garnifons à Poitiers, à Loudun ôc à Mirebeau ; après quoi il s’en retourna à Paris. 
Le Roi d’Angleterre alla prendre Angers, ôc ruina cette ville de fond en com
ble. Alors le Vicomte de Thouars 3 cp i avoit ci-devanc fuivi le parti du Roi

autem  exercitu Rex Rotomagum obfe0 um v e n it , fta- convocav it, numerofumque exercitum collegit cum
tim que Barbam-canam cep it,  quod genus m unitionis arm is &  annona competentibus. Deinde Locharum
pontem tuebatur. Cives autem non ita  fortiter oppu- oppugnationem pereg it, locum cepit y ôc Drogoni de
gnantibusobftitere 5 impetratifque induciis -, u t Regem Merloto poft præftitum fidei facramentum dedic ac
Joannem rogarent ad fui dcfenfionem accederet ; ne- m univit. Deinde Chinonium poft paucos obiîdionis
m ine opem feren te , quadraginta elapfis diebus poft dies expugnavit. M ilite s  autem , balijiarios &  pedites
pofitam obiìdionem , fefe R eg i cum urbe dedide- defenfores Compendium mille ôc carceri mancipavit j
n in t. caftrum vero reparavit ac m un iv it, poiitis cuftodibus

Sic Normannia tota in  poteftatem Regis Francorum ac præiîdio. Annô fequenti Philippus reliquiasm ultas
redada eft, annis fere trecentis poftquam Carolus Sim- Conftantinopoli a Balduino Imperatore m iiîàs accepit,
plex illam  Rolloni Ôc Normannis invitus conceflcrat. Ôc in  Ecclefîa S. DionyiÎi pofuit.
Poftea tamen Anglis iterum celTît, ôc quibufdam Anno i x o 6 .  obiit Adela Philippi Regis mater ; &
Francorum Regibus multum moleftiæ in tu lit , ut infra Pontiniaci fepulta fuit prope Theobaldum patrem
videbitur. Eodem tempore Andegavum R egi Philippo fuum Comitem Trecenfem &  Blefenfem. RexPhi-
ièfe obtulit. lippus matris exequiis celebratis ,  cum exercitu ad

G utlklm ut C irca feftum S. Laurentii Philippus in  Aquitaniam  P idavos movit. Ludovicus vero filius ejus Aurelia-
Armoricus. ingrefl'us, P idavorum urbem c e p it , oppidacj ue &  vi- n i ægrotavit , ac brevi convaluit. Joannes Angliæ

Rigordui. cos circum occupavit. Hæ folæ cum iupereflent ca- Rex exercitum maximum co llegerat, 6c Rupellam  ap-
piendæ urbes , Rupelia , Chinonium ôc L ochæ , duas pulerat. PhiUppus tune impar v iribus, urbes &  caftra
poftremas Rex obfideri julTit > ingruenteque hieme , omnia m u n iv it , maxime apud Pictavorum urbem :
copias reliqu it quæ ipfas circumcingerent. Laudunum &  M irabellam  præiidia a u x it , ac deinde

Anno fequenti poft Pafcha, Philippus Principes Ôc Lutetiam  venit. Rex Angliæ Andegavum occupavit j
Primores qui expeditionem fecum lufcepturi e ran t , urbemque totam diruit. Tune Vicccomes T oareis ^
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Philippe , fe rangea du côté du Roi d’Angleterre. A  ces nouvelles le Roi de 
France aflembla une grande armée 3 &  marcha vers le Poitou. Le Roi Jean fe 
tint toujours à Thoüars  ̂&  n’ofa point donner fur Philippe qui ravageoit les ter
res du Vicomte. A la TouiTainc de la même année les deux Rois firent une trêve 
pour deux ans. Au mois de Décembre il y eut une fi grande abondance de pluies, 
que les fleuves débordèrent plus qu ils n avoient fait de mémoire d’homme. La 
Seine emporta trois arches du Petit-pont de Paris, ôc un grand nombre de mai
fons J ôc fit d’autres grands dommages.

Malgré la trêve Philippe entra l’année fuivante avec une armée en Aqui- 
taine , fit le dégât dans les terres du Vicomte de Thoüars, prit Parthenai ôc 
plufieurs autres châteaux fortereiTes, qu’il laiifa à la garde du Maréchal ôc de 
Guillaume des Roches. Ce même Maréchal aiant ramaifé trois cens Chevaliers , iio8, 
marcha contre le Vicomtede Thoüars ôc Savari de Mauleon, qui aiant aifemblé 
beaucoup de troupes, faifoienc le dégât fur les terres du Roi. Il fondit fur eux à 
l’improviile , les mit en déroute, prit quarante Chevaliers, du nombre defquels 
écoient Hugues de Thoüars frere du Vicomte , Aimeri de Lufignan , ôc plu
fieurs autres. Après cela on fit trêve : le Vicomte n’étoit pas apparemment com
pris dans la trêve accordée au Roi Jean.

Le Roi fe trouva bien-tôt après engagé en de plus grandes guerres, qui firent 1108. 
bien du bruit dans la Chrétienté. Avant quelles éclataifent, il arriva une aiFaire 
qui mérite d’être rapportée. Quelques Bretons avoient muni un château bâti fur 
une roche dans la côte feptentrionale de la Bretagne nommé Guarplic , d’où ils 
fiiifoient de grandes courfes dans les payis voifins, ôc recevoient quelquefois des 
Anglois dans leurs troupes pour exercer ce brigandage. Juchel Seigneur de 
Mayenne dont ils ravageoient les terres 5 fe vint plaindre au Roi 3 qui convoqua 
fes Barons ôc les Evêques â Mante : ils eurent ordre d amener leurs troupes : on 
en forma un corps d’armée , qui marcha fous la conduite du Comte de S. Paul 
ôc de Juchel. Le Comte ie rendit avec íes troupes fur cette côte, ôc prit le châ
teau qu’il donna à Juchel après y avoir mis bonne garnifon. Les Evêques d’Or- Philip- 
leans ôc d’Auxerre qui avoient amené comme les autres leurs troupes à Mante, queîqu« 
fe retirerent enfuite chez eux, ôc les congédièrent a difant qu ils ne marchoient évêques, 
aces expéditions que quand le Roi y alloit en perfonne. Philippe s’en forma- 
lifa, ôc les condamna â lamende. Eux refuiàns de la paier ̂  le Roi ordonna qu on

qui Philippo jundtus fu e ra t,ad  partes Joannis Angliæ autem Vicecomitem illum  induciarum  Joanni Angliæ
Regis declinavit. His auditis Philippus j co llefto  exer- R eg i conceiïàrum confortem non fuiiTe.

'̂Sùràs. g rand i, ad Pi<5tavos movit. Joannes inToarciæ  ca- M ajora fub hæc bella  Philippum invafere quæ m a-
ftro m anebatj non aufus Philippum ad o rir ij qui V ice- gnosin  Europa motus excitarunt. Verum ancequam
comitis agros devaftabat. In feilo omnium Sandorum  illa  palam erumperent  ̂ res a c c id it , quæ hic m e-
ejufdem anni ambo Reges inducias ad biennium  fe- rito locum  habeat. Britones quidam  in rupe excelfa
cere, M eniè Decembri tanta aquarum &  fluminum in  ora feptentrionali caftrum exftruxeiant nomine
inundatio f u it ,  quantam  nemo viderat. Sequana tres Guarplicum , unde in  vicinas terras incuriîones facie-
arcus parvi pontis Parifiaci freg it, & quamplures do- ban t, Anglofque etiam in cœtu fuo admittebant^ qu i-
mos evercic ,  infinitaque damna multis in  locis in - bufcum agebant prædas. Juchellus vero de M ed iana,
tu lit. cujus ilU terras depopulabantur, apud Regem  Philip-

AnnoDomini 1207 .non curans inducias Philippus pum queftus eft ,  qu i Barones fuos &  Epifcopos Me-
cum exercitu in  Aquitaniam  m ovit, V icecomitisToar- duntam convocavit, & copias fuas adducere ju ilît. In idem,

g. , ciæ terras deprædatuseft> Partenacum c e p it , aliafque unum  coadtæ copiæ funt ,ducibus Comité de fan«5to
^  * munitiones & caftra J quæ fub cuftodia M arefcalli &  Paulo &  Juchello . Comes ad illam  m aritimam oram

G uillelm i de Rupibus re liqu it. Idem ipfe Marefcallus perven it, caftrumque cepit  ̂quod præfidio munitum
colleôtistrecentis circiter m ilitibus j  Toarciæ Viceco- Juchello  tradidit. Epifcopi vero Aurelianenfis &  An-
mitem &  Savaricum de M aloleone > qu i cum copiis tifiodoreniis , qu i cum copiis fuis Meduntam vene-
multis terras Regias depopulabantur,  adortus eft ex r a n t ,d im iiîisftatim  m ilitibus domum red iere,d icen-
improvifo ? in  fugam vertit&  quadraginta m ilites feu tes fe non debere copias ducere  ̂nifi Rex ipfe expe-
virosnobiles c e p it , ex quorum numero erant Hugo d itionem aliquam fu lc iperet.R em ind ignefe iensP h i-
Toarcenfis fiater V icecom itis, Aimericus de Lufinia- l ip p u s , petüt ut hoc emendarent. Illis reludantibus >
n o m u ltiq u ea lii. Subhæcinduciæfa6tæ  funt. V idetur R e x m u m  regalia confifiavit,  fcilicet ea qua ab eo feoda^
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faisîc leurs terres feigneuriales, & qu’on ne touchât poinr aux décimes. Ils allè
rent eux-mêmes à Rome , & en appellerent au Pape Innocent III. qui ne jugeant 
pas à propos de s’intereilèr pour eux dans cette affaire , ils furent obligez de 
paier l’amende, & après deux ans de faifie, on leur reftitua leurs biens & leurs

terres.
iiio. Lg Pape Innocent III. contre lé fentiment de plufieurs Romains & d’un grand 
Othon nombre de Princes de l’Empire, couronna Empereur Ochon Duc de Saxe. C’é- 

toit un ennemi déclaré de Philippe Roi de France , lié d’intérêt avec Jean Roi 
d’Angleterre. Le S. Pere avant que de le couronner exigea de lui un ferment 
qu’il ne prétendroitrien furie Patrimoine de S. Pierre , ni fur les terres que les 
Papes poifédoient. Le traité en fut paifé & figné par l’Empereur ; mais, dit un Au- _ 
teur' 5 ce jour-là même après fon couronnement , il déclara au Pape qu’il ne 
pouvoir pas le laiflér en poifeffion de plufieurs terres, que les Empereurs fes pré- 
deceifeurs avoient poifedées. Cela caufa une diifenfion dans la ville. Les Ro
mains demandoient auiG avec raifon, qu’Othon paiât ce qu’il avoit pris à credit 
à Rome. Les Bourgeois Romains fe plaignoient encore des mauvais traitemens 
qu’ils avoient reçu des Aliemans de fa fuite. Voilà un grand tumulte. On en vint 
aux mains -, il y eut bien des gens tuez de part & d’autre : &  de l’aveu même 
d’Othon il y perdit onze cent chevaux & beaucoup de fesgens.llfortitdela ville 3 
&  fe faifit d’abord des châteaux & villes poifedées par les Papes, de Radicofani, 
de Montefiafcone, de S. Quirico , d’Aquapendente , & d’autres lieux. Il paila 
de là dans la Poüille , fit la guerre à Frederic fils de l’Empereur H enri, 6¿ prit en 
revenant les autres places du Patrimoine de S. Pierre. Le Pape l’envoia iommer 
de rendre ce qu’il avoit pris. Il n’en voulut rien faire, ôc empêchoit même les 
P e l e r i n s  q u i  venoient à Rome par dévotion, de continuer leur voyage. Alors 
Innocent III. l’excommunia ; &après cela voiant qu’il continuoit ces aftes d’hof- 
tilité, il délia fes fujets du ferment de fidélité, ôc défendit fous peine d’anathême
qu on le nommât Empereur.

Plufieurs Princes & Prélats d’Allemagne l’abandonnerent alors, &  par l’in- 
Ftederic tricrue de Phi ippe Augufte ils s ailemblerent en grand nombre,  ôc elurent pour 

Ernpereur Frederic fils de l’Empereur Henri VI. Ils prièrent le Pape de confirmer
fc c c u t. A z ' • I r ’

réleôtion : le S. Pere , quoiqu il ne fuc pas fâche qu on eue raie un nouvel Empe
reur, ne fe preifa pourcanc pas de le confirmer , craignanc qu il ne marchac fur

/ker tenebant,  décimas &  alia fpiritualla eîs in pace d i- que cæduntur : fatente ipfo Ochone , m ille & centum
mittens. l i l i  vero Romam conceíferunt , &  ad Inno- equos amifit ipfc , mulcofque Germanorum. Ex urbe
centium III. Papam appellaverunc , qu i non i>utavit egreíTus ,  ftatim caftra & oppida Romanorum Pontin-
hæc ad fe pertinere negotia. Quamobrem ju ila  R eg í c iim occupav it, Radicofanum  , Aquam -pendentem ,
folvere coaíti func j  &  poft biennium  bona terrafque S .Q uiricum ,M ontem  F lafcon is, aliaque multa loca,
fuas receperunt. h ide in  Apuliam tran íiit ,  Frederico Imperatoris Hen-

Bîgurâm, Innocentius Papa I I I ,  repugnantibus pro maxima l ic i  filio bellum  in tu lit , &  redeundo oppida cætera
parte Rom anis 3 comradicentibus etiam Imperii Prin- patrimonii S. Petri cepic. Indixit i l l i  Papa ut omnia
cip ibus&  O ptim atibus, Othonem Saxoniæ Ducem quæ ceperat redderet j id  quod non modo non fecit 3
Imperatorem coronavit, q u iRegiFrancorum Philippo fed etiam peregrinos qui religionis ergo Romam pe-
i n i m i c u s ,  & Joanni Angliæ R eg i fcederejundus erat. teb an t ,  ne ulterius procederent coercuit. Tunc In-
A n t e q u a m  vero ipfum coronaretj facramentum abeo nocentius ilium  a facrorum communione removit ;
exegit 5 quod nihil ex patrim onios. P etr i,exqueterris pofteaque videns ilium  hoftiliter nihilom inus age-
q u ^  Papæ poíHdebant repetiturus eifet. Ea de re /«- re , fubditos ejus a  facramento fidei ab fo lv it,  &  ne
iim m entum  fa6tum e f t , cu i Otho fubfcripfit. Sedea- Imperacor vocaretur fub anathematis poena prohi-
dem  ipfa d ie , inquit Scriptor qu ifp iam , cum coronam buit.  ̂ -r •
accep iiïèt, ihmmo Pontifici contra juramentum cd i- Tunc ab illo  receifere Principes m ulti &; Epilcopi
x it 3 fe non poiTe terras quas Imperatores polTederant,  Germani j qui inftiganté Philippo A ugufto , magno nu-
ipfi dim ittere. H inc diilenfio in u ibe fu it. Jure pete- mero coa¿ti ,Fridericum  H enrici VI. filium Imperato-
bant Rom ani 3 ut ea Otho fo lveret,  quæ non dato r e m  delegere j fummumquePontificem rogaruntelec-
precioacceperat. Gives autem Romani querebantur fc tionem illam  confirmaret. Etfi vero non ægre ferret In-
a Germanis Othonis fequacibus afpere hábitos fuiiïc. nocentius , quod novus creatus eifet Imperator , non
Hinc tum ultus oritur, ad arma currícur, m ulti utrin- ftatim tamen aflenfus eft 3 mecueas ne Fredericus Hen-

les
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les eraces de fon pere Henri , qui lui avoie faie tant de peine. Frédéric par le 
confeil du Roi Philippe paifa en Allemagne, ôc fe rendie à Confiance. Oehon 
devoie venir ce jour à la même ville : Frédéric le devança de erois heures feule- 
mene J après quoi on ferma les portes à fon compeeiteur. Cette même année 
Frédéric fe rendit à Vaucouleur pour conferer avec le Roi Philippe 5 qui ne pou
vant s’y rendre , y envoia fon fils Louis accompagné d un grand nombre de Sei
gneurs. Les deux Princes renouvellerent amitié, & firent un nouveau traite en
iemble.

Le Roi Philippe fit faire de nouvelles enceintes de murs à Paris, qu’il aggran- 
dic beaucoup, y renfermant bien des champs ôc des vignes, de Tun & de l’autre 
côcé de la riviere : il obligea les poiTeffeurs de ces champs ôc vignes d’y bâtir des 
maifons pour les louer. Il fic encore enfermer les aucres villes de murs &  de cours j 
ôc de peur que cela ne fuc à charge à fes fujecs, il contribua beaucoup à la dé- 
perife.

Reginald ou Renaud de Dammartin Comte de Boulogne , efprit remuant ôc 
entreprenant 3 ruina une fortereife qu avoit bâtie Philippe Eveque de Beauvais, 
proche parent du Roi 3 qui faifoit ombrage âlaComteife de Clermont fa cou- 
fine. L'Evêque par reprefailles ruina une autre fortereife que ce Comte avoit 
bâtie en la force d’Halmes. Le Roi a qui ce Comte etoit deja fort iuipetSt, tant comte de 
à caufe de la fortereffe de Mortagne qu il occupoit, fituée encre la Breeagne ôc Bô io- 
la Normandie , qui paffoie pour imprenable; que par fesliaifons avec l’Empe- 
reur Ochon ôc le Roi d'Angleterre, lui demanda cecce place. Il n avoic garde de 
la lui remecere. Sur fon refus Philippe marcha avec un corps d’armée pour 1 af- 
fieger, ôc conere eouce force d aecenee , il la prie au quacriéme jour de fiege , Ôc 
y mie bonne garnifon. Le Comee voianc que iès affaires tournoienc mal , dit 
Rigord, remie Boulogne ôc cous fes châteaux â Louis fils aîné du R o i, de qui ü 
les tenoit en fief. Philippe fe faifit auffi de toutes les Seigneuries de Renaud, qui 
écoient en grand nombre ; de Dammartin, d Aumale, de 1 iile-bonnea de Dom- 
front. Le Comte dépouillé de tous fes biens fe retira auprès du Comte de Bar 
fon parenc, ôc alla enfuite en Flandres, où il gagna le Comte Ferdinand ou Fer- 
rand fils de Sanche Roi de Portugal, ôc le porta â fe courner contre le Roi Phi
lippe. Ilpaffa de lâ en Angleterre, ôc follicita le Roi Jean de faire un puiffant

rici patris veftieiis infifteret, qui tot Pontificem in ju - ComitiiTæ Claromontanæ Reginald i cognatæ. V ^iffim
riis afFecerat. Fridericus fuadente Philippo Rège in  autem Epifcppus munitionem quam Regm aldus m
Gei-maniam v e n it , &  Conftantiam fe contulit. Eodem iîlv a  H dm efia ftruxerat d iruit. Rex vero cui jam ad-
ìlla  ipfa die venturus erat O tho, fed tribus ilium  horis modum fufpeda erat Com ías hdes j turn quod M o i^
Fridericus an tevertit, pofteaque claufæ portæ fuerunt tonium caftrum mexpugnabile , Neultriam  inter 6C
competitori. Eodemque anno Fridericus ad V allem - Britanniam Armoricam occuparet, & admodum mu-
Coloris venit cum Philippo Rege colloquuturus. Phi- niviíTet j turn quod Othoni imperatori , &  Joannt
lippus v ero ,cum eo feconferrenonpoíTet,Ludovicum Angliæ Regi lluderet : caftrum illu d  a  Reginaldo pe-
ñVmm cum Primoribus Regni mifit. Ambo Principes tiit ; illoque negante , Philippus cum exercitu m o v it,
am icitiam  renovarunt ̂  dequein pofterum agendis una illudque obfedit ; & , quod m irum yidebatur , polt
confenfere quatriduum  c e p it , præfidioque munivit. Comes rei

Philippus novos muros Lutetiæ conftrui ju ff it , ur- exitum metuens . inquit R igo rdus, totum C o m u tu m
bemque m ukum  am plificavit, atque verfus utramque Solom o ,  &  «»m a CAjfelU
fluminis oram , campos &  vineas intra murorum am- gts primogenito ,  de quo totum féodal,ter tenebat. Phi-
bitum concludi curavit ; poiTeiToribufque præcepit ut lippus vero terras omnes |& oppida R eginald i occupa,
domos novas in  folo fuo conftruerent, a liifque loca- v i t , quæ multa e ran t,  Comitatum D om ni-M artim ,
rent Alias quoque Regni fu i urbes mceniis turribuf- Comitatum Albæmarlæ , Infulam-bonam , Domni-
T e  c k 9 i  ju ffi? ; neve onerofa n im ium res fubd itis frontem aliaque multa. Comes omnibus fpoUatusad
fuis e f lè t , partem fumtuum ipfe fuppeditavit. Comitem Barn c^ n a tu m  fuutn

Reeinaldus de Domno-Martino  ̂v ir rebus novan- Flandriam conceiïit, ubi Flaridrenfem Comitem Per
dis Sc mifcendis idoneus ,  m unitionem , quam excita- dinandum  Sancii Lufitaniæ R egis hlium , adverius 
verat Philippus Bellovacenfis Epifcopus Regis cogna- Philippum Regem concitavit In Angliam quoque tra- 
tu s .  folo iq u a v i t .  quæ videbatur poiTe damna facete i e c i t , Joannemque folicitando compuiit ut cum ma-
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armement pour revenir en France:, Sc reprendre les Etats quil y avoit perdus.

Prefque toute la Chrétienté étoit alors en mouvement. Les deux Empereurs 
élusavoient chacun fes partifans. Les Albigeois foutenus par Raimond Comte 
de Touloufe, Sc fous main par le Roi d’Aragon , faifoient de fi grands progrès 
dans le Languedoc Sc dans la Gafcogne , qu’on fut obligé de faire une croifade 
pour les reprimer, comme nous dirons bien-tôt. Les troubles de l’Angleterre 
étoient venus à un point, qu’il falloit néceifairement que l’affaire fe terminât 
enfin en quelque maniéré extraordinaire Sc défagréable pour quelqu’un des par
tis. Jean mécontent des Evêques Sc du Clergé , les avoit chaifez de l’Angle
terre. L’Archevêque de Canterburi s’écant réfugié en France, ii s’étoit faifi des 
biens des Ecclefiaftiques & des Abbayies. Le Pape jetta l’interdit fur TAngle- 

commu- x:trxe ; Sc le Roi s obftinant toujours â periêcuter le Clergé ,  le iaint Pere l’ex- 
E ctsdo r- communia,  délia fes fujets du ferment de fidélités leur défendit d’avoir aucun 
iiezàPhi- commerce aveclui, Sc donna fes Roiaumes au Roi de France Sc à fes deicén- 
lippe.  ̂ exhortant tous les fidèles de lui donner iècours pour les conquérir.

1ZI2. Philippe profitant de roccafionjfit une aifemblée générale de fes Barons &: des 
Prélats de fon Roiaume, leur propofaion deifein de paifer avec une grande ar
mée en Angleterre y pour fe iàifir des Etats que le Pape venoit de lui donner à 
Texclufion de Jean. Il les pria de laider de leurs troupes Sc de leurs perfonnes. 
Cette entreprii’e fut applaudie de toute l’aifemblée ; chacun promit d’y contri
buer. Il n"y eut que Ferrand Comte de Flandres  ̂ qui ne voulut pas y don
ner les mains. Il fe plaignoit de ce que Louis fils ainé du Roi tenoit deux de 
fes places, Saint Omer Sc Aire. Le Roi offrit de lui donner un contre-échange- 
Le Comte n’en voulut poinc Sc fe retira , étant déjà ligué avec le Roi Jean par 
l’entremife du Comte de Boulogne.

1115. Philippe rappella la Reine Ingeburge qu’il avoit répudiée depuis plus defeize 
ans 5 Sc enfuite reprife pour éviter les cenfures, Sc chaifée de nouveau quand cette 
crainte futpaifée. Ce rappel fit bien du plaifir aux François qui portoient com- 
paflion à cette Princeile^ dont la vertu écoit à l’épreuve de tant de diigraces j 

Grande api ès quoi il aiTembla une des plus grandes armées qu’on eût encore vue, Sc une 
Philippe, flotte ièpt cent voiles pour paiTer en Angleterre. Il fe rendit à Boulogne, 

où il attendit plufieurs jours cette ilote ; & de la à Gravelines où la flote fe rendit

gna claÎTe &  exercitu in Franciam tra jiceret, &  quæ &  Epîfcopi R e g n i,  quibus ille  in d icav it, fe in  An-
amiferat omnia recuperaret. gliam  cum exercitu magnotrajedlum cogitare, ut quæ

Omnes fere Principes Chriftiani tune in motu erant. regna fummus Pontifex, exclufo Joanne j  fibi concef-
Bini Imperatores e le à i fuerant : multos lînguU ad fuas fe ra t, acquireret, cœtumque ro gav it, opem fibi fer-
partesallexeranc.Albigenfes,faventeRaimundoCt)mite ret. Cum plaufu R egi omnes obfequuntur. Quifque
Tolofano,& clam  quoque Rege Aragoneniî, tot ind ies operam pollicetur fu a m , uno excepto Ferdinando
occupabant loca & oppida in Septimania &  in Vafeo- Flandrenfi Comité , qui didtis non alienfit. Quereba-
n ia , ut Cruce-fignatorum exercitu ad comprimendam tur autem Ludovicum Regis primogenitum duas ex
gentem opus fuerit, utpaulopoft narrabitur. In Anglia urbibusfuis occupare, Sandum A udom arum & A riam .
tot tumultus erant tantaque rerum pertuibatio ; urne- Rex ipfi non eadem , fed omnino paria reddere vo-
celíe prorfus videretur j  alterutram contendentium lu it, Negavit Comes &  abiit , jam fœdere junólus
partem cum infaufto exitu elim inatum ir i. Joannes cum Jo an n e , hortatu , ut diximus , Bononienfis Co-

Epifcopis & Clero infenfus ,ipfos ex Anglia ejecerat. mitis.
Archiepifcopus Cantuarienfis in Franciam confuge- Philippus vero Ingeburgem Reginam  ad fe revoca-
r a t , Rexque Joannes Ecclefiaftica bona invaferat &  vit ̂  quam ab annis plus fexdecim lepudiaverat, dein-
Monaíteria Papa AngUam a facris in terd ix it, Rege- deque refumferat , uc Ecclefiæ cenfuras declinaret ,
que íemper Clerum afpere ágeme , fummus Pontifex iterum que pulíb metu ejecerat. Revocatam cum gau-
lUum a communione p rivav it,  fubditofque ejus a fa- dio magno videre F ran ci, qui commiferatione duce-
c r ^ e n to  hdei abfo lv it, ne cum illo  aliquid negotli bantur erga Reginam , cujus virtutem non pocuifîènc
naberent proh^uit , Regnaque ejus Regi Franciæ tot calamitates frangere. Sub hæc autem exercitum

omnes adhortans collegit Rex maximum  ̂claiÌèmque paravit navium
• 7 DI Philippo ferrent. m ille feptingentarum, ut in  Angliamtransfretaret. Bo-

1 iiilippus occalionem hujufmodi na£tus,  conven- noniam autem venit,ubi aliquot diebus claiTem exfpec-
tum generalem habu it, ubi adfuere Principes tat j iiideque Gravelingam fe co n ferì, quo appulit



aufli. Il cita Ferrand pour comparoître devant TaíTemblée des Barons. Le Comte 
lié d’intérêt avec tous les ennemis du Roi n avoit garde de s’y rendre. Pour le 
châtier de fa défobéïifance Philippe différa fon expedition d’Angleterre , entra 
dans la Flandre, prit Caffel, Ypre & Bruges, & fie venir fa flote au port de 
Dam , qui efl à deux milles de Bruges. Il alla enfuite aflieger Gand, laiffant
fort peu de monde a la garde de fa flote. 1 r /  t <* j  j

Ce^pendant le Roi Jean fe voiant fur le point d’etre ecrafe par les foudres  ̂du Le Rot

Vatican , s’écoit rendu à la merci du Pape.s’écant démis entre les mains du Légat 
Pandulfe de fesRoiaumes pour les remettre au Pape,& les recevoir enfuite de lui mode 
comme fon vaffal, en s’obligeant de lui paier tous les ans mille marcs d argent.
Le Légat du Pape après avoir réduit ainfi le Roi d Angleterre , voulut perfuader 
à Philippe de fe défifter de fon entreprife : mais aiant deja fait trop d avances, de 
l’avis de fes Barons il pourfuivit fon premier deffein. Le Roi Jean foliicite par le 
Comte de Boulogne,fit un puiffant armement fur mer.Lescommandansetoient 
le même Comte de Boulogne, Guillaume Comte de Saliiberi, dit à la Longue- 
épée , Hugues de Boves &  plufieurs autres. Ils allèrent contre la flote du Roi 
Philippe qui étoit au port de Dam , faifirent trois cent vaiifeaux dégarnis d’hom
mes ; mais chargez d’armes & de munitions que le port n’avoit pu contenir, en 
coulèrent à fond cent autres, &  aifiegerent le port. Le Comte Ferrand ^erti de 
leur arrivée écoit venu les joindre avec fes croupes. A  ces nouvelles le Roi Phi- 
lippe quittant le fiege de Gand , vint pour délivrer fa flote , mit en deroute 
CO UC ce qu'il crouva fur cerre, en tua environ deux mille, & fic beaucoup de pn- 
fonniers. Le Comte de Boulogne y fut pris auffi ; mais fes amis de 1 armee du 
R o i, craignant qu’il ne lui fît couper la tête , le firent evader. Apres quoi Phi
lippe vint à Dam , brûla tout le payis des environs ; &  voiant fon entreprife 
d’Angleterre échouée, il fit vuider tous fes vaiffeaux chargez de vivres Sc d ar- 
mes, y fit mettre le feu , & brûla auffi la ville de Dam.

Il revint e n fu ite  à Gand , qui fut bien-tôt pris. Oudenarde & Courtraiferen- 
dirent L’Ifle ne tint que trois jours, &  il y bâtit une fortereffe. Il prit enfuite 
Dou’a i, où il mit gatnifon. L’Ifle s’étant révolté peu de tems après pour fe donner 

. à Ferrand, le Roi y revint, brûla la ville , & bien des gens perkent par 1 incen- 
die. Le Comte de S. Paul prit Tournai pour le Roi Philippe. Ce Prince s etanc-.

etiam claffis Regia. Ferdinandum Comitem juffit ac- ‘W j
cederé , ut in -tu  —  ,'ne lat q" s'“Îr^ o n tiL e  non potuerat cperunt ,
c u m  o m n i b u s  Regis noltibus rœ aeie junccus , . t -  „  rnhmerferunc portumque obfederunc.
cogitavit -quidem ju iïîs  parère. In pœnam rebe loni ,  illos Ferrandus feu Ferdinaiidus Comes cum
Phdippus, milTa copiis fuis. Hac re comperta Philippus. relifto Gan-
L Ï “ ; ™ a Œ ^  duab}s feucis a davo . daflèm «p"
Brugis d iftp ten i evocavitj ]  Cornes quoque B ononiæcaptusfu it:verum ejusam ici,
ieiTum v e n it , muum a exercitus paite ad claffis cufto ^ truncaretur Co-

« W  TtèrVa Joannes fe Varicanis fulminibus pene ob«- ‘f t  arcum'in^nSt I X

t^;maf,ue omnes. 6ĉ Damum oppidum flammis  ̂ ^

Li folvendo mille marcamm ' ‘ n̂dequê ’candavrum reverfus, utbem cito cmr. bZ !
adl-iujuCmodi cenfum redado Angliæ R e g e , P pp . , &  Cortradum  vi¿toris legibus ceiîere.
fuadere voluit, ut a f̂ fcepta expedit.one defifteret A“" *  obfidionem tulerunt.
Sed cum jam rnult^a paialTet ingenti fum ,  Dnacum deinde captum præfidio munitum  fuit. Cum

BononS Comke “0 ^ Js /ingentem “ evÎfSfppuT^^^^^

Hugo a lu  m u lt i ,  qu i verfus claiiem  P lu- p itlliilip p o R eg i.'^ u m d m  m l ^
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100 P H I L I P P E  I L  die Dieu-donné Sc Augufte. 
retiré, les Comtes de Boulogne Sc de Flandre firent le dégât dans le Comté de 
Guiñes, prirent Sc brûlerent la ville d’Aire, fe faifirent du château de Lens , Sc 
firenc de grands ravages aux environs.

La France fe vit alors puiiTammenc attaquéede deux cotez. Le Roi Jeanpailà 
de TAngleterre avec une grande armée, Sc vint defcendre à la Rochelle , can
dis qu Ochon du côcé de Flandre en aifembloit une des plus nombreufes 
qu’on eût jamais vu fur nos frontières. Cela fe faifoit de concert, par ces deux 
Princes, qui croioienc que Philippe obligé de partager íes forces, ne pourroit 
ioucenir deux fi grands ennemis à  la fois. Jean encra dans le Poitou, attira â ion 
parti le Comte de la Marche , GeofFroi de Lufignan & plufieurs autres Seigneurs 
de l’Aquitaine , qui écoient auparavant liez au Roi Philippe. Aiant joint leurs 

jLn^or- troupes à  fon armée , il marcha vers Angers, prit cette ville Sc plufieurs petites 
telaguer- placcs tout autout.De lâil envoia ravagerie territoire de Nantes. Robert fils aîné 
Pofcoû  du Comte de Dreux fortit concr'eux ; ils l’accirerenc dans une embufcade, où il fuc

I i 14* pris avec quatorze Chevaliers François. Le Roi Philippe envoia ion fils Louis pour 
s'oppofer au Roi d'Anglecerre. Pierre de Dreux Duc de Breeagne leva un nombre 
confiderable de croupes dans fon Duché, Sc vine joindre larmée de Louis, qui 
séeoic rendu âChinon pour obferver les mouvemens de l’armée du Roi d’An- 
ijlecerre. Ce Prince après avoir rétabli les murs de la ville d’Angers , penfà à 
étendre fes conqueres, S¿ alla attaquer un fort appellé la Roche-du-Moine. Il 
dreifa fes machines Sc fes batteries pour l’emporter. Louis qui étoit à Chinon ,

Cha(Té vint avec ion armée pour fecourir la place. Jean apprenant ià'venuë ne Tatten- 
ludePhi- dit pas J il fe retira avec précipitation. Son armée paifa la Loire parcie à gué, 
lippe. partie dans des baceeaux : plufieurs de fes gens furent fubmergez dans les eaux ,

Sc d’aucres qui fuioient furent tuez. Jean ne s’arrêta qu’après avoir fui Teipace de 
dix-huit lieues dans un jour, &  laiffa le champ libre à Louis, qui reprit toutes 
les places occupées par fon ennemi , raía le château de Beaufort, ravagea le 
Comeé de Thoüars , décruifie le châceau de Moncontour , S¿ abbaccit les murs 
d̂ ’Angers que Jean avoit rebâtis.

Guerre Au même tems que ceci fe paffoit vers l’Aquitaine , Othon fe préparoit à 
S n ?  ’ donner bataille au Roi Philippe. Il aifembla fes croupes â Valenciennes, accom

pagné des Comees de Bologne Sc de Salifberi^qui marchoiene aux frais &aux or
dres du Roi Jean. Le Comee Ferrando les Ducs de Brabanc Sc de Limbourg joigni-

Jippus, Comices Bononieniîs &  Flandrenfis in  Guinæ copüs, Ludovici exercitum ju n x it , qui Chinonium
Gomitata prædas egerunt , Ariam captam incende- ven it, ut Angliæ Regis exercitum obfervaret. H ic vero
ru n t , Lcntium item  caftrum occuparunt, &  terram poftquam Andegavi mcenia reftauraverat /fpe bene
circum depopulati funt. , , , agendæ rei fultus , caftrum Rupem-M onachi d idum

XigorÁ Tunc Francia ex oppofitis partibus bello fomtei: obfedit j  machinafque erexit ut muros decuteret. Lu-
impetita fuit. Joannes Rex cum grandi exercitu R u- dovicus, qu i Chinonii tunc e r a t , cum exercitu opem
pellam ap p u lit , quo tempore Otho verfus Flandriam caftro laturus venit. Joannes vero accedentem non
copias aggregabat , quantæ m  confinio Regni nun- exfpedavit  ̂ fed feftinanter terga vertit. Ejus exerci-
quam vifæ fuerant. Id eo con filio fecere ambo Princi- tus partim vadis partim navigiis L igerim  trajecit ’
pes , ut Phihppus contra tantos hoftes copias divi- m ulti in  aquis fubmerfi fu n t ,  a lii fugientes peremti’
dere coadus , fuccumberet. In Piótavos ingrcifus O dodecim  m illiaria  Joannes fugiendo una die per-
Joannes ad fuas partes Comitem M àrchiæ .  Godefri- e g it , liberum que fu it Ludovico omnia pro arbitrio
dum de Luimiano &  plurirnos alios allexit Aquitaniæ fecere , qui loca omnia ab hofte cap ta , caftrumquede
Primores, qui ante cum Philippo jund ieran t. Illorum Bello-forti recuperavit,  ThoarcenÆm Comitatum de-
au d u s copiis , Andegavum v e n it ,  urbemque c e p it , populatus e f t , Monconturium caftrum d ir u it . murof-
cum alns circum munitionibus. Inde mifit qui Nam- que Andegavenfes a Joanne reftauratos dejecit
neteniem agrum devaftarent Robertus veroDrocenfis Quo tempore hæc in  Aquitania gerebantur, Otho
Comitis primogenitus, m illos irrumpens &  in infi- contra Philippum Regem certamen in ire parabat;co- '
dias a d u s , cum quatuordecim Francis m ilitibus cap- piafque fuas Valentianis collegit. Aderat Comes Bo-
cus eft. Rex autern Philippus Ludovicum fihum m ifit, noniæ .  item que Saliiberienfis, ab Rege Joanne m iffi.
qu i Joanni Angliæ Regi obfifteret Petrus vero Dro- Scad ejus fiipendia m ilitantes. Comes quoque Ferdi*
cenfis Butanniæ D ux ,  mulus coUeitis m  regione fua nandusD ucefqueBrabantiæ& Lim burgicum m ilitari-
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ren t auifi leurs troupes aux Imperiales. Le tout joint enfembie m ontoitài 50000. 
hommes. Le Roi de France , avec la moitié moins de gens que fon ennemi , partit 
de Peronne, Ôc entra dahŝ la Flandre  ̂ravageant èc brûlant le payis par où il paf- 
foit, 6c iè rendit à Tournai, où il tenoit garnifon. Othon de ion côté s’avança à 
Mortagne à fix petites lieues de Tournai. C etoit vers la'fin de Juillet. Le Roi 
Philippe avoit envie d’aller attaquer l’armée Impériale j mais aiant tenu con- 
ièil avec iès Barons, TaiFaire fut jugée trop difficile, parce qu'on ne pouvoit 
aller à eux que par des défilez. Il partit de là , ôc iè rendit à Tlile. L’Empereur 
Othon fit auifi un mouvement. On envoia de Tarmée du Roi le Vicomte de 
Melun à la découverte, accompagné de TElu de Senlis. Ils obferverent la mar
che des ennemis qui paiferent un ruiilèau. Plufieurs crurent qu’ils vouloient iè 
retirer vers Tournai ; mais l’Elude Senlis foutint toujours qu’ils venoienc à notre 
armée , & qu il falloit néceifairement combattre. L’armée de France arriva au 
pont de Bouvines : une partie paifa le pont. Le Roi qui ne croioit pas qu’on fût 
fi près d’en venir aux mains, étant fort fatigué, fe dépouilla de fes armes, ôc fe 
mit au frais fous un arbie. On vint l’avertir que l’ennemi avoit déjà commencé 
latcaque, ôc que le Vicomte avec fes arbalétriers ôc la cavalerie legere avoit bien 
de la peine à foutenir le premier choc. Philippe encra alors dans une Eglife voi- 
fine , où il fit une courte priere , après quoi il s’arma ôc monta à cheval , auifi 
gai 5 dit l’Auteur, que s’il étoit allé à des nôces. On cria alors aux armes : ceux 
qui avoient paifé le pont le repalferent. L’armée fe mit en bataille, ôc fe difpofa 
à en venir aux coups.

Les ennemis qui ne croioient pas trouver Tarmée du Roi en fi bon ordre, firent Bataille 

un mouvement fur la droite. Le Roi en fit auifi un pour s’étendre du même 
côté. Il avoit auprès de lui le brave Guillaume des Barres, Barthelemi de Roie, 
ôc un grand nombre d’autres vaillans hommes. Othon étoit vis-à-vis de lui dans 
un efcadron choifi. Philippe fit alors une courte harangue à fes gens, ôc donna 
le fignal de la bataille. Les trompettes fonnerent, ôc l’on fondit fur lennemi. Le 
combat fut rude, on fe battit bien de part & d’autre. Cependant la bataille ne 
commença point au côté où étoit le Roi. On etoit deja venu aux mains contre 
Ferrand Comte de Flandres. LesFiamansfe battirent bien, premièrement contre 
de Tinfanterie qui les attaqua vigoureufement, après cela contre delà cavalerie.
Ils tinrent toujours  ̂ ferme jufqu'à ce que Ferrand leur Comte qui fe battoit en

bus tuvniis fu is  exercitum Impei'ialem junxere. Totus levis artnaturæ equitibus , vix eorum impetum fui-
certe exercitus ad centum quinquaginta m illia  homi- tiñere poilè. Philippus in Ecclefiam vicinam  in -
numpertingebat. Rex vero cum exercitu dim idiaparte greiiiis , brevem em ittit precationem j  tuncque ar-
m inori, Perona profedus in  Flandriam in trav it, atque m a in d u it ,  equum confcendit, alacri v u ltu ,  nec m i-
omnia ign i ferroquedepopulatus , Tornacum ven it, nori U tîtïa  ,  quam f i  ad nuptUs vocaretur. Tum  aÀ
ubi præfidium habebat. Otho Moretaniam venit fex arma conclamatur. Q iii pontem tranfierant regrellj
m illîaribus a  Tornaco diftantem , circa finem Ju lü  funt : ordinatur acies atque ad  pugnam appara-
m eniis. Cupiebat PhiUppus Imperialem exercitum tur.
adoriri : verum habito cum Baronîbus fuis confilio , res Hoftes porro qu i exercitum Reguim  non ira appa- Rigprdus.
admodum difficilis vifa f u it , quia ardus erat ad hof- ratum &  expeditum putabant :> ad dexteram fe^  ex-
tem aditus. Inde profedus Philippus Infulas petiit. t e n d e r u n t . Rex q u o q u e  eadenri ratione aciem ipfis op-
Imperator quoque Otho movit \ m iilîque funt ex R e- ponit ne cingi poiïèt. Penes fe autem habebat itre-
gio exercitu 3 ad obfervandum hoftem ̂ Meleduni V i- nuum  illum  Guillelmum de Barris , Bartholomæum
cecomes &  E ledus S ilvanedenfis  ̂videruntque h o f  de R o ia , aliofque fortifïimos viros. E regione illiu s
tem cum rivum quemdam trajiceret. Putavere autem erat Otho cum equitum turrna f^ e d a . Tune Philippus
quidam  ipfos Tornacum verfus fecedere. E ledus vero fuis bvevem orationem h ab u it, ngnum pugnæ d ed it,
S ilvanedeniis certum habebat accedere Imperialem &  c l a n g e n t i b u s  t u b i s  inimicos R eg ii funt adorti. Acri-
exercitum J ac neceflàrio pugnandum eflè. Exercitus ter utrinque pugnatum ; neque tamen a  Regio agmine
Francorum ad Bovinenfem pontem pervenit j pars co- certamen initum eft. Jam  R eg ii a lii Feidinanduni
piarum pontem trajecit. Non putans Rex adeflè hof- Flandriæ Comitem aggreiïî fuerant. Strenue Flandii
tem 5 fatigatus arma depofuit , & fub arboris umbra pugnavere , primo contra pedites acriter c illan tes > le- 
quicvit. N unciatur i l l i  jam  hoftem manus confe- cundo contra equ ita tum , neque recedebant, donec 
rere cœpifle ,  Vicecomitemque cum baliftarüs &  Ferdinandus f o r t i t e r  d e c e r t a n s ,  multis conroflus j  ex
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brave, &  avoic reçu plufieurs bleflures, eue écéjeccé à bas de fon cheval, 6¿faic
prifonnier. Ils prirenc alors la fuice.

Les bacailions des communes de Corbie > d’Amiens & d’autres villes, voianc 
récendart de fleurs de lis  ̂ vinrent ie m tm t  devanc le Roi Phihppe , le
croiant apparemmenc crop expofé & crop près de Tennemi ; mais Teicadron 
d’Ochon tout compofé de gens choifis, les fic bien-côc plier, ôc penecra pref- 
<jue juiqu'au Roi j c’écoic lui qu Ochon ôc fes Aliemans cherchoienc : mais 
les braves qui défendoient fa perfonne Roiale Tobligerenc de fe cenir derriere 
eux, ôc quoiqu’en pecic nombre^ ils repouiferenc les ennemis, qui cependanc 
firenc gliifer quelques piecons qui encourerent le R o i, ôc le mirent à bas de foa 
cheval. Jean Triiîan y accourt , donne fon cheval au Roi qui y monta deifus. 
Ces piecons furent taillez en pieces, & le combat recommença concre l’efcadron 
d’Ochon, qui fuc enfin défaic & mis en fuice. Pierre de Mau voifin, plus brave que 
lage, dit r Auteur, s’avança juiqu’à Ochon, prie fon cheval par la bride, & l’auroic 
emmené prifonnier, fi la crop grande foule ne l’avoic empêché de paifer avec ia 
capcure. Un aucre vinc la dague à la main concre Ochon, lui porta un coup, qui 
gliila fiir fes armes, ôc vint après donner dans un œil de ion cheval. Ochon qui 
avoit déjà penfé deux fois être, pris par Guillaume des Barres, prie alors la fuice, 
&  fon cheval écanc tombé ious lu i, on lui en fournie un aucre avec lequel il s’é
chappa , ôc laigle Imperiale fut prife. La croupe d’élice qui défendoic Ochon 
combactic encore quelque cems vaillammenc après ià fuite i mais elle fut enfin 
défaite , ôc les principaux furent pris. Guillaume des Barres fit des prodiges de 
valeur. Son cheval aiant été eue, il fe défendit aifez long-tems contre une troupe 
qui l’environnoit ; il auroit enfin cédé au nombre, fi Thomas de S. Valeri qui 
menoit un corps de cinquante chevaux ôc deux mille hommes de pied, ne lavoic 
déhvré.

Othon , le Comte Ferrand, ôc le Comte de Boulogne , contre le fentiment 
duquel ia bataille fuc donnée, avoient réfolu de faire leurs efforts pour prendre 

, ou cuer le Roi Philippe. Ce Comte de Boulogne iè défendit fore vaillamment, 
dePhiîip- ^  fut pris quoiqu’avec peine. Après cane de dérouces ôc de prifes, les Brabançons 
guftê ' encore, mais par ordre du Roi ils furenc chargez ôc défaitspar Thomas

de S. Valeri, qui menoic, comme nous avons die, cinquancechevaux ôc deux 
mille hommes de pied. Ce qui cil fore fingulier, c’eft que loriqu’il fie la revue

equo dejedtus &  captus eft : tunc enim i l l i  terga ver- oculum equi deflexit. Jam  bis pene captus fueratOtho
terunt.  ̂ a Guillelmo de Barris  ̂ tuncque fugam ille  a rr ip u it,

i/iem. Agmina oppidanorum , Corbeienfium , Ambiano- atque equo ejus delapÎb , alius ip ii equus fubftitutus
rum , aliarumque c iv ita tum , cum viderent vexillum  fuit j quicum evafit. A quila vero Imperialis capta
^ rib u s  n ia  dijHfíótum , ante Regem , quem fortaiïè eft. Turm a tamen Othonis fé leda ,fugiente i l lo , Ær-
hoftibus quam par eflet viciniorem putabant, aciem titer aliquanto tempore d im icav it, at ceflit dem um ,
fuani direxerunt. At Othonis turma fe leda illos cito nobiliorcfque capti funt. Guillelmus de Barris m ira
repu lit, & ad Regem ufque fera penetravit. Illum  fortitudinisfpeeim ina dédit. Cum equus illiusperem -

Otho , illum  Germani infequebantur. At tus eflêt  ̂pedes folus contra multos circum poiîtos pu-
v iri i l l i  fortiiïim i qui juxta Philippum erant j illum - gnavit,tandem que a num eroobrutusfùiiret, n iiîTho-
que pone fe pofueranti etfi pauci numero eflènt ,hof- mas de iàn d o  Valerio qu i equites quinquaginta & bis
tes repulere. Quidam tamen pedites raptim tranÎeun- m ille peditesducebat j illum  eruiiîèt.
te s , Regem cinxerun t, atque ex equo dejecere. Ac- Otho j, Cornes Ferdinandus, &  Bononienfis Cornes,
currit Joannes Triftanus equum fuum Regi offert, contra cujus fententiam initum  certamen fuit  ̂ una

confcendit, peditelque il l i  omnes ad unum decreverant, n ih il non agendum efte, ut Rex Philip-
cæii lunt uuncque contra Othonis agmen acriter pu- pus vel caperetur, vel occideretur. Comes veroilleBo-
gnatum eft , Germanique cæfi fugatiqae funt. Petrus nonienfîs fortiiîime pugnans, vix tandem captus eft.
Malevicmus , plus armis , q n m  prudentia pollens , in - Poft tot clades acceptas, Brabanciones adhuc pugna-
qu it R igordus, ad Othônem ufque pervenir  ̂equum bant: verum jubente Rege a  Thom ade S. V alerio fuii
nabems appr^end it & abduxiiîèt, nifi a nim ia turba fugatique. H ic ,u ti jam dixim us,quinqua2Ìntaequites
cohibitus fuillet. Ab alio autem Otho cultello  impeti- &  bis m ille pedites ducebat. Quodque fingulariilì-
tus m it ,  led  a m o rm i denfitate,  rep’̂ lfus cu lte llu s , in  mum eft , poft tantam pugnam enumeratis agminis
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de fa troupe, il ne s’en trouva qu’un de manque, qui percé de coups étoit tombé 
parmi les morts : on le retira , on le penfa, & il revint en famé.

La perte des ennemis fut grande. Le Comte de Bologne fut mis en prifon à 
Peronne chargé de chaînes. Le Comte Ferrand fut amené à Paris comme en 
triomphe, & mis dans une tour du Louvre. La joie de cette vi6toire fut incon
cevable. Philippe en mémoire de ce grand bienfait, qu il regardoit comme venu 
du Ciel', fit bâtir le Monaftere de notre-Dame de la Victoire près de Senlis.

Une autre guerre qui s’éleva dans le meme tems, mit le Chriftianiirne en Guerre 

peril ; ce fut celle des Albigeois. C ’étoit une branche de ces anciens Manichéens, 
qui admettoient deux Dieux, l’un bon, l’autre mauvais, qui rejettoient le vieux 
Teftament, comme fait par le mauvais Dieu , & ajoutoienta ces erreurs beau
coup d’autres non moins pernicieufes. Cette héréfie n’avoit pas fait d’abord un 
grand éclat dans fa naiifance comme d’autres , par exemple l’Arianifme ; mais 
elle fe gliiTa & fe répandit dans toute la Chrétienté, & fe maintint en bien des 
endroits comme un feu caché fous la cendre, où elle excitoit des troubles en dif
ferens tems ôc en differens payis. De là vinrent les Prifcillianiftes en Efpagnequi 
firent grand bruit au quatrième fiécle , ces Manicheens qui fe revolterent contre 
les Empereurs de Conftantinople, & ne furent réduits que par la force des arrnes, 
les Bogomiles de la Bulgarie , enfin les Paterins de l’Italie , & prefque en meme

tems nos Albigeois. , i, ■ t, i i i r
Ils s’étoient déjà fait connoître en France du tems du Roi Robert : le mal tut

arrêté ou du moins aifoupi dès le commencement. Ils firent encore quelque tu
multe à Toulüufe du tems de Louis le Jeune ; mais cela n étoit rien en compa- 
raifon du grand trouble qu’ils exciterent au commencement du treizieme hecle.

On les appella Albigeois, parce que ce fut principalernent dans l’Albigeois 
qu ils s’accrurent. Outre les erreurs principales des Manichéens, du Dieu bon &
¿u Dieu mauvais, ils difoient & foutenoient d’autres blafphêmes horribles ; que 
Tefus-Chrift né en Béthlehem étoit un méchant homme , qui étoit en mauvais 
commerce avec Marie-Magdelene ; que ce n’étoit pas le veritable Chrift. Ils di
foient que le Dieu bon s’étoit marié , avoit pris deux femmes dont il avoit eu 
des garçons & des filles. Il feroit trop long de rapporter les autres points de doc
trine fur lefquels ils ne s’accordoient pas entr’eux ; mais ils convenoient tous dans 
une haine mortelle contre le Pape, les Evêques & tout le Cierge. Leurs mœurs

fui viris unus tantum d e fu it , qui multis acceptis pania , qui quarto fæculo liirrexere : Manichæi i l l i  qui
vulnerjbus inter mortr,os r e p e ^  ,

M agn rc^ d esL ftiu m V u it ; Cornes Bononienfis ca- tandemque Paterini in  Italia . ac eodem ferme tem-

in triumphum addudus . in  Luparæa turri claufus malum ftatim ex^ n d u m  velfaltem  fopitum fuit. T u - 
fuit In zen s  fu it tantæ v ido riæ  læ titia. In beneficii m u l t u m  q u o q u e  Toiofæ excitaïunt régnante Ludovic
a Deo mnceffi memoiiam Philippus Beatæ M ariæ VIL at i l la  prom hilo penehabenda , fi comparentui
de v T a o r ? rM Ô n X iu m  prope s l a n e d u m  funda- cum grandi illo  tumultu ac bello quod cœpK rnmo

fæcuu decim i-tem i. , . • au • r
Bellum aliud eodem eeftum tempore rem Chriftia- Albigenfes porto vocati funt , qu ia m Albigenfi 
Bellum aliud. eoaem  ge u .T. - /'Ly, trad u  maxime incrementa cepere. Præter errores illo s ge„j,um ,

r o : i ; r a t : r r l m 1 n u s ; e r c X : d j i c i ; b a n ^ I f t . c  f  ™ ^
h.rcasnontantasaprinci^pioturbase.ckaveratq^^^^^ L t l r m g ^ ^ î u T q ^  fo^^^^

?e r  t u m ' J Î ! '  S l ^ u m  t ; < l t  I S f “  n  quibus n L  in tef fe



ï04  P H I L I P P E  I L  die Dieu-donné &c Augufte. 
n’écoienc pas moins corrompues que leur doótrine. Ils s’abandonnoienc à toute 
forte de crimes.Les Vaudoisou lesPauvresde Lion s’unirent à eux , quoiqu aifez 
diiFerens dans leurs fentimens, & moins mauvais que ces Manichéens. Dèg l’an 
i l’herefie avoic fait de grands progrès dans tout ce que nous appelions au- 
jourd’huiLanguedoc. La plupart des villes en étoient infeótées. Raimond Comte 
deTouloufcs imbu de ces erreurs j, étoit le principal foutien de ces Albigeois. On 
envoia pour ramener ces hérétiques au giron de l’Eglife , des Légats Apoftoli- 
ques 3 l’Evêque d’Ofme Prélat d’une grande fainteté , de deux Moines de Cî- 
teaux. Ils prêchèrent dans cette Province la iàine doótrine avec peu de fruit.

Un de ces Légats nommé Pierre de Chateauneuf, de l’Ordre de Cîteaux, 
aiant été aiTaffiné par ordre , ou du conièntement, comme il y avoic lieu de 
croire , du Comte de Touloufe ? qui iè portoit toujours manifeftemenc comme 
le chef ôc le loucien de ces hérétiques, le Pape Innocent III. fulmina une Bulle 
d’excommunication contre lu i, où il délioic fes fujecs du ferment de fidélité, ôc 
donnoit permiifion à qui voudroic d’envahir íes terres, & de le dépouiller de 
iès Etats. Il publia de plus une croiiàde générale contre ce Comte. Un nombre 
infini de gens prirent la croix , ôc fe préparèrent à marcher contre lui.

Raimond eflPraié de la tempête qui alloit fondre fur lui , fit déclarer au Pape, 
qu’il le prioit de lui envoier quelqu’un de ià part, s’oiFrant de fubir telle péni- 

Smtedi qu ôii voudroit, & de fe foumettre en tout aux voloncez de fa Sainteté. 
Touloufe Le Pape envoia un nommé Milon ,  ôc Theodiiè de Gennes, homme recom- 
s_humi- j;5iandable par ià probité. Milon ordonna au Comte de fe rend.re à Valence; il s’y 

rendit : il lui demanda ièpt de iès châteaux pour la fureté de ià parole, il les re
mit d’abord ians difficulté. On fie après cela la ceremonie la plus humiliante 
pour le Comte. Le Légat vint au lieu nommé S, Gilles, ôc obligea le Comte de 
le tenir nu à la porte de TEglife, où il jura en préfence des Prélats, qu il obéïroit 
en tout à la fainte Eglife Romaine. Alors le Légat lui mit une étole au cou, ôc 
le mena ainfi dans l’Eglife, tenant les bouts de Tétole, candis qu’on le fouettoit 
fur lès épaules nues.

1205. Le Comte que la crainte du péril éminent forçoit à donner de fauifes 
marques de repentance , prit auifi la croix contre les Albigeois, ôc alla en 
cet état au devant de Tarmée prefque innombrable de Croiièz qui portoient 
la croix fur la poitrine. Les principaux étoient TArchevêque de Sens , les

minus moribus quam dodrina corrupti j  fcelera quæ- lumque appavavere contra Comitem Tolofanum. Hifi. M k , 
que pe^etrabant. yaldenfes feu Pauperes Lugdunen- PerterritusRaim undus, tanto imminente pericu lo j c. io .

le s j  etii non d o d iin a f im ile s , neque adeo corruptis fummum Pontificem rosari curavit , iîbi quempiam
m oribus, focietatem cum illis  inierunt. Jam  anno m itteret, fe paratum eiîe profeiTus ad pœnitentiam
1206. hærefis admodum in  Septimania graiïàbatur : quantamiibet fubeundum. M ifit Pontifex M ilonem &
urbium pars maxima erroribus hujufmodi labefâdata Theodifium Genuenfem probitate infignem. Juffic
erat. Favebat Hæreticis illifque hærebat &  patrocina- M ilo Comitem Valentiam  fe conferre. Vaientiam ve-
batur Raimundus Comes Tolofanus. M iflî funt qu i n it Raimundus , a quo M ilo caftella ièpcem petiit ad
Hæreticos illos in Ecclefiæ finum reducerent, Epifco- fidei prælHtæ fecuritatem. Illa fponte tradidit Comes
pus Oxamenfis fand itate confpicuus, duoque Cifter- Hinc extremæ ab jed ion is fu it id quod Com iti impe-
cienfes.M onachi, qui Apoftolici Legati fanam dodri- ratum eft. Legatus ad fan d i Æ gid ii locum , fie nunc^u-
narn per totam illam  fparfere Provmciam ,  fed cum patum ,fe contulit, juflitque Comitem nudum ftare ad
m c^ ico frudu . portam Ecclefiæ, ubi cum facramento pollicitus eft fe

Cum autem ex Legatis quidam nômme Petrus de in omnibus fandæ Ecclefiæ Romanæ obfequuturum
Caih-o-novo Ciftercienfis interemtus fuiiTet, &  qui- eife. Tune Legatus ftolam collo ejus appofu it, illum -
dem , ut iufpicio erac .  jubente vel confentiente Co- que per Ecclefiam d u x it, extremas ftolæ partes mani-
m ite Tololano , qui non obfcure fe patronum &  du- bus tenens , dum fupra nudos humeros Comes flagel-
cem Hæreticorum profitebatur; Innocentius I lL Papa, iis cæderetur. '
vibrato fulmine illum  a communione fidelium fegre- Cornes qui imminente periculo hæc faifa pœni-
gav ic, iubditos ejus a facramento fidei abfolvit ; facul- tentiæ figna dare compulfus e f t ,  crucem etiam contra
tatem cuivis deditejus urbes & terras m vadendij infu- Albigenfes accep it, & fie Cruce-fignatorum exercitui
peraue Çruce-lignatorum expeditionem generalem pene innumero occurric. H i vero crucem in  pecore
pub icavic. Innumeri porro crucem acceperunc, bel- geftabant. Horum Principes eraiic Archiepifcopus Se-

Eveques



Evêques d’Autun, de Clermont & de Nevers, Eude Duc de Bourgogne i les Com
tes de Nevers, de S. Paul, de Montforc 5 de Bar-fur-Seine, Guichard de Beau
pré ; Guillaume des Roches, le Sénéchal d’Anjou , Gaucher de Joigni, Gui de 
Levis, Lambert de Tutey & un grand nombre d autres Seigneurs. Raimond 
Comte de Touloufe fe joignit à eux , ôc offrie même de donner fon fils en 
otage.

Toute cette grande armée alla aifieger Befiers, donc les habitans obftinez Progrès 

hérétiques, écoienc les plus mauvais de tous les Albigeois : la ville fut prife, 
ôc tout y fut paffé au fil de Tépée jufqu au nombre de fept mille hommes, Ri- Croifez 

Qoxà dit dix mille , d aucres davancage. Ils allerenc de là aifieger Carcaifonne 
qui fe défendic quelque cems 5 ôc fe rendit enfin à condition  que les habicans seoîs. 
forciroienc nuds de la ville 5 ôc que le Vicomee qui écoic dans la place, demeure- 
roie prifonnier. Après cela les Croifez élurenc le Comee Simon de Moncforc 
pour leur chef. Le Comte de Nevers avec fes troupes quicea l’armée, ôc le 
Comee de Montfort accompagné du Duc de Bourgogne  ̂alla prendre Fanjaus.
Il prit enfuite Caftres, ôc cenca inucilement de forcer le châeeau de Cabarec. Le 
Duc de Bourgogne s écant depuis reciré avec fes croupes 5 le Comee Simon maU 
gré le pecit nombre de gens qui lui reftoient, prit encore PamierSj.Saverdun 
ôc Mirepoix, & fe faifit enfuite d’Albi ôc de Lombés  ̂ revenant d'un autre 
côcé̂  il fortifia Limouxjqui s’étoit rendu après la prife de Carcaifonne.

L’armée des Croifez écant réduire en fort pecit nombre, Caftres ôc Lombés fe 
retirerenc de la domination du Comte de Moncforc. LeComee de Foix l’aban
donna. Pour couper court  ̂après plufieurs négociations du Comte de Touloufe 
auprès du Roi d’Arragon , qui écoic Seigneur de Carcaffonne ôc d’autres 
lieux ; ce Comte ne voulant point s en tenir aux conditions impofées par le Lé- 
gae 5 prie les armes, fe joignit au Comte de Foix, ôc fe mit en état de fe bien 
défendre. Simon de Montforc aidé du Comee de Bar ôc de fes croupes jallaaiEe- 
o-er Touloufe , où s écoient renfermez les Comces de Touloufe > de Foix ôc de 
Comminges, avec un bien plus grand nombre de troupes que n en avoient les 
aifiegeans. Simon voianc l’impoffibilicé de prendre la place avec fi peu de gens, 
leva le fiege. Il fue alors abandonné par le Comee de Bar, ôc fe trouva avec un 
fort petit nombre de Croifez. Le Comte de Touloufe vint l’aiTieger à Caftel-

x' _____ ______

nonenfis -, Epifcopi, AuguftodunenÎîs, Claromontanus diæ  D uce, cum módica m ilitum  manu m aniît Simon
& N ivernenfis,  Odo Burgundiæ D ux ,  Comités N i- Comes ôc tamen Apam ias,  Saverdunum Ôc M irap i-
vernenfis, de S. Paulo , de M onteforti, item que Co- cum c e p it , deindeque Albigam ôc Lombariam occu-
mes Barri ad Sequanam , Guifcardus de Bello-prato , pavic, ad aliamqüe partem Provmciæreverfus, Limo-
Guillelmus de R up ib u s, Gaucherius de Jun iaco , Gui- fium m univ it, quod oppidum poft captam' Carcaflo-
do de L e v is ,  m ultiquea liiex  Primoribus. Raim undus nam fefe dediderat.
vero Comes Tolofanus iis fefe adjunxit j imo etiam Cum  porro Cruce-fignatorum exercitus quotidie
filium fuum in  obfidem dédit. m inueretur, Caftra Ôc Lombaria ab illo  defecerunr,

Wdlblg. Numerofiifimus ille  exercitus Biterras obfeifum fe u ti etiam Fuxenüs Cornes. U t paucis res afFeratur,
• ' 5- contulit,cujus urbis cives obftinati hæreticieranc,cæte- cum p lu rim aten tav iila  Cornes Tolofanus apudRegem
î kord. lisA lbigenfibuspetulantiores&nequiores. Capta urbs AragonumiquiCarcaiTonæaliorumquelocorumfupre-

fuit J ôc oppidani om nesgladiocæfi funt feptem m ille mus dominus eratjcum nollet idem Comesftare condi-
' numero ,decem  m ille d ic it R igordus , num erum au- tionibusaLegatoim pofitis,arm afum fit,& cum Com ite
gent a lii. Inde vero Carcaifonam fe contu ierunt, ur- Fuxenfi copias jun x it, ut caulam  fuam armis propu-
bemque obfederunt. Oppidani aliquandiu pugnavere, gnaret. Simon vero de Monte-forti cum Barenfi Co-
indeque ad deditionem compulfi > his conditionibus m ite ju n d is  copiis Tololam o b ied it, in  quam urbem
egreifi fun t, ut nudi abirent, ôc Vicecomes in  carcere ingreiTi erant Comités Tolofanus, Fuxenfis &  Conve-
detineretur, Poftea Cruce-fignati Comitem Simonem narum , cum majore armatorum num éro, quam habe-
de Monte-forti in  ducem delegerunt. Cornes N iver- rent ii ,q u i tantam urbem obfidebant. Simon autem vi-
nenfiscum copiisfuisabfcelïitjCom efquedeM ontefor- dens non poflê urbem cum tam módica m ilitum  manu
ti cum Duce BurgundiæFanum -joviscepit, urbemque expugnar!, obfidionern folvit. Tunc porro abfcedente
Caftradiétam dedititiam habuit.Cabaretum oppugnare cum fuis Barenn C om ité ,  cu m p a^ m im a Simon pu-
6c capere fruftra tentavit, Recedente autem Burguii- gnatorum manu manut j ç i  ad Caftrum-novum le

Torn I I  O
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naudarri : mais le Comte de Foix aianc été défait à un combat ; Raimond 
craignant que les vainqueurs ne vinilènt fondre fur lu i, leva le fiege.

Ce Prince fe voiant depuis fort mal mené par le Comte Simon  ̂eut recours 
à Pierre Roi d’Arragon , qui prit fa défenfe , ôc s’adreifa d’abord au Concile qui 
iè tenoit alors à Lavaur, pour demander qû il fît rendre au Comte de Tou- 

1215. loufe les villes ôc les places qu on lui avoit ôtées j, ôc qu’il fît remettre dans leurs 
terres les Comtes de Cominges, de Foix ôc de Bearn ; mais n aiant pu rien ob
tenir 5 il ailèmbla une grande armée, ôc vint joindre les Comtes de Touloufe, 
de Cominges ôc de Foix. Ils allèrent eniemble aifieger Muret, place bien 
munie. Leur armée, dit-on, montoit à f  rès de cent mille hommes. A  ces nou
velles le Comte Simon , qui avoit fort à cœur de conièrver cette place 5 s’y ren- 

Bataille dit avec ce qu il put ramailèr de troupes. Le fiége écant formé, le Comte un 
& v ^ o i e  après avoir entendu la Meife fortit avec douze cens hommes d’armes fur 
de Simon cette grande armée ,  l’attaqua vigoureuièment 3 ôc la mit en déroute. Le Rô  
forc^°"^' d’Arragon fut tué dans Taôtion , Ôc toutes fes troupes diifipées; Cela paroît in- 

croiable : peut-être que la diiparité des forces n étoit pas fi grande qu’on Ta 
faite.

Ce fut un coup de maifuë pour le Comte de Toulouiè ôc pour les habitans 
de ià ville^qui iè rendirent à la merci du Légat. Cependant le Prince Louis fils de 
Phihppe Roi de France , s’étoit croiie contre les Albigeois ; ce qui ne plut guère 

lii J. à fon pere ; on n’en dit pas la caufe. Il vint donc en 1x15.  accompagné d’un 
grand nombre de Seigneurs, d'Evêques ôc de gens de guerre.'Il pa0à par Lion , 
Vienne ôc Valence :> fe rendit à Montpellier 5 ôc vifita les autres villes de cette 
Province. Il n’y eut point d’occafion de faire preuve de fa valeur. Il fit enfuite du 
confentement du Légat, abbattre les murailles de Narbonne ôc de Touloufe , 
ôc iès affaires l’appellant ailleurs, il ne demeura pas long-tems en ce payis-là.

En cette même année fe tint à Rome le Concile de Latran. Le Comte Rai
mond ôc fon fils s’y trouvèrent pour demander que leurs terres leur fuifent refti- 
tuées : mais malgré leurs inftances, on donna le Comté de Touloufe à Simon 
Comte de Montfort. Le Pape rélèrva pourtant ce que le Comte de Touloufe 
avoit en Provence pour fon fils  ̂ fuppofé qu’il fe comportât bien  ̂ ôc qu’il fût

\

contulit. M ovit autèm cum Fuxenfi Cornes Tolofa- Rex occifus efi: , ejufque copiæ hinc &  inde dif-
n u s , &  Caftrum-novum unaque Simonem Comicem perfæ. Res incredibilis videatur j fortaiièque Comes 3
obledic : led cum FuxeniÎs Cornes a Simone pulfus non tam impar viribus erat > quam referunt Scrip-
rugacus fu iiïe t , metuens Raimundus ne in  fe fuofque tores.
viótor erum peret, obiidionem io lvit. Tanta clade obrutus Raim undus , perterriti Tolo-

AlhiP ^  Simone Comité oppugnatus Raimundus j cum jiani ièfe Legati clementiæ dediderunr. Inrerea vero
*• male fibi res fuccederent, ad Petrum Aragonenfem Ludovicus Philippi Augufti Regis filius contra Albi-

Regem confugit, qui ipfum amice recep it, eju ique genfes crucem acceperat. Id Phifippo patri non admo-
caufam propugnare cœpÎt ; ftatimque ad Concilium  dum p lacu it, ut quidem narratur ,  neque cau ia  affet-
Vaurenfe, quod tunccelebrabatur, nuncios m ifit, qu i tur. Venit ig itur anno 121 y. cum m ultis Primoribus,

Tolofano reftituerencur urbes &  Epiicopisatque m ilitibus. Lugduno j  V ien n a ,Valen-
cafrraipn fub lata, fim iliter Com itibusConvenarum j tiatran iiit j &  ih  Montem-peiTlilanum fe contulit j
F uxi, &  Benearniæ ditiones redderentur. At cum n i- cæteras poftea Septimaniæ urbes invifit. N ullam  pro-
nil im petrailet, magnum collegit exercitum 3 venienf- bandæ fortitudinis occafionem habuit : deinde conièn-
que copias Comitum T o lo fan i, Fuxi &  Convenarum tiente Legato , Toiofæ &  Narbonæ m œ nia d iru it j  ac
iib i^ junx it,unaque omnesM urellumobfederuntmu- negotiis alio  vocantibus,  non d iu  in  ifta regionecom-
nitiilim um  caftrum. Exercitus porro illo rum , ut nar- moratus eft.
la tu r ,  ad centum m iliia  virorum pen:ingebat. Hac re Hoc eodem anno Romæ celebratum eft Concilium

Cornes, CUI maxime cordi erat caftrum Lateranenfe. Illo fe contulere Raim undus Cornes 
litud  le rv a^  ac defendere , co lle¿tis copiis omni- • Tolofanus ejufque f iliu s , rogantes ditionis fuæ terras
bus > contuht. Obfidione jam  fad a  , quo- fibi reftitui. Illud impetrare fruftra nifi funt : fed
dam die Comes poft auditum Miftæ facrificium ,  Pontifex Tolofanum Comitatum Simoni de Monte-
cum  militibus^ m û k  ducencis exercitum tantum forti dédit, Refervavit taraen Raim undi filio terras il-
a lo rtus elt , m  fugamque co nvertit,  Aragonum las quas in  Gallo-provincia polTidebat  ̂ dummodo
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attaché à la Religion Catholique. Le Comte de Montfort alla trouver le Roi 
Philippe pour recevoir de lui en fief ce Comté : ce que ce Prince lui accorda 
volontiers.

Le Comte Raimond fe voiant ainfi deftitué , paifa en Catalogne & en Arra- 
gon J & ramaifa tout ce qu’il put de troupes pour venir fe rétablir dans Tou- 
loufe. Les difpofitions des habitans lui étoient tout-à-fait favorables ; ils ne Toulou- 
cherchoient qu a fe révolter contre leur nouveau Seigneur. Raimond eut aiTez de 
peine à rentrer dans fa ville. Il s’y rendit enfin , &: fe mit conjointement avec 
les habitans à reparer fes murailles. Le Comte de Montfort vint aifieger une mé. 
fécondé fois cette ville, quife trouvant bien munie &  de gens &c d’armes, fit une 
grande réfiftance. Il fut là neuf mois fans beaucoup avancer;au bout de ce tems- 
Jà3le lendemain de S. Jean-Baptifte, les Touloufains firent une fortie fi furieufe, 
qu’ils mirent en fuite tous les affiegeans qui étoient les plus près du foiTé. On 
alla avertir le Comte qui entendoit la MeiTe. Il voulut attendre que la MeiTe fût 
finie , & alors il fe rendit au lieu du combat. Sa préfence ranima fes gens, qui 
repouiTerent les Touloufains juiqu’au foiTé. Cependant ceux-ci avec leurs ma- ,1,7. 
chines envoioient une grêle de pierres fur les aflaillans. Le Comte de Montfort 
fut là frappé d’une grofle pierre à la tête , &  en même tems bleiTé de cinq flè
ches qui le firent tomber mort fur la place. Cette mort changea la face des affai
res , comme on verra bien-tôt. Nous avons mis ici l’aiFaire des Albigeois tout de 
fuite, & nous allons reprendre le fil de notre hiftoire.

L’Angleterre étoit en trouble. Le Roi Jean voulant établir des coutumes, qui 
étoient fort à charge aux Barons &  au peuple , s etoit attire leur indignation. La 
perte qu il avoit faite de tant de Provinces dans la France, le rendoit d’ailleurs 
fort méprifable. Tout étoit difpoieàune revoke. Le Roi Jean fecroifa alorspour 
le voiage d’outremer. Ce n eft pas qu’il eût aucune envie de l’entreprendre ; 
mais comme le privilege des Croifez étoit de fiiipendre toute iorte d affaires,
& de les mettre à couvert de la pourfuite de leurs parties & de leurs adverfaires, 
il prit cet expedient pour ie tirer d em narras. Cependant les Barons ôc le peuple 
de la ville de Londres, déjà portez à déclarer Roi Louis fils de Philippe, &  à chaf- ^
fer Jean qu’ils haïifoient à m ort, envoierent folliciter ce jeune Prince de venir 
avec des troupes pour être couronné Roi d’Angleterre : ilsl’afTuroient de leur foi
& de leur fidélité par des fermens & des otages. Ce Prince, contre l’avis de fon

crobis eflèt moribus . &  Catholicæ R eligioni hæreiet. fo iti iftu  lapidis in  capite percuffus j &  quinqué con-
Comes autem de M onte-foni RegemPhilippum ad iir ,  foiTus fagittis ; mortuus cecidit. Exftmao autem Duce
ut ab illo  Comitatum Tolofanum in feu iu m  impetra- rerum facies mutata fu it ,u t in hiftoriæ decuifu narra-
ret q u o d  libenter illiconcelTum eft. b itur Hic A lbigenfium tumultum a c b e lk m u n a ferie

R a iC n d u s  vero Comes- fe deftitutum omnibus recenfuim us, nuncintermiflam hiftorjam repetamus.
cet“ in  Catalauniam  &  Aragoniam profedus eft ,  A nglia tune tota tum ultu motibu^ique ag.tabatur.
&  q S  U u i t  armatorum copias co lle g it , u t To- Joannes Rex .c u m  onera m folita nobihbus & plebeiis
lofam Tcuperavet. Ipfi favebant Tolofani cives , no- imponere v e l le t , in  omnium indignationem odium-
v u Z u e  Comitem depellere cupiebant. Non fine la -  que mcurrerat : cumque tôt regiones in G allia am i-
bot”  multo Raim undus intrate p o iu it , ingreffufque f i l f i t , fubditis defpeau i erat omnibus. Omnia ad re-
cum civibus m œnia reftaurare cœpit. Comes vero de bellionem uiclmabant. Tune ille  ad nanfmarinam ex-
M ^ te  ford L u m  urbem obfelfum v e n it , quæ cum peditionem crucem accepit : non quod eo pergere vel-
mun tiffim" effet, fortiter obftitit. Per novem menfes 1e r ; fed cum ha=c eilet Cmce-fignatorurn prœrogativa.
Z d t o  p r o t iW e f t  . nec m ultum  profecit Simon, ut negotia omnia in  illorum gratiam fufpenderentur .
S ^ f r e r a d o  tempore, die S. Joannis Baptiftæ feftum nec polTent adverfx partes aliqu idcontra Cruce-figna-
^ K e n  e erupere cum tanto Ímpetu T olofan i.  ut tos vel fufcipere vel perficere ,  hoc ille  modo rebus
hoftes omne q ilp ro p e  urbis folTam e ran t, profliga- fuis cavere curavit. Intereaque Primores Regni plebf- 
reM Res ad S i m o L I  tune Milfam audientem ad - que Londmenfis , quorum ,am  ftudia ad Ludovicum 
fe tur nec movit ille  donec finiretur M ilfa. Tune Philippi Francorum Regis filium deflexerant, illum

din em  in  hoftes em itteb an t. Comes vero  de M o n te - d o v i c u s  a u te m , abn uen te l i c e t p a t r e ^ u i  fu m m iP o n -

Tome II .



Louisfils pere ,  qui craignoic l’indignation du Pape,  accepta 1 offre ,  S c  leur envoia du 
fecours, leur promettant defe rendre en Angleterre , dès qu’il le pourroit corn-

Roid̂ An- modétnent.
A  ces nouvelles le Pape, donc le Roi Jean s ecoic declare vaiTal, prie faic de 

caufe pour lui, envoia un Légac, pour empêcher que Louis ne paifâc en Angle
terre. Cependanc Louis Îe rendic a Londres 5 Ôc y fuc couronne Roi avec les 
acclamacions du peuple. Le Legac excommunia alors Louis ôt cous íes adhe- 
rans : le Pape confirma Texcommunicacion ; ôc maigre les proceftacions que Phi
lippe Augufte faifoic, qu il ne donnoic ni ne donneroic poinc de fecours à fon fils, 
il envoia ordre à l’Archevêque de Sens d excommunier le R o i , Ôc de jeccer 1 in
terdir fur le Roiaume : mais il fut réfolu dans une aifemblée cenuë à Melun , 
qu on ne publieroic poinc cecre excommunicacion , qu on n eue fû plus par- 
ticulieremenc les ineeneions de fa Saincéçé. Sur ces encrefaiees le Pape Inno- 
cene IIL mouruc. Le Cardinal Cerfci fue élu en fa place, ôc prie le nom d’Ho- 
noré III.

IÌ17. Les commencemens du Regne (ib-Louis en Anglecerre furenc aifez heureux. 
Il prie plufieurs places, reçue lliommage du Roi d’Ecoife. Touc cournoie bien, 
lorfque le Roi Jean Sans-terre , Prince des plus malheureux qui fuc jamais, vint 
à mourir. Cela changea couce la face des affaires. Le Légac aianc faic élire R o i, 
Henri Taîné des enfans de Jean Sans-eerre , les Anglois que la haine de Jean 
avoic aecachez au pareille Louis, commencerene d’abord à défiler, pourfuivre 
celui du jeune Roi. Louis volane ce changemenc, prie confeiÎ de fes amis, ôc 
paifa en France pour demander du fecours au Roi fon pere, qui ne voulue pas 
même le voir, canr il craignoic lexcommunicacion. Il ramaifa le plus qu il pue 
de croupes, ôc repaifa en Anglecerre : mais fon armée aianc écé défaice par le 
Comee de Pem brok,il fuc obligé de ceder la parcie. Ce fuc un bonheur pour 
Louis que les parcifans d’Henri III. qui pouvoienc facilement laccabler , vou- 

obUgHe luifent traiter avec lui. Il fue donc établi d un commun confencemene, que 
q u itter Louis forcirolc d^Anglecerre avec fes gens ,  qu’il porceroie fon pere à rendre à 

Henri couees les terres que Jean avoic perdues en France , ou qu’il les rendroit 
lui même quand il feroit Roi de France. Réciproquement on promit de réca- 
blir dans leurs droics ôc privileges cous les Barons Anglois, qui avoienc fuivi le 
parci de Louis. Le nouveau Roi Henri lui donna de plus quinze mille marcs

tificis indignationem m etuebat, oblaram coronam ad- Joannes Rex omnium infeliciiîim us obiit. Deinde
m ifit, auxilia præfticic, pollicitufque eft in  Angliam fe verfa omnia funt. Cum Legatus delig i Regem curaf-
quam celerrime polTèc icurum. fee Henricum Joannis primogenitum , Angii e tiam illi

Omllclmu$ His auditis Papa 3 cu i fc fubdicum Joannes decla- q u i, Joanne depulfo , Ludovicum fibi Regem ftatue-
Jrmoricuj. raverat ,  ejus caufam fufcepic , mifitque Legatum ,  r a n t , ad partes Junioris H egis fenfim defluxere. Hoc

qui Ludovicum cohiberet, ne in  Angliam tranfinea- conípeóto Ludovicus de confilio am icorum in Fian-
ret. Ludovicus intérim  Londinum trajecic , ubi Rex ciam rra je c it , ut opem a patre poftularet, qui ne vi-
cum acclamatione populi coronatus eft. Legatus vero dere quidem  ipfum v o lu it , tantum Romana fulm ina
Ludovicum &  conÎcios facrorum communione priva- metuebat. Copias quantas potuit co lleg it, &  in  An-
v ic ,  fententiam vero ejus confiimavit fummus Ponti- giiam  rurfus trajecit. Sed cum exercitus e ju sa  Comité
fex. Etfi vero rex Philippus reftificaretur fe opem nul- Pcmbroci profligatus fuiÎïèt , de reditu in  Franciam
lam filio præftitifle vel præftiturum eiïe , Archiepif- cogitare cœpit. Feliciter a c c id it , u t qu i Henrici par-
copo Senonenfi præcepit 3 ut Regem a communione tes amplexi erant , quique ipfum opprimere facile
excluderet, & interdidum in  Regnum totum conjice- poterant , de pacis conditionibus agere vellent. Ex
ree. Verum in conventu quodam Milodunenfi decre- paóto ig itur utrinque in ito ftatutum fu it , ut Lu-
tum fu it non publicandam eiTe fententiam , donec dovicus cum copiis fuis ex Anglia difcederet , &
Pontificis m ens&  voluntas notior effet. Interea veto a patre impetraret reftitui Henrico terras &  urbes
Innocentius Papa III, o b iit , in  ejufque locum Cen- quas Joannes in  Francia amiferat j vel^ fi id  obri-
cius Cardinalis eledus fuit 3 qu i Honorius III. appel- nere nequiret , ipfe faltem poft patris obitum red-
lari voluit.^  ̂ deret. Ex altera vero parte promiiTum fuit , refti-

/¿/V. Ludovici Regis Angliæ in itia non infaufta fuere, tuendos in priftinum ftatum eiiè Primores Anglos, qui
Caftra cepic oppidaque multa j hommumc\\xt a Rege ad Ludovici parcés deflexerant. Infuper Rex Henri-
Scociæ accepit. Omnia fcliciter procedebanc,  cum eus numeravic ipfi quindecim  m ille marcas argenti >



d’argent pour s en retourner, & fe chargea d’obtenir pour lui & pour les fiens
l’abiolution du Pape.

Après fon retour il fut envoié par fon pere Philippe pour donner fecours à izi8.
Amauri de Montfort, qui avoit aiTez de peine à fe foutenir contre Raimond.
Il s’y rendit accompagné de Pierre Duc de Bretagne, des Evêques de Noion,de 
Senlis, de Tournai, de plufieurs autres Prélats, & d’un grand nombre de Com
tes & de Barons, avec une bonne armée qui vint à Marmande aiTiegée alors 
par Amauri. La ville fut prife , & l’on tailla en pieces tout ce qui s’y trouva , 
jufques aux femmes & aux petits enfans. Ce Prince alla enfuite aifieger Touloufe.
La ville fut foiblement attaquée & bien défendue, &  Lciüis fut enfin oblige de

1110.
I l l i .
1111.

lever le fiege pour aller pacifier quelques troubles dans la Bretagne.
La France jouit de la paix pendant trois ou quatre ans, & l’an i m i .  on vit 

une grande comete ; cela fut pris depuis pour un prefage de la maladie & de la 
mort du Roi Philippe Augufte. On étoit en ces tems-là fort attentif aux pro- 
noftiques &  aux prédirions de Merlin ; nos Hiftoriens en font tous pleins. Ce 
Prince tomba malade peu de tems après d une fievre, qui le mina & leconfuma 
peu àpeu pendantune année. On tint en i i  13. un Concile à Paris pour remedier 
aux affaires de Jerufalem, &  à l’herefie des Albigeois. Le Roi qui étoit pour lors phjüppe 
à Pacy fur Epte., voulant y alfifter,  partit pour Paris ;  mais il fe trouva fi mal à Augufte. 

Mante , qu’il fut obligé de s’y arrêter, ôc y mourut peu de jours après. Son corps
fut apporté à S. Denis, où il fut enterré.

Philippe fut un des plus grands Rois que la France ait eus ; fage, avile, brave 
de fa p e r f o n n e ,  & entreprenant. Ilchaffa les Anglois de la Normandie, de l’An
jou , du Maine & de la plus grande partie de l’Aquitaine, & étendit par ià les li
mites de fon Roiaum.e. La fortune eut beaucoup de part à fes conquêtes ; car ü 
Richard Cœur de lion n’étoit pas mort jeune , il y a apparence que de peur de 
choquer un fi rude adverfaire, il auroit mis fin à fes entreprifes. Les Hiftoriens 
l’accufent d’avoir été dur à fon peuple. Il régna quarante-quatre ans, a commen
cer du tems qu’il fut declaré Roi par fon pere.

ad reditus fu i expenfam , promifitque impetratum m  ergo non multum poftea.m febtim in c id it , qua pau- 
feeCTe, u tip fe  &  fequaces ejus ab â lv e ren tu ra  fum- latim  per annum confumtus eft Anno i z i j . p r o r e -  

Pnnrifice bus Jerofolym itams , &  contra hærefim Albigeniium
Ci/«™, P o f t  r e d i t u m ,  a patre m iifuseftLudovicusut opem Lutetiæ  celebratum Concilium  fu it. Philippus vero

ferret Am alnco de M onte-forti, qu i vix poterat contra Auguft“s ,  qui tunc
Raim undum ftare.Illo  autem movit cum PetroBritan- c ilio  adelTe cuperet, profedus Lutetiam e it . *™nior-

D uce. atque Epifcopis Noviodunenfi, Silvaneñenfi bo prelfus Meduntæ decu b u it,  paucifque poftea die-
r T o r r a c e n l i , m ultifque a liis  Epifcopis, Com itibus, bus .4 .  Ju l.. obnt Corpus ejus ad S. D.onyfium de-
nobilibufque , atque numerofo exercitu ; venitqueM i- portatum ,  ibique lepultum  elt. „  „  ̂^
r o m a X r m  ab Amalrico. U ibs capta Philippus mter máximos Francorum Reges compu-
t e  c X u e  funt omnes opp idan i. ne quidem ex- tandus eft. Prudent.a .lie  &  ad res gerendas dexteritate
cepti’s m u L ib u s  & infantibus Deinde Tolofam ob- plurimum valebat In re bell.ca ftrenuus , Anglos ex
f X m ™  ontulit Ludovicus. Strenue hoftem propul- Normannia , ex Andegavenfi & Cenomanenfi tra it.-
farunt Tolofates , neque ita v iriliter urbem aggreffi bus , exque maiore Aquitan.æ parte e^xeg.t. Fatendura
funt Ü qui obf.deba.°t. Demum , otfidione fo lu ta , tamen tam profperos ex.tus fortuna duce partos e f li :
Ludovicus in  Britanniam m o v it ,  ut ib i motus quof- nam fi R icardus Cor-leonis appellatus non faro pi æ-
LUQOVICUS m  DULdiuud -1 occupatusin  juven iliæ tate fu iíletjtam foi-m idandum

Pacem’ habuere Franci per annos tres vel quatuor, hoftem , ut credere eft . laceílere Philippus non atten-
Aiíno auteiB .1 .1 .  c o m L s  magnus vifus eft , qu i taviffet. Populis inveftigahum  rat.one onerofumPhi-
p o f t  e v e n t u m ,  mortem Philippi Francorum Regís por- Iippum fuilíe tradunt Scuptores. Regnavit annos 44.
tendilfe putatus fuit. l l lo  namque æyo prognofticis fi in itiurnducatur a  tempore, quo patre jubente inau.
multum attendebatur, imo etiam prædidionibusM er- guratus ruit. 
l in i , quæ paíTim apud ,Scriptores memorantur. Rex

O  i i j



M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  P H I L I P P E  I L  dit AuGu . s TE-

P JL. IW  T  o  u s ne trouvons la figure de ce Prince , un des plus grands Rois de la 
X I I I -  Monarchie 5 que dans des ieaux , quoiqu’il ait régné quarante-trois ans.

ï •  ̂Celui qu ôn donne ici qui eft grand , le reprefente à l’ordinaire aiTis fur fou 
throne j tenant une fleur de lis de la main droite 5 &  de la gauche fon Iceptre, 
terminé comme celui de fon pere, par un lofange qui renferme une fleur de 
lis. La charte où tient le feau j fut donnée en la dix-huiciéme année de fon Ré
gné 3 & il eft reprefenté fans barbe ; ôc celle de Louis le Gros fon grand-pere 
donnée Tan 111  3. lorfqu il avoit le même âge  ̂nous le montre barbu ; cela 
pourroit faire croire que c’eft Philippe Augufte qui a introduit parmi nos Rois 
la coutume de ne point porter de barbe. Louis VIII. fon fils dans une charte 
donnée au mois de Février de Tan 1 114.  ou il avoit 3 <5. ou 37. ans n’a point de 
barbe non plus. Il faudroit d’autres preuves pour aiTurer qu’ils n’en ont poinc 
porté. Ce qui eft certain, c’eft que ni S. Louis ni fes fucceifeurs jufqu'à François 
Premier, n’ont point porté de barbe. S’il y a quelque exemple contraire , il ne 
doit point cirer à confequence, comme nous verrons. Selon le P. Mabillon  ̂Phi
lippe Augufte eft le premier qui s*eft fervi de contre-icel. Le fèàude fon pere^qui 
marque des deux cotez , &qui  le reprefente d’un côté comme Roi de France 
ôc de l’autre comme Duc d'Aquitaine , ne doit pas pafl̂ er, dit-il  ̂pour avoir un 
contre-fcel. Ce font deux féaux d’égale grandeur , qui regardent deux Etats, 
ôc imprimez fur la même cire. Le contre-fcel de Philippe Augufte eft ici une 
fleur de lis.

* Ingeburge, que d’autres appellent Ifemburge, fille de Valdemare I. du 
nom Roi de Danemarc , fut la fécondé femme de Philippe Augufte. Il Tépouià 
à Amiens la veille de I’Aifomtion de la Vierge l’an 1 1 9 3. ôc la répudia peu de 
tems après fous prétexte de parenté. La crainte des foudres de l’Eglife lobligea 
à la reprendre Tam  z o i . mais il la renvoia bien-tôt. Cette belle & vercueufe

1 .

M O N U M E N T A  data , quo tempore ille  36. vel 37. annorum erat,im -
P H T I  T P P T T M  < Î F r T T M T i T T A / f  &  ipfe eft. Sed a lia  exempia deiîderari viden-
I H I L I l l U M  S E C U N D U M ,  tu r . ut probetur illos barbam omnino depofuiiTe.lllud

cognomine A u g u s t u m  ,  certum exploratumque videtur , nec S. Ludovi
cum Í nec fucceiîores ejus Reges , ad ufque Francif-

EJ US -  Q, u E Æ V U M  S P E C T A N T I A .  cum Prîmum 5 barbam geftaviiiè. Si quod exemplum

P . . . .  ^ , concrarium occurrat, fuo explanabitur loco. Dicit
H i l i p p i  Augufti imagmem nonmfi m iîg ilh s  M abillonius nofter Philippum Auguftum primum
ipUus repenm us,  etfi lUe inter magis confpicuos contra-figillo ufum fuiflè. S igillum  vero Ludovici VII.

Francorum Reges numeretur ,  &  quadraginta tribus patris ipfius , ex utraque parte impreiTum ,  &  in  altera
annis iregnavenc. Hic magnum ejus figilium apponi- ilium  Regem Francorum , in  altera eumdem Ducem
mus jub i pro more in  io lio ledens exhibetur, florem Aquitaporum exliibens, non contra-fmllatütn cenferi
l i l i i  dextera , fceptrum fuiiftra tenens, quod fuperne debet. Sunt enim duo fig illa paris magnitudinis in
rhombo florem ii  u  com piedente terminatur. Charca eadem cera imprcifa : contra-iigillum  vero Philippi
ex qua hgillum  depender anno decimo odavo regni Augufti flos l i l i i  eft.
ipfius data fu it , &  tamen imberbis ille  repræfentatur. Ingeburgis , quam alii Ifemburgem vocan t,  filia
h i  charta vero Ludo>;ici VI. avi ipfius anno i  i i  3. da- Valdemari I. Daniæ R eg is .  fecunda uxor fuit Philippi
t a , quo tempore lUe tot vitæ annos , quot Philippus Augufti. Illam  vero duxit Ambiani in  v ig ilia  Aifum-
cum hanc chartam em ilic .  emenfus e r a t ,  cum pro- tionis B. Mariæ V irginis anno 1 193. &  iHam paulo
m ii!a barba Ludovicus repræfentatur. Hinc forte fua- poftea co^atio n is caufa repudiavit. Imminentibus
deatur Philippum Auguftum apud Reges Francorum porro Ecclefiæ fulm inibus . ipfam reduxir anno 1201.
ifiTT • morem mduxiiTe. Ludovicus emm fed eamdem haud diu poftea rejecit. Tantam calami-
VUL ejus h hus, m  charta menfe Januano anni IÌ1 4 . tarem formofa & bene morata Regina ut Chríftianam
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PrinceiTe fupporta tant de difgraces en veritable Chrétienne. Philippe la reprit 
enfin Tan i z 1 3. ôc la garda jufqu'à fa mort. Elle deceda l’an 1136.  âgée de 
près de 60, ans. Sa figure eft gravée telle que nous la donnons ici iur ià tombe 
de cuivre au milieu du Chœur du Prieuré de S. Jean de Tlfle près de Corbeil.

5 Robert II. du nom Comte de Dreux » de Braine, de Nevers &c. fit le voiage  ̂̂  
d'oucrenier avec le Roi Philippe Augufte , accompagna ce Prince en d’autres 
expeditions 3 mena un grand fecours à Simon de Montfort contre les Albigeois^ 
accompagné des Evêques de Chartres  ̂de Beauvais & du Comte de Ponthieu. Il 
mourut Tan 1 1 1 8. le 1 8. Décembre. Il eft reprefenté en relief fur fa tombe de 
cuivre au milieu du Chœur de TAbbayie de S. Ived de Braine j aux pieds d’Agnés 
deBaudement fa mere , femme de Robert I. Comte de Dreux , fils de Louis le 
Gros. Il tient une fleur de lis à la main droite.

Barthelemi Sire de Rpye, qui commence la planche fuivante, fut fait Cham- P l .  
brier de France vers Tan i z i o. Il combattit à la bataille de Bouvines Tan 1x14.  x  l V 
*Il eft gravé fur fa tombe dans le Chœur del’Abbayiede Joyenvalprès deS.Ger- i .  
main en Laye'. Il avoit fondé cette Abbayie l’an i x i i .  comme il eft porté 
dans fon épitaphe , où il eft appellé Chambrier de France. Il eft reprefenté re
vécu d une tunique ôc d’un long manteau. Il porte un petit bonnet pointu, ôc 
a Tefcarcelle à la ceinture. Cet ufage de porter ainfi Tefcarcelle eft ancien. Je 
ne iàurois dire quand il a commencé en France. On voit des gens portant Tet 
carcelle ou la gibbeciere iur la colonne de Theodoiè, comme j’ai remarque au 
quatrième tome de T Antiquité. Ce même uiàge a duré jufqu à des tems fort bas.
On s’en ièrvoit comme on fe fert aujourd’hui de poches. Brantôme dit, parlant 
du Maréchal de Matignon : îlfortoit ordinairement par ta^is de fon Medecin dans 
fa  gibbeciere, une petite burette d'eau-de-vie, afin que quand ce mal le faifiroit 5 il eut 
aujp-'tot recours a en boire ,* mais il en fu t (î foudain Jurpris ̂ qu il n eut pas le loijîr de met'- 
tre la main à t  efcarcelle.

Les armes de Barthelemi font , échiqueté d argent ôc de gueules 3 au chef 
d argent frété de fable. Ces mêmes armes fe voient fur 1 ecu de Pierre de Roye 
Chevalier  ̂ reprefenté dans la même Eglife fur fa tombe. Celui-ci eft armé ôc 
maillé depuis la tête jufqu a la pointe des pieds d'une maniéré toute ex
traordinaire. Les mailles font d abord une efpece de chaperon rabatu fur les

decebat roleravit. Illam tandem denuo reduxit Phi- tiam fundaverat anno 12 11 , ut in epitaphio ipfius fer^
lippus Auguftus anno i z i ? .  &  ad ufque mortem tut , ubi vocatur Franciæ Camerarius. Veltes ejus
fuam retinuit. O biit autem illa anno 1256. annorum funt tunica , oblongumque paUmm. Pileo acuminato
circiter fexaginta. Ejus fchema ut hic exhibetur , in  caput tegitur, &  marfupium ad zonam appenlumha-
tumulo ejus æneo incifum eft in choro Eccleiîæ fan d i bet; qui marfupii gerendi modus yetus e f t ,  nec pol-
Joannis de Infula prope Corbolium . fini quando apud Francos cœperit indicare. V in  mar-

Robertus II. Cornes D rocenfis, Brennacenfis,  N i-  fupium fie geftantes viluntur in columna Theodoiia-
verneniîs & c . tranfmarinum iter fuicepit cum Phi- na ,  ut in quarto Antiquitatis explanatæ tomo an-
lippo R e g e , in aliifque expeditionibus illum  comita- notavi. U ius ifte ad infima ufque tempera inyaluit,
tu s eft. Manum armatorum grandem duxit in opem Marfupiis hujufmodi utebantur ,  ut lacculisho-
Simoni de Monte-forti contra Albigenfes ,  comitan- diernis. Brantomms de Mareicallo de Matinione 1̂
tibus Epifcopis Carnotenfi &  Bellovacenfi, &  Com ité quens ait : E x  media confilio phialam aqua v tu  ,  je»
Pontivi. O biit autem anno 1218. Decembris vigefip o  ftiUati y ini in marfupto fuo gejtabat, ut *grttuâine fu^
o6tavo die. In tumulo aeneo repræfentatur in medio per-veniente ex illa ehiberet \ at tam repentino cajú abreÿ^
chori Ecclefiæ S. Evodii Brennacenfis , ad pedes ina- tus efi , ut ne quidem attwgendi marjupn jçatium ipft con~
tris fuæ Agnetis de Baldem ento, uxoris Roberti I. cejfumfit. -i- • r  m
Com itis Drocenfis filii Regis Ludovici VI. M anu I n f i g n i a  Bartholomæi gentilitia íu n t, campusteíleU
dextera Robertus fiorem liUi tenet. latus argento &  rubro colore ,  cum capite ai-genteo

BartholomæusD. d e R o d io , five  de R o ia , qui in ta- nigris rhombismftruao. Hæc ipfa iníignia viluntur m
bula primus e ft, Franciæ Camerarius fa¿tus eft anno fcuto Petri de Roia equitis, qui m ea ^ m  Ecclelia tu-
1210. In pugna Boviniacenfi pugnavit anno 1214. mulatur. H ic porro armis inftruftuse , acino o in-
In tumulo fuo fculptus eft in  choro Abbatiæ Gaudii- gulari a capite ad extremos ufque pedes hamatus,
vallis prope S. Getmanum in Laia. Iftam ille Abba- Hami vero quoddam ceu caputium texunc ad humc-.



I l l  M O N U M E N S  D U  R E G N E  D E  P H I L I P P E  I L &c. 
épaules, qu il meccoit fur la têce dans les combats. Sa cotte de mailles lui def
cend jufqu au deifous du genou : mais comme il a par deifus les mailles une cu
nique d etoiFe 5 011 ne voit cette cocce que par une fence qui eil fur le devanc de 
la tunique. Les bras font couc maillez, ôc les mains de même, enforce que les 
doics fonc renfermez dans les mailles. Il porce au bras gauche fon écu blafonné , 
dont la couleur & le mécal fonc marquez comme ici dans les Manufcrits deM .de 
Gaignieres, qui font aujourd'hui à la Bibliocheque du Roi.

Philippe Comee de Boulogne, qui viene après, devoit êere le premier de cetee
5 • planche ; il a écé dérangé par accidenc. 3 II éeoie fils du Roi Philippe Augufte ôc 

d*Agnès de Meranie fa eroiiïéme femme. Il écoic Comte de Clermont en Beau- 
voiiis, de Mortain, d’Aumale, 3c par fa femme, de Bologne & de Dammartin. 
Il eft appellé fur la vitre de Notre-Dame de Chartres, d*où il eft tiré, Ph, Conte de 
Bolone. Les Hiftoriens l’appellent auiîi fouvent Comte de Boulogne. Il naquit en
I t o o .  fuc prefent au facre de S. Louis ion neveu , ôc mourut à un cournoi qui fe 
fic à Corbie en 1 1 5 3, Il prie Dieu à genoux , revêtu de fon blafon , ielon l’expref- 
fion des Auceurs du vieux eems. Sa cunique de couleur d azur eft chargée de fleurs 
de lis iàns nombre, au lambel de gueules à crois pendans ; mais je crois qu’il en 
faut fuj>pofer deux derriere, cane ici que dans la figure de fa femme qui luit. Il 
eft cercain qu il y en avoic cinq , comme le prouvent les deux écus que nous 
voions fur ceree planche. Ce même Prince iè voit encore ici à cheval, armé 
de pied en cap , portant Técu de France au lambel à cinq pendans. Le haut du 
caique eft touc plac, comme écoienc cous les caiques du fiecle de S. Louis. Il 
écoit maillé depuis lexaique juiqu à la plance des pieds.

J.  ̂ Mahauc Comceile de Bologne ôc de Dammarcin , fille unique de Renaut 
Comte de Dammarcin ôc d’Ide Comeeilè de Bologne , fue mariée en 1 1 1 <i. à 
Philippe Comee de Clermonc. Elle fit hommage au Roi en 12,3 3. du Comeé 
de Bologne , ôc fe remaria Tan 1x35.  avec Alfonie depuis Roi de Poreugal III. 
du nom, qui la repudia. Elle eft revécue du blafon de fon mari, ôc porte une cou
ronne aifez particulière.

C.  ̂Jeanne de Bologne Comceife de Clermont ôcd’Aumale, fille de Philippe ôc 
de Mahaut, eft cirée des mêmes vieres de Nocre-Dame de Chareres. Elle fue ac
cordée en Décembre 1 x 3 i .  à Gaucher de Chacillon Seigneur de M onjay, ma
riée l’an 1 145. ôc mouruc fans enfans. Elle porce auffi une eipece de couronne.

ros dcmiiTum, quod in pugna fupra caput reduceba- duas in pofteriori vefte fupponendas effe ,  in Philippi
tur : hamata veftis infra genua defluir: Sed quia altera &  in uxoris ejus fchemate fequenti ; nam certum eft
tunica hami operiuncurnonniii per filfuram quam- quinque fuiife, uc ex fcutis duobus in eadem tabula
dam exterioris tunicæ vifuntur. Hami brachia manuf- poiìtis probatur. Is ipfe Comes in eadem tabula eques
que obtegunt , ita ut ipfi digiti iis operiantur. In fi- confpicitur armacus a capite ad calcem ,  fcutum gef-
niftro brachio infertum Icutum h ab et, gentilicio infi- tans cum limbo quinque tæniarum pendencium. Su-
gni ornatum , cujus colores in cod. manufcripto D . prema galeæ fuperiicies piana eft , quæ forma galea-
de Gaignieres 3 qui jam in Bibliotheca Regia e f t , vi- rum erat ævo S. Ludovici, Hamatus autem eft a capite
funtur. ufque ad pedum foleam.

Philippus Bononiæ Comes filius erat Philippi A u- Mathildis Bononiæ &  Domni-Martini C om itiifa,
gufti& A gnetisdcM eraniatertiæ uxoriscjuSiératque unica filia Rainaldi Com itisDom ni-M artiiii & Idæ
Comes Clari-montis m  Bellovacenfi tradu ,Moritaniæ Comitiflæ Bononiæ , Philippo Claromontenfi nupfic
&  Albæmalæ 3 &  ex uxoris jure Comes Bononiæ &  anno i iió .p ro C o m ìtatu  B o n o n i æ Regi  præ-
Dom m -M aituu.InvitreafeneftraB.M ariæCarnoten- fticit anno 1133. &  anno 123c, ab Aldefonfo ,  qui
m  , unde hoc Ichema exfumtum f u i t , vocacus Ph. poftea Rex Lufitaniæ tertius nomine f u i t , in uxorem
Càmes BonoftLt ; quo cognomine illum  Scriptorés fæpc duda eft ,  fed poftea repudiata. Infignibus Comitis
vocant. Natus eu autem anno 1100. ac confecrationi induca eft, ôc non vulgarem geftat coronam.
inaugurationwue S. Ludovici fratris f l i i  ad fu it, ôc in Joanna Comiciftii Clari-montis ôc Albæmalæ, filia
ludicra equeftri^pugna Corbeiæ obiit anno 1135. H ic Philippi Ôc M athildis.  ex iifdem  Carnocenfibus vitreis
genibusliexis Dcum precatur ,  nihgnibus fuis indu- feneftris cxfumca eft. Defponfata fiùt anno i iz 6 .
eus cæmlTO ore cum hlus fine dchnito numéro , mcnfc Decembri Gaucherio de Caftilione Domino de
w rn tta ^ v e rlo  Umbo tæniis quinque pendcntibusin- Montegaio , a quo du d a in uxorem anno 1245. fme
ftrudo. Très tautum tæniæ lue comparent j icd puto liberis obiit, Ipfa quoque quamdam ceu coronaiii

Sa
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Sà robe eft rougeâtre. Derriere elle eft Técu de France, brifé du lambel à cinq 
pendans.

7 Raoul de Beaumont fondateur de l’Abbayie d’Eftival en i i  i o. fe voioit 7* 
ainfi dans une chapelle de la même Abbayie , abbattuë depuis peu, dit M. de 
Gagnieres, qui a fait deifinercette figure. Raoul eft armé fingulierement. Son 
cafque reiïemble à un chauderon renverfé, plat fur le haut à la maniere de ce 
tems-là. Une piece de fer qui defcend depuis le cafque jufqu’au menton , eft 
là fans doute, pour parer les coups de fabre &c d’épée , qui venoient con
tre le vifage. Il ^  maillé depuis le cafque jufqu'à la plante des piés, & juf
qu’au bout des doigts des mains. Il porte fon épée d’une maniere extraordinaire.
Son écu eft chevronné d'or &¿ de gueules de huit pieces.

Dans r Abbayie de Fontevraud fondée par Henri II. Roi d’Angleterre , Duc p 
de Normandie &  Comté d’Anjou , eft fon tombeau dans le chœur des Reli- x  v- 
ffietifes, avec celui de Ci femme, de Richard fon fils, & d ’Elifabetdela Marche 
femme de Jean Sans-terre fon troifiéme fils. Sur ces tombeaux les figures du Roi 
Henri Sc des autres font peintes de differentes couleurs, & dorées en quelques 
endroits. Nous y ajoutons trois autres figures, d’Henri fils aîné d’Henri II. de 
Richard Cœur de lion , & de Berengere fa femme, tirées de differens heux.

■ Henri II mourut à Chinon l’an 1 1 8 8. & fut enterré à Fontevraud. Sa cou- i .  
ronne eft dorée. L'eipece de manteau qu il porte eft d’un azur ioncé , &: fa tu
nique eft rouge. Je ne fai que fignifient les deux marques rondes qu’il a fur les
deux mains. Il n’a point de barbe. ^

» Alienor DucheiTe de Guienne, Comteife de Poitou , époufa en premieres i .  
noces Louis VII. dit le Jeune, Roi de France : mais aiant été répudiée , elle fe 
maria avec Henri II. Roi d’Angleterre, Duc de Normandie &  Comte d’Anjou.
Elle mourut le 3 1 - Mars 1 2.01. Son manteau eft d‘un azur foncé, femé de fleurs 
d’or. Sa tunique eft blanche, femée de fleurs rouges Ôc d’azur.

Henri le jeune 3 fils d’Henri II. &  d’Alienor, fut declaré Roi du vivant de foii 3. 
pere , & prit depuis les armes contre lui. Il mourut jeune en i r 8 3. &  fut enterré 
à main gauche du grand autel de Notre-Dame de Rouen. Il eft reprefenté en re- 
lieffur fon tombeau, comme on le voit ici. Il porte une large ceinture, dont le 
bout pend jufqu au bas de fa tunique. Sa couronne eft ornée de fleurons, un coup 
d’œil fuppleera à la deicription de tout le tefte.

ceftat. Veftis eius fubrubra eft. Pone illam funt iniî- qüibufdam in locis deaurata funt. His tria alia adji- 
gnia Fraticica j cum limbo quinque pendentibus tæniis cimus fchemata ,  Hennci primogemti Henrici
inftiu£to Ricardi Cor leoms cognom inati, &  Berengariæ

Radulphus de Bello-monte .  qui Abbatiam Æfti- uxoris ejus, quæ variis ex l<xis defumta .
valis fun'davit anno 1 2 1 o. hac forma vifebatar in ca- Henricus IL mortuus eft Camone ^nno 1 1 88 &  m
pella quadam ejufdem Abbatiæ , quæ non ira pridem Ecclefia Fontis-Ebraldi _ fepultus fuit. Co^o»a ejus
diruta eft , tefte D .Gagnierio , qui hoc fchema deli- deaurata eft : pallium e,us cæruleum eft &  tu nicaiu-
neari curavit. Singulari modo hic armatus Radulphus b n  colons. Qu^d % nificent duæ illæ ro undæ figure
confpicitur. Galea inverfum lebetem refert, fuperne- manibus fuperpofitæ i^ioro Baib^n nullam habc^
que plana eft pro more ævi iftius. Ferrea lamina a caf- Alienor Aquitaniæ D uciifa, Pidavorum  Com itiifa.
fide ufque ad mentum produda , ne cæfim gladio fa- primo nupfit Ludovico VII. juniori,Regi Francorum ;
cies lædatur adhibita haud dubie eft. Hamis opertus fed cum repudiata fu iifet, ab Henrico II. Rege A n-
Radulphuseft a caftide ad ufque pedis plantas, &  ad ghie duda fuit. Obiit autem 31 M aitii,anno 1202.
extremos etiam manus dígitos. Gladium fingulari Pallium e j u s  cæruleum eft floribus ornatum ; tunica
prorfus ratione geftat. Scutum angularibus canteriis alba floribus rubris &  cæru eis ecora a. 
o6to alternatim aureis &: rubris infignitum eft. Henncus junior fihus Hennci II.&  Alienoræ R  x

In Abbatia Fontis-Ebraldi ab Henrico II. Angliæ declaratus fmt vivente patte ,  &  contra illum  poftea
R eg e , Normanniæ Duce , &  Andegavenfi Com ite arma fumiît. Juvenis adhuc obiit anno 1183. &  ad
fundata , fepulcrum ejus vifitur in medio choro Mo- lævam aræ majoris B. Mariæ Rotomagen is epu us
nialium , cum fepulcra uxoris Aliénons ,  Ricliardi eft. In fepu ero autem fuo fculptus reprafentamr qua-
filii ,& E lifabetæ  de Marchia uxoris Joannis Sine terra hs hic exhibetur. Latam zonam geftat, cujus extiema
tertii ejufdem filii. Hæc porrô fepulcra &  fchemata pars ad imam tunicam defluir. Corona ejus ñoribus
Principum fuperpoiìta ,  varÜs coloribus depida ^  Se o r n a t u r .  Oculis cætera racue percipiuntur.

Tome IL



4,  ̂Richard die Cœur de lion. Roi d’Angleterre & Duc de Normandie, mourut 
Tan 1 199. ôc fuc enterré à Fontevraud , d’où eft tirée la figure fuivante. Son 
manteau eft rouge bordé de jaune ou d or ; fa tunique d'un azur foncé. Il a 
une marque ronde fur chaque main comme fon pere. Il paroît impoffible de 
donner raifon pourquoi les deux Rois qui font à Fontevraud ont cette marque 
iùr la m ain, &  pourquoi les deux Reines ne Font point. Le Roi Richard a un 
peu de barbe ici.

5. La figure  ̂fuivante du même Roi Richard eft tirée de fon tombeau de TE- 
gliiè cachedrale de Rouen où ion cœur eft enterré. Il y  eft reprefenté fans barbe. 
La couronne qu*il porte eft fort differente de celle qu’il a à Fontevraud.

6 , La Reine qui fuit eft Berengere femme de Richard L dit Cœur de lion, R oi 
d’Angleterre  ̂ fille de Sanche Roi de Navarre &: d’Aragon.Elle vécut long-tems 
après la mort de fon m ari, dont elle n eut point d’enfans, ôc fonda Tan i z 3 o. 
TAbbayie de TEfpan près du Mans, où elle eft reprefentée fur fon tombeau aa 
milieu du Chœur , telle que nous la donnons ici.

7. Elifàbet 7 de la Marche Reine d'Angleterre, troifiéme femme de Jean Sans-* 
terre, fut enterrée à Fontevraud, où elle eft reprefentée fur fon tombeau, com
me on la voit ici. Sa tunique eft d’un azur foncé femée de fleurs jaunes. Son 
manteau blanc eft femé de fleurs rouges.

P L . La planche iuivante nous montre d'abord * Thibaud V L  Comte de Blois, de 
XVI .  Chartres ôc de Clermont j qui mourut fans enfans vers Tan i z 1 8. Il eft ainfi re- 

prefênté fur les vitres de la cathedrale de Chartres , d où M.- de Gaignieres Ta 
fait tirer. Sa tunique eft rouge. Son ecu de finople 3 femé de croix fleuronnées 
d*or, à la cocice d or chargée d’une autre cotice d’argent, brochant fur le bout. 
M. de Gaignieres a tiré fon feau  ̂ qui fuit d’une charte de l’Abbayie de S. Pere 
de Chartres, donnée en i z i z. Il y eft reprefenté à cheval Tépée à la main , 
tenant fon écu du bras gauche-  ̂ L’autre figure à cheval du même eft tirée des 
mêmes vitres de la cachedrale de Chartres. Le haut de fon cafque eft plat j c’eft 
la figure de tous les cafques du fiecle de S. Louis, comme nous verrons. Il eft 
r€vêtu-de fon , felon la maniere ancienne de parler. La couleur de Thabit eft 
de finople j c’eft auffi celle du champ. Les croix fleuronnées d’or s’y voient de 
même ; mais la cocice eft tournée de la gauche à la droite, au Üeu que dans les

•
Kicardus C or leonis didus ,  R ex Angliæ & , Dux Joannis Sine-terra. R e g is , &  apud Fontem-Ebraldi fe-

Norm anniæobiit aiino i i$)5).&adFoncem-Ebraldum pulta , iîc ibidem fculpta &  depida viiîmr. Tunica
fepultus e ft, in fuoque tumulo fculptus exhibetur, ut ejus cærulei coloris eft j floribus aureis decorata. Pal-
inhac tabula. Pallium ejus rubrum eft^ aureoquclim - lium  vero album rubrisfloribus exornatur.
bo terminatur. Tunica ejus cærulei coloris eft. Manus Tabula fequens primo Theobaldum V I. exhiber
ejus utraque rorunda figurafignatur^id quodetiam in Comitem  Blefenfem j Carnotenfem ôc Claromonta-
patris ipfius manibus obfervamus. N ec videtur poilè num , qui fine liberis obiit anno circiter 1118. Sic
ratione percipi, cur ambo Reges hac nota in manibus aucem exhibetur in vitrea quadam feneftra cathedraJis
infigniantur, Reginæ vero non item. Rex Ricardus Carnoteniis,unde a D . deGagnieriis exfum tuseft.Tu-
hic cum exigua barba exhibetur. nica ejus rubei coloris eft. Scutum ejus prafinum

Schema fequens ejufdem Ricardi ex ejus tumulo crucibus aureis liliatis referium e ft , cum fafcia au-
in cathedrali Ecclefia Rotomagenfi pofico edudtum rea diagonali fuperne omnia permeantejcui infidetal-
eft , ubi cor ipfius fepuitum fuit. H ic autem barba tera fafcia argentea. Idem vero D . de Gagnieriis figil-
nulla comparer : corona vero quam geftat, Fontebral- lum ejus fequens eduxit ex diplomate S. Pétri Carno-
denfi multum abiîmilis eft. tenfis anni i z i i .  in quo Theobaldus eques exhibetur

Regina fequens Berengaria eft uxor Rîcardi I. ftridum  gladium dextera tenens Ôc finiftro brachio
AngUæ Regis , filia vero Sancii Regis Navarræ &  clypeum. A liud  fchema ubi etiam eques vifitur, ex vi-
Aragoniæ. D iu illa poft viri mortem fuperftes f u i t , trea feneftra cathedralis Carnoteniis edudum  eft. Su-
nullis fufceptis liberis j atque anno 1250. Abbatiam prema galea plana e f t , quales funt omnes iftius ævi
de Spanno prope Cenomanorum urbem fu n d avit,  galeæ ut videbimus. Infignibus gentilitiis indutus
ubi in medio choro fepulta .  illo  modo fculpta vifi- eftpromore. Veftis color prafinuseft, qui eftfcutifive
tur , quo hic exhibetur. campi , ut vulgo dicuntí color : cruces aureæ liliatas

Elifabeta de Marchia Angliæ R egina, tertia uxor hic umiliter comparent : at fafcia diagonalis a finiftra
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XIPĉ .

T . j j .  F .



. . . 4

f-

. J ■ 
\

t#''

•i-'

¡

■’i.

• Í'

U..-; :-Vi ■ '•.’ ■'
V . •

r '■•'•' Ó,

t:

ÎV.

•.A-:

'• ■•■' ' ■;“ .• • •■■ ' . '  ■•• . ■■.■•■••-■■ ':
- ■• ■ '- ■■ *. ■.•'/■ ■

' ■ . ■.■-,!• ;  . f  •• . .' i  ■, '■ ',■>■

imw'--'
■ ■  ̂ -^ ïih ê ë il^

• t . ;

X.:



S e i g n e u r s  d e l a M a t s o k  d e  B l o i s  .
p.

T. I I . Q.,



J"- •f'ia.-' : '
•>v' *

î:Ti .̂ V

'''*-<. '■

• -I

's >'.

.  ■ • : ■
■r.

. i-

\

'■'if
m

iv ••¿'■

r> '
^ r :'̂ ,1

:■ '.r̂ T
V

J'

I' ^



ecus ci-devant elle eft de la droite à la gauche; ce qui s’obferve encore ailleurs.La 
banniere qu’il porte eft chargée du même blafon, ôc la cotice y eft comme fur 
rhabit. ^

Louis Comte de Sancerre  ̂qui fuit ? eft tiré des mêmes vitres de la cachedrale 
de Chartres. Il étoit coufin iiTu de germain de Thibaud VL Comte de Blois, ôc 
il épouià avant Tan i i z o .  Blanche de Courtenai, fille de Robert de Cource- 
nai 5 Bouteiller de France , de laquelle il eut pofterité. Il porte une tunique de 
finople : c eft la couleur du champ de fon écu, qui eft le même que les préce- 
dens.

Après cette figure on voit fur les mêmes vitres lecu d’Etienne de Sancerre, 
Seigneur de S, Briçon , frere de Louis Comte de Sancerre  ̂dont nous venons de 
parler. La figure d’Etienne y étoic autrefois, mais il n’en refte plus que le bas  ̂
ôc au deiTous on voit lecu touc-à-fait different de celui de Louis Comte de S^n- 
cerre. Le champ eft de finople iemé de loiànges d'or ; a la cocice d’or chargée 
d’une autre cotice d argent  ̂au lambel de gueules de cinq pendans. Etienne de 
Sancerre étoit Bouteiller de France, en 1 2,48.

L O U I S  V  I I L d it  L E L I o  N.

L O  u I s fucceda à ion pere Philippe mort le 14. Juillet. Il fut couronné 
à Rheims avec ia Reine Blanche le 6 , Aoûc de la même année par les couronné 
mains de Guillaume Archevêque de la même ville. Jean Roi de Jerufalem aC* 

fifta à la ceremonie avec les Princes Ôc grands Seigneurs du Roiaume. Henri 
Roi d’Angleterre Tenvoia fommer de lui rendre la Normandie ôc les autres ter
res que ion pere ôc lui avoient prifes fur les Anglois  ̂comme il avoit promis par 
ferment avant que de partir de l’Angleterre. Louis répondit que ces terres lui ap- 
partenoientielonle droitôc la juftice, comme ilpmitprArrle lui prouver en pre- 
ièncc de fn Cour^c’il vuuloit S y rendre. Il ajouta que les fermens faits de part ôc 
d’autre en Angleterre 5 avoient été violez par Henri lui-même, lorfqu il avoic fait 
payer de groiTes rançons aux prifonniers, ôc que les libertez du Roiaume d’An
gleterre pour leiquelles la guerre avoit été entreprife , ôc qui par leur traité

ad dexteram pi-ocedit 5 quæ in precedenti fcuto a dex- Sancerrenfis, Buticularius Franciæ erat anno 1148. 
tera ad finiftram tendebat j id  quod etiam alibi obfer
vatur. Vexillum  ejus iifdem  infignibus ornatur L Ü D O V i C U S  V I I I .
¿ fc ia  diagonalis eodem, quo in ve fte , fitu eft.

Ludovicus Comes S acriCereris, five Sancerræ^ ut L e o  didus.
vulgo dicicur  ̂ex vitrea feneftra ejufdem Carnoteniis
Ecclefiæ edudus eft. Erat ille fobrinus Theobaldi V L  T )  H 1 1 1 p p o patri 14. Julii defun do fucceiîîc L u- £>e gejiif
Comitis Blefenfis, &  ante annum iz z o . Blancam de X dovicus filius. Remis autem ipfe &  uxor ejus
Curtenæo, filiam Roberti de Curtenæo J Franciæ Bu- Blancha coronati funt fexta Augufti ejufdem anni
ticularii, uxorem duxic ,  ex eaque liberos fufcepit, 1215. m m uG uillelm i ejufdem urbis Archiepifcopi. ’ ‘
Prafinam geftat tunicam ,  qui color eft fcuti ejuspræ- A dfuit celebritati Joannes Rex Jerofolymorum cum
cedenti omnino iimilis. Principibts &  Optimatibus Regni» Henricus Angliæ Mattb.Pa-

Poft hanc im agineinin iifdem vitreis feneftriscon- , Rexexpeti:um m ifitaLudovico,utN orm anniam cæte- r if ann:
fpicitur fcutum Stephani Sancerrenfis Dom. S. Bric- rafquecerrasjquaspaterejus&ipfeAnglisabripuerant, **^3-
tion is, fratris Ludovici Comitis Sancerrenfis, de quo fibi reftitueret, ut facramento fuo pollicitus fuerat, an-
jam diximus» Stephani fchema hic integrum olim  com- tequam ex Anglia in Franciam redirer. Refpondit Lu-
parebatjfednefcioquocafu pene totum fublatumfuit, dovicus, terras illas ad fe ex jure & ju ftitia  pertinere.
Sub pedibus autem ejus vifitur fcutum ,  cujus infignia ut oftendere paratus erat j  f i  vellet Henricus ad Curiam
omnino diverfa funtab iis quæ Ludovicus Comes San- . fuam ie conferre ; adjecitque facramenta ibidem præ-
cerrenfis exhibet. Campus nempe prafinus eft ¡ rhom- ÎHta, ab Henrico ipfiî violata fuiiïe j quando ex capti- ,
bis aureis confperfus , cum fafcia diagonali aurea, vis Francis fummam pecuniæ grandem exegit, u tli-
cui infidet altera iàfcia argentea, &  cum limbo ru- bertatem illis daret ; libertatefque Anglicas proptec
beo ex quo pendent quinqué tæniæ, Stephanus porto quas beliumfuetat fufceptum,quæque ex pado reftitui
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avoienc été rétablies ̂  fetrouvoient alors plus Icfees qu avanc la guerre. Les Am-
baiîàdeurs s en recournerent avec cette réponiè.

Amauri de Montfort ne pouvant plus fe ibutenir dans le Comté de Touloufe 
acquis par le Comte Simon fon pere , vint remettre au Roi la ville de CarcaC- 
fonne place très-force 5 & quelques châteaux qui lui reftoient dans ce payis-là.

A  la S. Jean de Tannée fuivante le Roi après avoic tenu uñe alTemblée d’Evê- 
de Louis q^es ÔC de Seigneurs partit avec une grande armée, 6c fe rendit à Tours^ôc de là 
en Poi- ¿ Montreuil. Il confirma la trêve avec Aimeri Vicomte de Touars, ménageant 

apparemment ce Seigneur, de peur qu il ne fe rangeât du côté des Anglois dans 
Ja guerre qu il ailoit leur faire, pour les chaffer entièrement de la France : après 
quoi il ailiegea N iort, ôc battit iî rudement la place, que Sa vari de Mauleonfut 
obligé de capituler. Un des articles de la capitulation fuc que la garnifon ne 
pourroit fe retirer qu à la Rochelle , ni fe rendre â quelque aucre place que ce 
fut juiqu â la Touffaint prochaine. De la après avoir bien muni le château de 
Niort, il marcha vers S. Jean d’Angeli, qui fe rendic ians aucune réfiftance. Au 
mois d*Août fuivant il forma le fiege de la Rochelle. Savari de Mauleon gar
doic la place avec trois cens Chevaliers , ôc grand nombre de fantaffins qui fe 
défendirent en braves, jufqu â ce que Savari voulant tirer de Targent des cof
fres envoiez d’Angleterre par le Roi Henri IIL pour la iubfiftance des troupes, 
n y trouva que des pierres Ôc du ion. Cela mit la divifion entre les Anglois 
les foldats du payis, ôc fut caufe que la place fe rendic deux jours après la fêce 
de S. Pierre aux liens. Après cette prife le Limofin ôc le Périgord fe rendirent à 
Louis : les autres Seigneurs de la Guienne fuivirent leur exemple : il n y eut plus 
que les Gafcons de delà la Garonne, qui demeurerent attachez aux Anglois. 

Concile Au mois d’Août de la même année par ordre du Pape Honoré IIÍ. on tint 
p e ilk r” *̂ un Concile à Montpellier en faveur de Raimond Comte de Touloufe, qui 

vouloir fe reconcilier à l’Eglife avec plufieurs aucres Barons. L’Archevêque de 
Narbonne y préfida • i] ç y rrnuva aufli plufieurs aucres Evêques ôc Abbez. Le 
Comee ôc les aucres Seigneurs promirent avec ferm cia, qu’ils femient fournis à 
TEglife Romaine , qu’ils rendroienc aux Ecclefiaftiques les biens qu*iírieur 
avoienc ravis, Ôc leur donneroienc pour dédommagement dans Tefpace de crois 
ans quinze mille marcs d'argenc, qu ilspuniroienc les hereciques convaincus, ôc 
feroienc leur poflible pour excerminer l’herefie.

<lebueranc,nuncviolatasmagiseiïèquamantebelIunî. ruebatur cum trecentis cquitibus, &  grandi peditum 
Cum  hujuiinodi rerponfo rediere Oracores. numero î qui omnes ftrenue pugnarunt. A t cum pecu-

Amalricus de Monte-forti 3 cum non poiïèt ultra in niam ex arcis ab AngÜa miflis ad annonam excipere 
Comitatu Tolofano coniîftere , quem pater ip/îus Si- v e lle t, lapides iblum ôc furfurem invenit j quæ res 
mon Comes acquiiîerat  ̂ R egi Carcaflbnem urbem dillèniionem creavit Anglos inter 6¿ armaros in d ig e -/ 
munitiífimam J aliaque caftra reddidit. n a s, urbemque ad deditionem compulit biduo poft

Gefl.luíi. Advenientes. Joannis die annifequentis, Rex poft- feftum S. Pecri ad vincula. Poft captam Rupellam^ 
quam Epiícoporum &  Procerum coetum collegírat,cum Lemoviceníes &  Petragoricenfes, horumque exemplo 
exercitu inTuronum urbem fecontuIitjindeqteM ofte- cæteri Aquitaniæ Principes Ludovico manus dedêre. 
riolum,ubi induciascum Aimerico VicecomiieToarcii
confiim avit, mitius , ut videtur, cum illo fe gerens , Augufto menfe ejufdem anni in Moncepeiïùlano 
ne ad Anglos declinaret, quos ,  uc ex GallHs prorfus urbe Concilium  juíTu Honorii IIL celebramm eft in 
ejiceret, bello impetiturus Ludovicus erat. Pofteaque gratiam Raimundi Tolofani C o m itis , qui cum multis 
Niordum obfedit j atque ita fortiter oppugnavit, ut aliis Optimatibus fefe Eccleiîæfubdere cupiebat. Præ- 
Savaricum de Maloleone ad deditionem compuierit, fuit Archiepifcopus Narboneniis 3 adfuere alii Epif- 
ilia conditione, uc præiidium nonniii ad Rupellam copi cum Abbatibus. Comes &  alii cum iacramento 
concedere poilct,  neque inde munitionem aliain pe- polliciti funt j ièEccIefiæ Romanæ obíequuturos eiïè, 
tere ad ufque feftum omnium Sandtorura. Hinc poft- rapta Eccleiiis bona reddituros, &  ut damna farcirent, 
quam Niordi caftrum probe munierat j ad fanitum  intra triennii fpatium quindecim m ille ¡narcos argenti 
Joannem Angeriacenfem movit : oppidani vero fta- ibluturosj ièfeque adhæreticos pleétendos, hæreiîn- 
tim Regem honorifice fufceperunt. Menfe Augufto ■ que, ii fieri p o flè t, esftinguendam , operam daturos 
Icquenci Rupellam oblîdione cinxit. Urbem Savaricus promiferunr.



Il y eut au mois de Novembre de la même année à Vaucouleur une entre
vue de Louis Roi de France avec Henri Roi d’Alemagne , fils de TEmpereur Fre
deric , touchant quelques affaires qui regardoient les deux Roiaumes, &  que 
l’Hiftorien ne fpecifie point : il dit feulement que cette conference eut peu de 
fuccès.

Les Anglois qui après avoir rendu la Rochelle s’étoient embarquez pour re
tourner en Angleterre 3 étant entrez en défiance de Savari de Mauleon , vou
lurent fe faifir de lui. Il en eut le vent , s'échappa de leurs mains, revint en 
France , fe reconcilia avec le Roi Louis, &  lui fit hommage de fes terres. Le 
Roi d’Angleterre fit alors une aifemblée des Prélats ôc des Grands defon Roiau
me , Ôc leur demanda du fecours pour reprendre TAquitaine. Ils fe cottiferent au 
quinzième de leurs biens immeubles pour Taider à cette expedition. Il arma 
une flote de trois cens vaiiTeaux , chargée d’un grand nombre de troupes, &c renefaic 

donna le commandement de cette armée à fon frere Richard , qui s étant rendu 
à Bourdeaux , alla aifieger S. Macaire quil p rit, ôc ravagea le payis des envi
rons. Il alla enfuite aifieger la ville de la Reoie ; il trouva là des gens braves ôc 
aguerris qui firent une grande réfiftance. Il donna plufieurs ailauts a la place > 
mais inutilement, Le Roi Louis y envoia fon Maréchal avec une armée. Ri- iiferc- 
chard leva alors le fiege 5 ôc Tarmée de France aifiegea ôc prit Limeil, ôc redui- 
fit fous Tobéiifance du Roi le Seigneur de Bergerac. Richard voianc que les af
faires ne tournoient pas bien pour les Anglois, fe retira en Angleterre.

Un fpedbacle attira alors Tattention de tous les Flamans ôcdes François. Unhom- 
me qui vint en Flandres,  dit qu’il étoit le Comte Baudouin depuis Empereur 5 qui ê u e B a a - 

aiant été pris par le Roi des Bulgares, aprèsavoirrefté long-tems enprifon, s etoit 
échappé comme par miracle. Il rellembloit apparemment beaucoup à ce Comte; 'Flandres. 
ôc il fçavoit d'ailleurs fi bien les actions de BaudouinjÔc les particularitez de ia vie, 
répondant à tout pertinemment, Ôc donnant toutes les marques qy pouvoit 
fouhaiter a que la plupart des Flamans le reronuuicncpour leur Prince. La Prin- 
ceife fille de B a u d o u in  ôc femme du Comte Ferrand, fe voiant fur le point de 
perdre fon Com té, alla trouver le Roi Louis  ̂ ôc lui demanda fa protedion, 
pour chaifer cet homme qu elle prétendoit être un impofteur. Le Roi fe rendit 
à Peronne , ôc manda cet homme , lui donnant un fauf-conduit. Il y vint. On 
Tinterrogea fur plufieurs chofes, ôc il ne voulut jamais rien répondre. Le Roi le

M enfe Novem bri Ludovicus Rex Francorum Sc fum  depulerunt. Tune Rex Ludovicus Marefcallum
Henricus R ex Germanice filius Frederici Impera^ cum exercitu mifit. Ricardus autemobfidionemrolvit.
toris apud Vallem-coloris una convenerunc .  ibi- Exercitus vero Francorum Limolmm obfedit &  cepic,
que de utriufque Regni negotiis adum  e f t , neque Dominumque de Bergeraco ad obfequmm Regi Lu-
fpeciatim narratut coiloquii argumentum , folum - dovico præftandum coegit. Ricardus demum res non
modo d icitur, cum parvo fru d u  hinc Sc inde recelfum profpere cedere videns, in Ang ïam transfretavit.

Spedaculum  iingulare Flandris Francjlque f u i t ,
Â n eli qui poft amiiTam Rupellam  naves confcen- cum vir quidam in Flandriam ve n it, fe dicens eiTe

derant ut AngUam repeterent , Savaricum de M alo- Comitem  Balduinum , qui poftea Imperator fu erat,
leone fufpectum fibi comprehendere voluere. R ei &  a  R e g e  B u lg a r o r u m  captum , poftquam dm in cac-
cnarus Savaricus dilapfus eft, in Franciamque v e n it, cere detentus fuerat quafi per miracuium evaliile.
&  c u m  Ludovico reconciliatus, hominitm içCiipiio di- Probabile autem eft illum Com iti de facie limilem
tionis fuæ terris præftitit. R ex autem Angliæ tune fuiilè. Gefta B a ld u in i appnm ecallcbat, ita utadquæ-
Epifcopos &  Primores Regni convocavit > opemque fita omnino accurate refponderet , fignaque omnia
poftulavit ad Aquitaniam recuperandam : qui immo- proferret. Flandrorum ergo maxima pars iHum pro
biUum bonorum partem decimam quincam ad id ope- Principe fuo habuerunt receperuntque. Balduini yero
ris exfequendum obtulerunt. Claifem vero paravit filia Ferdinandi uxor , videns fe brevi ex Comitatu
Henricus trecentarum navium , copiis multis onuf- pellendam fore , Regem Ludovicum  a d iit,  ejulque
tam 5 duce Ricardo fratre. Is Burdegalam cum veniflet opem poftulayit, ut vir ille , quem ipia deceptorem
S. Macarii caftrum cepit,  agrofque circum devaftavit. d i c e b a t ,  eliminaretur. Rex Peronam le conterc ,  no-
Regulam  poftea oppugnavit ; at oppidani ftrenue for- minem accerfit,  fecuritatem icripto pollicitus,
titerque hoftem propulfarunt, fæpeque muros aggref- i l l e , Sc interrogatus refpondere noluit. Rex ut ralia-
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regardant comme un fourbe, lui ordonna defortir dans trois jours de íes Etats,
Il s en retourna à Valenciennes. Il fuc d’abord abandonné de ceux qui lavoient 
ci-devant reconnu. Il fe déguifa alors en marchand , ôc s’enfuit par la Bourgo
gne , où il fut pris &  envoié à la Comteife. Après qu on lui eut fait fouiFrir bien 
des tourmens 3 il fuc pendu.

Le Roi s étant rendu à Chinon vers la fin de Juin, le Légat du Pape Ty vint 
trouver. Louis donna terme au Vicomte de Touars jufqu au jour defàinte Mag- 
delaine pour fe ranger a fon devoir 5 de s’en retourna à Paris. Le Vicomte ne 
manqua point de venir au tems marqué rendre hommage au Roi.

12.2.6. Au mois de Février fuivant, le R oi, les Princes &: grands Seigneurs, les Ar
chevêques ôc Evêques prirent la croix de la main du Cardinal Légat pour aller 

. faire la guerre aux Albigeois. Ils s’aifemblerenc enfuite à Bourges , marchèrent à 
Loufs af- Nevers, & de là à Lion , ôc allèrent affieger Avignon , place très-forte &  pref- 
pmicU imprenable. Cecce ville où Thereiie regnoit plus qu’en toute autre, étoic 
vignon. excommuniée depuis iept ans. Louis avoit fait traiter avec eux avant que d*y ar

river ; ils avoient promis de le laiifer entrer dans leur ville; mais quand ils le 
virent dans leur payis, ils lui fermerent les portes. Le Roi aiSegea alors la ville, 
diviià fon armée en trois corps, ôc fit dreifer toute forte de machines pour la 
battre. Mais les aiTiegez fe défendirenc vaillammenc, 3c le iîege tira en lon
gueur. La maladie fe mit dans l’armée. A  la fête de rAifomption le nombre des 
morts montoit à deux mille tant tuez qu’emportez par la contagion. Le brave 
Comte de S. Paul y fut tué d un coup de pierre. Le Comee de Champagne 

' voiant qu il n’y faifoit pas bon, s en alla iàns demander permiiïion ni au Roi 
ni au Légat : le bruit courut même qu avant que de partir il donna le boucon au 
Roi Louis, craignant qu après fon retour il ne fe reifentît de fa retraite. Malgré 
tout cela Louis continua vigoureufemencle iîege. Les aiïîegez voiant que le Roi 
étoic réiolii de ne point decamper qu’il n’eût emportéIaplace,demanderenc à ca
pituler, ôc donnerenc poui ¿ta^Go ^euxcent des principaux de la ville. On combla 
les foifez , on abbattit les murailles, ôctrois cent maifons de h  ville foiufices de 
tours furent miiès à bas. C etoit en ce tems un ufage établi,que les principaux des 
villes avoient des petites tours à leurs maifons. Les habitans abjurèrent l’herefica 
ôc fe réunirent à l’Eglife Catholique. Le Légat leva alors lexcommunication.

cem habens , hominem juiîît intra triduum ex terris iilum  in urbem fuam recepcuros eiTe A t ubi Rex ad-
luis excedere. yaiencianas autem fe contu lit, ftatim- ven it, portas ipiî claufere. Urbem obfedit Ludovicus
que ab lis qui lilum  primo receperant depulfus eft. in trefque partes exercitum divifit : omne machina-
randem mercatoris aiTumta fpecie dum per Burgun- rum genus adhibuit ut muros quateret Obfefli fbrti-
diam fugeret , a mihte captus , &  ad ComitiiTam ter pugnarunt,diuturnaque fuit obfidio. Lue in exer«
m iilus, poifc cruciatus multos in  patíbulo fufpenfus cxtum graiTante , in  Aíliimtionis fefto jam bis m ille

n u ' • -/r n ,  . .  ̂ obierant tum morbo co n fu m ti,  tum cæfi. Comes
Chinomum cum v^iiifet Rex vertenteJum o,ipfum S.Pauli vir ftrenuus lapidepercuftlis occubuit. Cornes

t¿m?nrnr R^V l Í f ‘ Thoarcenfem Com i- vero Campanienfis , ut incolumitati fuæ confulerct,
tem luflit Rex obfequmm fibi præftare , dato tempo- fine licentia vel Regis vel Legati difceiîit. Rum or au-
Teve^rbl^eft v 1 Magdalenæ ,&  Lutetiam tem fuit iltum , antequam abiret, venenum Regi in
leveifus eft. Vicecomes autem ad condidum  tempus potum dedilTe , lie reverfus de receifu cum ipfo ex-

 ̂ J His non fradus animo malis L udovicus,
CeJI. Lità. . Menfe Februaiio fequenti Rex j  Pnncipes,  Archie- urbem fortiter oppugnare pergebat. Animadvertentes 

pifcopi &  Epifcopi cmcem acceperuntde manu Car- oppidani non recefthrum eife Regem  antequam ur-

feTaue x r  expugnaviiTet, pro deditione pada iniere , &  ob-
teaqueapudBitunces c o a d i . Nivernum perierunt, fides dedere ducentos ex præcipuis civibus Cumu-
tenem m  Æ Z n i r i f f l  “  Avenionem obfeffiim latæ foiTæ fu n t, m u rid eje fti.  trecentæque domus ur-
b ïem  „T ’  “î “  inexpugM - bis turribus m unitæ, folo æquatæ fuerunt. Mos enim
b i l e n i ,  quæ  hæ ieh  plus q u am  cæteræ om n es in fe d a  tu n e in v a lu e ra t, u t  præ cipui c ives æ des turribus in -
e r a t ,&  a  fe p te m a n m s a  com m u n ion e E cc lefiæ p tiv ata . ftruc^as h aberen t O p p id a n ih æ re fm a b T u ra v e re .&  Ec-

facienda convenire cuiaverat, pollidtique erant Te ad communionem recepit. ^



Après la prife d’Avignon le Roi aiant paifé le Rhône, s'avança jufqu à̂ qua 
tre lieues de Touloufei Toutes les villes & fortereifes qu’il^rouva fur fa route f® 
rendirent à lui. Il laifTadans le payisHumbert 'dèBeaujeu pour le gottverner i
& iè mit en chemin pour s'en retourner. Dans fa route iL fut attaqué d*une Samor:, 
grande maladie , qui Tobligea de s arrêter en Auvergne au château de Mont- 
peniler. Un Hiftorien d i t , qu*Archambaud de Bourbon ? qui àccompagnoit lé 
Koi 5 aiant oui dire que le mal du Roi nepouvdic fe guérir que par le corrirnerce 
charnel avec une femme > fit encrer une fille dans là chambre du Roi ; mais que 
Louis renvoia la fille, difant qu il aimoit mieux mourir que de commettre un 
péché morceL Dans ces ientimens il paflà en l’autre vie dans TotStave de la 
Touifaint.

.?

M O N U M E N S  D U  R E G N E
D  E L  o  u  I s  V  I I I. dit L  E L I o  N.

N O U S n’avons poinc d aucre figure de Louis VIII. que celle de fon feau. P i .
* Il y eft ailis fur fon chrône â Tordinaire , cenant de la main droite une X v  11* 

fleur de lis, & de la gauche fon fcepcre terminé en haut par un lofange", dans 
lequel eft une fleur.de lis. Le contre-fcel eft Técu de France.

Blanche  ̂de Caftille, fille d’Alfonie IX. Roi de Caftille , Sc femme du Roi 
Louis VIII. fe trouve deux fois dans un manuicrit de M. de Gaignieres. La 
premiere figure eft tirée des vitres de TEglife de Maubuiffon. Il ne dit pas 
d'où il a pris la fécondé figure î , mais il ne la  pas imaginée > &c Ton peut s en 
fier à lui. Elle ne différé prefque en rien de la première quant à l’habit. Cette 
ièconde tient de la main droite une fleur de lis. Blanche paroît dans les deux 
images de belle taille. Elle porce une tunique, qui lui defcend juiqu aux pieds ,
& par deifus un manceau de même longueur, qui eft doublé de vair renverfé j 
doublure que nous verrons fouvent dans la fuite.

1.

Poft captam Avenionem Rex trajeólo Rhodano ver
fus Tolofam  progreiTus eft ufque ad quaitum  ab urbe 
millianum. Urbes omnes &  caftra quæ occurrebant, 
Regi fefe dediderunt. In regione aurem ilia Præfec- 
tum reliquie Humbertum de Bello-joco , pofteaque 
reditum paravit. Cum  iter agerec,in graviffimum mor- 
bum incidit j ôc gradum iiftere coadtus ,  in  caftro 
Montis-penferii in  Arvernia decumbere coaótus eft.

CuHlelm. Narrat Scriptor quidam Arcimbaldum de Borbonio, 
qui tum penes Regem  Ludovicum  e ra t,  cum a quo- 
)iam audiviflet,  non poiïè Regem a morbo conva- 
efcere, nifi cum muliere co iret, puellam in cubicu- 

lum regium intromifiiîè j fed Ludovicum  repuliiiè 
puellam, dixifl'eque j  mori fe velie potius quam gravi 
peccato commaculari. O biit autem intra oôlavam om
nium Sandtorum,

Podio
Immii.

M O N U M E N T A

A D  R E G N U ; M  L U D O V I C I  V I U .

cognomento L e o n  i  s  pertinentia.

N ' O  N alia adeft Ludovici VIII. imago quamhæc>
_ ex iîgillo ejus edu¿ta , ubi in folio fedens pro
more exhibetur. Manu dextera florem lilii tener , fi- 
niftra vero fceptrum , rhombo fuperne term inatum , 
in quo flos lilii. Connaiîgillum  vero efl Franciæ fcu
tum.

Blancha Aldefonfi IX. Regis Caftellæ filia, L udovi
ci VIZI, uxor, bis in manufcripto quodam Domini de 
Gagneriis occurrit. Primum fchema ex vitreis feneflris 
Eccléfiæ M ali-dum i feu Madibuxonü prodic.U ndefe- 
cundum fchema eduxerit} non dicit Gagnerius j at cer
tum eft ab illo non confidum vel excogitatum fuiflè. 
A  prima vero imagine parum diiFert ea , quæ fecunda 
ôfÎertur,quæquedextera lilium tenet. In duobus porro 
fchemaribus Blanch ajuftæ ftaturæ exhibetur.Tunicam 
vero geftat ad pedes ufque defluentem , Ôc pallium ta
lare, cumaifutofubtus vario panno, in palliisnobilium 
feminarura-frequentis u fu s , ut infra videbitur.



4. La figure  ̂de Bouchard de Marli eft mife ici pour ne pas féparer les enfans 
de Louis VIIL qui occupent les deux planches fiiivantes. Bouchard de Marli 
çadec de laMaifgn de Moncmûrenci fe voit ainfi peint à genoux dans les vitres 
de Notre-Damede.Chartres. Il a derriere lui fon ecu dont le blafon eft dor ,a la 
croix de gueules  ̂ cantonnée de quatre aiglettes ou allerions d azur. Dans le 

y- Chartrier 4e la même Eglife on trouve un ade  ̂entre Bouchard ôc Matthieu, 
tous deux de Marli, dont nous donnons les deux féaux. Il eft à remarquer que 
Bouchard eft appellé dans Ta£te , ôc Bucardus àm s le (ea.u. On y Jic
Burchardus dominus Malliady ôc Matíbícus de Malliacô ¡ ôc dans le-feau il y a âfff 

C eft la remarque qua fait M. de Gagnieres. Mais rien de plus com
mun en ces tems-là que ces varierez. On voie fouvent un homme écrire diflFe- 
remment ion nom dans le même adte.

^ La planche fuivante nous montre Philippe & Jean de France, fils de Louis 
xviix. ^  Je Blanche de Caftille, comme marque Tinfcription tout au tour, en 

quatre très-mauvais vers Latins. Ils moururent tous deux fort jeunes. Leurs corps 
giiènt fous la même tombe de cuivre au milieu du chœur de Notre-Dame de 
Poilfi. Ils ont chacun une efpece de petite couronne , ôc un fceptre qu ils por
tent de la main droite, ôc qui fe termine en haut par une fleur de lis. Celui qui 
eft à la droite 5 tient de la main gauche un gand. C'eft le gand de la mairi qui 
ioutenoit l’oifeau que les grands Seigneurs 3 les Princes ôc les Rois mêmes fe fai- 

. ioient un honneur de porter. Ceft Philippe qui le tient, Ôc qui comme aîné de 
Jean , paroît avoir cette prérogative fur lui.

P L. * On n"a pas la figure d’Alfonfe autre frere de S. Louis, mais voici celle de 
XIX.  * Jeanne fa femme, repreientée ainfi fiir fon tombeau de pierre au milieu du 

I . chœur de TAbbayie deGerci en Brie, ou Ton voit cette infcription. Idgifì le corps 
de haute ^  puiffante Dame Jehame Comtejje de Tolofe de Poitiers ̂  efpoufe de très-haut 
Ù" Prince Monfeigneur Alfonfe frere du Roy S. Loys  ̂ fondateurs de céans, U-
quelle deceda l'an i l i i  i . le jour de [Aifomption de notre-Dame, Priez Dieu pour fon ame. 
Amen. Elle étoit fille de Raimond Comte de T ou lo u fe  & de Sancie d’Aragon, 
Elle porte une couronne qui approche fort de celle des Reines de France, 

i .  La figure fuivante reprefente  ̂Charles L du nomRoi de Naples, de Sicile 5c 
de Jerufalem, Duc de la Pouille, Comte d'Anjou , du Maine, de Provence ôc

H ic Burchardi de Marliaco imaginem apponimus, jacent fu t  eadem tabulaasneain medio choro B.Mari®
ne Ludovici VIII. filios  ̂ qui duas fequentes tabulas Piiîiacenfis. Singuli coronam exiguam habent,fcep-
occupant Teparernus. Burchardus ergo ille , ex ftirpe trumque , quod manu dextera geftant, flore lilii cu-
Montemorenciaca originem ducens, uc hic exhibecur mulacum. Is qui dexteram occupât manicam feu chi-
in vitrea feneftra Ecclefiæ cathedralis Carnotenæ ge- rothecam manu finiftra tenet. Chirotheca autem illa
nufiexus confpicitur. Pone illum  eft fcutum ipfius his manui accipitrem fuftinenti deputabatur , quem Pro-
infignibus inftrudum : in campo aureo crux rubra ,in  ceres , Principes , Regefqueipfi manu geftarejhonori
quatuor angulis cocidem minores aquilas cæruleasex- fibi ducebant. Chirothecam tenet Philippus, qui uc
hibens. In chartulario ejufdem Ecclefiæ inftrumentum ætace m ajor, hanc obcinere videtur prærogativam.
habecur padti Burcardum inter &  Macchæum j qui Aldefonfi S. Ludovici fratris fchema nullum repe-
ambo Marliacenfcs eranc , inici , quorum figilla da- rimus; fed uxoris ejùs Joannæ imaginem na¿li fumus
mus. Obfervandum porro e ft ,  Burchardum ih diplo- ex ièpulcro ejus edudtam , quod habetur in medio
mace C\c_. Bur char dum appellati j  &  in figillo Bucar- choro AbbatiæGerciacenfis in B ria, ubi hæc infcriptio
dum. l\\ ipfo diplomate legitur , Burcaràus Dominus legitur : Hic jacet celfiffima potentijjimaque Domina
MtUiaci^ Sc Aùttbaus de Afalliaco I in figillo autem j Joanna Comhijfa Toloft &  Piàavorum , uxor celfSnü
de Mdrlta.co habetur. Hæc annocavit D . de Gagneriis. potentijfimïque Principis Domìni Aldefonfi fratris jancli
Frequentiffime vero îftis temporibus hæc varieras oc- Ludovici_ Regis ¡ qui hanc Ecclefiam fmdavere j qu£ ohùt
curric : fæpe vir idem in eodem inftrumento nomen anno 1261. die jiffumtionts B . Maria. Deum precami-
fuum varie defcribic. ni pro anima ejus. Amen. Erat autem filia Raimundi

In tabula fequenti vifuntur Philippus &  Joannes, Comitis & Sanciæ  Aragonenfis Regis fiÜæ. Coronam
nüi Ludovici VIII. Sc Blanchæ, ut notât infcriptiocit- illa geftat Reginarum coronæ fat fimilem.
cum 3 quatuor inclegantilTimis vcrfibus conftans. Am- Sequitur Carolus I. Rex N eapolis, Siciliæ » Jerofo-
bo admodum juvenes mortui fune, eorumque corpora lym æ , Dux Apuliæ , Comes Andegavenfium j Ceno-
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de Forcalquier, feptiéme fils de Louis VIIL Roi de France, &c de Blanche de 
Caftiile, ôcfrere deS. Louis. Ce Prince fi celebre dans THiftoire, mourut dans la 
Fouille le 7 Janvier 1 1 8 53 & fiit enterré dans la grande Eglife de Naples. Son 
cœur fut apporté en France , ôc mis aux Jacobins de Paris, où fur un tombeau 
de marbre noir le Roi Charles eft reprefenté en relief de marbre blanc , tel que 
nous le donnons ici. Il porte la couronne Roiale ornée de fleurons. En habit de 
guerre il eft revêtu d un® cotte de mailles 5 & par deifus d’une tunique ̂  qui laiile 
voir fes bras tout maillez jufqu âu poignet. A cette cotté de mailles tient une 
efpece de chapperon auiïide mailles rabattu fur les épaules ôc fur le dos^quenous 
avons déjà vu ci-devant, ôc qu’on faiibit monter fijr la tête au tems du combat 
pour fervir de caique. Ses pieds font auili maillez. Son bouclier eft Técu de 
France chargé d un lambel à quatre pendans : on n en met ordinairement que 
trois dans Anjou-Sicile.

ifabel 5 de France qui fuit, éçoic auifi fille de Louià VIIL ôc de Blanche de 
Caftiile, ôc fœur de S. Louis. Elle fonda TAbbayie de Longchamp 3 où elle prie 
l’habit de Religieufe. Elle remplit fore faintement les devoirs de fa profeiTion , 
ôc mourut Tan 1 169. On la voit reprefentée à Longchamp fous la petite grille 
du chœur des Religieufes, telle que nous la donnons ici. Elle porte Thabit de 
Saint François, aiant une corde pour ceinture. Son manteau eft doublé d’her
mines.

Pour remplir la planche nous ajoutons ici les fonts  ̂baptifmaux , où fut bap- 
tifé S. Louis J qu ôn conferve dans l’Eglife de Notre-Dame de Poiifi. Le faint 
Roi avoic une veneration fi grande pour ce lieu où il avoic été regeneré en Je- 
fus-Chrift, que taiiànt quelquefois ià qualité de Roi dans les lettres qu'il écri- 
voit à iès plus familiers , il fignoit Louis de ^oijjiy ou Louis Seigneur de Poiffi, dit 
Nangis. Plufieurs Auteurs des plus bas tems ont écrit qu’il écoit n éàP oiili, 
trompez apparemment par le paifage de Nangis: mais M. Maillard Avocat, 
dans fa Diifertation manufcrite^qu il m’a communiquée 3 fait voir qu’aucun Au
teur du tems n’a dit qu’il foit né à Poiifi , ôc rapporte trois Chartres ; deux de 
Louis XL l’une de 14(^8. ôc l’autre de 1475. &une troifiéme d’Henri IV. 1 6 o i. 
où ces Princes donnent exemcion de cailles & impôts pour quelque tems aux ha
bitans de la Neufville en Hez dans le Beauvoifis, en confideration de ce que

manorum , itemque Provindæ & F orcalq u en i, fepti- fufcepit j omniaque religionis officia cum diligenter
mus f iliu s  Ludovici VIII. Regis Francorum Blan- exfequuta eiièt, obiit anno 1169. In Longicam pi
chæ uxoL-is ejus, frater S. Ludovici. H ic Princeps in choro , fub clathris fepulta&repræiêntata vifitur , ut
hiftoria celeberrimus in Apulia obiit 7 Januarii anni hic illam  proferimus. Veftem S. Francifci geftat, fune
1285. &  in majori Ecclefia Neapolitana fepultus eft. fuccinda. Pallio ejus mûris Pontici pellis ailuca eft -,
Cor ejus in Franciam allatum in Ecclefia Dominica- vulgo appellant.
îîorum depofitum eft; ubi in fepulcro ex marmoreni- In vacuo tabulæ fpatio vifum  eft apponete vas feu
gro fternitur ftatua Caroli Regis in marmore candido baptifmalem fontem , in quo baptifatus eft S. Ludo-
fculpta, qualem hic repræfentamus. Coronam ille R e- vicus j qui hodieque fervatur in Eccefia B. MariæPif-.
giam geftat floribus ornatam. Armatus , hamis concin- iîâcenfis. Sandus vero R e x , locum , in quo fecundos
nata lorica induitur , quam fliperpofitaobtegit tunica, in  Chrifto natales acceperat, ufque adeo veneraba-
Brachia ejus ad pugnum ufque hamis operiuntur. Lo- tur , ut ad familiares fcribens ,  Ludovicus PiJJìacenfis,
ricæ attexitur quoddam ceu caputium ex hamis quo- vel Ludovicus Piffiacl Dominus 3 fühCcúherec /in q u k
que confeótum , &  in humeros dejedum . Hujufmo- Nangius. Complûtes ævi noftri fcriptoresj, Piflìaci na-
di jam quædam obfervavimus. Hoc caputium pu- tum dixerunt, hoc fortafle Nangii loco decepti. A t
gnæ tempore fupra caput reducebatur , ut galeæ loco vir clariftìmus Malliardus in DiÌÌèrtatione quadam
eÌet. Pedes quoque ejus hamis funt obtedi. Scutum fu a , nondum in lucem em iiïà, quam mihi legendam
ejus infignia Regis Francorum præfert, cum lim bo o b tu lit, aiÌèrit nullum audorem ,  qui ævo S. Ludo-
&  quatuor tænüs pendentibus : tres taraen folum vici fcripferit j PiÌììacum mfi natalium locum afÌìgna-
præferunt tænias infignia Principum Andegavenfium vifle : triaque Regia ad a afrert jbina Ludovici XI. quo-
Siculorum. rum alterum anni 1468. alterum 1475. tertiumque

Elifabeta in hac tabula pofita, Ludovici VIIÏ. &  Henrici IV. anni 1601. in queis Reges illi Novæ-
Blanchæ filia erat,íbrorque S. Ludovici. Ipfa vero Lon- villæ in Hetio Íncolas, qui vicus in Bellovacenfi tradu
gicampi Abbatiam fundavit 3 ubi monafticam veftem eft , a tributis &  vedigalibus omnibus ad aliquot an-

Tome IL Q.



S. Louis ecoic né dans ce lieu, en la même maniere , difcnt-ils, que les Prede- 
ceíTeurs de ces habieans avoient joui de la même exemtion ; ce qui femble ne 
laiifer aucun doute qu il ne ioic né en ce lieu.

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

S A i N T  L O U I S  I X .  du nom.

ixi6. T  A France fe erouva dans une facheufe iîcuation après la more de Louis 
t  J VIIL Son fils aîné Louis n avoic qu onze ans & quelques mois. Quoi

qu avant fon trépas il eût declaré la Reine Blanche fa femme. Regente du 
Roiaume, un grand nombre de puiifans Seigneurs ne vouloient point admettre 
à cette Regence une femme , encore moins une étrangère. Les principaux 
étoient Pierre Duc de Bretagne, que les Auteurs appellent indifféremment 
Duc ou Com te, Hugue Comte de la Marche, Thibaud Comte de Cham- 

Sacrede pagne, Philippe Comte de Boulogne, Enguerrand de Couci ôc d’autres. Ce- 
S. Louis, la Reine, en habile femme alla promptement faire couronner fon

fils à Rheims. Le fiege étant alors vacant , ce fut Jacques de Bafoches Evê
que de Soiifons qui fit la ceremonie. Le nombre des Seigneurs qui y aififterent, 
ne fut pas fi grand qu il auroit dû être. Ceux qui confpiroient contre le gou
vernement , qui étoient en grand nombre, n eurent garde de s’y trouver. Le 
Comte Thibaud vouloir s’y rendre ; mais on l’envoia prier de n’y pas venir.

A  fon retour du facre la Reine Blanche délivra de fa longue prifon le Comte 
' Ferrand , à deifein de fe concilier ce parent, qui en effet lui demeura depuis fort 

attaché. Le jeune Roi par le confeil de fa mere leva une puiifante armée pour mar
cher contre les confederez : alors le Comte de Champagne, qui fe trouvant le plus 
voifin auroit été le premier accablé, iè rangea du côté du Roi ôc de la Reine. 
Plufieurs difent qu il étoit amoureux de cette PrinceiTe, 6¿que ce ne fut que par 
feinte qu il fe mit d abord avec les mécontens, pour découvrir leurs fecrets, 6c 
les reveler à  Blanche qui gouvernoit tout. Par fon confeil le Roi cita le Duc de 
Bretagne ,1e Comte de la Marche ó¿: les autres à un Parlement qu'il devoit tenir 
vers la Loire. Ils demandèrent d’abord Chinon pour le lieu de Taifemblée , &

iiorum ipacium eximunc j eo quod ibi natus edèt Jacobo de Bafociis Epifcopo Sueiïionenii inundtus ÔC 
S. Ludovicus , eodem , inquiun t, m od o, quo maio- coionatus eft. N on tantus fuit in hac cerimoniapræ- 
res ipforum exemti fuerant; unde dare comprobari ientium Principum numerus, quantuseiîè debuiiïèt. 
videtur eodem in loco natum fandum  Ludovicum  Q u i contra regimen confpiraverant non adfuere. 
fuiiïè. Theobaldus Comes qui ad tantam celebritatem fe

conferre parabat, abnuente Blancha &  aliis > non ac- 
S A N C T U S  L U D O V I C U S  ceiTit.

Reverfa Lutetiam Blancha Ferdinandum Flandriæ 
Comitem a diuturna carceris cuftodia eripuic, ut iic

1 1 1 7 .

H U J U S  N O M I N I S  I X .

Guilltltnm T )  ^  5 mortem Regis Ludovici VIII. magna in cognati fui afFedum iibi conciliaret, qui poftea fem- 
ìiangÌHs, X  Regno perturbatio f u i t , exque rerum ftacu triftia per Reginæ grati animi íigna dédit. Rex vero infti- 

AU\er ad portendebantur. Ludovicus primogenitusdefundi Re- gante matre numerofum exercitum coUegit :> ut fœ- 
a n n .iJ ij. gis iian n orum & aliqu ot meniium erat. Etil vero Lu- deratos in ordinem redigefèt. Tunc Campaniæ Co- 

dovicus vili, antequam obiret,omnium regimen uxo- mes , qui viciniorem habens ditionem , exercitusRc- 
ri dediifet, Principes multi nolebant mulierem, longe- gii irruptionibus patebat, ad partes Regis Reginæque 
que minus alienigenam j omnia moderantem videre. deflexit. Narrant quidam iplum amore Blanchæ Re- 
Horum præcipui eranc Petrus Britanniæ Dux,quem mo- ginæ dudum  } fimulate cancum cum fœderatis focie- 
do D ucis, modo Comitis cognomine infigniuntScrip- tace jundum  ancea fu ille , ut illorum  fecreta confilia 
tores , Hugo Marchiæ Comes , Theobaldus Comes Blanchæ revelaret, penes quam tunc fumma rerum 
Cam paniæ , Philippus Comes Bononiæ > Inghilrannus erat. Ejus autem confilio Rex Ducem  Britanniæ j Co
de Cuciaco &  alii. Interea vero Blancha prudencer &  mitem Marchiæ &  alios fœderatos ad conventum evo- 
fine mora filium Remos adduxit, ubi 3 defundo R e- c a v it, quem circa L igg'im  coadurus erat. Pecierunt 
menii Archiepifcopo fedeque vacante , Ludovicus a illi primo > uc Chinoniì conventus ille haberecut.



S A I N T  L O U I S  I X.  du nom. n j
depuis Tours ; il fuc enfin conclu quelle fe ciendioit à Vendôme;, où ils fe ren
dirent en pofture de fupplians. Tout y fut pacifié félon les apparences  ̂mais ces confpi- 
mécontens gardoient encore un levain daigreur dans 1 ame, qu’ils firent éclater 
peu de tems a p r è s , lorfque le Roi étant forti peu accompagné pour fe rendre a sdgneurs 
Châtres, iis lui tendirent des embûches pour fe faifir de fa perfonne, & gou- 
verner enfuite l’Etatà leur fantaifie. Le Roi & la Reine avertis du complot ,fe Roi. 
rendirent à Mont-leheri, où ils firent venir des troupes de Paris, &  fe retirè
rent dans cette capitale fans que perfonne oiat leur difputer le paiTage. Les Au
teurs ne fonc pas d’accord fur cette retraite du Roi. Plufieurs difent, que ce fut 
le Comte de Champagne qui donna avis à la Reine de ce complot, & qu il vint 
lui-même avec trois cenc Chevaliers pour lui aider à regagner Paris. Cette 
partie de l’hiftoire de S. Louis eft rapportée fi diverfemenc par diiFerens Au
teurs , qu’on ne fçait fouvent comment les concilier.

Quelques-uns de cesmécontens, indignez de ce que Thibaud les avoic aban
donnez, fe m iren c à  ravager fes terres, &  allèrent aifieger Chaourfe , lieu entre 
Troie & Bar-fur-Seine. Le Comte s’en plaignit au R o i, qui envoia ordre a ces 
Barons de mettre fin à ces ades d’hoftilité. Sur le refus qu’ils en firent , le Roi xjzS. 
marcha contr’eux avec une armée, qu’ils n’eurent garde d’attendre. Toute k  
troupe fe diiTipa. Les Auteurs ne conviennent pas fur le cems ou ceci fe pafla.

Le Duc de Bretagne qui ne celToit de remuer, avec d’autres Barons de fon 
parti, entra dans les terres du Roi pour y faire des ades d hoftilite. Il appella a 
fon fecours Henri Roi d’Angleterre. Le Roi Louis marcha contre lui avec une 
armée de troupes choifies, &c alla affieger Bellefme, place que Louis fon pere 
avoit donnée à garder au Duc de Bretagne , qui la retenoit comme lui appart_e- 
iiant en propre. Quoique la ville fût bien munie , le Roi l’accaqua fi vigoureu e- 
menc, qu’elle fut bien-tôt obligée de fe rendre ; ce que voiant le Roi d’Angle
t e r r e , il ne penfa plus à fecourir le Duc.  ̂ / , i . j

En cette même année Raimond Comte de Touloufe, qui s’etoit rétabli dans w  
fes Etats, fut fi vivemenc prefle par Imberc de Beaujeu, que Louis^III. avoic “  
laifle avec des croupes en ce payis- là , qu’il fuc obligé de fe rendre a la merci du Com̂ e de 
Roi II vinc à Paris, où il en paflà par couces les conditions que le Roi voulut, 
quoique crès-dures pour la plûparc. Ce traité porte, qu’il refteroit toujours atta- 
ché à l’Eglife Romaine , feroit fidèle Ôc fournis au Roi 5 qu il extermineroit tous

1 - 1  j -T’ 1 o .^ .^pm iim m ieV lndocin i non obrequentibus,  co lledo  exercitu movit. I lli non
E T nU  e x fp e to o R e g e ,a d r u a  funtreverfi.a^^^^^^^^

ip fa , ut “  in S ik s  illi femper e ra t, in Régies tradus arma in tu lit, Henrici- ^
cis com itibus ,  C  ra pp ,   ̂ -  r  a cn ro lu - q u e  A n g l i æ  R e g i s  opem implbravit. Ludovicus vero
appararunt, ur moderarentur. cum feledarum  phalangum copia contra illum  moviC,
bito fuo omnia fub ^ ac Bellefmum caftrum , quod Ludovicus Regis pater

tmm redeumem “ m.mre ur “ “ e S a s c u i  a ”  ditionis fuæ terras recuperaverat, infeâante Imberto 
diverfe narratur a Scriptoribus, ut g ic la s  el . Ludovicus V III. cum copi.s iftic
das vel quomodo dlos inter “ ü  ̂ ?,ntas redaûus anguttias eft, ut adR e- 3,.

Q.u.dam ex fœ dem is i " J h e o b a l d u ^ ^  re ^  co^ansût. Lutetiam venir,

m dignati,  quod ab ipfis f  ubi conditiones omnes a Rege propof.tas ,  etfi ut plu-

r i- .-  n r l i i s s s s s :
&  urbem Trecenfem. Cornes vero Regis opem implo- mta » “J- - fubditus eiTetj, Hæreticos o.mne8 
rav it,  qui Barones illos juifit arma ponere. Illis vero femper hæreret. Regi lubditus e lle t^ æ ietico s  oiiin

Tome IL



12.1̂ .

Guerre 
en  Breta
gne.

L e R oi
^'Angle
terre 
vient en 
France a- 
vec une 
armée 3 &  
fe retire.

les hérétique? dans les payis &  villes de fa domination, qu'il reftitueroic les 
biens d'Egliiê dont il s’écoit emparé, donneroit des fommes d’argenc à plufieurs 
Abbayies 6c aux Ecclefiaftiques pour reparer les dommages faits ci-devant, ce 
qui eft ici ipecifié fort en détail : qu’il écabliroit à fes dépens à Toulouiè des 
Maîtres de Theologie Ôc d âutres Profeifeurs ; qu*en pénitence de fes péchez il 
fe croiferoic concre les Sarafins. Moiennant cela on remettoit Raimond en pof. 
feiEon de la meilleure partie de ies terres, à condition qu’il donneroit ià fille 
Jeanne en mariage à un des freres du R o i, qui après la mort de Raimond* iè 
meccroit en poiTeÎlîon de fes biens ôc de fes terres ; ôc que fi fa fille venoic 
à mourir iàns enfans, fes terres ieroient réunies à la Couronne. Que cependant 
Raimond abbatrroic les murs de Touloufe &  de trente aucres villes. Voilà les 
principaux articles de ce traité fait à Paris au mois d'Avril de l’an i ix  8. après 
quoi le Comte fit une rigoureufe pénitence publique. Il fuc mené les pieds nuds, 
n aiant fur le corps qu une chemiiè ôc des hrayes  ̂depuis la porte de l’Eglife jui  ̂
qu’à l’autel , ôc fut enfuite abious par le Légat. Ainfi finit pour un tems cette 
grande affaire.

Malgré le craicé fait Tannée de devant, le Duc de Bretagne iè mit de nouveau 
à ravager les terres du R o i, qui fut obligé de marcher concre lui avec une ar- 
rnée. Il alla d’abord aifieger le châceau d’Oudon fur la Loire j qu’il emporta en 
fort peu de terns. Il attaqua enfuite Chancoçai. Ceux qui défendoient la place 
n’attendirenc pas qu on dreifâc les machines ; ils apportèrent les clefs au Roi, 
Alors le Duc de Bretagne voianc ces promts fuccès, vint demander grâce. Après 
tant de levées de bouclier il méritoit que le Roi le traitât à la rigueur ; mais les 
conjondlures du tems demandoient de certains ménagemens, qu on n auroic 
peut-être pas gardez, fi le gouvernement preiènt ôc 1 autorité de Blanche avoient 
été moins enviez qu’ils n ecoienc.

Le Duc de Bretagne fit bien-tôt voir que ce n étoit que la crainte qui l’avoit 
obligé de iè réduire fous Tobéiifance du R o i, ôc de lui faire fa foumiilion. Il 
follicitoit le Roi d’Anglecerre d'armer puiilàmmenc pour faire une deicence en 
France 3 Ôc reprendre les payis qu’il avait perdus. Henri leva en effet une grande 
armée. Il paÎfa en Bretagne 3 où le D uc, qui lui avoit faie hommage de fes ter- 
res, le joignit avec fes troupes. Plufieurs Seigneurs de Bretagne , mécontens de 
leur Duc , fe tournèrent du côté du Roi de France. Louis convoqua les Sei
gneurs, ôc malgré le mécontentement de plufieurs particuliers, il les engagea à

ex terris &  urbibus fuis elim inaret, ablata bona Ec- 
clefiis reftitueret, fiimmas pecuniæ Abbatiis &  Eccle- 
iiafticis folveret ad damnorum reparationem, id quod 
apud Scriptorem minu,tatim recenfetur ; ut Toiofæ 
Doctores &  Theologiæ Profeiîores inftitueret ; ut etiam 
in peccatorum pœnam crucem acciperet contra Sara- 
cenos. His conditionibus Raimundo ditionum fua- 
rum pars maxima reftituebatur,dummodo filiam fuam 
Joammm in fponfam daret alicui ex fratribus Ludo
vici Regis , qui poft Raimundi obitum , Raimundi 
bona , terras , urbes poilideret ; fi vero filia ejus fine 
liberis obiret, ditiones omnes ejus Regi accedetene; 
interimque Comes , &  Toiofæ , &  triginta urbium 
mœnia dirueret. Hæc præcipua fuere capita pacti Lu
tetiæ initi menfe Aprili anno i i z S .  Sub hæc autem 
Raimundus pœnitentiam egit publicam eamque ai^ 
perrimam : nam a porta Ecclefiæ ad aram ufque duc
tus eft nudus in camifta &  bracas &  nudls pedibus: pof
teaque a Legato abfolutus eft. H ic tantæ rei finis fu it , 
fed ad tempus (blummodo.

Contra paCta anno proximo inita Dux Britanniæ

Regios agros devaftare iterum ccepit. Ludovicus vero 
cum exercicu advenir, ftatimque caftrum Audonis ad 
Ligerim  oppugnavit,brevique cepit.H inc Cantocium 
adortus eft : oppidani vero obfidionis appararum vi
dentes , claves Regi attulere. ConfpeCta Dux Britan- 
niæ tam proípera expeditione, veniam poftulatum ve
nit , qui poft tanta infidi animi figna , afperiora ceree 
merebatur ; fed temporum conditio rem mitius per- 
agerc fu a fit,  nam Blanchæ regimen invifum  adhuc 
multis erat.

Britanniæ vero Comes fe ex meta tantum , qui non 
diuturni eft magifter o ftìc ii, cum Ludovico pepigiftè 
comprobavit; Regem  enim Angliæ concitavit 3 ut in 
Gallias cum grandi exercitu trajiceret, &  ablatas fibi 
terras recuperaret. Henricus cum ingenti armatorum 
manu in Britanniam minorem trajecit, ubi D m  homi- 
niiim ipfi præftitit j, &  copias fuas cum ejus exercitu 
junxit. M ulti vero ex Primoribus Britanniæ D uci fuo 
infenfi , Francorum Regi adjunCti funt. Ludovicus 
Principes &  Primores convocavit 3 ipibfque cum co
piis una ad bellum properare curavit,  etiam eos qui
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me.

amener leurs troupes, forma une puiiTante armée, &  marcha vers la Loire. 
Cependant Henri étoic à Nantes dans Tinaâiion , vivant à fon aiie, ôc le don
nant du plaifir. Les Anglois à fon imitation ne penfoient qu à fe divertir. Ils 
s épuiièrent en frais ôc en dépenfes. Louis alla aifieger Oudon , cette petite place 
qu il avoit prife l’année précédente , & où le Roi d’Angleterre avoic mis depuis 
garnifon. Il l’emporta ôc il pafla la Loire , s’avança dans le Poitou , y reçut des 
hommages , ôc pacifia tout j candis que cette grande armée d’Henri demeuroic 
dans Tinaition versNances , ôc feconfumoitpar les maladies. A fon retour Louis 
vouloir aller la combattre j mais par le iàge conieil de fa mere , qui prévoioic 
qu’elle alloit fe dilïïper ians rien faire , il abandonna ce deflein. Henri ie mic 
enfin en campagne , pafla jufqu’en Gaicogne. Il reçut quelques hommages 5 qui 
n’étoient guère ftables, ôc qui fe donnoienc au premier venu , quand il écoit 
armé. A  ion retour il prit Mirebeau , ôc enfuite s’em.barqua pour retourner en 
Angleterre.

Louis après avoir terminé heureufement ces guerres , où malgré fa grande ^3°' 
jeunefle il étoit toujours des premiers à affronter le péril , jouit pendant quel
ques années d’une profonde paix , ô¿ s’appliqua pendant ce tems-là à terminer 
les querelles ôc les divifions qui étoient entre les Seigneurs de fon Roiaume. Ces Bon ordre 

brouilleries duroient depuis long-tems. Il n’eut pas peu de peine à démêler tant '̂louIs 
d’intérêts qui les caufoient , & à pacifier des différents dont la longue durée dans fon 

fembloit rendre les parties irréconciliables. Il fit auifi des Edics contre les Juifs , 
qui aiant été chaifez du Roiaume par Philippe Augufte , comme on a vu ci-de  ̂
vant, y  avoient été rappeliez depuis par le même Prince. Ils exerçoienc l’ufure 
à leur ordinaire , ôc écoienc fore à charge au peuple, qu ils ruinoienc par leurs 
extorfions. Le Roi y mit ordre 5 en les obligeant de fe contenter du capital payé 
en pluiîeurs termes. Les Barons avoient part au gain de ces fangiuës  ̂ ôc comme 
ces Juifs trouvoient quelquefois mieux leur compte avec un de ces Seigneurs 
qu’avec un autre , ils quictoient fouvent les terres d’un Baron pour pafler chez 
celui qui les accommodoit le mieux;ce qui caufoit de la diviiion entr’eux. Le 
Roi Louis tâcha de remedier à ce mal , en défendant aux Barons de recevoir 
chez eux ces Juifs qui s’enfuiqient des terres d’un autre. Il femble par là que ce 
faint Roi regardoit cette liaifon d’intérêt des Barons avec les Juifs comme licite ; 
car il en avoit lui-même dans fes terres, ôc fon Ordonnance regarde ceux-là

infenfi fibi fu eran t, &  cum grand-i exercitu ad Lige- inter primos claruerat, per aliquot annos profunda
rim contendit. Interea Henricus apud Namnetes m pace gaudens, jurgiis ôc difleniionibus 5 fuborcis inter
otio acd.eliciis agebat: Angli quoque ejus exemplo in R egni Principes, fedandis operam dabat. Neque pa-
volupcate verfabancur j &  fumcibus afliduis pecunias rum ftudii infumfit in ram variis componendis re-
efFundebant fuas ; interimque Ludovicus Audonis bus 3 odÜfque mitigandis a multo jam tempore con-
caftrura ob fed it, quod anno præterito ceperat,& pof- ceptis. Leges etiam protulit contra judæ os, qui a R e- confiitath-
tea Henricus ab fe occupatum munierat. Locum cepit gno pulfi per Philippum Auguftum , uti fæpe fupra » e j S . Lttd.

Rex Francorum , ÔC trajeólo L ig e r i, multorum homU narratum f u i t , ab eodem revocati fuerant. Ufuram  Du him
tiiuiii recepir, pacemque in ilia regione conciliavit j pro more fuoexercebant, populoque graviffimi eranc 3 p- 421-
dum Henricus in Namnetum urbe exe citum in ocio ad- ipfiique bona extorquebant omnia. Rem ita tempera-
junétis morbis coniumerec. In reditu Ludovicus ilium vit Ludovicus j uc fummam tantum mucuo dacam ,
adire &  adoriri parabac : verum fuadence matre, quæ tliveríis temporibus folvere privati quique cogerentur.
exercitum Henrici fine hofte periturum eiïè putabat, Primores eciam Regni cum fanguifugis iftis fœnora
a confilio defticit, Henricus vero tandem movie , at- partiebantur. Q^uia yero Judæi plus lucri fortiebantur
que ad Vafconíam uíque pervenit. Aliquot hominia cum aliquo exPrincipibus quam cum altero,ab alio ad
accepit Nobilium  ,  qui admodum inftabiles primo alium  tranfeuntes fæpe loca mutabant j hincque dif-

ÿangîui, occurrenti armato bominla præftabant. In redicuMira- feníío inter Barones oriebacur. Ludovicus autem Rex
bellam ce p it,  ócconfceníis navibus in Angliam trans- hoc malum uc averceret > Baronibus edixit, ne Judæos
frecavic. ab alterius Baronis terris fugientes  ̂ ipfi reciperent.

Poftquam felici exitu hæc bella confecerat Ludovi- H inc videcur fan¿tum Regem hoc Judæorum cum Ba-
■cus 3 ubi a junior licet 3 in  periculis iubeundis femper ronibus com m ercium , ut licitum habuiiïè j nam &
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comme les autres. On ne fait pas en quoi confiftoit ce commerce des Barons 
avec les Juifs 5 ce qui eft certain , c eft que S. Louis le regardoit comme legi- 
cime-

1131. Ses principales occupations furent toujours les exercices d’une folide pieté: 
jamais Roi ne porta plus loin que lui fes attentions à remplir tous les devoirs du 

Sa p ieté. Cliriftianifme. Egalement penetré de ces devoirs dans toutes les parties de fa vie, 
il s’appliqua dès qu il eut l'ufage de raifon , à la priere , au jeûne 5c à Taumône. 
Uhumilité, le fondement de toutes les vertus, fi difficile à allier avec la gran
deur temporelle , occupoit tellement le fond de cette ame, quil fe regardoit 
comme le plus vil de tous ies hommes : il écoit fimple dans fes habits, dans ia 
table, fe plaifoic fort a laver les pieds des pauvres. On dit communément que 
la gloire fuit ceux qui la cherchent, &  fuit ceux qui la fuient : ce proverbe 
s’accomplit en la perfonne de Louis : fa repucation vola par tout le monde j il 
s'attira par ià pieté les reípeóts de cous ceux qui faifoient profeifion de Chrif- 
cianifme.

Toujours appliqué à des oeuvres pieufes, il fonda le Monaftere de Mont^ 
Í231- Roial Diocéie de Beauvais pour des Religieux de Cîteaux , & Tan i z 3 i . il fit 

reparer l’Egliie de S. Denis. Cetce même année aianc appris que Thibaud Comee 
S a fe r -  de Champagne ailoit fe marier avec la fille du Duc de Bretagne, il lui écrivit 

vigoureufement, le menaçant de faifir tous les Etats qu il avoit en France s’il 
Î252. ailoit s’allier avec ion plus grand ennemi ; ce qui cifraia tellement ce Com te, 
1233, qu il n'oià finir cecte affaire. Ce iaint Prince, quoique naturellement bon,ie porta 

avec la même fermeté dans d’autres affaires qui iurvirirent, comme dans celle 
de Milon Evêque de Beauvais, 6c dans plufieurs autres qu'il ièroit trop long de 
rapporter. En cetce même année moururent Ferrand Comte de Flandres, le 
Comte de Dreux, ôc Philippe Comte de Boulogne fils de Philippe Augufte &: 
oncle du Roi. Vers le même tems Thibaud Comte de Champagne, fut fait Roi 
de Navarre après la mort du Roi Sanche fon oncle.

I134* Louis aiant dix-neuf ans étoit en âge de iè marier. Il jetta les yeux fiir Mar
guerite fille de Raimond Comte de Provence , Princeiîe qui joignoit à une 
grande beauté toutes les vertus chrétiennes, en un mot telle qu’il la falloir à un 
des plus faints Rois qui fuc jamais. Il la fit demander à fon pere , qui s’eftimant 
fort honoré d’une celle alliance, y confencic volonciers. Louis envoia Gautier

ip fe  Judæ os in  d itio n e  fu a  habebat uc & a l i î .  Q u o d -  rari c u ra v it. E o d em q u e a n n o  cu m  d id ic iiîê t  T h e o -
n am  illu d  eilèt Baronum cu m  Judæ is co m m erciu m  b a ld u m  C am p an iæ  C o m ite m  B ritanniæ  D u c is  filiam
ig n o ra tu r; fe d  certu m  vid e tu r S . L u d o v ic u m  illu d  p ro  eiTe d u d u r u m  , literas ip fi m i f i t ,  m in is  ôc objurga-
leg itim o  h ab u iiïè . t io n e  p lcn ilïîm a s ,  q u eis  e d iceb at il le  , fe  om n es d i-

Pmcô. viîü V eræ  pietatis exercitia  p lus q u am  cæ tera o m n ia fre -  tio n is  ip fiu s terras o c c u p a tu ru m , ¿  cu m  viro  o m n iu m
q uentab at. N u llu s  u n q u am  R e x  c u m  m a jo ri accura- iïb i in im ic ilïlm o  afiîn itatem  con trah eret : q u a  re per-
tio n e C h riftian æ  R e lig io n is  m u n ia  im p levit. A  teneris territus C orn es à cœ p ro  d eftitit. E tfi natura fu a  miti^
autem  ad  u fq u e  vitæ  exitum  pari ftu d io  precationem   ̂ e i i è t , in  a liis  q u o q u e  n ego tiis  parem  e x h ib u it firm ica-
ie ju n iu m  j  ôc pauperum  cu ram  exh ib u it. H u m ilita s  tem  ,  u t erga M iio n e m  B ello va cen fe m  E p ifco p u m
virtu tu m  o m n iu m  fu n d a m e n tu m , quæ  tam  d iffic ile  a lio fq u e  m u lto s ,  q u os lo n g u m  e ilèt recen fere . Eo-
cu m  t e m p r a l i  potencia co p u la tu r ,  in  L u d o v ic i ani- d em  ip ib  an n o m orcui fune Ferdin an dus C o m e s Flan-
m o  ita  r e fid e b a t , u t fe  m o rta liu m  v iliiiim u m  ex ifti-  d re n iis , C o m e s D ro c e n fis , Ôc P h ilip p u s C orn es B ono-
m aret : vèfte  m en faq u e te n u i u tebatur : lib e n tiiïim e  niæ  P h ilip p i A u g u ft i  filius  ̂ R e g ifq u e  L u d o v ic i pa-̂
p u p e r u m  pedibus a b lu en d is m an u m  ôc operam  a d - tiu u s. Id em  c irc iter  tem pus T h e o b a ld u s  C am p an iæ
h ib eb at. V u lg o  d ic itu r  g lo ria m  fe  fu gien tes fe q u i  ̂ C orn es ,  d e fu n d o  S an cio  N avarræ  R e g e  a vu n cu lo
a  leq u en tib u s fe fu g ere . H u ju s  ad ag ii veritas in  L u - f u o , R e g n u m  eju s excep it.
d o v ic o  m axim e en itu it : eju s q u ip p e fam a per to tu m  L u d o v ic u s  n o v e m d e cim  an n o ru m  cu m  e iïèt 3 jam
v o la v it  orbem  ; o m n ib u fq u e ,  q u i C h riftia n am  R c -  procreandæ  p ro li m aturus > M argaritam  R a im u n d i
J ^ io n e m  prohtebantur y fum m æ  v en era tio n i R e x  fa n - G a llo -p ro v in c îæ  C o m itis  filiam  e x p e t iit ,  quæ  Ôc fo r-

¿ t u s fu it .  M t , .  . . îTia &  m orum  prob itate in fig n is  erat J q u alem d eceb a t
 ̂ op eribus addidtus M o n a fteriu m  C ifter- eiïè R e g is  o m n iu m  fa n d iif im i co n ju g e m . R a im u n d u s

cien iiu m  M o n tis-R ega lis  in  D iœ cefi B ellovacen fi fu n - affîn itatem  h u ju iin o d i m a gn o  fib i h on ori d u cen s ,  ñ-
JÿiavUU. d a v i t ;  an n o q u e 1 2 3 1. E cclefiam  S . D io n y fii reftau - liam  lib e n tiflim e  R e g i  con ceific. M ifit  ve ro  R e x  G a i-



S A I N T  L O U I S  I X .  du nom. 117

Archevêque de Sens &: Jean deNeile pour lui amener cette PrinceiTe. Après fon 
arrivée , il l’alla époufer à Sens, où ce même Prélat fit la ceremonie, &couronna 
la nouvelle Reine. On avoit auparavant obtenu difpenfe pour quelque degré 
de parenté qui étoit entre les deux époux.

La treve faite avec le Roi d’Angleterre & le Duc de Bretagne étant expirée, 
fur l’avis que le Roi eut que ce dernier avoit déjà fait des ades d’hoftilité, il 
leva une puiiTante armée , & marcha vers la Bretagne, divifa fon armée en trois 
corps, ôc entra dans cette Province où il prit quelques places. Le Duc fe voiant gne. 
fur le point d’être dépouillé de fes Etats, paifa promtement en Angleterre pour 
demander du fecours au Roi Henri III. mais ne le trouvant pas dans desdifpofi- 
tions favorables à fon égard, il repaiTa en Bretagne, &  alla fe rendre à la merci 
du R o i, en paifa par tout ce qu’il voulut, lui livra trois places pour la fureté de 
fa parole , ôc s’engagea de paiTer en Orient dès que fon fils aîné feroit majeur.

Il v avoit alors de grandes plaintes contre les Prélats, qui à la faveur des ínter- Louis re- J  ̂ . . .  \ ï r ’ ’l pi'ime les
dits ôc des excommunications attiroient a eux toutes les caules meme civiles ,  E v ê q u e s ,

&  prétendoient annuller tout ce que le Tribunal feculier établilToit. Le Roi re- 
jrima de tout fon pouvoir les Evêques qui portoient leur autorité jufqu’à trou
bler TEtat ; &: le mal continuant toujours, il aifembla fes Barons, &c de leur avis 

il établit , que H les Juges Ecclefiaftiques excommunioient les Juges feculiers 
pour avoir prononcé fur des matieres civiles, on faifiroit leur temporel, &  que 
les Clercs feroient obligez de comparoître devant les Juges feculiers pour des 
affaires temporelles. Le Pape Gregoire IX. s en formaliia , mais il ne paroit pas 
qu’on lui ait donné fatisfadion fur cet article.

Thibaud avoit promis de ne point marier fa fille Blanche fans le confente- 
ment du R o i, &  il la maria avec Jean fils du Duc de Bretagne , grand ennemi baud 
de Louis, qui lui envoia demander les trois places de Champagne , qu’il s’étoit 
engagé de donner,  fiippoie qu il manquat a ia parole. Loin de donner iatis- g n e, 

fadion au R o i, Thibaud fe prépara à lui faire la guerre. Louis toujours fort di- 
liô ent dans ies expeditions, ailembla beaucoup de troupes au bois de Vincen
nes, ôc marcha vers la Champagne. Thibaud qui ne s attendoit pas de le voir Ci 
promtement en ion payis, & qui vit bien qu il ieroit ruine avant que ceux qu il 
avoit iollicité contre le Roi le puiîent joindre, fit demander grace a Louis, ôc 
vint lui-même, s’oifrant de lui livrer Brai-iur-Seine ôc Montereau-faut-Yonne,

te iiu m  A rc h ie p ifc o p u m  S en o n en fem  ,  &  Joan n em  d e p oii'o  m a lu m  in  d ies in g ta v e fc e re t, B arones fu o s c o n - 
N ia e lla  q u i Tibi illa m  a d d u ceren t. I l la m 'v e r o  a p u d  v o c a v i t ,  ex eo m iB q u e c o n filio  f t a m i t , u t  fi ju d ice s  
S a s  duxit,e o d e m A tc h ie p ifc o p o c e iim o n ia m  per- E cclefia ftici læ culares ,udj^ces exçom m um carem  ,  eo

fo lv e n te  R e s in a m q u e  coro n an te ; d ifp e n fa tio n e  prius q u o d  circa  c iv iles  caufas ien ten tia m  pronun^cialTent,
h a b ita  p ro  q u o d a m  co g n a tio n is g ra d u . Ü loruin  oC cupanda effent b o n a  te m p o ia lia . S tatu tu m

I ir fa c ia r u m  c u m  R e g e  A n gliæ  &  B ritanniæ  D u c e  etiam  fu it  u t C le r ic i pro rebus tem p oralib u s a n te  fæ-
a b fo lu to  fp a tio  ,  c u m  didiciflTet B ritanniæ  D u cem  cu lares ju d ice s  com p árete  ten eren tur. D ifp lic u it  res
h o ftilia  pe^petravilfe ,  in  B ritan n iam  m o v it  c u m  G re g o rio  I X  P a p æ ja t  n o n  v id e tu r  ea in  re a liq u id
srandi exercitu J cluem tres in paites diviiît 3 &  caftra mutatum ruiiie. r» • r r  r
q uæ dam  c e p it . M etu en s D u x  n e prorfus e B ritan n ia  T h e o b a ld u s  q u i p o llic itu s R e g i  fu erat fe  «n e c o n -
r e lle re tu r  a d  R e e e m  A n g liæ  c o n fu g it  a tq u e  H e n ri-  fe n fu  ipfius n on  n u p tu i co llo ca tu ru m  ellè f ilia m fu a m
c i II im p lo ra v it op em  ; fe d  c u m  n ih il im p etra ll'et, in  c u m  Joan n e filio  D u e ls  Britanniæ  , cu m  ip íb  in c o n -

i- Br ta m ia m  regrelfüs ab R e g e  Francorum  ve n ia m  pe- fu lto  id  feciffet L u d o v ic u s  ab  e o  exp etiit o p p id a  t r ia ,
f - t i i t  ■ q u as L u d o v ic u s  voluit co n d itio n es  ad m ifit ; tria  quæ  ex p a fto  daturus erat ,  fi p rom iífis  n o n  ftaret,

p L p p U a  tra d id it in  p ig n u s &  fecu ritatem  ; &  in  T h e o b a ld u s  v e ro  b e l l i ^  con tra  R e g e m  p a r a v it ,  n e-
Oriemem fe tranfiturum promifit, cum primum filius dum traderet oppida. Ludovicus in expeditionibus 
uiiemem ^ ^ promtus, ftatim collegit exeracum ad  nemus Vicmia^

O' ■ M S n r t u n c q u e r e læ ia a a b a n t u r  con tra  E p ifcop os nm , &  ¡n  C am p an iam  m o v it. T h e o b a ld u s  q u i tam
q u i pe® in te r d ia a  &  e x c o m m u n ic a tio n e s , caufas o m - celeriter irrupturum  eíTe R e g e m  n o n  p u ta b a t ,  q u iq u e
Tes f etia m q u e c iv i le s ,  a d  fe p e rtra h e b a n t,  a tq u e fie fe  op p rim en d u m  fo re  v i d e b y  an tequ am  i i  q u o s ad
o m n ia  quæ  a  fæ cu larib u s c u r ih  proferebantu r ,  a b ro - op em  eyocarat a c c e d e re n t. ad  c lem en tiam  R e g ^ c o n -
Eabant R e x  a u tem  pro v ir ili  E p ifcop os c o h ib u it  n e  f u g it ,  o b tu h tq u e ip G B ra y u m  ad  S eq u an am , & M o n a -
fau tam  in  n e g o iiis  aíFerrent pertu rb atio n em . C u m  fte t io lu m a d lc a u n a m .C u m v e to R e x C o m itis m o b ilita -



L’humeur remuante de ce Prince fit que le Roi conièntit avec peine à lui accor
der la paix à cette condition.

La renommée du zele de Louis pour la Religion Chrétienne volant par tout» 
des & juiqu ên Orient, le Vieux de la Montagne, autrement dit le Prince des A t  
fins veut fàflms, Craignant qu’il ne vînt un jour portería guerre dans fon payis, envoia 
S. L ou is, deux de ces Aflaifins pour s’en défaire. C'étoient des jeunes gens qu’il faiibic 

élever dès leur tendre enfance : on leur inipiroic une extrême veneration pour 
leur Prince ; un dévouement àfes volontez fi grand, que ni la m ort, ni les plus 
cruels fupplices ne les pouvoient détourner de ie làcrifier pour executer fes or
dres : on leur promettoit après leur mort toute forte de félicité. Pour pouvoir 
les envoier par tout 1e monde connu , on leur faifoit apprendre différentes lan
gues , & on les exerçoit à manier les armes, 3c fur tout le poignard pour ailàf- 
finer ou en fecret 3 ou fans bruit, les Rois Sc les Princes , dont ce Vieux de la 
Montagne vouloir fe défaire : c*eft de là qu’eft venu ce mot ¿'AjfaJJtn, Les deux 
meurtriers partirent donc pour la France, &  s’embarquerent pour venir abor
der à Marfeille. Il arriva que ce Prince des Aifalfins aiant découvert fon deifein 5 
on lui parla fi avantageufement du Roi de France 3 qu’il fe repentit de Tordre 
donné. Il dépêcha promtement deux autres de fes gens, leur recommandant de 
faire grande diligence pour aller donner avis au Roi de fe donner de garde de 
ces deux hommes inconnus qui devoient Taborder pour le tuer. Par une protec
tion toute particulière du Ciel ces deux derniers arrivèrent devant les autres, &  
donnèrent cet avis au Roi. Il ajouta à fes gardes des homrnes arniez de maifes 
de cuivre 5 qui devoient obferver ceux qui Tabordoient. Après cet avis donné 
ces deux envoiez allèrent chercher les deux Aifalfins 5 les trouvèrent enfin , 3c 
les amenèrent au Roi qui leur fit un bon accueil , 3c les renvoia chargez de 
prefens tant pour eux que pour le Prince par Tordre duquel ils étoient venus. 

IÍ57* Louis maria vers cetems-ci fon frere Robert avec Mathilde fille du Duc de 
Brabant ; & peu de tems après ce mariage il le fie Chevalier à Compiegne. 
C  etoit un ufage en ces tems-là dont nous trouvons bien des exemples : il lui 
donna là même à perpétuité pour lui 3c pour fes defcendans le Comté d*Artois. 
Cela fe fit en fi grande ceremonie , qu’on n en a guère vu de pareille en France. 
Il y avoit deux mille Chevaliers aifemblez de toutes les parties du Roiaume, ôc 
un nombre infini de gens de pied. L’Empereur Frederic fit dire au Roi qu ii

tem animi probe noiTet, vixilla  conditioneprecantem teret datæ juilionis. Mifit porro duos alios, qui quam
adm ific. d iligen tilT îm e p o flèn t R e g e m  Fran corum  a d ire n t, m o -

ÜJingmf. Ludoviciob ItudiumChriftianæRebgionis famaad nerentque ut fibi caveret a duobus ignotis v ir is ,q u i
ufqueOrientemvolanteiVetulusdeMontanisjPrinceps ipfiim interficiendi animo venturi erant. Divina au-
AJfiJJinorum altero nomined id u s, metuens ne tandem tem providentia iàd um  ut hipoftremo m illî ante alios
jn  regionem fuam bellum illaturus accederet > Ajfajjî- Regem adirent, Regique hæc mónita darent, qui fta-
ms duos milit qui illum  nec opinantem interficerent. tim cuftodibus fuis addidit viros maps cupreas ajUdue
Erant autem ilh Aÿajjm , ü carii, quos ateneris fenex deportantes , qui homines quofque Regem  adeuntes
ille mihtuebat. Infticutionis vero caput erat, utSenem obfervarent. Subhæc autem duo illi poftremo miflî
leu I^incipem lumma veneratione colerent , juififque in alios ad Regem  confodiendum miiîôs inciderunt!
ejus Ime ulla vel pencuh vel fupplicii formidine pare- &  Ludovico adduxerunt, qui benigne illos excepit
rent. Polt mortem autem omnímoda ipfis felicitas &  muneribus onuftos mifit j  quorum partem Principi

promittebatur. U t poiient per omnes mitti regiones ,  fuodarent.
c u ju fq u e  gém is lin g u a m  d o ceb an tu r ,  in  a rm ifq u e H o c  circ iter tem pus R e x  L u d o v ic u s  R o b e rtu m  fra-
exerceb an tur : r a n im e  v ero  p u g io n is  u fu m  e d ifc e -  trem  c u m  M a th ild e  B rabantiæ  D u c is  filia  co n n u b io
bant, ut facile poiT-nt clam &  fine tumultu Reges &  junxit ; pauloque poftea ipfum Compendii Equitem
Principes confodere , quofcumque Senex ille de me- creavit,  quod in ufu erat illo  ævo ,  ut exemplis com-

to lere optaret,: inde vtxo Affajfmorum nomen or- probatur. Dédit etiam illi &  fucceiîbribus in perpe-
Ï Ï ’ V i- confcenfa navi verfus tuum Artefiæ Comitatum. Id ita folenni ritu fadum
M alliliam  irer habuere. Cum  jpovro Princeps Alfalïï- eft  ̂ ut vix quidpiam fimile in Francia vifum  fuerit.
norum rem quibufdam aperuilfet  ̂ illi Regem Fran- Equités bis m ille ex omnibus Regni partibus coadti
corura tot laudibus celebrarunt,  uc Principem pœni  ̂ in unum erant, peditefque innumeri, Fredericus vero

fouhaitoic



fouhaitoic une ehcrevûe à Vaucouleur, où il devoit iè rendce en perfonne. Com
me Louis ne fefioit apparemment guère à ce Prince fort décrié par fes perfidies, 
il voulue bien s’y rendre au jour marqué , mais avec couce cecce compagnie qui 
faifoit une grande armée. L’Empereur effraié d’un fi grand nombre de gens, ne 
voulut plus fe rendre en un lieu, où il ne feroit pas le maître , il fit dire à Louis, 
que fes affaires ne lui permettoient pas de venir au lieu marqué. Bien des gens 
crurent qu’il avoit quelque mauvais deiTein, & qu’il vouloir fe faifir du Roi de 
France. Quoiqu’il en foie, il ne fuc plus parlé d’encrevûë.

Un fpedlacle fore fingulier &  couc nouveau furpric en ce cems-ci couce la irmptioh 

Chrétiencé. Les Tarcares aianc faic une irrupcion dans l’Afie , la Syrie & la Pa- 
leftine, defoloienc cous les payis par où ils paiToienc. La feule cerreur de leur nom 
faifoic fuir les Sarrafins, rien ne leur réfiftoic. Non concens d’avoir ravagé l’A fie, 
ils paiferent en Europe, & firenc des courfes jufqu’aux frontières de l’Autriche 
& de la Bohême. Les Sarrafins malmenez par ces Barbares envoierent deman
der fecours, qui le croiroit, aux Chrétiens de l’Europe ? Le Vieux de la Mon
tagne joignit fes Envoiez aux leurs. Ils s’adreiTerent premièrement au Roi 
de France dont le nom étoit plus connu dans ce payis-là. Il ne faut pasdeman:- 
der fi Louis fit une réponfe favorable à ces grands ennemis des Chrétiens, dont 
il fouhaitoit la deftruition entiere. Ils paiferent enfuite en Angleterre, où ils eu
rent un même fuccès>

En ce même tems Baudouin Empereur de Conftantinople, cherchoit du fc-
cours pour fe foutenir dans fon Empire , qui tomboit en ruine. Il fit prefent à 
S. Louis de la couronne d’épines, & il reçut de ce pieux Prince tous les fecours 
qu’il pouvoir efperer en argent, en troupes, & en toute autre maniéré. On ne 
pouvoir faire de prefent plus agréable à ce faint R o i, qui fit porter cecce Reli
que en proceiTion & comme en triomphe depuis le bois de Vincennes jufqu’à 
l’Eglife de Notre-Dame de Paris. Il reçut auffi une partie de la vraie Croix &  le 
fer de la lance qui perça le côté de nocre Seigneur.

Une f r̂ande croifade fe fit vers le même tems pour la Paleftine. Elle avoit Croifadei.' 

été indicpée quatre ans auparavant, mais elle fut retardée par mille incidens 
que cauferent divers intérêts des Princes ; ce qui fembloit déjà pronpftiquer 
un mauvais fuccès. Le chef étoit Thibaud Roi de Navarre -, après lui venoient le 
Duc de Bourgogne, le Duc de Bretagne , le Comte de Bar, Amauri de Mont-

Imoeratoi- Ludovicum  rogavit fe convenirec ad V al- rendum an Ludovicus opem pollicitus fit Chnftiatii 
l ™ - c X r i s , cum ipfo colloquium habiturum. Cum  nominis hoftibus, quos extermmari optabat. In A n- 
porro ut credere e f t ,  Frederico Ludovicus non mul- gliam quoque illi ttajccerunt, unde non majoia mu-
t u m f i d e r e t . u t p o t e p e r f i d i a  f u a  fem ofum , cum grandi tuati funt auxilia. , n  ti ,■ , ,
S o  e x S  eo profeftus eft. Imperator veto tôt co- Eodem tempors Baldmnus Imperator Conftanti-
p is iS iu d u m  v L n s  , noluit eo fe conferre .  ubi fe nopolitanus undique auxilium quærebat , ut labens
S  p S L i o r  adfumrus erat. Ludovico autem Imperium erigeret , mifitque Ludovico Regi coronam
C c L  c ù i iv i t , fe alio evocatum a negotiis fuiife. Domini fpineam ; ab illoque pecuniam quantam foe-
S  c r ê d L r e  ipfum malo animo talem conventum tare poterat accepit, Copias quoque &  alia quæ ilip-
S a v i f f e  &  L ? e m  apprehendere voluilTe : ut ut petebant adjumenta. N ullum  munus fan âo  Regx
Ks eft nuU^ habftum fuit colloquium. , gratius eiTepoterat. qui coronamillam quafunm um -

Haiti Speaâc,Jurfingulareprorfufquenovum ,ChriM  pham cum proceffioliepftari juffit a nem oreVmcen-
o S u s S u m  eft. T a rtL i in Afiam.Syriam &  Palæf- narum ad ufque Ecclefiam B. Mariæ Parifienfis : par-

f- tinam irrumpentes , omnia depopulabantur : terrore tem etiam yerx Crucis accepit, &  ferrum .anceæ quo
linmînk fui Saracciios in fugam vercebant  ̂nemine latus Domini peiioiatum hut.
ôbfX“ e audente. Poft devaftatam Afiam in Europam Cruce-f.giatbrum  exercitus magnus rempote
t r a i e c e r e , & ad ufque confiniaAuftriæ&Bohem iæm - profeftus eft in Palïftm am . I n i û a  expedino fueiat
eu fiones fecere. s L c e n i  vero infeftantibus Barbaris, ante quatuor annos fed varia Pnncipum negotm . ne
S u m  poftularunt ,quis unquam crederetî aChrif- citms fufcipéretur obftitere-id quod non fauftum exi-
tiar̂ U Europæis,  quibus etiam adjunfti funt nuncii tum p o rte n d e re  videbatur Dux præcipuus erat Theo-
V etilid e  Montanis. Primo Regem Francorum adiere. baldus Rex Navarræ ; poft lUum vero Dux Burgun-
cuius nomen illis in regionibus aotius erat ; nec quæ- d is  ,  Dwx Bntanm s , Cornes Baii ,  Amalricus de

Tom( II . ^



fore, & plufieurs autres avec un grand nombre de NobleiTe. Une partie de la 
troupe s’embarqua à Marfeille, & l’autre à Brindes dans la Fouille. Ils arrivèrent 
heureufement à Acre. D’abord après le débarquement la méfintelligence parut.
Le Duc de Bretagne , fans prendre avis des autres, alla faire une courfe , &  re
vint chargé de dépouilles. Cela donna envie à ceux qui reftoient d’en faire de 
même. Amauri de Montfort, le Comte de Bar, Richard de Chaumont ôc les 
autres voulurent aller auiTi tenter fortune. Ils marchèrent toute la nuit, &  fe 
rendirent du cc>té de Gaza ii fatiguez qu’ils n’en pouvoient plus. En cet état ils 
furent attaquez par les Infidèles ; & quoiqu’ils iè défendiilènt autant que leur 
laflitude le pouvoir permettre, ils furent preique tous tuez ou faits prifonniers.
Après cette malheureufe expedition , le Roi de Navarre ôc le Duc de Bretagne 
s’en retournèrent en porter les nouvelles. Richard frere du Roi d’Angleterre, 
qui vint après à la Terre-fainte, raccommoda un peu les chofes: il fit une trêve, 
moiennant laquelle les prifonniers furent délivrez, ôc procura aux Chrétiens 
un fauf-conduit pour aller vifiter les lieux iàints.

Ü40. Vers ce même rems il y eut des troubles dans le Languedoc &  dans la Pro- 
de tÏ>u-' vence. Raimond Comte de Touloufe foutenu par l’Empereur Frederic, tâchoit 
loufe re- ¿g fe rendre maître de plufieurs placcs de la Provence. Le Comte pere de la 

Reine hors d’état de réfifter à cet ennemi , implora TaiTiilance du Roi fon 
beau-fils. Le Roi de concert avec l’Empereur , arrêta le Comte de Touloufe, 
qui fe retira. Louis avoit déjà levé des troupes pour reprimer ce Comte ; mais 
les hoftilitez étant ceiTées de ce côté , il les envoia contre Triricavel Vicomte 
de Befiers, qui aiant pris les armes, tâchoit de s’emparer de CarcafTonne , &  
tenoit d’autres places du Languedoc. Il donna le commandement de ce corps de 
troupes à Jean de Beaumont, qui prit Montréal & d’autres châteaux , & redui- 
iît ainfi ce rebelle.

1141. Cependant la diiTenfion entre Gregoire IX. &  l’Empereur Frederic croiíToic
Diifen- (ous les jours : le Pape qui l’avoit excommunié indiqua un Concile à Rome 

d r e g o iÎr  dans le deiTein d’agir contre Frederic , &  de lui ôter l’Empire. Celui-ci maître 
^ de prefque toute l’Italie, gardoit tous les paiTages par où les Prélats fe devoient 

te ^ 'p r c -  rendre à Rome ,  & avoit une flote fur mer pour les empêcher d’y aborder. Ceux 
de France fè mirent en chemin pour fe rendre à Rome. Plufieurs d’entr’eux qui 
virent quils s’expofoient de tomber entre les mains de Frederic , s’en retourne-

Monte-forti &  multi a l i i , cum nobilibus innumeris. occupare tentabat. Comes vero Reginæ pater,  cum
Pars exercitus MaiTiliæ , pars Brundufii in Apulia na- nonvalerec Raimundo obfiftere,Regisgeneri fui opem
vesconfcenderunt, Acconem vero feliciter appulere. imploravit. Rex vero Ludovicus una cum Fredenco
Poftquam exfcenfum feccrant, quam parum concor- Imperatore j Raimundum ad idcom pulerunt, ut nihil
des elTent ftatim deprchenfum eft. Dux Britanniæ in- ultra tentaret, ac receptui canerec. Jam copias colle-
confultis aliis incurfionem fe cic , ac manubiis onuftus gerat Ludovicus ut Comitem reprimeret ; verum poft-
reverfus eft. Allecti cæ teri, prædas &  ipfi agere volue- quam hoftilia utrinque ceiîàverant ,  juiric eas contra
runt. Amalricus de Monte-fòrti^ Comes Bareiifisôc Trincavellum  Vicecomitem Biterrenfem procedete,
Ricardus de Calvo-monte proibiti » tocaque nodte iter qui armatus Carcaiïonam aliaque oppida in Sepnma-
e m e n f i j  p r o p e  G a z a m  venerea ita deferti, vix ut con- nia occupare tentabat. Hifce porro copüs præfecic
fifterepollènt. N ec mora Saracenisinvadentibus,quan- Joannem de Bello-monte , qui Montem-Regalem
lum  præ laffitudine poterant obftitere, fed omnes frre aliaque oppida cepit j, &  fie Trincavellum  reprelîit. 
vel C£Îi vel capti mnt. Poft tam infelicem pugnam Interea vero diiTenfio Gregorium inter Papam IX. ÜMdè.
Rex Navarrœ &  Dux Britanniæ reverfiinpatriam funt. &  Imperatorem Fridericum crefcebat in  dies. Suni-
Ricardus vero Regis Angliæ frater, qui pofteainTer- mus Pontifex qui illum ab Eccleiîæ communione pri- ‘
ram -ûadam  ven it, Ir.befoôbtam rem (quodammodo vaverat;, C onci ium indixit R om æ , ut contra Fride- ' •
reparavit , inducias impetravit,  &  captivos Uberari [a- ricum ageret, illumque ab Imperio extruderet. Fride-
gâciter proiar4i//> , eifecitijue ut axm (ecaro-condu^u licus vero , qui totam pene tenebat Italian i,  omnes
Chriftiani loca fan£la &  lepulcrum Domini invifere aditus obfervabat, ne quis poflèt Epifcopus Romam

fe conferre, &  claifem habebat 3 qua impeiüret ne eo
w ..L Hoc tempore tumuUus magnus fuit in Septimania navibus appelleretur. Galliæ Epifcopi iter R oi^ num

^  * & inPiovincia.R aim undusCom es Tolofanus favente fufcepere. Ex iis vero plerique videntes periculum
Fredcrico Imperatore multa in Gallo-provincia oppida elîc ne in Friderici manus inciderent,  regtelli funu



rent chez eux. Les autres qui ie rendirent à Gennes s embarquerent fur unefloce 
que le Pape avoit fait armer. Elle fuc attaquée par celle de TEmpereur , ôc mal
gré toute ià réfiftance elle fut défaite. Les Prélats de France ôc les autres furent 
pris ôc mis en priion. Le Roi Louis demanda à TEmpereur qu’il mît en liberté 
ceux de fon Roiaume. L*Empereur fit d’abord beaucoup de difficulté ; mais de 
peur de s’attirer un fi puiifant ennemi, qui les redemandoit avec inflance^ il les 
lâcha enfin, ôc ils s en recournerenc chez eux.

Le Pape de plus en plus indigné contre Frédéric , lui cherchoit un fucceiTeur, 
rciolu de le deftituer abiolument. Il fie oiFrir l’Empire iucceifivemenc àplufieurs 
Princes, qui ne iè fentant point aifez puiilans pour foutenir la guerre contre un 
tel ennemi 5 le remercierent. Il s adrefla enfin au Roi de France 5 ôc lui marqua 
que de Ta vis des Cardinaux j il étoic en deifein de deftituer Frédéric, &  de met
tre en ià place Robert Comte d’Artois fon frere. Cette propofition fuc rejettée 
en France comme ailleurs. Il feroit trop long de décrire les raifons qu on ap
porta pour ne pas accepter Toffre de fa Sainteté. Environ ce tems le Pape Gré
goire IX. vint à mourir ; ce qui changea pour un tems la face des aiFaires. Ce- 
leftin IV. qui lui fucceda, mourut le dix-feptiéme jour après fon éledbion. Le 
S. Siege vaqua pendant un an huit mois, ôc Ton élut Innocent IV-

Cette même année Louis tint une aifemblée generale des Seigneurs de fon 
Roiaume à Saumur , où il fit Chevalier à la manière de ces tems-là fon frere 
Alfonfe sSc lui donna lesComtez d’Auvergne ôc de Poitiers. Il fit là une grande 
fête des plus iplendides qu on eût encore vue , où iè trouvèrent prefque tous les 
Chevaliers du Roiaume. La magnificence en a été décrite ailez amplement par 
le Sire de Joinville qui s’y trouva , ôc qui Tappelle la Nompareille. Après la fêce 
le Roi ie rendit à Poitiers pour faire rendre à Alfonfe fon frere par fes vaifaux 
les hommages qu'ils lui devoient. Nangis dit qu’Hugues Comte de la Marche , 
qui s’étoit trouvé à la fête , refuiâ de le rendre. D ’autres difent qu’il le rendit, 
ôc qu'animé par ià femme veuve du Roi Jean Sans-terre , il iè retira d abord , 
arma contre le R o i, &  vint à Lufignan. Il y eut une entrevue entre le Roi ôc le 
Comte dont on ne fait point le refultat. Louis s’expoià beaucoup en allant voir 
avec peu de monde ion fujet armé contre lui. Cependant foie qu’il n ofàt rien 
entreprendre contre fon rnaître, foie par quelque autre raifon, il ne fe fervit pas
de cet avantage.

A lii autem qui Genuam petierej in  Genuenfem ciaf- timapoft eledionem  diem ortuuseft.Sedes vacavitpet
fcm confcendei'e quam Pontifex paraverar ; fed illa ab annum &  o â o  meníes, eleduíque eft Innocentius ÍV.
Imperatoris claíjfe oppugnata profligataque fuit ; Epif- Eodem anno Ludovicus conventum generalem ha-
copi Galli &  alii capti in carceremque conje¿ti fune, buit Salmurii , ubi equitem feu novum niilkem fecit
Regni fui Epifcopos Ludovicus ab Imperatore expe- Alfonfum  fratrem fu u m , cui Comitatus Arvernorum
tiic. Denegabat i le initio \ fed inftanté R ege, ne fibi &  Piótavorum dedit. Celebritas ibi fuit quanta nuf-
ille tantum pararet hoftem , dimiiit illos > qui in pa- quam vifa fu erat, cui omnes fere Regni milites ad-
triam funt regrelîi. fuere. Hujus magnificentia pluribus defcripta fuic a

Summus vero Pontifex majori contra Fridericum D . de Joanvilla, qui adfuit jvocatque illam JotnvilU
indignatione commotus , fucceiTòrem ipii quærebat, rahilem. Poft hujufmodi feftum Rex ad Piâiavos fe
poftquam ipfum deflituere decreverat. Mulcis itaque co n tu lit, ut A lfonfo homtnia ab hom'inibus fuis reddi
Principibus Imperium obtulit ; alio quippe negante ,  curaret. A it Nangius Hugonem Marchiæ Com item  >
alteri tantum munus offerebat j fed nemo cum tali de- qui celebritati interfuerat, hominium A lfonfo nega-
certare hofte aufus eft. Tandem  vero Francorum R egi viilè. A4ii vero reddidiflè a iu n t, fed ab uxore ilia ,
nunciari curavit, fe de confilio Cardinalium Frideri- quæ conjux olim  fuerat Re§is Joannis Sine-terradidi,
cum abrogaturum efle , &  in ejus loco fubftituturum concitarum , ftatim recefliìfle , 6c armatum contra R e-
Robertum  Arte/iæ Comitem Regis fratrem. Oblatum  gem Luiìnianum veniflè. Cum  Rege autem collo-
munus non admiiit Regia Francorum aula. Quibus quutus e ft , neque fcitur colìoquii exitus. Ludovicus.
veröde caufis rejedtum fu erit,  longius eflètrecenfere. vero multum periculi fu b iit , quando fubditumfuum
Idem circiter tempus obiit Gregorius IX. id  quod armatum cum paucis comitibus adivit. Attamen Hu-
rerum conditionem ad tempus ialtem mutavit. Cæ- g o , /ìve quod nihil contra Regem  fuum aufus fuerir,
ieftinus vero quartus, qui ipfi fu cceilìc , decima-fep- Sve alia de caufa j nihil tentavit.

Tome IL  R ij



Guerre 
contre le 
Comte de 
la  Marche 
&  le Roi 
d'Angle
terre.

12.4 1 .

Depuis ce tems à la follickacion de fa femme il fongea à faire une puiiTante 
ligue contre le Roi. Le Roi d’Anglecerre fils de fa femme y entra j un grand 
nombre d autres fe mirent de la parcie, comme le Duc de Bretagne, le Comte 
de Touloufe , & tous ceux que ce Comte pue engager. Le Roi voiant lorage qui 
fe préparoit à fondre fur lui , aifembla fon Parlement , où la guerre contre le 
Comte de la Marche fuc réfoluë. Il aifembla enfuice une très^puiffante armée , 
fe rendic fur les terres du Comte, aifiegea d'abord Montreuil en Gâtine , qui fic 
peu de réfiftance : enfuite la tour ou la fortereife de Beruge qui larrêta plus 
long-tems, mais elle fut enfin emportée ôc rafée. Il attaqua Fontenai. Cecte 
place, qui étoit forte & à double enceinte, fe défendit mieux. Le Roi fut obligé 
d’emploier des machines pour la battre , des tours de bois ôc des mangonneaux. 
Les ailiegez réfiftoient toujours en braves : Alfonfe frere du Roi y fut grieveménc 
bleifé au pied. Cela anima le Roi ; les attaques furent redoublées & la place 
emportée. La Comteife de la Marche enragée de voir que cette guerre entre- 
prii'e à fa follicication tournoit fi m al, voulut faire èmpoifonner le Roi : elle 
envoia des gens pour cela ; mais aiant été découverts , ils furent envoyez au 
fupplice, ôc le Roi fut mieux gardé depuis.

Tandis que Louis étoit occupé à prendre ces places, le Roi d’Angleterre qui 
avoit abordé à Roian avec une armée confiderable d’Anglois, fut joint par un 
grand nombre de GafconS, ôc fe rendit à Saintes. Louis vouloir aller à fa ren
contre ôc lui donner bataille. Il falloir paifer la Charente , ôc il voulut d'abord 
faire des ponts du côté d un marais ; mais sappercevant qu’il ièroit trop difficile 
de paifer là en prefence de l’ennemi, il tourna versTaillebourg, où il ie rendit. 
Les François pleins d’ardeur ôc de courage paiferent en grand nombre fur des 
batteaux pour gagner Tautre bord, ôc en même tems d'autres attaquèrent un 
pecic pont que les Anglois gardoient. Ils y trouvèrent grande réfiftance; mais ils 
forcèrent enfin la garde, & gagnèrent le pont. Les Anglois revinrent plus fu- 
rieufement fur eux , les obligèrent de repaifer , ôc fe rendirent de nouveau les 
maîtres du même pont. Le Roi voiant l’aiFaire trop avancée , fe mit à la têce 
avec un petit nombre des plus braves, ôc donna à tête baiifée fur ceux qui gar- 
doienc ce pont, les obligea à le repaifer, s’en rendit le maître , ôc continua à 
pouifer les Anglois, qui combattirent vaillamment , ôc vinrent fur lui en fi 
grand nombre, qu il eut d’abord aifez de peine à les foutenir, fes gens ne pou-

ÎJangius,

JUattb.

Hinc ftimulante conjiige magna contra Regem  
molitur. Rex Angliæ Henricus Hugonis privignus , 
ex numero fœderatorum fu it , ut &  alii bene multi ; 
nempe Dux Britanniæ , Comes T olo fæ , &  quotquot 
potuit Comes iîbi adfcifcere. Videns Rex tantum im
minere bellum , conventum pro more h ab u it, ubi 
arma contra Marchiæ Comitem capeflènda eilè in- 
di(5tum fuit. Exercitum vero maximum Ludovicus 
coegit Í Ôc contra illum  movit. Mofteriolum in Gaf- 
tina obfedit  ̂ facileque cepit : indeque ad Berugiæ 
munitionem profeétus , in oppugnatione ejus diutius 
detentus eft ; fed illam tandem expugnavit, &  folo 
æquavit. Inde Fontenacum eft adortus j quod oppi
dum munitiiTimum , &  duplici muro inftruòlum , 
diutius obftitit. Machinas Rex Ôc Aiangonellos erexit 
quibus impeterentur muri. Obfeffi fortiter pugna
runt. Aldefonfus Regis frater in pede Jauciatus gra
viter cft. Hinc refumtis animis Rex validius inftitit, 
&  oppidum expugnavit. ComitiÎîà Marchiæ videns bel
lum  ie fomite fuÎccptum infeliciter cedere j in furorem. 
séta , veneno Regem de medio tollere m olitaeftj fed 
ii qui ilia de caufa m illi erant deprehcnfi fupplicio

funt addidi. Circa Regem  autem deinceps major cau
tela adhibita fuit.

D um  Ludovicus expugnandis oppidis operam na- 
vabat ,  Rex Angliæ qui cum numerofo Anglorum 
exercitu Roianum appulerat , Vafconum  adjundis 
copiis, ad Santonas movit. Ludovicus autem illum  
adoriri cupiens , ut manus confereret, Carantonum 
iive Charantam fluvium tranfmeare paravit, ftatim- 
que verfus paludem quampiam pontes ftrui ju iïît ad 
tranfitum. Cernens poftea difficile elfe hofte præfente 
tranfîie , ad Taileburgum  fe convertit ,  illoqüe fe 
contulit. Franci tamen ardenti animo , ftrudis ponti- 
bus verfus paludem trajecere flumen > dum alii pon- 
tem parvum , quem Angli cuftodiebant funt adorti. 
Fortiter A ngli obftiterunt j fed irruentibus Francis 
ceiièrunt; nec deteniti Angliæ pontem recuperaturi, 
ardentius aggreftî Francos repulerunt,pontemque de
nuo cepere. Tunc R ex cum feledis Ôc fortiiTimis 
Francorum in pontis cuftodes irru p it, ôc ftrenue cum 
fuis dimicans pontem iterum cepit , atque Anglos 
femper pugnantes infequutus eft : fed quia nonnift 
pauci ftmul pontem trajicere poteranc j cum modica



vant paiTer qu en défilant fur ce petit pont pour groiïir fa troupe : mais ceux qui 
avoient paiTé la riviere d’un autre côté , 1 étant venus joindre , ôc le nombre des viitoire 
François augmentant toujours > ces Anglois furent mis en fuite ',ôc tombant fur 
le refte de Tarmée qui les ioutenoit, ils la mirent en défordre. Tout étoit diipofë 
à une déroute générale, ou le Roi Henri  ̂auroit couru grand rifque d etre tué 
ou pris : alors Richard fon frere qui s etoit acquis leftime des François dans la 
Terre-iainte, s avança ieul, 6c demanda à parler à Robert Comte d’Artois, qui 
le mena au Roi Louis fon frere. Richard lui demanda trêve pour le refte du 
jour ôc pour le lendemain. Le Roi trop bon l’accorde. Une trêve accordée à 
Tennemi qui prend la fuite ,  eft un fait fi fingulier j  que je ne fai f i  l’hiftoire en 
pourroit fournir un femblable.

A  la faveur de cette trêve le Roi Henri qui avoit déjà pris le chemin de Sain
tes, fut fuivi de toute l’armée Angloife, fit de fanglans reproches à fon beau
pere le Comte de la Marche, qui l’avoit engagé dans cette malheureufe affaire.
La trêve expirée , l’armée Françoiie marcha vers Saintes. Les fourrageurs, qui 
alloient devant, s’avancerent juiqu aux portes de la ville. Le Comte de la Mar
che piqué des reproches du Roi H enri, donna avec un corps d’Anglois 6c de 
Gafcons fur ces fourrageurs, qui fe défendirent en braves ; mais comme il ve
noit continuellement des troupes Angloifes, les fourrageurs auroient été acca
blez , fi Tavant-garde de i*armée de France n avoit doublé le pas pour les déga
ger. La troupe groffiifant ainfi des deux cotez, il fe donna là une fanglante 
bataille , qui fut long-tems diiputée ; mais les Anglois cederent enfin. Le Roi 
Henri fut des premiers à prendre la fuite ̂  après quoi la déroute fut générale. Il 
fut fait un grand carnage , ôc un grand nombre de prifonniers. Quelques Fran- 
çois pourfuivirent fi chaudement les Anglois , quils entrerent avec eux pêle- 
mêle dans Saintes. Le Roi fic alors arrêter fes gens, qui couroient en trop grand 
défordœ après Tennemi.

Henri fur lavis qu il eut que le Roi de France devoit venir laifieger dans 
Saintes, monta à cheval 3 6c prit la fuite pour fe rendre à Blaie. Tout ce qui 
reftoit de fon armée le fuivit en défordre 5 craignant toujours que ies François 
ne fe miiTent à leurs trouflès. Le lendemain du départ du Roi d’Angleterre,
Louis vintà Saintes, y fut reçu des Magiftrats avec beaucoup de joie. LeComte

îiianu, ruoiüm Rex vix Anglorum multicudînem fui- fus Santonas îter habuit. Pabulatores vero FrancÎ ad
tineie poteW . Verum  iis qui verfus paludem tranfie- ufque portas urbis acceiTerunt. Cornes autem Marchiæ
rant advenientibus , Francifque continuo flumen objurgatus ab H enrico, indignatufque, cum A nglo-
tranfmeantibus , demum Ang i in fugam verii funt. rum ôc Vafconumm anu pabulatores illos in va lit, qui
Prima vero acies fugiens  ̂in fecundamque incidens, fortiter pugnarunt. A t Anglorum turmis perpetuo ad-
illam totam mifcuit.' Itaque in Anglorum exercitu venientibus :> obruti tandem pabulatores fuiflent , mfi
perturbata &  confufa omnia fu n t, ingenfque clades pwma Francorum acies citato curfu fuperveniiler.
fequutura erat^ubi periculum erat ne Rex Henricus vel Cum  utrinque copiæ confluerent atrox prælium fuit >
occideretur vel caperetur. Tum  Ricardus Regis fra- tandemque cedentibus A nglis, Rex Henricus pnmus
t e r } qui in Palæftina Francorum amicitiam exiftima- terga v e rtit, A nglifque omnibus in fugam veriis
tionemque fibi conciliarat, folus v e n it, ac Robertum gna ftrages fuit , innumerique capti funt. C^uidam
Arcefiæ Comitem  adiit j qui illum  ad Ludovicum  Re- vero Franci fugientium dorfis ufque adeo inftiterunt,
gem deduxit. Ricardus inducias poftulat pro illo ôc ut cum illis in Santonum urbem ingreiii iint. Rex
pro infequenti die, Ludovicus vero mira &  nimia be- vero fuos íiftere gradum juflit j ne major confulio ori-
nignitate rem poftulatam concedit. Induciæ hofti ter- retur.
gavertenti &  fugicntidatætam fingularesfunt,utnef- U t audivit Henricus R egem I^ncorum  Santonum
ciam an quid fimile in omnium gentium hiftoria uf- urbem obfeilurumeiTè , confcenfo equo ftatim Blaiam
quam occurrat. verfus fugam capeiïivit. Q ui ex acie Anglorum luper-

Faventibus induciis Henricus qui verfus Santonas erant perturbatis ordinibus Regem  fequuti funt ,fem -
curfum dirigcbat, cum toto Anglorum exercitu illo  per metuentes ne Franci fugacern invaderent.
contendit, vitricumque fuum Marchiæ Comitem  af- Poftridieautem quam Rex Angliæ dilceflerat,Ludovi-
pere obju rgavit, qui ipfum ad tantas- redegiiîèt an- eus in Santonum urbem venit, Ôc ab urbis Magiftratu
guftias. Induciis ceâàntibus, Francorum exercitus ver- cum  gaudio exceptus fuit. Comes vero Marchiæ po
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de la Marche ie voiant abfolument ruiné après cette défaite , ôc iï*aiant poinc 
d’autre reiTource , penfa à faire fa paix avec le Roi, Cétoit Tauteur de tout le 
m al, & il n avoit pas tenu à lui que la France ne fût ruinée. Il falloit un Prince 
auifi bon que Louis pour le recevoir en grace jufqu au point que de lui rendre 
fon Comté. Il le fit donc, lui en laiifa la jouiifance. Hugues en fut quicce pouc 
rendre ce qu il avoic injuilemenc acquis.

Le Roi s'écanc avancé jufqu auprès de Blaie, la maladie fe mit dans fon armée.
Il tomba lui-même malade 5 mais le mal ne dura guère. Il fit alors une trêve 
pour cinq ans avec le Roi d’Angleterre 5 qui s étoit retiré à Bourdeaux j ôc qui 
s’embarqua peu de tems après pour s’en retourner après une fi malheureufe ex
pedition. Le Comte de Touloufe , qui .avoit pris les armes contre le R o i, vint 
auifi demander la paix, qui lui fut accordée.

1243. Leiaint Siège étoit vacant depuis plus d’un an ôc demi j Louis,  tous les Prin
ces, ôc TEmpereur même, quipaifoitpourTauteurdu retardement, follicitoient

Eledion vivement les Cardinaux d elire un Pape , fi long-cems accendu. Ils élurenc enfin 
Innocent ^ o\it d une volx Sinibalde Fieique Gennois, qui prit le nom d’innocent IV. On 

crut d’abord qu'il termineroic les différends de Grégoire IX. avec TEmpereur, fi 
fouvent excommunié ; mais on vit bien-tôt qu il alloit marcher fur les traces de 
fon prédeceiTeur. Cependant Louis cravailloic efficacement à maintenir la paix

Í244. dans fon Roiaume. La naiifance de fon premier fils, qui arriva le jour de Saint 
Matthias, fut un grand fujet de joie pour tout le Roiaunie. L’Abbé de S. Denis 
le tint fur les fonts, ôc TEvêque de Paris fit la cérémonie. Il fut appellé Louis.

Le Pape qui écoit déjà fort brouillé avec Frederic , ne fe croiant point en 
fureté à Rom e, en fortit de nuit pour iè gendre à Gennes. Il fit prier le Roi par 
les Religieux de Cifteaux d’agréer qu il fe réfugiât en France. Louis y étoit tout 
porcé 5 mais avant que d'y confentir , il voulut propoièr cette affaire aux Barons 
du Roiaume, qui s'y oppoferent unanimement, jugeant que la réfidence d’uu 
Pape dans le Roiaume leur feroit fort à charge. Le Pape fe rendit â Lion , dont 
r  Archevêque écoit alors Seigneur temporel, dans le deifein d y tenir un Concile 
général.

Maladie Peu auparavant que fa Sainceté arrivât.en cette ville , Louis tomba grieve- 
ment malade â Pontoife au mois de Décembre, d’une dyfencerie. Le mal allane

tantam cladem res fuas omnes labefadiatas cernens 3 quæ Gregorîum IX. inter &  Fridericum fuerant : nam
ilec aliam iarciendi damni rationem eflè âdvertens, de Fridericus anathemate frequenter percuflus fuerat. A t
pace cum Rege facienda cogitavlt. Ille princeps mali non multum poftea compeitum fuit ipfum veftigiis
audtor erat 3 & i n  Francorum perniciem niliil non moli- deceiîbris fui inftiturum eflè. Interea Ludovicus paci
tus erat. Principeopus fuit miti ac benigno qualisLu- femper pro more fuo ftudebat. Ingens porro Frahco-
dovicus erat, ut illum  in gratiam fuam reftitueret,  rum lætitia fu it, cum natus eft primogenims ejus Lu-
cum Comitatu tcrrifque fuis. Id utique feclt R ex d ovicu s, quem S. Dionyiii Abbas ex iacro fonte fuf-
pius Í exegitque folum ab illo , ut injufterapta redderec. cepit j Epiicopus vero Pariflenlis Baptifmi cerimoniam

C um  Ludovicus Blaiam ufque perveniflèt, lues egit. P/tris.
exercitum ejus in va fit, ipfeque in morbum in c id it, Summus Pontifex cmus cum Friderico difcordia
fed non dÎuturnum. Tune porro quinqué annorum in dies augebatur , non ie tuto Romædegere putans j
inducias pepigit cum Henrico qui Burdegalam fe re- noôtu profe€tus Genuam eft. Per Ciftercieníes Mona-
ceperat, ac poft infeliciflimam expeditionem in An- chos Ludovicum  Regem  rogavit, iibi liceret in  Fran-
gliam  demum transfretavit. Comes quoque Tolofa- ciam confugere. Pronus Regis ad eam rem animus
iius i  qui in Regem arma aflumferat j  pacem petiit &  erat ; fed rein voluit Primoribus Regni probari,  qui
impctravit. una voce aditum Pontifici negandum eflè dixerunt,

Sanâa Sedes vacabat plufquam ab anno &  dim idio. iîbi oneri fore iî Pontifex in Regno degeret. Quaprop-
Ludovicus vero Rex 3 Principes omnes j imo etiam ter InnocentiusLugdunum , ubi Archiepifcopus tune
Imperator qui morarum audtor habebatur , apud Car- temporalis dominus erat 3 fe contulit^ ut ibi generale
dinales ioUicite inftabant, ut tamdiu exfpediatum Pa- Concilium  celebraret.
pam eligerent._Ele¿tus tandem fuit Sinibaldus Flifcus Paulo antequam fummus Pontifex Lugdunum  per-
Genuenfis, qui Innocentius IV . vocatus eft. Putabatur veniret ,  Ludovicus in gravem dyfènteriæ morbum
autem ipfum dillîdiorum finem ftatim elîè fàéturum, Pontifars incidit menÎc Decembri j cumque augere-
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toujours en augmentant, il fut à Textremicé. La nouvelle s en répandit dans 
tout le Roiaume, Tous fes fujets grands ôc petits qui s intereiToient vivemenc à 
fa confervation, firent d ardentes prieres pour le rétabliffement de fa fanté. Ce
pendanc le mal continuant dans fa. force , il reçut les derniers Sacremens, ôc 
pourvut à quelques aiFaires les plus preifantes. Il tomba enfuite dans une efpece 
de léthargie : on le tint pour m ort, la nouvelle vola par tout le Roiaume, ôc 
vint même jufqu aux oreilles du Pape Innocent qui étoit alors à Lion. Il revint 
un peu ôc demanda à iè croiièr pour le voiage de la Terre-iainte. On eut beau lui 
repreiènter quil falloic attendre pour celale recouvrement de ia iànté, il fe fic i l  prend 

mettre la croix fur l’épaule. Il guérit enfin de ià maladie ; ôc fe  trouvant parfaite-  ̂
ment rétabli,  il fit des préparatifs pour fon expedition d’outremer. L année fui- guerre 

vante le 30. d*Avril, il lui naquit un fécond fils qui fuc appellé Philippe , Ôc qui 
regna après lui.

Cependanc le Pape cinc ion Concile général à Lion, où il excommunia TEm- 
pereur Frederic, délia cous ies fujecs du ièrmenc de fidélité, frappa d’anathême 
tous ceux qui lui obéïroient à lavenir , ôc ordonna aux Electeurs de proceder à 
réleâion d’un aucre Empereur. Louis s emploia fouvent à raccommoder le Pape 
avec l’Empereur. Etant allé voir fa Sainteté à Cluni au iiijet de la croifade qu’il 
alloic entreprendre , il ne manqua pas de le porter à faire fa paix avec Frederic : 
il fic encore depuis plufieurs tentatives pour cela , mais toujours inutilement. Le 
même zélé qui le portoit à aller délivrer les lieux iaints des mains des Infidèles, 
lui faiioit défirer la réunion de tous les Princes Chrétiens, perfuadé que les trou
bles 5 qui regnoient alors en Europe, nuifoienc beaucoup à ces entrepriièsOrien
tales. Sur ces entrefaites le Comte de Provence étant venu à mourir, Charles 1146. 
Comte d’Anjou époufa Beatrix fa fille , ôc devint par là Comte de Provence.

Un grand nombre de Princes Ôc de Seigneurs prirent la croix avec le Roi. Ro- Ü47- 
bere, Alfonie ôc Charles iès freres, Guillaume Comte de Flandres , le Duc de 
Bretagne ,  le Comte de la Ma;rche,  Archambauc de Bourbon ,  Hugues de Châ- croiferenc 

cillon, ôc plufieurs autres qu’il feroit trop long de rapporter. Des Evêques furent Louis, 
auifi de la parcie : en ce tems-là les Prélats ne faifoient poinc de icrupule de ma
nier les armes contre les Infidèles. La Reine Blanche mere du Roi fit cequ’elle 
pût pour le détourner de cette entreprife, mais cela ne l’ébranla point. Les en- 
gagemensqu il avoit pris étoienc trop grands, pour que rien pût lui faire chan

tar ægritudo J in extremum mortis periculum venie, per Papam cum Imperatore reconciliare conatus, cum 
R ei fama per Regnum torum volante ) fubdici ejus Cluniacum vifendi Pontificis caufa veniiìèt , ut de 
omnes cujufvis conditionis , qui confervari fibi fan- tranfmarina fufcipienda expeditione cum illo ageret, 
d u m  Regem  peroptabant j pro ejus valetudine vota pacem cum Frederico conciliandam propofuit, fæpe- 
precefque fundebanc. PerfeveranK m orboad extrema que poftea, fed incaíTum , inftitit. Studium fufcipien- 
dedudus , Sacramenta ultima percepit jÒc urgenciora dæ contra infideles expeditionis, deíÍderium pariebat 
quædam negotia difpofuit. In lechargiam demum in- pacis inter Principes Chriftianos faciendae  ̂non nef- 
cidens , pro mortuo habitus eft j reique fama percre- cius tumultus &  turbas illas Europæas, Chriftianis in 
buit ad ufque aures Innocentii Papæ. A  tam profundo Palæftina bellantibus admodum nocete. Interea C o - 
demum fopore emergens , crucem accipere voluit ,u t  mite Gallo-provinciæ defundo j Carolus Comes A n- 
in Terram-fandam proficifceretur. CJui aderant ex- degavenfisLudovicifraterBeatricemfiliamejusuxorem 
fpedandam valetudinem e(ïè ad pium hujufmodi duxit ile ProvinciæComes effedus eft. 
opus fufcipiendum , fruftra dicebant. Sibi ille cru- M ulti Principes &  nobilitim i viri Regis exemplo j^angiut. 
cem humero apponi juíTit ; demumque a morbo om- cruce iignati funr j Robertus , Aldefbnfus &  Carolus 
nino recreatus, ad ultra-marinam expeditionem fefe fratres e ju s , Guillelmus Flandrenfis Comes , Dux Bri- 
apparavit. Anno autem fequenti die 50. Aprilis,natus tanniæ  ̂ Comes Marchiæ j Archembaldus ComesBor- 
eft ipfi filius J qui Philippus appellatus , poft patrem bonii j Hugo deCaftilione , multique a lii, quoslon- 
regnavit. gum  eííet enumerare. Plurimi quoque Epifcopi cru-

Interim vero Innocentius Papa Concilium  generale cem accepere ; nam illo ævo Præfules Eccleiiæ fine 
Lugduni celebrabat, ubi Fredericum anathemate per- fcrupulo arma tradabant contra Infideles. Nihil non 
cuffit>fubditose}usafacramentofideiabfolvit,dirisde- egit Blancha R egina, ut filium a tali fufcipienda ex- 
vovit eos qui ipfi in pofterum obfequerentur. Eledores peditione aveiteret ; fed fruftra ceffit conatus. Poftran- 
juiïit Imperatorem a ium creare. Ludovicus verofem- tum enim belli apparatum, poft patefadum omnibus



ïi^s. gtr de réfolution. Il laiffa à fa mere le gouvememenc du Roiaume pendant fon 
abiènce.

S. Louis 11 alla donc s embarquer à Aiguemorces pour fe rendre de là en l’Ifle de Chy-̂  
en -J pafler une quantité extraordinaire deprovifions : ce qui vine

fort à propos ; car ce prodigieux nombre de gens que la Croifade y amena, &  qui 
y  féjourna iï long-tems  ̂auroit affamé toute ITHe & le voifinage. Le Roi & Tarmée 
paflerenc là tout Tliy ver. Ce long féjour ne fuc pas approuvé de plufieurs per- 
ibnnes fenfées : on donnoit par là le cems au Sultan d'Egypte, où Ton devoit 
faire delcente, de faire cous les préparatifi néceilàires pour la défeniè : de 
plus les troupes qui vivoiencdansTabondance dans une Ifle ou Pair eftmaliàin, 
eurent des maladies > qui emporcerenc un bon nombre de gens. Il reçut en cette 
Ifle une ambaflide des Princes Tartares, qui témoignoienc de grandes diipofi
tions pour embraflcr le Cliriftianifine. L’Ambaflàdeur diioic même qu un de ces 
Princes s'étoit fait baptiÎer, &  ajoucoit bien d autres chofes, qui avoient tout 
Tair June fable, Louis à qui fon zélé pour la Religion Chrétienne rendoit tout 
cela vrai-ièmblable> reçut bien fâmba&de  ̂envoia des préièns au grand K an , 
&  en la compagnie de ces Ambafi&deursdeuxDoininiquains, qui devoient faire 
la fonôtion ¿‘AmbaiEideurs, &  poiter k  Foi dans ces pyis-là.

1149' ^  printems étant arrivé y Louis fit monter fon armée for une grande quaa- 
pciccwte ¿Q vaiflèaux. Cette flote fouifrit beaucoup des vents contraires. Elle arriva 

enfin auprès de Damiete. Toute la côte fe vit couverte d'un nombre prodigieux 
Sarraiins rangc2 en bataille , cavalerie & infanterie j tout diijwièz à empê

cher la deÎcente. Cela efiraia rarmœ. Le Roi aiant ralluré íes gens , iàuta le pre
mier dans Feau auprès de la cote ou Ton pouvoit aller á gué, & marcha droit à 
Tennemi ; cequianima tellement tous les autres, que chacun à Tenvi fc jettoit 
hors desbatteaû ;:plats, quiÎèrvoient à labordage. Les Sarrafinsconunandezpar 
Facardin iè défendirent long-cems  ̂mais ils forent enfin obligez de prendre la 
foice ii il en fot £ait un grand carnage : & cequi paroit forprenant, les morts da 
cote des François montèrent à peine à cinq ou ils, y compris crois qui fe noie* 
rent. Le Ccxnte de la Marche mourut de fes bleiTures.

C t̂te defaice jetta une telle teneur dans Damiete, qu on ne pen& plus qu*à 
fabarudooner* Les gens de guerre s*en allèrent, la popilace les foivic , dbacua
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emportant avec lui ce qu il pouvoir. L armée Chrétienne qui avoic paiTé la nuic 
fous des tentes fuc agréablement furprife le lendemain de trouver vuide cecce 
place 5 qu elle comptoic ne pouvoir prendre qu’avec bien du tems & du fang ré
pandu. Le butin qui s’y trouva fuc partagé 5 ôc le Roi y aianc mis bonne garni
fon , fit camper larmée hors de la ville, réfolu d attendre là jufqu a ce que 1 ecé 
crop rude en ce payis4à  ̂ ôc le débordement du Nil feroient paiîéz. Ce long fé- 
jour fut fatal à l’armée ; les Seigneurs s'épuiferenc en feftins ôc en magnificence : 
les foldats paiToient leur tems à manger 3 à boire ôc à ivrogner. Ces défordres en 
encraînoient encore de plus grands. Qiielque diligence que le iàint Roi pûc 
faire pour y remedier, il ne put arrêter la diifolution qui regnoit dans toute 
Tarmée.

Quand le tems marqué pour entrer en campagne fut arrivé, on déhbera la
quelle des deux grandes villes qui reftoienc à prendre on iroic aflieger , ou le 
Caire ou Alexandrie. Le vieux Duc de Bretagne, qui avoit plus d’experience , 
étoic pour la derniere entreprife, ôc c’écoic le meilleur parti. Le Comte d’Artois 
frere du Roi opina pour le fiege du Caire : cous les jeunes gens furent de cet avis  ̂
qui fut fuivi. La Reine ôc les ComteiTes d’Artois ôc de Poitiers furent laiifées à 
Damiete ; ôc l’armée fe mit en marche le vingciéme Novembre vers la M at 
foure , ville preique à mi-chemin encre Damiece ôclc Caire. Le Comce de Sa- 
liiberi vint joindre l’armée avec deux cens Chevahers Anglois ; mais les humeurs 
fi différences des deux nacions ne pouvant compacir enfemble, il s"en alla, ôc fe 
retira à S. Jean d'Acre. L’Hiftorien Anglois die qû il avoic reçu des mauvais trai- 
temens du Comte d’Artois. Peut-être que la faute fut des deux cotez. Le Comte 
de Saliiberi revint pourcanc à l’armée, à la priere du Roi, de l’honnêceté duquel 
il s’écoic coujours fort loué.

Le Soudan au bruit de la marche de Tarmée Françoife, craignant que le of&esdu 
bonheur qu ils avoient eu d’abord ne les accompagnât, envoia offrir au Roi de Sultan à 

lui remettre Jeruiàlem ôc tout le Roiaume cel qu’il avoic été fous les Rois pré- 
cédens, en y ajoutant même quelque chofe , à condition qu'on lui rendroit Da- 
miece ôc cous les prifonniers Sarrafins. La propoficion, quoique avantageuie > 
fuc rejeccée par le Légat Apoftolique , qui écoit à Tarmée , ôc le Roi lui-même 
ne voulut pas l’accepter : peut-être n'ofa-t-il point faire de traité avec ce Prince 
qui écoit alors à l’extremicé, ôc qui mourut peu de jours après : ç’auroic été à

cinis. Exercitus Chriftianorum , qui fub tentoriis noe- Rex aiTèniît. "Regina vero &  Comitiilæ Artefiæ 6c P ic-
tem tranfegerac, non minus giacamquam mirabilem tavorum , Damietæ reliétæ funt; exercicafque movit
rem perfpexit ̂  ubi vaçüam urbem reperir ; quam non- vigefima Novembris verfus Malîuram ,  quæ urbs di-
nifi multo temporis fpatio ,  6c cura magna pugnato- midio fere fpatio inter Cairum 6c Damietam fita erat. ^
rum ftiageexpugnare fepoile fperabat. Manubiæ inter Comes SaliíberieníÍs cum ducentis equitibus Anglis
omnes diftributæ funt. Rex in urbe relitto præiidio exercitum junxit ; fed cum ex diverfis nationum m o-
grandi, extra muros caftrametatus eftj decrevitque eo ribus ac genio diiïidia orirentur , difceiîit Comes ille
loci manere donee æftas, in illis pirtibus incommoda, cum A n g lis , 6c ad fandlum Joannem Acconenfem ie
&  inundatio N i l i , præteriifl’ent. Hæ vero moræ exer- contulit. Narrat Anglus hiftoiicus Saliiberienfem ab jtíaifó
cicui noxiæ fuere. Primores expenfis atque conviviis Artefiæ Comité maie aeeeptum fuilfe : forte amborum p^rìf,
facultares eonfumfere : pedites vero ingluviei& ebrie- opera orta Us fuit. Comes tamen Saliiberienfis adexer-
taci dabant operam j, iongeque pejora admittebant. citum rediit , rogante Rege j cujus urbanitatem ad-
Quantameumque diligentiam R ex pius emendandæ modum ièmpercommendavir. 
luxuriæ adhibuerit,  non potuit intemperantiam per Sultanas cum comperiflêt exercitum Francorum
exercitum grallàntem comprimere. iter Cairum fufcepiftè ,  metuens , ne pari felicitate

Ubi tempus educendi exercitus adven it, delibera- cætera perficeret j Regi obtulit fe Regnum Jerofoly-
tum fuit utra ex duabus magnis urbibus quæ capien- mitanum ipfi daturum efle j quale prius fuerat, qui-
dæ fupererant, oppugnanda clfet, an C airum , an Aie- bufdam etiam additis , dum Damietam captivoique
xandria. Dux Britanniæ fenior j ufu belli exercitus , omnes Saracenos iibi redderet. C o n d itio , etfi optima
Alexandriam volebat obfideri, quæ fententia oppor- videretur, a Legato Apoftolico rejeda fuit : neque Rex
tunior haud dubie erat. Comes vero Arteiîæ junioref- illam  admiiit j fortafleque aufus non eft cum illo Prin-
que Principes pro Cairi obfidione fuere, cui opinioni cipe pacifci; qui tunc mgrbooppreifus, paucis poftea
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recommencer avec le Soudan ion iucceiTeur- Apres quelques jours de marche les 
S a r r a f i n s  vinrent efcarmoucher, &  infultoienc fouvenc les Chréciens, fur tout 
ceux quis ecarcoienc. Cependanc l’armée arriva vis-à-vis de la MaiToure. Il fal
lo ic  p a ifer  le  canal, ou le bras du Nil qui ecoic encre deux. - . 1 / 1

Le Roi voianc que le palfage feroic difficile , canc à caufe de la qualité du 
terrain , que par la réfiftance que feroienc les Sarrafins à Tautre bord , ordonna 
qu on fîc un foifé aucour du camp pour meccre larmée à couverc des infulces 
des Sarrafins ; & voulanc faire un pone pour paifer de laucre côté, il fic faire d’a- 

i^o.' bord une digue, ôc enfuite deux grandes tours de bois qu on remplit d arbalé
t r i e r s  & de machines à jetter des pierres. Mais tous ces cravaux ne fervirent de 
rien. Les Sarrafins avec leurs feux d'arcifice quils lançoient fouvenc, brûlerenc 
les cours. Louis n aianc plus d efperance de paifer le fleuve, écoic fur le point de
reprendre le chemin deDamiete.

Un de ces Arabes, qu’on appelloit Beduins, vint alors dire au Connétable 
de Beaujeu , que ŝ il vouloir lui donner une fomme d argent, il lui montreroic 
un gué où larmée pourroit paifer. On accepta 1 offre &  la condition : il conduit 
larmée à ce gué. Le Roi marche avec fes trois freres, ôclaiife la garde du camp 
au Duc de Bourgogne. Le Comte d Artois commandoic 1 avant-garde ou ecoienc 
les Chevaliers du Temple ôc de THopital. Il fuc joinc par le Comte de Saliiberi & 
fes Anglois. Le RoiquiconnoilfoicThumeur impetueufe de fon frere, lui recom
manda fort de ne pas fe laiifer emporter par fa trop grande ardeur, mais d’atten
dre le refte de l’armée quand il feroit paifé. Dès qu il fut paifé de lautre côté, 
rien ne pouvant arrêter ia fougue , il courut vers le camp des Sarraiins, qui ne 
s*attendoient pas à cecte actaque. Ceux qui gardoient le camp furenc taillez en 
pieces i les autres prirent la fuite , Ôc Facardin fut tue.

Après un fuccès fi grand Ôc fi inopiné , le Grand-Maîcre du Temple écoit 
d’avis qu on attendît le refte de 1 armée ; mais le Comte d’Artois rejetta avec 

Pâfedela mépris ce iàge conieil. Il court vers la Mailoure, toute la troupe le fuit, &trou- 
MaiToure. yiHe ouvertes, cant la terreur y étoit grande, ils y entrè

rent tous fans réfiftance. Jufqu ici le bonheur avoit accompagné nos gens; 
mais dès qu’ils furent entrez dans la ville, ils fe mirent a piller, Ôc fe diiperfe- 
renc de côté ôc d’autre. Les Sarrafins qui reftoienc encore dans la ville voianc 
cela , fe rallièrent, donnerenc fur eux , en tuerenc aucanc quils en purenc ac-

diebus obiir , ita ut res denuo tramanda fuiiTet cum caftra D uci Burgundiæ cuftodienda relinquit, Primæ
Sultano fucceiTore. Poft peradum aliquot dierum iter aciei imperaba: Cornes Arcefiæ, ac cum eo erant Equi-
Saraceni velitari cœperunt adverfus eos maxime , qui tes Tem pli &  Hofpitalarii j ipfi adjundti funt Angli
abagmine fejundi vagabantur. Exercitus tamen e re- duce Com ité Saliiberienfi. R ex qui fratris animum
gione MafTuræ conceifit j fed N ili canalis trajiciendus noverat ardentem &  impetu ferri folitum ,m onuit ip-
e ra t, ut ad urbem perveniretur. fum  ne feftino nimis gradu curreret ; fed ubi cana-

Diificilem trajedum eife cernens Ludovicus ,  tum lem trajeciifet, fequentem exercituni exfpedtaret. V e-
ob terræ &  foli naturam , tum quod Saraceni in op- rum fruftra ceifere mónita -, nam trajedo canali, fer-
pofita ora Francos propulfaturi adeifent. Juifit foiTam vens Artefius ad Saracenorum caftra cu cu rrit, quos
circa caftra parari 5 ut tuti Franci effent ab incurfioni- nec opinantes invafit, caftrorum cuftodes alios pe-
bus hoftium. Cum que pontem ftruere v e lle t, aggerem re m it, alios in fugam vertit : ibi Facardinus occilus
erigi curavit cum duabus magnis turribus ligneis, in eft. i - r
queis balìftarii pofiti funt &  petrariæ machinæ. V e- Poft rem tam profpere geftam Templariorum Ma-
ram hxc omniainutiìia fuere ; Saraceni namque igneis gifter auótor erat C o m iti, ut exercitus exfpectarerur.
miftìUbuscun artificioparatisturrescombuilfere.Cum A t ille tam falubri fpreto coniìUo ,  verfus Mafturam
porro non ultra fperaret Ludovicus polle fe canalem cu rrit, agmen totum fequitur : patent urbìs portæ,
trajicere , de reditu Damietam cogitart cœpit. tantus nempe terror Saracenos invaièrat. Ingrediun-

Joìnville. Cìuidam ex Arabibus illis, qui Beduini appellaban- tur omnes nemine prohibente : hadenus omnia felici-
tu r , Couftabularium de Bello-joco a d iit , &  fe vadum ter acciderant ; verum in urbem ingreflì , omnes præ-
illi indicare poiì'e d ix it , quo exercitus trajicere pof- das agere cœperunt • atque hinc &  inde fparfi funt.
ièt j fi quidem fummam pecuniæ fibi promitteret. R e Saraceni vero qui adhuc in urbe eran t, diftra<3:os &
&  conditione accepta, Beduinus exercitum ad vadum nullum ordinem fervantes ubi videru nt, in unum
adducit. Rex cum fracribus tribus ilio fe co n fert} eolledti fegregatos adorti fu n t, &  occiderunt : hinc in



traper. Ils tombèrent auili fur les Comtes d'Artois &  de Saliiberi de fur les autres 
en petit nombre > qui fe défendirenc vaillamment jufqu au dernier foupir; il n’y 
eut que le Grand-Maître qui fe fauva comme par miracle, chargé de bleiTures.

Le Roi aiant paiTé la riviere avec larmée, apprit que le Comte d’Artois étoic 
enfermé dans la MaiToure. Il voulut aller le fecourir; mais il fut vivement atta
qué par un grand nombre de Sarrafins commandez par Bondocdar. Le combat 
fut fore rude. Le Roi qui avoic Tœil à tout, couroic à ceux de fes gens qui avoient 
le plus de peine à foutenir le choc. Il fe trouva feul au milieu de fix Sarrafins ; Valeurdc 
mais il les chargea fi vaillamment de Tépée ou de la maiTue  ̂qu’ils furent cous 
ou tuez ou mis hors de combat. En un autre endroit Je Duc de Bretagne qui 
étoic auffi allé pour fecourir le Comte d’Artois, fut percé de coups, &  eut peine 
à ie iauver.

Le Roi Louis qui voioit par la contenance des Sarrafins qu’ils ne manque- 
roient pas de venir lattaquer le lendemain, difpoià fon armée , aifigna à cha
que corps fon pofte, & les attendit de pied ferme. Aiant perdu la plupart de fes 
chevaux au combat précèdent 5 il falloir néceiTairement qu’il fe tînt fur la défen- 
iîve. Les Sarrafins ne manquèrent pas d y venir, &  d attaquer 1 armée en diiïe- 
rens endroits. Ils enfoncerent le corps que commandoic Charles Comte d’An
jou frere du R oi, l’enveloperent lui-même ; Louis le voiant en péril, y accourut j 
perça jufqu au lieu où Charles écoic, & aiant ranimé fes gens, il repouifa les Sar
rafins , ôc les mit en fuite. Ils firent encore plier les Templiers, qui fe trouvant 
en trop petit nombre , ne purent foutenir les gros efcadrons qui les attaquoient.
Ils trouvèrent par tout ailleurs une fi grande réfiftance , qu’ils ne purent rien 
entamer. La troupe du Comte de Poitiers fut mife en déroute, & le Comte fuc 
pris & emmené comme en triomphe ; mais les vivandiers &  les goujats, indirr 
gnez de voir leur maîcre entre les mains des Infidèles, fe jetterent fur eux, leur 
nrracherent Alfonfe frere du R o i, 6c les firent fuir bien loin du camp. Enfin ies 
Sarrafins furent repouilèz avec perte.

Cependant Parmée des François fe trouva en un trifte état. Iis ne pouvoient Mauvais 

attaquer les ennemis , n aiant plus de cavalerie , &  n’étant, pour ainfi dire, 
qu’une poignée de gens,  en comparaifon des Sarrafins, dont le nombre augmen- des chré- 

toit tous les jours. La quantité d'hommes ôc de chevaux bleiTez , ne permettoic 
pas aux François de quitter fi-tôc leurs poftespour fe retirer. Déplus la maladie

Comités A itefienfem &Saliibenenfem  fociofque pau- citura Francorum variis ex partibus aggreiîî funt. In
cos irrupere , qui ad extremum ufque halitum for- aciem vero Caroli Andegavenfis Comitis penetrariinc,
tiflime pugnarunt. Unus Templariorum Magifter vui- ipfumque cinxere. Hoc confpedto Ludovicus accur-
neribus confoiTus > evaiit tamen ; alii peremti funt. rie, per mediofque hoftes tranfiens j ad fratris agmeni

Cum  canalem exercitus trajecliièc , in urbe M af- pervenit, &perculfis Francis ánimos fe cit, hoftefque
fura inclufum Arteiîæ Comitem Ludovicus edidicit j terga dare compulfi funt. Templarios etiam ̂  qui pauci
& cu m  opem ferre pararet, a denfo 6c numerofo Sa- numero erant repulere Saraceni. Comitis vero Pitita-
ìacenorum agm ine, duce Bondocdaro impetitus éft  ̂ vienfis Aldefoniì agmen profligavere , Comefque ipiè
acerrimum prælium fuit. Suos autem infpeítans Lu- captus , &  quafi in triumphum addudus eft. Verum
dovicus, quos impetum Saracenorum vix ferre poiïè annonæ curatores &  calones indignati, quod Princi-
videbat, curfu ufus veloci juvare conabacur. Solus au- pem fuum Infideles fíe abducerent, in illos irrupe-
tem a fex Saracenis cin¿tus , illos ita ftrenue &  gladio r u n t, Aldefonfum eripuere , barbarofque in fugam
&  clava repulit, ut omnes vel cæfi, vel a pugna cohi- vertere. Aliæ vero exercitus partes ita fortiter obftitere.
biti fuerint. Britanniæ Dux qui Corniti Arteiîæ opem Saracenis , ut nihil ipiîs damni inferre potuerint. Sic
ferre v o lu it, vulneribus fauciatus vix evafic. hoftes multis fuorum amiiïis repulfi iunt.

Ludovicus qui æftimabat Saracenos die fequenti ad Exercitus tamen Francorum in anguftias redaârus jQinvilU,
pügnam venturos eiîè , exercitus ordines iîngulos dif- eft. Hofteñi Franci invadere nequîbant equis deftituti,
pofuit J cuiqué agmini locum fuum ailîgnavit. Cum  paucique numero , comparati cum Saracenorum mul-
autem in pugna fuperiore maximam equorum partem titudine , quæ crefcebat in dies. Tantus erat faucio-
aniifiiïèc, jam non adoriti illos , fed aggredientes de- rum hominum equorumque numerus, ut non poiîèc
puliere poterat. Advenere utique Saraceni,. 6c exer- exercitus fefe loco movete.. Lues infupçr Francos in-'
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fe mie dans le camp : un air empefté produific le fcorbut qui fit perir un grand 
nombre de gens : le Roi lui^même, qui prenoic un foin extraordinaire des mala  ̂
des, fuc attaqué du même mal. Un autre fléau, qui iurvint dans le même tems', 
acheva de tout perdre : les Sarrafins aiant fait conftruire de grands vaiifeaux, ém- 
pêcherent que les convois de vivres qui venoient par eau au camp des François

ne puifent plus paifer. . r • i r  •
Le Roi voiant fes affaires en fi pitoiable état, envoia faire des propolitions

de trêve ou de paix ; mais cela n aiant pas réuifi, il prit réfolution de reprendre 
le chemin de Damiete. Il fit repafl^r les bagages ôc puis larmée fur un pont : 
ce ne fuc p^sfans beaucoup de peine ôc de perte. Larmée marcha quelque tems 
en iè défendant vaillamment contre les attaques des Sarrafins ; mais enfin la 
troupe extenuéepar la maladie, la mifere Ôc la faim, ne pouvant plus fe foure- 
nir contre un fi grand nombre d’ennemis, on parla encore d’une trêve. Les Sar
rafins qui voianc la réfiftance que les Chréciens avoient faite jufqu’alors, ne les 
croioient pas en fi mauvais état qu’ils étoient effeétivement, en écouterentvo^ 
lontiers la propoficion, ôc 1 on etoit convenu des conditions, loriqu un Huiflîer 
du Roi, foit épris de fraieur , foit par quelque autre motif s’écria, que le Roi or- 
donnoit à tout le monde de fe rendre, fi on ne vouloir le faire tuer. A ces pa
roles tous fe rendirent, ôc de ceux qui étoient plus éloignez, la plupart furenc 

s Louis ^  Alfonfe ôc Charles comberent entre les
pris. mains des Sarrafins.

La Reine Marguerite qui étoit à Damiete fut accablée de douleur à cette 
nouvelle : elle accoucha trois jours après d’un fils , qu elle fit nommer Jean 
Triftan 3 parce qu’il étoit né dans un tems de trifteife. Elle apprit dans le même 
tems que les Génois ôc les Pifans vouloient fe retirer, ôc que le menu peuple 
vouloir auifi abandonner la ville 5 ce qui auroit tout perdu. Elle fit fi bien par fa 
prudence qu’elle les arrêta tous. Elle avoit pour compagnes de fa douleur la 
Comteife de Poitiers donc le mari écoit priionnier avec le R o i, ôc la Comteife 
d’Artois qui avoit perdu le fien.

Le Roi Louis dans fa prifon ne perdit rien de fa conftance ôc de fa fermeté. 
Soumis aux ordres de la Providence divine, il reçut cette difgrace en vrai Chré
tien. Il ne parut jamais de foibleiTe en lui : cec acquieicement à la volonté du Sei
gneur faifoit qu’il avoic toujours un air tranquille j ce qui lui attira le refpeôt des

vafit , multique peñere morbo afiFlÎéti. Rex ipfe qui fiifi fortajfe velint ipfum Regem interfici, Hac audita
ægros admodum curabac 3 îii eamd.em ægritudinem voce omnes deditionem fecere : qui vero procul erant
incidit. Aliud ingruens malumrem noftrorum peflum- cæii omnes vel capti fune. Rex &  fratres ejusAldefon-
dedit *, Saraceni, magnis ftru£tis navibus , ne ulterius fus &  Carolus in Saracenorum manus inciderunt.
annona ad caftra Chriftianorum per fluvium advehe- Margarita Regina quæ Damietæ erat his aüditîs , iJms
retur ,  cohibuere. tantæ calamitatis dolorem vix ferens , tertio poftea die

léiem. In tam a ff li lo  &  tammifero rerum ftatu Rex indu- fiüum enixa eft, q u en i, ceu præfenris triftitiæ moni-
ciarum vel pacis conditiones Saracenis offerri cura- m e n t u m  , JoannemTriftanum vocavit:nunciatumque
viti iifque rejeilis , decrevit Ludovicus Damietam iilî fuitGenuenfès & Piiànosreditum  patarejplebem*
iter fufcipere , farcinas primum  ̂deindeque exerci- quoque ab urbe difceiTuram ellè j unde extrema om-
cum per pontem fluvium trajicere curavit ; nec fine nia fequutura erant. Verum prudentia &  arte ufaR e-
labore &  multorum pernicie perfedla res eft. Franci gîna , id confequuta eft , ut nullus abiret. Aderant
aliquantum progreiîi Saracenos invadentes ut pote- ipfi doloris confortes , Piitavenfis Comitiiîà , cujus
rant rcp«Uebantj demumque fame , tabe &  morbo conjux captivus erat, &  Artefiæ Comitiifa, quæ virum
pene confum ti, &  hoftium numero obruti rvix' con- amiferat. _  r '
Îîftere poterant. De induciis iterum ad 'im  fuit. Sara- Ludovicus vero in carcere pofitus , nihil de'con-
ce n i,  qui Francos ita fortiter pugnantes haâenus vi- ftaíitia vel de firmitate remifit. Divinæ providentiæ *
derant 5 in tantas redadtos anguftias non putantes J U- omnia committens , calamitatem illam ut Chriftia-
bcntiffime de induciis egerunt ,  jamque propofitas num decebat fubiit t nullum in illo deje<iH animi
conditiones admiièrant , cum oftiarius Regius quif- fignum fuit ; cumque divino Numini pareret in omni-
piam J feu metu perculfus ,fe u a lia d e  caufa^inhanc bus 3 tranquillitatem animi vultus ipfe indicabat j
vocem erupit : Pracipit Sdx ut xmnes fefe bofit dedant,  quem ita aíFeílum cernentes, infideles ipfi cuftodes
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Infidèles mêmes qui le gardoient. Malgré fa maladie il ne difcontinua poinc fes 
jeûnes. Il prioic fouvent Dieu,recitoit lePiàucier. On le laiifa au commenœment 
avec fort peu de gens, mal fervi, mal vêtu j mais le Sultan quelques jours après, 
craignant que la mort ne lui enlevât bien tôt ce prifonnierjdonc il efperoit tirer 
une grofle rançon, le fit mieux traiter , & lui envoia des Médecins qui l’eurenc 
bien-tôt guéri de fon mal. Il fit enfuite propofer aux principaux prifonniers de 
ie racheter à  prix d’argenc : mais Louis avec autant de prudence que de charité,  s. Louis 

craignant que les grands Seigneurs aiant paié de groflès fommes, on n’exigeât 
des autres plus qu’ils ne pouvoient payer, ôc que le plus grand nombre ne dê  ce. 

meurât en captivité j dit qu il vouloic payer pour tous 3 ôc empêcha qu’aucun 
des grands Seigneurs ne traitât.

On lui fic d’abord des propofitions extraordinaires, qu il rejecta avec fer
meté j ôc malgré les ménaces il ne voulut jamais rien paifer que ce que la raifon 
didoit. Le Sultan lui dit qu’il fît des propoficions pour la rançon tant de lui que 
de íes gens. Louis lui répondit que c’étoic â lui à les faire. Le Sultan lui dit qu’il 
rendroit Damiete , ôc qu’il donneroit un million de beiàns d’or tant pour fa 
rançon que pour celle des autres captifs. Louis répondic, qu’un Roi de France 
ne fe rachetoic point â prix d'argent, Ôc qu’il donneroit volontiers Damiece 
pour lui J ôc le million de befans pour les aucres captifs. Le Sultan Moadan fe 
piquant alors de generofité , dit qu’il retrancheroit volontiers du million deux 
cens mille befans.

Les chofes écoient alors en ces termes, lorfqu une révolution fubite changea 
toute la face des affaires. Il y avoit un puiifanc parti concre le Sultan Moadan , 
qui conipira ià perte , ôc il fut aifaiîiné. Après cela les principaux s’aifemble- 
rent pour élire un nouveau Sultan, Ces Infidèles avoient conçu une fi haute idée 
du Roi Louis, de fa valeur , de fa vertu, de fon équité , de fa confiance , qu’il 
fut du nombre des propofez pour fucceder â Moadan : il n’y eut que ion atta
chement pour la Religion Chrécienne , qui empêcha qu’il ne fuc élu. Les voix 
tombèrent enfin fur la Sultane, qui regnoit auparavant, â laquelle on donna 
une eipece de Regenc qui gouvernoit fous fon nom. Dans ce commencement 
de regne le Roi Ôc les autres captifs eurent beaucoup à fouffrir : ils fe virent à 
la veille d’être maifacrez ; mais enfin il fut réfolu qu’on s’en tiendroit au traité 
fa it, fuivant lequel Louis rendit Damiete , ôc d’abord une partie de l’argent

venerabantur. Etiî ægiitudine detentus , jejunia non Reponit Ludovicus ,  Regem Francorum non auro re- 
omictebac. Deum frequenter precabatur } Pfalterium d im i, feque in fui redemtionem Damietam eiîè da- 
tecitabat. ïnitio cum comitibus paucis , nullo pene turum , Sc decies centena millia aureoium pro capti- 
fam ulatu,viiibufqueindutusveftibusjacebat.Verum  vis cæteris. Sultanus vero Moadanus, u tiè fe  libera- 
poftea Sultanus metuens ne captivus talis in teriiet,  a lem exhiberet, ex decies centenis millibus duo cen- 
quo ingens redemtionis precium exfpe<5tabat, majorem tena millia libenter demere fe dixit. 
eiuscuiarahaberiiuiTit,medicorquemiiït,quoi:umope- Ihhocftatunegotium  erat, cum rerumfubito fa¿ta 
ra Ludo-vicus cito convaluit. A  captivis poftea Princi- converfio eft. FaôHo contra Moadanum Sultanumma- 
pibus redemrionis fuæ precium poflulavit. Verum Lu- gna in ejus perniciem confpiravit, ipfeque peremtus 
dovicus timens ne iî Principes illi ac Primores pecu- fuit. Tum  Primores coad:i de novo deiigendo Sul- 
niæ fummas grandes exfolveveni j ab aliis plus exi- tano deliberarunt. Tanta porro vel apud Infideles 
geretur , quam numerare poííent j lîcque iongeplures erat Ludovici Regis exiftimatio , a fortitudine ? vir- 
in captivitate manerent 9 quam liberarentur , te pro tute , æquitate , conftantia , ut internos qui Moadano • 
omni >us foluturum eiiè d ix it, ôc ne quis Principum fubftitui poterant j propoiitus ipfe fu e r it , folaqus 
paciiierctur cohibuit. Chriftiana Religio, cui addictiífiinus ille erat, impedi* 

JjìnvjHe Conditiones Í11Í ftatim oblatæ funt tam oneroiæ , mento fuit quominus deligeretur. In Sultanam autem 
ut illas ficmiter rejiceret, nec minarum formidine a quæ antea regnaverat, vota confluxerunt, cui adjun- 
propofito dimoveretur. Sultanus d ix it , redemtionis Áus vir quidam e f t , qui fub illa gubernaret. H oc 
precium ipfe Ludovicusofferret. Refpondit ille^aSul- porro novi imperii initium Ludovico cæteri^ue cap
tano proponendas eiïè condiciones. Tum  Sultanus, tivis damnum in tu lit, parimique abfuit quin omnes 
Damietam reftitui poftulat, Sc in redemtionem Regis trucidarentur. A t confirmatum tandeni fuit pailum 
cætcrorumque dari decies centena milUa aureorum. jam initum . D am ietam LudovicusreddidÌt,&partem

S iij
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s. Louis comme ils étoienc convenus : il fuc mis en liberté y ôc fe recira avec la Reine à 
Jean d’I  J ^ ^ n  d ’ A c r C .  '
cr^ * La nouvelle de la prife du Roi & de fon armée ne vinc en Europe qu après 

fa délivrance. On ne peuc exprimer la douleur qu en eue la Reine Blanche , 
concre le fencimenc de laquelle ce voiage avoic écé entrepris. La confternation 
fuc générale dans touc le Roiaume. Le Pape en parue inconlolable. Il écrivic de 
tous côcez , portanc les Prélats ôc les peuples à concourir pour fa délivrance.

Louis arrivé à S. Jean d’Acre fe trouva bien empêché. Les Princes íes freres 
Ôc preique cous ceux qui laccompagnoienc vouloient s'en retourner en France. 
Il fit une aifemblée pour délibérée là-deiTus. Ses deux freres, Mauvoiiîn ôc 
prefque cous les aucres vouloient qu on partît pour le retour. Joinville ôc un bien 
pecic nombre d autres croioient qu il falloic reiler encore quelque cems dans la 
Terre fainte. Louis fue du même avis. Deux raifons principales Tobligerent à 
prendre abfolumene ce parti. L*une écoit  ̂que s’il abandonnoit ainfi laTerre- 
lainte , prefque tous ceux qui s’y trouvoient alors pour la défendre , la quicce- 
roienc auifi pour le fuivre  ̂ôc qu’ainfi les Chréciens ieroient en danger de perdre 
touc ce qu ils avoienc en ce payis. L aucre raifon écoic que ce grand nombre de 
priionniers qui étoienc encore en Egypte couroienc riique d etre maifacrez , ou 
d’être obligez de changer de Religion  ̂ fi 1 on ne les rachetoit promtement. Il 
donna pourcanc à ceux qui voudroienc la liberté de s en retourner. Ses deux fre
res Alfonfe ôc Charles partirent, ôc emmenerene avec eux la plûparc de la no- 
bleife.

Il mie fes plus grands foins à racheter les capcifs de l’Egypce : il envoia qua
tre cens mille befans d or de ce qui reftoit à payer , ôc eue encore bien de la 
peine à les délivrer. Ils ne revinrenc pas cous à la fois ; il falluc envoier bien des 
fois pour les ramener cous  ̂tant ceux qui avoient écé pris avec le R o i, que les 
autres qui étoient dans les fers depuis un fore long-cems. Il s’appliqua auifi à 
reparer S. Jean d’Acre  ̂ la principale place que les Chrétiens euil'ent alors dans 

ïiyi. la Paleftine , Ôc fortifia encore d’autres châteaux des environs. Les Chréciens 
cSrriel êcoicnt dans le calme par la divifion furvenuë entre les Sarrafins de l’Egypte ôc de 
Sai-raiîns, la Syrie 5 qui iè faifoient la guerre à outrance. Il iè donna une bataille où il y 

eut un grand carnage. Chacun des deux partis avoit tâché d’atcirer à lui le Roi 
Louis y mais il fue le ípeóbaceur de cette fanglante tragédie fi favorable aux

pecuniæ ; libertatemque Rex adeptus, cum Regina ne Chriftiani om nia, quæ in Palæftina poiïîdebanr,
ad fandum  Joannem Acconenfem fe contulit. amitterent. Altera vero erat j quod periculum eilèt ne

Captum fuiflè Regem cum exercitu fuo , nonniiî captivi i l l i , magno numero j qui adhuc in Ægypto
poftquam libçrtatem adeptus erat in Europa nuncia- erant, vel occiderentur jv e l Religionem Chriftianam
tum fuit. Quanto hinc dolore affedla fuerit Blancha abnegarent , nifi cito redimerentur. Illis tamen qui
Regina J contracujusconfilium expedicio ilia fufcepta vellen t, redeundi Hcentiam dédit. Ambo igitur fra-
fuerat > vix expiimi poffit. Hinc gemitus &  ludüs in tres ejus Aldefonfus &  Carolus profe¿ti fu n t, &  no-
toto Francorum Regno. Summus item Pontifex vix bilitatis partem maximam fecùm abduxerunt» 
coníblabilem fufcepit dolorem ; litterafqueadEpif- Ludovicusredim endiscaptivis,quiinÆ gyptoerant,
copos &  Chriftianos m ifit, queis hortabacur, ut pro ÔC operam &  pecuniam contulit; quadringentaaureo-
Regis libertate obtinenda quædam conferrent. rum m illia, ex iis quæ folvenda fupererant mifit ; nec

ÿoinviiU. Ludovicus ad fanétum Joannem Acconenfem cum nifi cum labore multo Ubertatem omnibus reftituit.
,  perveniftèt, non modicam expertus eft difficultatem. N on omnes fimul rediere : fæpe miiTi nuncii funt qui

Fraties ipfius, omnefque pene a l i i , in Franciam redire illos reducerent, tam eos qui cum Rege capti fuerant,
cupiebant. Conventum autem habuit ut ea de re deli- quam alios qui a diuturniori tempore in vincuiis eranr,
beraretur. Ambo fratres ,Malevicinus^ omnefque feie Urbem etiam Acconenfem,quætuncpræcipuaChriftia-
alü pro reditu erant. Joanvillanus autern cum paucis norum in Palæftina erat, reftaurandam fulcepit, &  alia
aliis m ^endum  adhuc in Terra-iàn6ta eflè cenfebat, quoque cîrcumpofita caftra munivit. Bellum interSara-
H uic aflènut opinioni Ludovicus , duabus maxime de cenos Ægypti &  Syriæ ortum Chriftianis tunc pacem
cauns. Altera e ra t, quia fi a Terra-fandta proficifce- conciliabat. Inter illos pugna ingens fuit cum ftrage
rctur, .omnes fere qui ad ejus defeniionem iftisin lo- magna. Pars utraque bellantium Ludovicum ad lui
^  erant,  illam deièrturi erant, unde timendum erat opem evocare ftuduerat i fed ille ípeótator fuit certa-



Chretiens. Il vificoit tranquillement les lieux faints. Il alla cette année paiTeria 
fête de TAnnonciation à Nazaret, &  fe rendic de là à Céfarée, où il demeura 
long-tems, &  en fit relever les murailles. Les Ambaifadeurs qu il avoic envoiez 
de Chypre-au grand Kan des Tartares 3 revinrent le trouver là, ôc lui portèrent 
des nouvelles de ce payis-là.

Il fit dans la même ville un traité avêcles Sarrafins ôc les Mammelus de TE- 
gypte 5 qui portoic que le Roi les aideroic de íes troupes contre Nazer autre chef 
des Sarralins, moienantquoi ils le tiendroient quitte du refte de fa rançon, ôc 
remectroienc aux Chrétiens avec Jerufalem tout ce qui écoit en deçà du Jour
dain , hors Gaza ôc quelques châteaux. Le traité fuc paifé, mais il n eut point 
ion eiFec. Le Roi fe rendic comme il leur avoic promis à Jaffa, où ils devoient 
venir le joindre 5 mais les Egyptiens n'oferent s’expofer à y venir 5 parce que 
Nazer écoit encre deux : ils lui envoierent feulement les Chrétiens, comme ils 
€n écoient convenus, ôc auffi des enfans Chrétiens qu ils élevoient au Mahome- 
tifm e, &  lui firent encore prefent d’un élephanc, que le Roi fit depuis cranf  ̂
porter en France. Nazer cependant tâchoit de lattirer à fon parci, ôc lui fit dire 
que s’il vouloir aller à Jerufalem , il lui procureroit toute furecé pour cela. On 
ne jugea poinc à propos qu un Roi de France allât ainfi faire iès dévotions à la 
faince cité pour la laiifer enfuite entre les mains des Infidèles.

Cependant ces ménagemens que les deux partis gardoient avec Louis , lui 
donnèrent moien de rebâtir la ville de Jaffa ôc de la forcifier. Là vinrent lerrou- 
ver quelques Seigneurs qui firenc le voiage de la Terre-faince. Boemond Prince 
d’Antioche y vint auffi avec fa mere ; ôc comme ils avoiene quelque démêlé en
iemble , Louis les raccommoda.

Vers ce même tems un Hongrois nommé Jacob, fanatique ou charlaran , fe 
mie à prêcher en France au menu peuple , lui diianc qu’il écoic envoié de Dieu 
pour le porter à s’affembler ; Ôc aller à la Terre-iainte délivrer le Roi , ôc chai  ̂
fer les Infidèles. Il ramaila en peu de cems une foule de gens dans les cam
pagnes , ôc grand nombre de bergers j ce qui fic qu’on leur donna le nom de 
Paftoureaux. La Reine Blanche ôc les Magiftracs foupçonnant qu il pouvoic y blée des 

avoir quelque choie de divin dans ce nouveau Prédicateur, le laifTerenc faire.
La troupe augmenca merveilleufemenc. Les bandies, les iceleracs Ôc les coupe- fipée.

m in um , quorum opera quiefcebant Chriftiani. Loca rum eflè ; at judicatum fuic non decere Franciæ R e-
fan da Rex pius invifebat. Hoc anno Annunciationem gem adfandam  civicatem concedere, pofteaque illam
B. M . Virginis in Nazareía oppido celebravit ; inde- in manibus Infidelium relinquere.
que Cæfaream m igravit, ubi diu m anfit, murofque Hæc parcium Saracenicarum ftudia ,  quæ Ludo- Joìnvtìlu 
leftauravit urbis. N uncii vero quos ex Cypro ad ma- vicum ad fe pertrahere fatagebant,  id iili commodi 
gnum Tartarorum Kanum m iferat, tandem iftuc ve- pepererunt, ut Joppen urbem reftaurare poflèt ac mu
ñere , & quæ  in iila regione gerebantur narravere. nire. Illo venerunt quidam primarii v ir i , qui iter in 

In eadem urbe pa¿tum iniit cum Saracenis &  Mam- Terram-fandamfufceperant. BoemundusquoquePrin* 
melucis Ægypti , quibus fe auxilium daturum eflè ceps Antiochenus Joppen venit cum matre fua , d if- 
pollicebatur contra Nazerum alium Saracenorum Du- fenfionemque quamdam matrem inter &  filium fubor- 
cem J illa conditione, ut ipfi reliquam fummæ partem tam Ludovicus compofuit.
pro redemtione folvendam dimittercnt  ̂atque Chrif- Eodem circiter tempore Hungarus quidam nomine
tianis Jerofolymam redderent cum tota regione quæ Jacoby aut fanaticus , aut veterator, in Francia præ-
citra Jordancm eft , Gaza &  quibufdam caftellis ex- dicare cœpit ,  plebique d iceb at,  fe a D eo mifl'um
ceptis. Initum quidem paótum , verum non perfetta eflè , qui populum una congregare! ,  uc in Terram-
res fuit. R e x , ut pollicitus erat j  Joppen ven ie, quo fanótam ie turmatim conferrent, Regem ex carcere
&  illi venturi erant : at non auil fu n t , viam occu- educerent j &  Infideles pellerent. Brevi autem tur-
pante Nazero : capita folum Chriftianorum ipfi mife- barn ingentem in agris collegit  ̂Paftorefque mukos j
runt ut polliciti fueranc, &  Chriftianos pueros quos unde Paftorellorum nomen illi omnes fortiti funt.
ad Mahummedanam religionem educabant. Elephan- Blancha Regina &  Magiftratus initio opinantes divini
tum quoque dedere , quem Rex poftea in Franciam quidpiam ineflè pofle in hujufmodi Prædicatorcj non
transferri jufRc.Nazerusinterea Ludovicum  ad fuas per- illum  reprimendum putarunt. Mirum in modum cre-
trahere parces fatagebat, nunciarique illi juilìt,fi Jero- vir confiuentium multitudo. Ac ficarii,  prædones , ôC
folymam ire veìlet  ̂ fe ipfi plenam fecuritatem dacu- fcelefti quique homines in Paftorellorum ccetum ad-



jarrets ie joignirent aux Paftoureaux, Sc ils commencèrent à piiler de ravager les 
campagnes. On ouvrit enfin les yeux ; on courut fus à ces Paftoureaux , qui 
s'étant divifez en plufieurs bandes, fe répandirent dans les Provinces. Leur chef 
fut tué auprès de Bourges, & toute cette canaille fut bien-tôt diffipée. 

riSh Peu de tems après la Reine Blanche vint à mourir. La nouvelle en fut ap- 
lâ eiLe'̂  portée à Louis, qui aimoit tendrement cette mere, ôc fut extrêmement touché 
Blanche, de i à  mort. Ce fut en ce tems-ci qu’il fit une Ordonnance de chaifer les Juifs de 

fon Roiaume , tant pour en bannir Tufure quils y exerçoient, & par laquelle 
feule ils fe foutenoient, que parce qu*on les foupçonnoit d’avoir fuicité les Paf- 
toureaux dont nous venons de parler.

Nazer aiant fait ia paix avec les Egyptiens  ̂il y eut quelques eicarmouches de 
fes croupes avec celles du Roi Louis  ̂ qui avoit fort avancé les fortifications de 
JaiFa. L ouvrage étant fini  ̂ il envoia des gens pour fortifier de même la ville 
de Sidon, avec une troupe d’archers pour les défendre. Les Turcomans qui te
noient la campagne vinrent fondre fur certe troupe, en tuerent une bonne 
partie : ceux qui purent fe fauverent dans un château. Le Roi marcha après ces 
Turcomansilesmit en fuite , prit une ville où ils s’écoient refugiez. Il y avoic 
encore un château ; & voiant qu’il feroit trop difficile de le prendre , il s’en re
vint à Sidon qu’il fit fortifier comme Jaffa.

Cependant il recevoit inceffamment des lettres qui marquoient combien ia 
préfence écoit néceiTaire dans fon Roiaume , fur tout depuis la mort de fa mere.
Il prit donc réfolution de s en retourner après une fi longue abfence , 3c fe mic 

R  touL- après Pâques de lan i z 54. Il courut quelque rifquedans fa navigation,
de Saint 3c fut agité d’une tempête -, mais il aborda enfin heureufement aux liles d’Hie- 

res avec la Reine fa femme qui Tavoic toujours accompagné , ôcfe rendit à Pa
ris 3 où il fut reçu avec la joie qu’on peut imaginer.

Il penfa d’abord â corriger quelques abus qui s’étoient gliffez pendant fon ab̂  
fence. Il fie des Ordonnances contre la vénalité des charges, 3c des reglemens 
pour les Juges, leur défendant d*exiger 3c même de recevoir des prefens des 
parties. Tandis qu'il étoit occupé àcec exercice, le Roi d’Angleterre, venoic 
de faire la guerre en Gafcogne contre le Roi d’Arragon 3 voulue avànc que de 
repaifer en Angleterre , traverfer la France  ̂& venir à Paris. lien obtint aifement 
la permiffion du Roi 3 qui lui fie tout le bon accueil imaginable. Henri alla loger

miffi funt ; tuncque prædas agere &  agros devaftare gam vertit  ̂ oppidum cepit , in quod confugerant. 
cœperunt. Reque comperta , contra Paftorellos arma Caftellum quoque fupererat capiendum ÿ fed cum vi- 
fumuntui" , qui in multas divifi turmas j fefe per pro- deret diuturna obfidione opus fore, Sidonem reverfus
vincias difperferunt : dux &  au6tor fallaciæ prope Bi- eft , quam ut Joppen reftaurari &  muniri curavit. 
turicas interfe¿tus e f t ,  &  fedatus tandem tumultus Inter hæc fæpe per literas monebatur  ̂ quam-ne-
fuit. ceiTe elTèt ut in Regnum fuum transfretaret j maxime

iNafĵ Suf. Haud multum poftea Blancha Regina obiit. Res vero poftquam mater defun¿ta erat. Reditum tandem
Ludovico nunciatur , qui matris amautiiïimus cum paravit , navemque confcendit poft Pafcha anno
elÎèt, defundtam admodum luxit. Eodemque ferme 12 ^4. Nonnihil periculi fubiit a tempeftate agitatus.
tempore edixit , ut -Judæi omnes ex Regno iuo peile- Verum feliciter tandem ad Infulam Olbiam appuiit
ren tu r, tum ut ufuram de medio tolleret  ̂ quam cum Regina uxore &  tanti itineris comité , Lutetiam-
exercebant iÜi j tum quia fufpicio erat Paftorellos jd e  que fe co n tu lit, ubi cum gaudio &  plaufu omnium
quibus modo a£tum f u i t , ab illis fufcitatos fuiiîè. exceptus fuit.

ÿangius. Cum  porro Nazerus pacem cum Ægyptiis feciflet, Statim vero vitia quædam, quæ abfente ipfo irrep-
Joinville. aliquot velitationes fuere inter Saracenos &  Francos, ferant ? emendare conatus eft. Ediéta eraiiit contra paris.

Ludovicus vero poftquam Joppen m unierat, mifit ex Magiftratuum nundinationem , ôc ftatuta Judices
fu isqu ofd am , qui Sidonem iîmiliter munirent ac fpÆÔtantia, queis prohibebantur muñera exigerez imo
reftaurarent, cum baliftariorum manu , quæ illos tege- etiam recipere. Dum hæc ageret,Rex Angliæ qui contra
ret atque defenderet. Turcom anni,  qui tum vicinos Regem Aragoniæ bellum modo geflèrat, antequam in
agros occupabant, hoc adorti funt agm en, multofque Angliam transfretaret, per Galliam , annuente Ludovi- 
occiderunt. Reliqui vero in caftellum quoddam fe re- co jiter habuit, &: Lutetiam venit. Rex vero Francorum 
«epere. Rex Turcomannos illos infequitur j &  in fu-. peïhumaniçcr illum  excepit, Henricus ia  Tem plo fe-

au



au Temple/où il prépara un feftin au Roi Louis, le plus grand, dici'Àuteur 
Anglois, qu on eut jamais vu. Il y avoic des cables chargées de couce-forte de- m. ôi 
mecs dans coûtes les falles, dans les chambres de dans les couh même t toucesleà fen-ê ikÎc 
porces écoient ouvertes , de y pouvoic venir manger quinvouloic., fans craince ¿ftin 
que rien manquâc, canc 1 abondance étoic grande , quoique^ce fuc un:joür mai- 
gre. La falle où les deux Rois, les Princes &c ligueurs devoienc manger,,écoic 
ornée de boucliers. A  ce feftin fe crouverenr vtngc-tinq Ducs:;:douzç Évêques^
& plufieurs aucres Seigneurs. Les Princeifes de Comceflès s y renditene aulE au 
nombre de dix-huic. Henri obligea Louis de fe meccre au milieu > ericréJui de 
le Roi de Navarre , lui difanc que cecce place lui convenoit comme à fon'Sei
gneur de fon Roi. Après le repas Henri fit des prefens à cous les Seigneurs Fran
çois. Il fe rendic enfuite à Boulogne, &  repaifa en Anglecerre. Lannée d après le 
Roi Louis lui fic prefenc d un élephanc, le premier, die Mattliieu Paris, qui eue 
jamais écé vu en Anglecerre. . .

Le Roi Louis maria fà fille Ifabelle avec le jeune Thibaud Roi de Navarre, 
fils du fameux Thibaud,, dont il a écé parlé fi fouvenc dans cecce hiftoire. Avanc 
ce mariage il le raccommoda avec la Comceife de Bretagne fa fœur,

L année fuivance il reprima les violences quun nommé Anferic exer- Ŝbiris 
çoic dans la Bourgogne, de alla enfuice faire la vifice de fon Roiaume , pour 
meccre ordre aux abus, cerminer les diiFerens, de faire exercer la juftice. Il fe pourkire 
rendic à Tours, &de là il revint à Melun. En cecte même ailnée il fic avec le 
Roi d'Angleterre une prolongacion de crève pour crois ans. Il conclue le ma- 
Tiage de fon fils aîné Louis avec Berengere fille du Roi de Caftille , après quoi 
il vifica l’Artois, la Flandre de la Champagne. Il établie des bureaux par cou
ce la France pour examiner , fi Ton y avoic pris quelque chofe pour lui de pour 
fon pere, de fur touc pour fon grand-pere Philippe, qui lobligeac à refticucion.
Il fic rendreexaótemenecouecequon avoic pris au delàvdefce qu’on pouvoir rai- 
fonnablement exiger.

Il fic faire une Bibliothèque a la Îàince Chapelle , compoiee des Livres de 
l’Ecriture iàince, des iàincs Peres de des bons Auceurs, où chacun pouvoic aller 
étudier. Toujours appliqué aux devoirs du Chriftianifme , il câchoit de les rem- Sspieté, 

plir, de c’écoie le principal de fes foins. Mais croiant quun encier décache- 
ment de toutes chofes, étoit un moien plus fur pour arriver à la perfeótion,

dem habuit, ubi convivium Ludovico Regi appaia- baldi j cujus tam frequensmencio in hac hiftoriafuit, 
vie, quo majus &  nobilius non fuit unquam , inquit poftquam lite m , quæ Theobaldum inter 6c ¿rorem  
Anglicus fcriptor. Menfæ erant omni ferculorum ge- ejus Britanniæ Comitiflàm fuborta erat j compoiìierat. 
nere onuftæ in aulis omnibus &  cubiculis , inque Anno fequenti, cum tyrannidem , quam Anfb- -  . ... 
atriis, Portæ omnes apertæ eranr ; quivis poterat ac- ricus quidam in Burgundia exercebat, repreffiiìèt > 
cumbere ,  tanta erat ferculomm copia j etiì pifculenti Regni fui partes varias in vifít, ut damna farciret, li
dies eííent. A ula in qua ambo Reges accubuere cum tes componeret , juftitiam exerceri curaret. Turones 
Principibus &  Primoribus  ̂ clipeis ornata erat. A d  autem petiit, indeque M elodunum venit. Hoc eodem Maitb, 
convivium federunt viginti quinque Duces > duode- anno inducías cum Angliæ Rege ad tres annos proro- Paris. 
cim Epifcopi Í plurimique alii iniìgnis nobilitatis. gavit. Connubium  primogeniti fui Ludovici cum Be- Duthéne. 
Principiiïæ &  Comitiflæ odtodecim numero eranr. rengaria Caftellæ Regis filia conclufit. Artefiam invi- 
Henricus Ludovicum in medio federe vo lu it: ad ejuf- iìt 3 Flandriam &  Campaniam. Per totum Regnum 
que latuialterum  Rex Angliæ , ad alterum vero Rex tribunalia inftituit j in queis examinaretur^ num quid 
Navarræ fedit; dixitque Henricus Ludovico hanc fe- prò fe , pro patre , proque avo maxime, præter debi- 
dcm competere , utpote domino fuo. Poft convivium tum exadtum fuiflèt , ac leftitui curabat quidquid ul- 
Henricus Francorum Principibus omnibus muñera tra quam par erat, exceptum fuerat. 
obtulit ; deindeque Bononiam petiit , &  in Angliam Bibiiothecam paravit in facraCapellaJibrorumfacræ 
trajecit. Anno autem fequenti Ludovicus Henrico Scripturæ^SS.Patrumjprobatorumque Scriptorum, in 
elephantum dedit ; quod belluæ genus, inquitMacth. quam liber quibuflibetaditus erat. Chriftianis femper 
Paris , tunc primum in Anglia vifum . -addiótus ofliciis erat, hac præcipua detentus cura. Ve- 

Deindeque Elifabetam filiara fuam nuptui dedit rum exiftimans cerciorem fecurioremque ad falutem 
i-udovicus Theobaldo Navarræ Regi ì filio Theo- viam fore , Ci fæcularibus omnibus rebus valediceret,

Tome IL T



il eut la penfée &  l’envie même de fe faire Religieux. Ils ne s en ouvrit à per
fonne : mais enfin ne pouvant executer ce deifein que du confentement de la 
Reine Marguerite fa femme , il lui en parla. Elle lui apporta défi puilTantes rai- 
fons pour l’en détouïner, qu’il n y penfa plus.

,^5 Guillaume Comte d’Hollande & Roi des Romains aiant été tué par les Frî  
' fons, les Eleâeurs de l’Empire difpofez à vendre au plus offrant la couronne 

Impériale , furent partagez : ceux qui avoient touché l’argent d’Alfonfe Roi 
d’Efpagne , l!élurent Empereur ; ies autres gagnez par Richard Comte de Cor- 
nouaille &: freré du Roi d’Angleterre , lui donnèrent leurs voix, & quelque 
tems après le couronnèrent à Aix-la-Chapelle. Guillaume Roi des Romains 
avoit donné au Comte de Savoie la ville de Turin ; les habitans peu contens de 
ce nouveau Seigneur, fe faifirent de.lui. L’Eglife Romaine prenant fait & caufe 
pour le Comte , les excommunia , &  pria S- Louis de faire faifir les effets que 
ceux de Turin & d’Aft avoient dans fon  Roiaume. Il le fit ; & ce n’eft pas la feule 
fois que nos Rois ontfévi contre ces Lombards, qui ont long-tems exerce I ufure
en France.

Ilfonde Dans un voiage que Louis fic en Normandie , il cravailla à meccre le bon 
desHopi- en cecte Province , &  récablic THocel-Dieu de Vernon qui écoic prefque 

tombé en ruine. Un de fes principaux foins fuc coujours de fonder des Hôpi
taux. Il s’appliqua cecce année à cerminer la guerre de Flandres encre d’Avênes 
&  Dampierre. L aiFaire étoic épineufe &  diiEcile ; il vinc pourcanc à bouc de 
la finir heureufement, quoiqu’il fût malaifé de démeler les droics &  les incerecs 
des uns & des aucres 5 qui iéroienc crop longs à rapporcer ici. Il regardoic tou
jours comme un des principaux devoirs du Chriftianiirne de pacifier les diiFe-
rens.

Roberc Sorbon fonda cecce année i i  51?. le College, qui fut appelle de Sor
bonne 3 pour feize pauvres écoliers, quatre de chaque nation de 1 Univerfite. 
S. Louis lui donna quelques maifons > qui écoient dans la ruë de Coupe-gueule 
vis-à-vis du Palais des Thermes, en contr'échange de quelques autres maifons 
que Robert Sorbon lui ceda pour les Religieux de Sainte-Croix de laBretonne- 
rie. Je ne m'étendrai point ici fur les progrès de ce College , qui devint depuis
le plus celebre de toute la Chrétiencé. ^

En cecce même année fuc jugée en Cour de Rome 1 affaire fufcitee par des

Monachi ftatum am pleai voluit. N em ini propofitum Iter agens Ludovicus pei- Nornj^anmam j omnia ïbi Jomvuh 
fuum aperuit ; fed cum nonnifi confencience conjuge in ordinem redegit, Vernonii nofocomium penelap- 
rem exlequi polTet, Reginæ Margaritæ illam indica- fum  reftauravic. Fundandis veio xenodochiis præci- 
vit • quæ validiiïimis argumentis &rationibus illum  a puam adhibebat curam. Eo ipfo anno inter Proceres 
tali coniîlio abduxit. Avennenfem &  Dampetræum fubortam litem  cona- 

V • Guillelmus Cornes Hollandiæ &  Rex Romanorum pofuit j  ecfi admodum difficilis res eflèt ; id quod mi- 
VAngtus.  ̂ interfeótus eft. Tunc , proh pudor | Elee- nutatim afferre &  explicare longius eflèt quam infti- 

tores Imperii coronam auri precio obculere , in dual- tuti noftri ratio ferat : inter præcipua enim Chriftiani 
que ¿¿tiones funt divifi. Q ui pactione pecuniæ ad viri munia hoc cenfebat elïè > ut lites com ponerct, Sc 
Aldefonfi Hifpaniæ Regis partes deflexerant, ipfum diflènfiones fedartt. 
delegerunt j alii qui ad Ricardum Cornubiæ Com i- H oc anno Robertus Sorbonius collegium , 
tem , Regis Angliæ fratrem , aurum oiferentem con- cui Sorbona nomen f u i : , fundavit pro fexdfcim  pue- 
ceflèvant, Imperatorem ipfum promulgavere , nec diu ris inopibus, qui literis operam darent,  deledis qua- 
poftea Aquifgrani coronarunt. Guillelmus Romano* tuor ex qualibet Univerfitatis natione difcipulis. Ro
rum Rex Corniti Sabaudiæ Taurinum  dederat, qui berto Ludovicus Rex aliquot ædes in vicoGulæ-fedo- 
Taurinenfibusinvifus 5 ab ipfls comprehenditur. Ec- rum di€to j  ante palatium Thermarum fitas tradidit, 
c l e f i a  vero Romana Taurinenfes ideo a facris interdir qui viciflìm  R egi dédit ædes alias Monachis S.Crti- 
x ic , Regemque Ludovicum ro ga v it, res Taurinen- cis Brirannicæ concedendas. De C ollegii hujufce pro- 
iium &  Aftenfium , quæ in Francia tune erant, occu- greflù , quod cæteris omnibus per Europam antecel- 
paret. Id ille exfequitur : neque hac fola vice Reges lu it,n o n  pluradicam . . . r  • æ • 
Francorum in fbmeratores Longobardos iævierunt. Hoc iplo anno » Mendicantibus Religiofis initanti-



Religieux Mendians contre Guillaume de S. Amour, à loccaiîon de ion Livre 
intitulé de mundi periculis. Ce Livre fut condamné par le Pape Alexandre IV. ôc 
puis brûlé. Il n’y avoit, difoit- ôn , point d'herefie ; mais ces Religieux y étoient 
fort mal-traitez.

Louis fe donna de grands foins pour faire ceifer des guerres que les Seigneurs
r r t i  N i r i  r t II tâchaparticuliers s’entrerailoient dans les campagnes, ou ils le liguoient louventplu- ¿etermi- 

lieurs enfembie contre d’autres, d'où s’enfuivoient des meurtres 3 des incen- «er les 
dies, ôc d’autres défordres, qui empêchoient le commerce & la culture des ter- fntTe'̂ ies 
res. Il commença par faire une Ordonnance où il défendoitàceuxquiie croioient Seigneurs* 

offenfez, fous peine d’être punis comme traîtres, d’attaquer les parens de leurs 
ennemis, qu’au bout de quarante jours, donnant cet eipace de tems pour tra
vailler à quelque accommodement» Il fit encore depuis d’autres Ordonnances, 
où il défendoit aux particuliers de porter les armes. Mais quelque foin quil prît 
pourabiolir cette coutume 3 il ne put en venir à bout, ôc ces petites guerres du
rèrent long-tems après lui.

Louis fit l â̂nnée fuivante un traité fort important, dont voici le fujet. Les üjS* 
Comtez de RouiTillon,  de Cerdagne ôc de Barcelonne relevoient de la Cou- vIiT e R o î 

ronne de France, &c faifoient partie du Roiaume > comme on peut voir dans d'Aragon, 
plufieurs a6tes Sc dans un en particulier, que j’ai donné, où ces Comtes diiènc 
que TatSte a été fait fous le Regne du Roi Louis l’an 1114.  c’étoit Louis le Gros.
On n avoit pas eu foin en France de fe maintenir dans ces droits. D ’un autre 
coté le Roi d’Aragon avoit des prétentions, qui ne paroiiToient pas mal fondées 
fur plufieurs villes ôc places de Languedoc , de Provence, de Rouergue ôc de 
Querci. Il ie fit un traité par lequel Louis cedoit tout ce qu’il avoit de droits en 
ce payis-ü , ôc le Roi d'Aragon céda auifi beaucoup de chofes au Roi de France.

Le faint Roi fit en la même année un autre traité avec l’Angleterre. La trêve Autre 
alloit expirer, ôc le Roi Henri demandoit qu’on lui reftituât la Normandie , le vecleRoi 
Maine , l’Anjou, la Touraine 5 le Poitou, le Berri, la Saintonge, le Querci  ̂le ¿’Angle- 
Périgord ô¿ le Limofin ; l’hommage de la Bretagne 5 de la Marche, de TAuver- 
gne ôc de l’Angoumois. Malgré l’avis des Pairs & des Seigneurs les deux parties 
s’accommodèrent, ôc Louis céda le Périgord , le Limofin , le Querci, la Sain
tonge ôc l’Agenois. Le traité de paix fe fit à ces conditions ; traité qui ne plut ni

b u s , &  querelis fuis Romanam curiam compellanti- &  Barcinonis a Francorum Regibus pendebant, Re- _ . 
bus , Guillelm i a fanóto Amore liber á í gni que partem confticuebant , ut in  plurimis inñru-
lis damnatus ab Alexandre IV. Papa ,  &  poftea com- mentis aiïèritur ,  atque ex uno præcipue quod protuli
buftus fuit. Nullam  j ut vulgo dicitur , nærefim præ in Diario Italico , ubi Comités ifti dicunt rem aétam
fe ferebat liber 5 fed Guillelmus in Mendicantes M o- eflè Ludovico regnante anno 1114 . fub Ludovico
nachos graíTabatur. nempe Craflo. Ex incuria vero hæc Regni Francorum

JimvHle, N ihil non egic Ludovicus,ut rixas &  bel la inter N o - jura obfoleveranc : ex altera vero parte Aragoniæ^Ki-
biles cerrarum dominos in provinciis oriri folita de ges juraproferebant non leviain  urbes &  oppidaquæ-
medio tolleret. Sæpe plures una jundti alios invade- dam Septimaniæ, Provinciæ j  Ruthenorum & C adur-
bant. Hinc cædes , incendia 3 aliaque multa dam na, cenííum. Ex paito autem inito Ludovicus í illa omnia
quæ &  commercio &  agrorum culcuræ noxia erant. Aragoniæ R egi dimittebat : &  viciffim Rex Aragoniæ
Edidum  primo publicavit, quo fub pœna proditori- multa conceffit.
bus debita prohibebat , ne ii qui fe læfos putarent ,  A liud  eodem anno cum Rege Angliæ padum  ini- MAttb.
inimicorum fuorum cognatos invadetene , nifi poft tum eft. Proximus induciarum finis erat ; petebatque Paris.
elapfos quadraginta dies ; hoc fpatium temporis aiïi- Rex Angliæ reftitui fibi Normanniam, Cenomanen- JomvtUt.
gnans , ut interea de rebus componendis ageretur. fem , Andegavenfemque Comitatus ̂  Turonas, Pic- Nangitn.
Alia quoque juiià p rotu lit, queis prohibebat arma tavos > Biturigas, Santonas j Cadurceniès ,  Petragori-
geftare. Sed quantacumque adhibita cura , pravam cenfes, Lemovicinos j B r i t a n n i æ , Marchiæ î
hanc confuetudinem auferre non p o tu it, atque bella Arvernorum , Engoliimenfium. Contradicentibus Re-
iftæc inter Nobiles ufque ad pofteriora longe fæcula gni Paribus atque Primoribus ambo Reges padum
perfeverarunt. iniere. ConceiTit Ludovicus Henrico Petragoricenfes,

ĵmum Anno fequenti opportune padum  in iit , cujus hæc Lemovicinos 3 Cadurcenfes, Sanconas &  Aginnates.
¡me.p. fuit. H i Comicatus j Rufcinonenfis, Ccritaniæ Sic conciliata pax fu it; quæ pax neque Anglis neque
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aux Anglois, ni aux François, chaque nation prétendant que fon Prince avoit
trop cédé à fa partie.

L’aiFaire d’Enguerrand de Couci fait horreur à raconter. Trois jeunes Gentil- 
dusfrede hommes Flamans, que leurs peres avoient envoiez au Monaftere de S. Nicolas- 
Couci. aux-bois, étant allez en la forêt de Couci avec des arcs & des flèches fans chiens, 

&  courant après des lapins, furent pris par les gardeforêts, &  menez à Enguer
rand , qui les fit d’abord pendre. Louis indigné d’une telle inhumanité , fit en
fermer Enguerrand dans la tour du Louvre, bien réfolu de le punir de mort : 
mais les parens du coupable, qui étoient des premiers de fa cour, intercede- 
rent f i  vivement pour lui j  que Louis fe laifla enfin fléchir ,  & le condamna à 
douze mille cinq cens livres d’amende, à trois ans de fervice à la guerre de la 
Terre-fainte avec un certain nombre de Chevaliers , à faire enterrer honora
blement les trois jeunes Gentilshommes, à fonder pour eux trois chapelles &  
deux Meifes par jour dans l’Abbayie de S. Nicolas, à perdre dans toutes fes ter
res le droit de condamner à mort, & d’emprifonner, & même toute haute juC-
tice & le droit de garenne.

Vers la fin de cette année Henri Roi d’Angleterre , qui avoit des affaires fa- 
cheufes dans fon Roiaume, vint à Paris, où après avoir ratifié le traité de paix , 

ii6o. il prêta ferment de fidélité à Louis. Peu de jours après Louis fils aîné du Roi de 
France, vint à mourir à l’âge de feize ans. Cétoit un Prince de grande efperance. 
Le Roi 0¿ la Reine le regretterent infiniment : non feulement la cour, mais aufli 
tout le Roiaume futen deuil. On avoit tout lieu de croire qu’il marcheroit fur 
les traces de fon pere , qui fignala encore cette année fa pieté en fondant le 
Monaftere de Longchamp pour fa fœur Ifabelle , &  augmenta le revenu de plu
fieurs Hôpitaux, de ceux de Vernon & de Compiegne , &c de l’Hôtel-Dieu de 

Hôpital Paris, dont il avoit étendu les bâtimens juiqu’au petit-pont. Il fonda aufli 1 Ho- 
2¿v%“s' pital des Quinze-vingts pour les aveugles, qui s y trouvèrent au nombre d’en

viron trois cens, &  c’eft de là qu’ils prirent le nom de (Quinze-vingts. La com
mune opinion du vulgaire eft qu’il fut fondé pour trois cens Gentilshommes 
aveuglez par les Sarrafins ; mais cela ne fe trouve dans aucun Auteur du tems. 

Duels Entre plufieurs autres beaux Reglemens qu’il f it , fon Ordonnance contre les 
défendus, remarquables. C ’étoit une coutume inveterée,  qu’un homme

Francis placuic, utraque gente fuum Principem plus H oc anno vertente Henricus Angliæ Rex ,  in R e- 
quam par erat concefliiTe putante. . gno fuo multis exagitatus negotiis , Lutetiam v e n it, 

ïngilramni Cuciacenfis facinus enarrare horret ani- ubi pacem initam confirmavit, Sc Ludovico R egi Sa- 
mus. Tres nobiles adolefcentes ex Flandria , quos pa- cramentum fidei præftitit. Paucis poftea diebus Ludo- 
rentes fui inMonafterium S. N icolai de Silvis educan- vicus j Regis prim ogenitus,  fexdecim emenfus annos 
dos m iferant, in Cüciacenfem  filvam cum arcubus &  obiit : magnæ fpei adolefcensj.quem Rex Sc Regina in- 
fagittis fine canibus venerunt : ac dum poft cuniculos genti lu6tu funtprofequuti : neque modo Regiam ; fed 
currereñt,  a filvæ cuftodibus ca p ti, ad Ingilramnum etiam Regnum totum amiiïi Principis dolor invafit, 
à u ù i  fu n t, qui ftatim illos in patibuHs fufpendi juf- quemveftigiapatris fequuturum fperabant. Ludovicus 
fit. Inhorruit his auditis L udovicus, Sc Ingilramnum pia femper opera frequentans, hoc anno Monafterium 
in Luparæam turrim conjici juiTit , atque extremo Longi-campi forori iuæ Elifabetæ fu n d avit, N oibco- 
fupplicio pledendum  eiTe decrevit. Intervenere C o - miorum reditus adauxit, Vernonienfisnem pej Com - 
mitis cognati, qui inter Primores aulæ Regiæ cenfe- pendienfisj &  Hofpitalis-Del Parifienfis y cujus ædifi- 
banturjtandem que Ludovicus exoratus, hanc in fee- cia ad parvum uique pontem produxerat. N ofoco- 
leftum illum fententiam tulit. Duodecim millium mium etiam Qumdedm-vîgeftmorum ftruxit cæcis re- 
quingéntarum librarum ipfi m uldam  irrogavit : edixit cipiendis deputatum , qui tum̂  ad trecentos ufque re
ut inTérram fan5tam cum ftato equitum numéro per perti fu n t , indeque Quindecîm-'uigefimorum nomen 
annos tres bellum gereret, ut tres nobiles adolefcen- fortitum eftN ofocom ium .V ulgi opinio fuitfundatum 
tes honoriiîce tumulari curaret 3 tres captllas Sc duas fuiiïè pro trecentis nobilibus,qui à Saracenis excæcati 
quotidie Miifas in Ecclefia S N icolai fundaret, ut in fuerant. Sed hæc opinio a nuUo iftius ævi Scriptore 
omnibus ditionis fuæ terris jus ad necem damnandi> confirmatur.
in carcerem conjiciendi, itemque alttun jùjîitiam &  Inter alia quæ pius R ex probe ftatu it, emicat edic-

ja s  garenna prorfus amitteret.- tum contra duella. In more poficum erat, ut is qui de
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accuie de quelque crime , fe purgeoic par le duel 3 s'il cuoit fon adverfaire ; ou 
écpit regardé comme coupable 3 s’il étoic ou tué ou vaincu. C  eroic tenter Dieu 
que d’en venir à ces épreuves ; &  cette prévention que l’accufé qui tuoit fon 
adverfaire étoit innocent, étoit une erreur que Tufage fèmbloit avoir autorifée.
Les duels ne furent pas pourtant entièrement abolis. Ils revinrent en ufage a &  
durèrent encore long-tems 3 comme on verra dans la fuite de cette Hiftoire.

En Italie les chofes ne tournoient pas bien pour le Pape Alexandre IV. Mal- 
gré fes foudres de fes cenfures  ̂ Mainfroi s’étoit rendu maîcre de la Sicile , de 
fraudant fon neveu Conradin de 1a fucceifion de ion pere de de fon aieul, il s’en 
fit couronner Roi. Alexandre étant venu â mourir 5 ion fucceiTeur Urbain IV. 
entra dans les mêmes diipoficions que ion Prédecefleur contre Mainfroi. Pour 
lui fufciter un puiflànt adverfaire 3 il offrit la couronne de Sicile au Roi Louis 5 
qui par fcrupule de confcience ne voulut poinc l’accepter. Il loffricenfuice à iiûz. 
Charles Comce d'Anjou , qui fans s’efFraier de la grande guerre qu’il falloit en
treprendre pour s’établir dans ce Roiaume, y donna les mains. Cependant Louis 
toujours appliqué aux devoirs d’un Souverain, à reformer les abus 3 à faire exer
cer la juflice, à foulagertous ceux qui écoienc dans Tindigence 3 emploioic tout 
le refte de fon tems aux exercices de pieté ; à la leôbure , à la priere. Quelques- 
unslui dirent un jour ^qu’il emploioic trop decems à ces pieufes occupations. Si 
J  emploiois, répondit-il, le double de ce tems a la chajjê  ou à jouer aux déŝ  perforine ny 
trouveroit à  redire. Il avoic une accention particulière à délivrer fes fujecs de Top- Soins de 
preffion. Quand des gens plus puiflans qu eux envahiffoienc ou leurs biens, ou pour faire 
leurs droics, ôc qu ils écoient hors d état de fe faire faire raifon, il n’épargnoit exercer la 

ni les grands, ni fes parens 3 ni fes propres freres. Charles Comte d’Anjou l’é
prouva plus d’une fois ; s’étant faifî de chofes qui ne lui appartenoient pas, il 
le traira avec plus de rigueur que les aucres. Cet amour de la juftice l’occupoic 
tellement, qu il encroic dans un décail prodigieux 3 iè faiiant rapporter jufqu’aux 
plus petites affaires.

Un de fes principaux foins étoit de bannir les ufures 3 les monopoles 3 les faux 
poids de les fauiles monnoies 3 d'entretenir en bon écac les grands chemins de les 
rivieres navigables, de veiller à la liberté du commerce. La France recueillit de 
ion cems les fruits de ia vigilance. Il ne mettoic d’impôts fur le peuple que dans 
l’extrême néceifité. Sa maxime écoit que c e  q ^u i  e s t  a  c h a r g e  a u

fcelere quopiam accuiaretur j duello fefe pui'garet ■,5c tu s , ut depravata reformarentur , juftitia exerceretur,
il adverlarium occideret, crimine liber eflètj fin occi- inopes cujufvis generis foverentur fatagebat. Q uid-
deretur, vel vinceretur,  iceleris labcm incurreret. A d  quid vero temporis fupererat,  ledlioni de precationi
hanc probationem venire , hoc erat Deum tentare ; &  impendebat. Obmurmurantibus quibufdam de pio-
tamen tam alte in hominum animis hæc inÎederat rum exerciciorum diuturnitate, refpondit ille : S i da- Ducbén»̂
opinio 5 accufatum qui occideret accufantcm ,  inno- ÿlo plus temporis tmpenderem in vemtu aut alea,  nemo p. 454.
xium eiîè, ut ufu firmatus error videretur. Duella ta- reprehcnfurus effet. Hoc maxime curabat ne minoris
men non tune omnino ceflàvere j fed in uíum revo- facultatis homines a potcntioribus opprimerentur.
cataj diu frequentata fu n t, ut in hujus hiftoriæ ferie Tune autem nemini parcebat ille ,non optimaii j,non
narrabitur. cognato, ne fratribus quidem. Id expertus nonfem el

In Italia non ad nutum Alexandri Papæ res gere- eft Carolus Andegavenfis Comes , qui quod res alie-
bantur. Fulmina conjecerat inM anfredum Contadini nas occupavilfet ,  afperius a Rege fratte muldtatus
patruum , qui Siciliam occupaverat ,  &  Contadini eft j quam cæteri. Amore juftitiæ ufque adeo detine-
hereditacem invadens , coronam fibi imponi curave- batur , ut minutatim omnia perquireret, ôc innumera
rat. Alexandro autem defun¿to , ejus fucceflor Urba- vel minima negotia ipfe examinaret.
nus IV. deceiloris fui veftigia fequens j Manfredo ad- Ufuram  maxime eliminare ftudebat ; monopolia JoinvtlU.
verfarium quæ rit, ôc Ludovico Francorum R egi Sici- item , faifa pondera, vitíatamque monetam. Vias pu-
liæ Regnum offert, qui repugnante confcientia obla- blicas reparari , flumina navigiis apta permeabilia
tum Regnum  non admifit. Oblatum vero fibi liben- reddi curabat. Commercii libertari advigilabat affi-
ter accepic Ludovici frater Carolus Comes Andega- due; cujus vigilantiæ frudtusipfo Ludovici ævo Fran-
venfis J tanti belli fufcipiendi formidine non deterri- cia fufcepit. Nonnifi urgente neceifitace populo vec-
tus. Interea Ludovicus fuis exfequéiidis officiis inten- tigalia imponebat^ hoc ceu adagio utens ; Q u  o d
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Cette liberté de commerce fit un grand bien au Roiaume ? &c par là , dit Join
ville , les revenus du Roi augmentoient tous les ans de moitié.

Lorfque la France jouiflbit d une pleine tranquillité, l’Angleterre étoit divi- 
gLiŝ e”" mécontens fe fortifioit tous les jours, &  augmenta tellement
prennent que le parti du Roi Henri fe trouva le plus foible. Les particularitez de ce grand 

diiFerent feroient un long détail  ̂qui n eft pas de notre fujet. Les parties con- 
lem-s dif- vinrent enfin qu'on prendroit le Roi Louis pour arbitre &  médiateur des difFe- 

rens entre le Roi de les Seigneurs révoltez. Louis fe rendit à Amiens, lieu indi
qué pour tenir les conferences. Après avoir entendu les parties 3 il donna gain 
de caufe au R oi, & les Seigneurs du parti oppofé s’en retournèrent fi mécontens, 
qu ils firent la guerre à Henri , lui donnèrent bataille, ou il fut défait &  de
meura prifonnier. Son parti fe foutenant toujours malgré ce mauvais fuccès,  
on vint à une feconde bataille, où le Duc de Leiceftre chef des révoltez fut tué,
Ôc ion parti ruiné.

Ordon L’année fuivante le Roi maria ion troifiéme fils Pierre avec Jeanne de Châ- 
mnce tillon, ÔC peu de tems après il fit éclater fon zele contre les Blafphemateurs, qui 
SpL̂ ^̂  fe trouvoient en grand nombre dans fon Roiaume. Après avoir fait dans une 
matcurs. aifemblée une Ordonnance contr eux ,  un Bourgeois de Paris aiant blafphemé 

publiquement contre Dieu , le Roi lui fit marquer les lèvres d’un fer chaud. 
Qiielques-uns trouvèrent cet exemple de feverité trop rude; &  Louis répon
d it , quil en fouffriroit volontiers autant pour abolir le blaiphême dans fon 
Roiaume.

ïiey. Cependanc Charles Comte d’Anjou après avoir été couronné à Rome Roi de 
Charles Naples ôc de Sicile , reçut quelques fecours de France, ôc marcha contre Main- 

d’Anjou froi 3 dont l’armée étoit compofée d’AlIemans s d’Icaliens Ôc de Sarrafins, bien 
¿íníToi. pl^s nombreufe que celle de Charles, qui s’avança vers le Roiaume de Naples, 

prit d’abord quelques places, ôc alla chercher Mainfroi, qui étoit à Benevent,
Là ie donna une bataille, qui fut aifez long*tems diiputée. Mainfroi fut enfin 
défait ôc tué. Charles fe trouva maître du Roiaume de Naples ; mais il eut bien
tôt après une autre aiFaire à terminer plus difficile que celle-ci.

Les nouvelles venues de la Paleftine portoient que les affaires des Chrétiens 
alloienc fort mal j ôc qu on s'attendoit que les Infidèles emporteroient bien-toc

O N E R r  EST POPULO j NtTNQ^uAM U TIL  E . veitit. In convcntu autem edidum  adverfus illos
P r i n c i p i . Commercü vero libertas bona ingencia emifit. C ivem  Parifienfem qui jurando contra Deum
Regno Francorum peperic , Regiique reditus iîngulis verba publice profuderat , cauteriz^ari praceph in
annis duplo audiores evadebant. labiis ferro candenti. Cum  vero quidam hoc ièveri-

Maitb. Dum in Francia tranquilla omnia eran t, Anglia tatis exemplum nimium eflè d icerent, refpondit Lu-
Paris. fadionibUs agitabatur. Q ui contra Regem erant quo- dovicus ,  fe libentiiïime talem fubicurum eilè pce-
Continuât. tidie crefcebant numero , ita ut Henrici fequacibus nam , fi hoc modo poiÌèt deterrimam confuetudinem

tandem prÆvalerent. Hæc porro omnia minutatim re- de medio tollere.
cenfere j noftri non efl inftituti. Ambæ tandem partes Interea Carolus Comes Andegavenfis, poflquam
arbicrum judicemque delegete Ludovicum Franco- Rex Neapolis &: Siciliæ coronatus fuerat p aliquid Ducbé-̂ t
rum Regem, Ambianum autemomnes convenere, ubi auxilii a Francia nadus  ̂ contra Manfredum movit ; p. 376. ó'.
Ludovicus excuflìs omnium querelis 3 fententiam d i- cujus exercitus Germanorum , Italorum &  Saraceno- 8 4 3 *

xit pro Henrico R e g e ;id q u o d  adeo difplicuit Pri- rum ,longenum erofioreratexercituCaroli.H icveroin
moribus Henrico adverfantibus , ut reverfi Hen- Neopolitanumingreflusregnumj ftatim aliquot oppida
rico bellum inferrent, commiilbque prælio vid u m  cepitj ac contraManfredum , qui Beneventi erat,iter
caperent j  &  in cuftodia detÌnerent. Poft infauf- fufcepit. Ibi commiflà pugna f u i t , ac fortiter ftatim
tum tamen exitum qui Regis partes tuebantur per- utrinque cercatum fuit. A t v id o  demum cæfoque
ftitere bellantes. Secunda commifià pugna efl,ubi Lei- Manfredo 3 Neapolitano Regno Carolus potitus eft.
certrio rebellium duce occifo , cæteri compreilì funt. A t non diu poftea alium formidabiliorem hoftem pro-

Anno fequenti Rex Petro tertio filio uxorem dedit pulfandum habuit.
Ducbéae Joannam de Caftilione ; pofteaque contra Res Chriftianorum in Pal^ftina adeo labedatæ
45P. / « ,  qui cunc magno numero erant, ftudia Ìua con- erant j ut tim ereturne brevi ex illis oris Europæi e x - ' ’



tout ce qui reftoit aux Chretiens dans ce payis. Louis s’incereiloic vivement à 
tout ce qui regardoit la Terre-fainte , &  confervoit toujours dans fon ame un Guerre 
defir d y retourner. Ces dernieres nouvelles laiant déterminé à executer ce def- 
ièin 5 il tint une ail'emblée générale à Paris le 1 5, Mars de cette année, où après kS °* 
avoir reprefenté Jes malheurs arrivez en la Terre-fainte , il déclara qu il vouloir 
fe croifer pour aller la fecourir, &  exhorta les autres à prendre la croix comme 
lui. Il la prie en effet j íes trois fils > Philippe, Jean 6c Pierre fuivirent fon exem
ple. Thibaud Roi de Navarre fut de la partie. Les Comtes de Bretagne ôc dTu 
iè croiierent auili avec un grand nombre de Seigneurs. Le Pape permit à Louis 
de faire de grandes levées de deniers fur le Clergé: ce ne fut pas fans difficulté, 
le Cierge iè plaignant qu’on 1 avoit épuiie par les croifades précédentes 3 qui 
avoient fi malreuifi. Il fit auffi des levées fiirle peuple pour cetce pieuiè expedi
tion. Endette année naquit Philippe fils de Philippe le Hardi, qui regna après 
fon pere fous le nom de Philippe le Bel.

Charles Roi de Naples, après la défaite ôc la mort de Mainfroi, eue un aucre Défaite 
concurrene redoutable : c'écoic le jeune Conradin , fils de Conrad 5 pecic fils de 
i ’Empereur Frederic IL Conradin avoic un grand parci en Italie , &  écoic fou- 
tenu par Henri de Caftille &  Frederic d’Autriche. Il forma une puiilance armée 
d^Allemans, d’Efpagnols ôc d'icaliens, & encra au Roiaume de Naples. Charles 
marcha concre lui inférieur en croupes de plus de la moicié. La bacaillefe donna, 
de fue long-cems difputée. Les François plierent au commencement ; mais Char
les 3 qui fuivanc le confeil d’Erard de Valeri 3 ŝ’étoic tenu à pàrc avec un corps de 
réferve , rétablit le combat, l’armée ennemie fuc mife en déboute 5 Conradin, 
Frederic Henri furent pris. Charles bien éloigné de la clen^ence de de la mo
deration de fon frere Louis, fit couper la tête à Conradin de a Frederic, de fit en
fermer Henri dans une cage de fer. Cetce cruelle adion déplut à toute la Chré
tienté , de aux François mêmes 3 ternit la gloire de Charles, ôc fuc peuc-êcre une 
des cauiès des mauvais fuccès qu il eut depuis.

Cependant Louis iè diipoioic à fa grande expédition. Il accomplit cecce année 
le mariage de ià fille Blanche avec Fernand de Caftille, Ôc de Marguerice avec 
Jean de Brabanc. Il engagea Edouard fils du Roi d’Anglecerre à l’accompagner 
a la guerre iàinte qu’il alloic encreprendre. Il fie des Ordonnances concre les ufii - 12700

pellerentur. Qua re comperta Ludovicus , cui cordi rum faventibus , opemque ferentîbus Henrico Caf-
erat tranfmarinas illas urbes Chriftianis aiTercre , qui- tcllæ Rege ik  Friderico Auftriæ D u c e , numeroiîifi-
que illo  revercendi defiderium Temper animo fep a- mum exercitum Germanorum  ̂Hifpanorum &  Italo-
bar  ̂ conventum generalem Lutetiæ habuit vigeiima rum co lleg it, inque Neapolitanum Regnum ingreiTùs
quinta Martii anni 1167. ubi poftquam miferam illîs eft. Carolus vero m ovit in hoftem y cum exercituplus
in  partibus Chriftianorum conditionem repræiènta- quam duplo minore numero. Commiiïà pugna , dio-
yera t,  fe velie dixit crucem accipere ut opem ferret turnufque confli£tus f u i t , initio Franci ceflèrunt. V e-
i l l is ,  aliofque ad idipfum præftandum hortatus eft. rum C arolus, qui Valerii cujufdam confilio feceiîc-
Crucem  itaque accepit ; tres ipÎïus f il i i , Philippus ,  rat cum valida m anu,eventum  prœliiexfpedtans jpu-
Joannes&Petrus , ejusexemplum funt iequuti.Theo- gnam renovavit, hoftiumque exercitum fudit. Con-
baldus quoque Rex Navarræ, Comités item Britan- radinus , Fridericus &  Henricus capti funt. Carolus
niæ &  Augæ , multique alii ex nobilioribus crucis fi- vero a dem entia &  moderatione Ludovici fratria
gnum  fumfere. Summo Pontífice concedente Rex a longe alién as, Contadini &  Friderici capita præci-
C lero Galliæ grandem exegit pecuniæ fummam , nec di juiïît j &  Henricum in cavea ferrea includi præ-
fine Eccleiîafticorum querimonia , qui dicebant ,  jam cepit : quæ immanitas Chriftianis omnibus etiamquel
fe exhauftos fuiiïè ad alias expeditiones , quæ tam in- Francis d ifp licu it,  mfiufque gloriam obfcuravit ; at-
feliciter ceflèrant. A  populo etiam pro facro bello vec- qup in caufa fortaile fu it , ut poftea rem infelicius
rigalia expetiit. H oc anno natus eft Philippus Philippi gereret.
Audacis fiiius , q u i , cognomento Pulcher , poft pa- Interea Ludovicus ad magnam expeditionem fe/è CominuAt^
trem regnavit. apparabat  ̂ filiamque fuam Blancham Ferdinando Maith.Po^

Carolus Rex Neapolis poft fugatum cæfumque Caftellæ Principi, Margaritam vero Joanni Braban-
Manfredum , competitorerri alium habuit longe for- tiæ D uci nuptui dedit. Cum  Eduardo Regis An-
midabiliorem , Conradinum Com-adi filium , Fride- gliæ filio id e g it , ut fecum bellum ¿crum  tranfma-
rici fecundi Imperatoris nepotem ,  qui multis Italo- rinum fufciperet. Contra ufuram ,  circa Beneficio-



ricrs, pour la collation des Benefices & pour les dixmes. Il fic auffi fon teftament, 
&  enfuite un adte par lequel il laiiToic le gouvernement de fon Roiaume eñfoñ 
abfence à Matthieu de Vendôme Abbé de S. Denis, ôc à Simon Sire de Neile; 
après quoi il prit fon chemin vers Aigues-mortes, ou fe dévoie faire rembar
quement j mais n y trouvant point les navires de Gennes, qui devoient lui fêr- 
vir pour le pailage, il fut obligé d attendre là deux mois ; ôc pour éviter le mau- 

II reçoit vais air d’Aigues-morces, il fe cinc à S. Gilles. Il reçue là les Ambaifadeurs de 
Michel Paleologue , qui vinrene le prier de la part de leur maîcre d’interpofer fa 

deursde médiacion auprès du Pape pour la réunion des deux Eglifes. Ce n eft pas que ni 
^leoiL lui ni les Grecs fe fouciaifeoc beaucoup de cette réunion ; mais il craignoit que 

reftanc féparé de I’Egiife Romaine, Charles frere du R o i, qui aipiroic à l’Em- 
pire de Conftantinople , n allât pour tâcher de s en rendre le maître, ou que le 
Pape n’envoiâc là quelque Prince pour le décrôner , comme il avoic faie aupara
vant. Entre les prefens qu’il lui fit, il y avoic un beau manufcric Grec, qui com
prend tout le nouveau Teftament, où on lit ces notes en Latin , écrites dans le 
tems même, que nous traduifons ici en François : ElthamAlahu Empereur desTar- 
tares. Son fils Elcham Apagan,  qui époufa la fille de Michel, fu t haptifé avec plufieurs 

autres.
Au feuillet fuivanc on lie au hauc de la page 3 où 1 ecriture eft du tems même. 

Jean Porafire, C’eft le nom de celui qui a écrie la noce , qui eft celle : Pendant l’été 
de l'an i z (í 9. ( ces Ambaifadeurs ) vinrent trouver le Roij ¿j- thjver fuivant il reçut 
un autre Ambajjadeur du même Michel. Après cela de la meme main, Michel en Je- 

fus-Chrifi Dim  , fidèle Empereur ¿7* Modérateur des Romains  ̂furnommé y 'Ducas 3 A?ige,  

Comnene ,  Paleologue 3 nouveau Conflantin ,  toujours Augufie ,  au ferenijfime Seigneur 
Louis tres4llufire Roi des François ^falut accroijfement. A la page fuivante eft l’image 
de S. Macchieu qui écrie, ôc aux deux côcez de l’image 3 de la main du même 
Empereur Michel en Jefis-Chrifi Dieu  ̂fidèle Empereur Modérateur des Romains,  
Ducas J Ange 3 Comnene ¿7* Paleologue.

Ce manufcric paifa depuis en differences mains, ôc dans des cems plus bas il 
fut à M. D. Prez Savigni 3 ôc depuis aux RR. PP. Jefuices de Can , comme mar
que la noce faite là même en l’an i Í40. M. le Chancelier Seguier ramailbic de 
tous côcez des manufcrics Grecs ; les RR. PP. lui firenc prefenc de celui-ci. .

Le retardemene des Gennois, qui n amenerene les vaiifeaux que deux mois

rum collationem &  circa décimas edi£ta emiiît. Te- multi alïî. In fumma pagina fequenti habetur nomen 
ftamentum etiam fuum edidityi& : fcripto déclara-, ejus qui hæc (cvi^dz ¡Joannes Porafirus. Infra vero :
vit iè regimen Regni fui relinquere Matthæo Vindo- Cum Rotnana ( S ic)  Anno Domini ii6ç), Itaque in xfiate
cinenfi Abbati S, Dionyfii , &  Simoni Domino N i- îjitus anni fuerunt ad Dominum Regem. Eîinhiem efe^
gellæ. Poftea ad Aquas-Mortuas profeélus eft ; fed cum quente venit alias nuncius ab eodem Mikaèle ad eumdem
Genuenfes naves , in quas confcenfurus erat, non ad- Regem, In ima pagina ; MichaiL in Cbriflo Deo fidelis
veniilent, duos exfpedtare menfes coa¿tus eft. Q uia Imperator &  moderator Romeorum ,  Ducas ,  Angelas .
vero in illa maris ora non falubri fruebatur aere j in Commnus  ̂ Paleologus &  novus Confiantinus femper A u-
S. Æ gidii oppido commoratus eft. Iftic vero Michae- gufius ,  Serenijjimo Domino Ludovico illufirijfimo Regi
lis Palaeologi nuncios recepit, q u irogabant a fummo Franciâ, falutem,.. &  augmentum. H ic Rex Francis re--
Pontifice im petraret, ut Ecclefia Romana &  Græca cepit........Pagina fequenti eft imago S. Matchæi fcri-
una coirent &  jungerentur : non quod vel Michael bentis, &  ad utraque imaginis latera hæc manu Impe-
vel Græci conjundlionem illam  curarent ; fed quia ratoris fcripta funt Iv xptça t® ©g  ̂ cr/rof
metuebat Michael ne cum fegregatusa Romana Ec- 0a.(T¡KívsttvroKp¿Taf)ray'PaíJí<tím í̂iKix.s,AyíéhosjKo/4v»^
clefia eíTet ^CarolusRegis frater, qui Imperium Con- vof o net\ctioKoyoí.
ftantinopolitanum a ífeáab at, ipfum invaderet ; neve H ic vero codex in diverfas tranfiit m anus, ut ibi-
Princeps alius quifpiam a Papa miíTus fe ab Imperio dem legitur fub imagine : E x  BibUotheca_ Patrum Ca-.
deturbare conaretur, ut antea contigerat. Inter mu- domenfium Societatis Jefa 1640. &  fol. 3. in fupremo
ñera quæ Regi Imperator o b tu lit, novum Teftamen- m argine,  M ,  D . Prez. Savignj. Q uia vero D . Segue**
tum elegans Græce fcriptum erat , in cujus initio hæ rius Cancellarius Græcos codices manufcriptos ornan-

Biblhib. lîotæ Lacinæhabentureo ipfo tempore fcriptæ : dæ Bibüothecæ fuæ undique colligebat, R R . PP. So-
Coiflin, Alabu Imperator Tartarorum, Ejus filius Elcham Apa- cietatis Jefu hune ipfi dono obtulerunt.

/.350. g a n ,q u i duxit filiam Mik^ilit &  haptiz^atus efi  ̂ &  Genueiifium m oræ , qui duobus poft indiâum tem -

après



après le tems marqué , fuc une des caufes du mauvais fuccès de cette expedition.
Les croifez fe trouverenc en campagne dans l’Afrique au plus fort de Tété, &dc 
Jà vinrenc les maladies. On s’embarqua enfin. La flote fuc agitée dala tempête ; 
ôc le calme étant revenu, on délibéra fur la routequon devoit prendre. Le Roi 
étoit d’avis d aller aborder en Egypte, mais le fenciment de ceux qui vouloient 
qu’on allât à Tunis, Temporta. L armée fit defcence auprès de Carthage : il y eue 
peu de réfiftance du côté des ennemis, ôc Ion aifiegea cetce ville qui fut prife 
avec la même facilité. L’armée s’avança vers Tunis, dont le Roi ne voulut pas 
faire le fiege avant l’arrivée de fon frere Charles Roi de Sicile. On fe tint là donc, 
ôc Ion fit de grands foifez autour du camp, pour arrêter les courfes que les Sarra
fins faifoient perpétuellement fur Tarmée des Chrétiens. L extrême chaleur qu’il 
faifoits la difette d'eau douce, ôc mille autres incommoditez cauferent bien-tôt la 
maladie ôc puis la peftedansle camp. Un grand nombre de gens mouroient cous 
les jours, plufieurs grands Seigneurs y peritene, ôc enfin le Roi lui-même tomba 
malade d’une dyfencerie. Il ne laiifa pas de donner fes ordres comme aupara
vant , ôc il reçut même en cet état la feconde ambaifade de Michel Paleologue.
Mais le mal empirant tous les jours, il fentit enfin que fa derniere heure appro- 
choit. Il fit appeller Philippe fon fils, ôc lui fit cette belle inftruâion , que les 
Auteurs nous ont confervée jufqu’à ce jour. Les avis qu’il lui donna, n’écoienc 
autre chofe que ce qu il avoit pratiqué lui-même toute fa vie.Qiaandle moment 
de fon trépas fut arrivé , il leva les yeux au Ciel ; ôc en prononçant ces mots : 

entrerai, Seigneur, dans votre maifon s je  vous adorerai dans votre faint temple ̂  ^  je  
confeprai votre nom , il rendit fon ame à Dieu le 15. Août, à la même heure que 
Jefus-Chrift expira furia croix. Ce Prince fuc univerfellemenc regrecté canc dans 
fon armée, que dans fon Roiaume , où cette nouvelle fut bien-tôt apportée.

Son frere Charles qui venoit d aborder avec fa flote, arriva au camp dans le 
tems qu il expiroit. Ses os féparez de la chair furent mis dans une riche châilè 
pour les porter en France. Sa chair &  íes entrailles furent données à ion frere 
Charles, qui les fit dépofer dans TEglife de Montreal en Sicile.

Jamais Prince n’a été plus penetré des devoirs du Chriftianifme que 1 etoic Sonélo- 
Louis. Uniquement appliqué aux exercices d’une folide pieté , il marcha tou- 
jours d’un pas égal dans la voie du Seigneur , fans jamais fe démentir durant 
quarante-quatre ans de Rcgnc. C ’écoit un des plus braves Rois que la France

I

Ducbént meniibus naves ad Aquas-Moituas duxei-e  ̂ intei: egregia illa mónita dedit , quæ ad noftram ufque
j.,462. infelicis exitus caufas numerantuL*. Cruce-iîgnatienim  ætatem pervenerunt. Illa vero quæ filio præfcnpfiï

æftate fumma in Africa caftiametati funt j bellum que nihil aliud era n t, quam quæ ipic Ludovicus per to-
geíferunt ; hinc porro ægricudines orcæ. Confcenfis tam vitam exercuerat. Inflante mortis h o ra , íublatis
navibus claíHs.primum a tempeftate jadtatur. U b i vero in cælum o c u lis , hæc poftrema protulit verba : /«-
tranquillum mare fu it ,  quonamappellendum eííet de- trotbo in domum tuatn : adoraba ad eemplum faníium
liberatum eft. Rex in Ægypcum transfretare cupiebat, tuum , &  confitebor nomini tuo , Domine ; &  hæc dicens
fed invaluit illorum  opinio j qui Tunetem  ire vole- exfpiravit l y .  Augufti > eadem hora qwa Chriftus in
bant. Exicenfus prope Carthaginem faftus eft , parum cruce mortuus eft. Nullus unquam Princeps majus
obfiftcntibus Africanis. Urbs ipfa obiîdetur , &  brevi fui defiderium reliq u it, tam in exercitu quam in Re-
capitur. Tunetem  movit exercitus, quam urbem ante gno fu o , ubi res paucis poft diebus nunciata eft.
Caroli fratris SiciliæRegisadventum  Rexobfidereno- Frater ejus Carolus qui cum claiïè appulerat^in
luit. Foiîæ circum caftra parantur 5queis cohibeantur caftra pervenit, quo tempore Rex extremum emitte-
Saracenorum incurfiones. Æftus vero nim ius, aquæ bat halitum. Oifa illius a carnibus fejunda in precioia
îotabilis penuria, milleque alia incommoda 3 mor- capfa depolîta funt in Franciam transferenda. Caro
30S, deinde pcftilenrîam induxerunt in caftra. M ulti &  inteftina fratri Carolo data, in Ecclefiam Montts-

quotidie interibant, exque Primoribus non pauci, RegaUs in Sicilia miiïà funt.
R ex tandem' ipfe in dyfenteriam incidit. Hac preflus Ex Principibus &  Regibus nemo unquam plus
egritudine rem tamen pro more adm iniftrabat, &  Chriftianis officiis &  religionibus a d d id u s iu it , quam
nuncios fecundo a Michaele Palæologo miifos audi- Ludovicus. Quam femel fufceperat pietatis viam pari
vit. Verum  invaleÎcente in dies m orbo, ubi fenfit in- femper gradu &  fine oiïèndiculo emenfus , annos Re-
ftare obitum , Philippum filium advocari juiTu, cui gni peregit quadraginta quatuor. Inter fortiílímos
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aie eus. Il aiFrontoic le peril dans les batailles, ôc fut un des plus rudes combat- 
tans de fon iîécle, comme il parut à Taillebourg , à Damiete ôc àla Maflbure. 
Plufieurs J même de fon tem s, n approuvèrent pas fes expeditions d outremer, 
où il étoit difficile de faire des conquêtes, ôc encore plus difficile de s'y main
tenir long-tems contre tant de nations infidèles : mais Louis animé du zélé d*éten- 
dre la Foi Chrétienne , Ôc de délivrer les lieux Saints des mains des Infidèles, ne 
fuivoit pas toujours ce que la prudence humaine pouvoit didter fur ces fortes d en- 
treprifes. C'étoit d’ailleurs le goût de ce tems-là : ôc ce ne fuc que long-tems depuis 
qu on s apperçut enfin qu il n’y avoit rien de plus ruineux que ces expeditions 
d’outremer, où un nombre infini de Chrétiens avoient péri fans aucune utilité.

P t .
XX.

M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  S A I N T  L O U I S  I X .  de ce nom.

L e  iàcre de S. Louis eft reprefenté tel que nous le donnons ici dans la vitre 
d’une chapelle de la faince Vierge , derriere le chœur de TEglife de 
S. Louis de PoiiE. Elle a été faite long-tems après la mort de S. Louis, ôc comme 

je croi, bien avanc dans le quacorziéme fiécle. L*inicripcion qui eft fur la vicre 
même eft telle : Van de grace mil deux cens'vingt-ßx y fu t oingt ̂ facré Monfeigneur 

fain^i Loys dans rEglifi de Notre-Dame de Keims, par tres-reveretidVere en Dieu M ef 
ßre Jaques de Bafoches Evefque de SoiJJons , le premier Dimanche des Advents en pre
fence du Roy d'Angleterre ¿7* des Princes freres du Roy noßre Sire , dont moult fu t grand 
joye.

L*Auceur de Tinfcripcion s*eft mépris, en diiànc que le Roi d’Anglecerre y 
fuc prefenc. Il n ecoic poinc en France en ce cems-là 3 ôc aucun Hiftorien n a die 
qu’il foie venu à ce facre. On voie dans la foule la têce d’un Roi couronné que 
le Peintre a mis ici pour le Roi d’Angleterre , conformément a l’infcription.

quoique Reges Francorum computandus.Pericula in
trépidas ad ib at, &  manu propria decertans ftrenuilli- 
mos quofque fuperabat j  ut videre erat Talieburgi , • 
Damietæ , &  in Malfurenfi pugna. Expeditiones vero 
illius ultramarinæ , non omnibus etiam ævo ipiius , 
probatæ fuere : nam certe difficile admodum erat in 
tam procul poiìtis oris urbes ôc regiones expugnare > 
longeque difficilius expugnaras contra tot barbaras 
nationes , veræ infenfas R e lig io n i,  tucri. A t Ludo
vicus illii^s mopagandæ , ôc facra loca recuperandi 
ftudio incentus , humanæ prudentiæ ratione & co n ii-  
lio  non ufque adeo movebatur. A d  hæc vero facri 
belli ftudium 3 ifto ævo , omnium pene ánimos ôc 
religiones concitabat. Necniiî diu poftea animadver- 
fum  f u i t , perniciofa admodum eiîè tranfmarina hu
jufmodi bella  ̂ ubi infinitus pene Chriftianorum nu- 
merus nuUo frudtu perierat.

m o n u m e n t a  

A D  S A N C T U M  L U D O V I C U M

E J u  s Q.t7E R  E G N u  M S P E C T A N T I A .

S A n c t i  L u d o v i c i  inauguratio ,  five in Re
gem un(5tio , depidta viiicur in vitrea feneftra ca- 

pellæ B. Virginis pone chorum Eccleiiæ fanéti Ludo
vici Piiïiacenfis. P idura vero diu poft obitum ipfius 
concinnata fu it } atque j ut mea fert opinio , cum fæ- 
culi decimi-quarti magna pars jam effluxiiTèt. In f
criptio in ipfa vitrea feneftra hujufmodi legitur Gal
lico  vulgati idiomate : Anno gratia mULefimo ducente-  ̂

fimo vìgefimo fexto inunñus &  facratus fu ît Dominus 
fanàus Ludovicus in Ecclefia Beata M aria Rhemenfi, à 
reverendiffmo patre Domino Jacoho de Bafociis Epìfcopo 
Sueffionenfi ,  Dominica prima Æ ventus ,  prafentibùs 
Rege Anglia &  Principibus Domini Regis nofiri fratrU 
bus ; unde ingens exorta Utitiafuit.

Errat is q̂ ui infcriptionem hujufmodi p ofu it, cum 
dicit adfuifle Angliæ Regem. Is tunc in Gallia non 
erat jnullufque Scriptorum dixit ipfum ad hujufmodi 
inaugurationem fe contuliftè. In adftantium turba ca
put Regis coronati confpicitur ,  quem quafi Regem 
Angliæ piCtor appofuit,  ut fert infcriptio. H ic Pares
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Les Pairs de France ne paroiiTent pas ici faiiànt leurs fondions comme dans 
d’autres facres.

Le jeune Roi aiïîs porte une couronne à fleurons. Il tient de chaque main un 
fceptre d or. Son manteau de couleur d azur eft chargé de fleurs de lis d or à l’ordi
naire. L Evequequi eftaiadroite^&quiluidonne la benedicStion,porte une chap- 
pe de couleur de pourpre. Lautre Evêque qui eft à fa gauche tient la fainte Am
poule. Il porte une chafuble de même couleur, &  felon la forme antique. Elle 
defcendoit également de tous les cotez &  tout autour, & on la relevoit avec les 
bras j ce qui fe comprend aifement fur l’image.

Le portrait de S. Louis qui commence la planche iîiivante, eft tiré d’un ta- P L. 
bleau, ' quongardeala iainte Chapelle de Paris, fait l’an i z i 6 . loriqu’il n’a- x  x i ,  
voit encore que treize ans. On ne fait s’il fut peint ainfi avant ou après ion (acre i  ̂
qui fut fait en la meme annecjcomme nous venons de voir. Le portrait a été fait 
d après nature. Louis a les cheveux courts, &  porte un bonnet de velours rouge.
Il tient 1 oifeau fur la main gauche à la maniéré des Princes & des Seigneurs de ces 
tems-là, ôc de la main droite il tient une petite baguette pour retenir cet oi- 
feau..11 eft revêtu d’une tunique, &par deifus d’un autre habit, qui paroît 
fourré d'une peau velue , à larges manches fendues : il paife les bras par la fente.
Cet habit eft brun femé de fleurs rouges.

Le portrait fuivant ̂  de ce iaint Roi eft fi reilemblant au précèdent,qu’on pour- x • 
roit d abord croire que Tun a été copié fur l’autre ; mais quand on y regarde de 
près, on voit que celui-ci repreiente S. Louis homme fait, Ôc qu’il y a beaucoup 
d’autres petites differences. Il eft ici repreienté tout entier debout ; au lieuque le 
tableau precedent ne montre que fon bufte. Il tient ici l’oifeau fur la main. Son 
habit eft de la même forme ôc couleur : fes bas font rouges ôc fes fouliers noirs.
Cette figure fe trouve dans les portefeuilles de M. de Gagnieres parmi lesportraits 
de S. Louis. lia  oublie de marquer d’ou il l’avoit tirée j mais il eft certain qu’elle 
n’a pas été faite de pure imagination.

 ̂On le voit après ? arme a cheval , tenant le bouclier du bras gauche j c’eft 3. 
lecu de France ; ôc la lance ou tient la banniere, de la droite. Son cafque eft 
tout plat par le hauc. Le refte du corps couvert de mailles jufqu’à la plante des

Franciæ fuo fungentes muñere non comparent, quales virgam tenet regendo accipitri. Tunica in d u tu s , exte
rn aliis facris unôHonibus vifuntur. riore quoque vefte contegitur, cui aiïùtus videtur pel- 

SedetR ex juvenis admodum: corona ejus, non li- liceus pannus villofus : huic hærenc amplæ mani- 
liisvulgaribus ornatura fed aliis floribus. Ambæ ma- cæ pendentes ac diffiifæ : per fiiTuram vero brachia 
DUS fceptro fuo aureo fingulæ munitæ funt. Pallium extrahuncur. Veftis fufci coloris,  rubris floribus or- 
ejus cæruleum pro more , liliis aureis ornatur. Epif- natur.
copus ad Regis dexteram ftans, &  henediéiionem ipfi Imago fequens præcedemi ita iimilis eft ut ex illa
^ pertien s , cappam geftat purpurei coloris. Alter exfumta fuifle ftatim videatur : fed rem accuratius at-
tpiicopus ad læ vam , facram phialam tenet : geftat tentiufque confideranti , in fecunda imagine depre-
vero calulam item purpuream, veten forma concin- henditur Ludovicus juvenilem îEtatem prætergreiÆs ,
natam, quæ undique ad pedesufquedefluebat,&  bra- aliaque obfervantur minora difcrimina. Hic totus &
chus relevebatur ; id  quod ex depidta imagine facile ftans exhibetur, In altera vero tabula dimidiam lo -
intelligitur,  ̂  ̂ lummodo ftaturam confpicis. H ic etiam avem geftat

i>. Ludovici imago , quæ prima in tabula infculpta manu. Veftis ejufdem formæ colorifque eft , tibialia
r ' ’ 'rr^ '^cteri tabula} quæ in fandta Ca- rubra  ̂ calcei nigri. Hoc porro ichema in codicibus

pella Pariùenii aiTervatur  ̂ exfumta fuit : anno autem D . Gagnerii habetur, inter imagines fandti Ludovici
1116  cum ipfe tredecim emenfus annos effet, de- Neque annotavin ,  ut fo le t,  undenam exceperit- ac
piòta fuit : utrum autem ante vel poft inaugurationem certum eft illud nec confidum , nec ex mera imaeina-
ejus ignoratur 5 quæ inauguratio anno 1116 . fad a  tione concinnatum fuiiïè.
e ft , ut narravimus. A d nativam imaginera delineata In tabula fequenti Ludovicus Rex eques armatus
hæc hgura fuit. Breviorem Ludovicus &attonfam  ha- repræfentatur, clypeum , Regum  Francorum infisni-
bet comam. Pileum geftat ex villofo ferico rubro j bus onuftum , in læva infertum habens, &  dextera
avemque accipitrem finiftra tenet m an u , more Princi- lanceam tenens, cui hæret vexillum iifdem infignibus
pum Ôc Procerum Francorum iftius ævi j dextera vero ornatum. -Galea ejus fuperne plana eft : reliquumcor-
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15^ M O N U M E N S  D U  R E G N E  D E  S A I N T  L O U I S ,  
pieds, enforte que les mailles enferment indiftindement tous les doigts de k  
main. Par deiTus ces mailles il porte une vefte de couleur d’azur. S. Louis eft 
monté fur un cheval blanc, parce que le cheval blanc étoit une inarque de fou- 
veraineté, comme nous verrons dans la fuite. Cette figure eft tiree des vitres de
Notre-Dame de Chartres.

Le voici en habit Roial,  ̂ tel qu’il eft reprefenté dans TEglife des Rejigieufes 
de Poiffi au defTus du jubé. La couronne eft à fleurons comme la plupart des 
couronnes des Rois de la troifieme race jufqu au quinzième fiecle. Le manteau 
Roial ou la chlamyde dazur eft femée de âeurs de fis d or à lordinaire, &: dou
blée d'hermines. S. Louis a les cheveux courts dans toutes fes images. On remar
que que prefque toutes les figures d^homme & de femme faites en ce fîecle-U en 
ftatuë ou relief, ont la mine riante. C eft dans le treizième fiecle que la ftatuaire 
commença à fe relever un peu. On trouve quelques ftatuës de ces tems-là d un
deffein affez paffable.

Dans Pimage fuivante tirée  ̂des vitres de Notre-Dame de Chartres, S. Louis 
un genou en terre offre un reliquaire, fans doute a 1 Eglife de Chartres. L ecu de 
France fe voit derriere lu i, apparemment pour faire reconnoitre ce Prince.

Aux vitres de la iacriftie de l’ABbayie de S. Denis on voit des peintures au 
nombre de h u it, qui regardent la v ie , la more Ôc les miracles de ce faint Roi- 
A  chaque peinture il y a un vers, qui explique le fujet reprefente. Les caraûe- 
resdont font écrits les vers,femblent marquer que les vitres ont ete faites au qua
torzième fiecle, avant que ce fiecle fut fort avance , &dans un tems ou il pou
voit y avoir encore des vieillards, qui fe fouvenoient de S. Louis. Il y en aura 
peut-être qui foutiendront que ces peintures ont ete faites dans un tems plus bas> 
fondez fur ce que dans une de ces peintures on voit fur la tete des fils de S. Louis 
récu de France chargé feulement de trois fleurs de lis. Or fuivant 1 opinion ci- 
devant reçue , Técu de France, qui étoit au commencement charge de fleurs 
de lis fans nombre ,ne fut réduit à tiois fleurs de lis que du tems de Charles VI- 
mais l’on a découvert ôc Ton découvre tous les jours des ecus bien plus anciens 
réduits à ce nombre de trois fleurs. On en a trouvé de Charles V . du Roi Jean, 
de Philippe de Valois, 0¿ peut-être en trouve-t-on d’autrès de tems plus reculez- 
Ce qui me feroit croire que res vitres ont été peintes avant 1 an i 3 5 o. c!eft que

pus hamis opertum ad extremos ufque dígitos ; ita uc Pone illum  vifitur fcutum iiifignibus Francicis onuf- 
etiam hami manum tofam cum digitis indifcrimina- ru m ,u t hinc agnofci Rex-poilfic. f. . 
tim compledantur. Supra hamatam illam veftem al- In magna vitrea feneftra lacriftiæ S. Dionylii m 
teram cæruleam geftat, Equo albi coloris vehitur L u- Francia , depidæ hiftoriæ viiuntur ,  quæ ad vitam , 
dovicus J quia e q u i  h u j u f m o d i  fupremum dominium obitum &  miracula fanótiílimi Regis pertinent. A d 
fignificabant. Hoc fchema ex vitrea feneftra Ecclefiæ fingulas hiftoiias fingula funt hexametra> rem de qua 
B. Mariæ Carnotenfis exfumtum fuit. agitur fignificantia. Ex literarum forma comprobaii 

Regiis indutus veftibus confpicitur , qualem hic videtur^ has vitreas feneftras faâras fume decimo- 
referimus , in Ecclefia Monialium Pilïiacenfium ante quarto fæculo nec vertcnte ,  cum adhuc iupereflepoi- 
chorum. Corona ,  non liliis , ut vocant,  fed aliis fío- ient fenes, qui fandum  Ludovicum  viderant. N on 
ribus ornatur,  quod etiam in plerifque aliis Regum  deerunt fottaife, qui in  ævum infçrius hæc re m m  
coronts obfervatur ad ufque fæculum decimum*quin- debere contendant, quia nempe in quadam vitreæ rc- 
tum. Pallium R egium , feu chlamys cæiulea, liliis au- neftræ parce fcutum Francicum^ fan d i Ludovici filio- 
reis pro more confperfa eft , cui aiTutæ funt murium rum capitibus imminens j cum tribus tantum liuis 
Ponticorum pelles. Breve capillitium geftat Ludovi- confpicitur ;acqui fecundum opinionem non ita pn
eus. Obièrvatur porro viros mulierefque in ftatuis &  dem in Francia receptam , fcutum Francicum , imuo
atiaglyphis > ifto ævo fadtis , fubridentes exhiberi. Et floribus lilii fine deÎînito numero onuftum , te m a re
tamen ifto iæculo decimo-tertio ccepitais ftatuariaa folum Caroli V I. ad tria tantum lilia reduélum fuit,
prifca biirbâbe emergére. Aliquot occurrunt iftius ævi Verum jam deprehenfa funt &  in dies deprehendun-
ftatuæ noh ineleganter fai5tæ. tur fcuta priorum Regum  cum tribus tantum hliis \

In fequenti Æhemate ex vitrea feneftra B. Marîæ Caroli nempe V . Joannis > &  Philippi V alefiij &  tot-
Carnoterttís edu¿fco , fiexo genu Ludovicus thecam talTis anteriorum temporum reperientur. H inc eo ad-
Reliquiarum offert 9 Ecclefiæ, ut videtu.rjCarnotenfi, ducov ut credam has vitreas f e n e f t r a s  ante annum





.  •. < ■ 
. -.-Ç

\  *

â®‘ .- 
• • 'Î̂Â'-'ÎÎ'V

•JJ---!' 
.. p',.

’ r' • -• *' ~ - f . * "i - ■- • '•!• ■■'. - : ••.'.*¿'¿( V;' r‘ .'•'*

. • • ■.. » ->• ••.. • .S-yt̂
e .* '  *  ̂  ̂  ̂ *1 ''' ‘  ̂ ^

V--S

'vç.-rH- . •-̂ -



je vois dans ces vers des lettres dontTuiage â v̂oitceiTé avanc cecems-là. Je m’en 
rapporte au jugemenc des habiles.

La planche qui fuie reprefence S. Louis allant fur mer. C ecoic à fa premiere P-i: 
expedieion * pour la Terre-faince. Cecce peinture eft d’un goûc fore groffier. Il x  x  11. 
va fur mer dans un vaiifeau où l’on ne voie en fa compagnie que deux Domini- i . 
cains qu’on reconnoîc à leur couronne, ôc un rameur. S. Louis regarde le C ie l,
&  cienc les mains joinces. Il porce la couronne d une forme aifez parciculiere, ôc 
qui eft eoujourslamême dans les images fuivances. Sa cêce y eft encourée du nim
be qui renferme une eipece de coquille , telle à peu près qu on la voie dans les 
figures de Pépin ôc de Carloman à la Planche x x . du premier come. Il porce le 
nimbe , parce qu il avoic écè canonifé avanc que la peincure fuc faice, ôc qu il 
écoic honoré comme Saine. Le vers d enhauc die , que c eft la premiere fois que 
S. Louis pailè la mer pour lamour de Jeius-Chrift.

Tranfit primo mare Chrifli Ludovicus amore.
Il y a quelquefois dans ces vers des leccres brouillées, ôc d’aucres qui ne mar- 
quene pas j mais on lie roue facilemenc à la faveur du mecre ôc de la rime des 
vers léonins. On voie ici ce que nous avons remarqué ci-devanc, crois poincs 
après chaque moc ; ufage des plus anciens, comme nous avons faic voir.

S. Louis qui écoic parti d’Aigues-morces, fe rendic avec fon armée en Chypre, 
de la il paifa en Egypee , prie Damieece, ôc gagna quelques victoires fur les Sar
rafins ; mais après que cous les chevaux eurent pcri, la maladie s’écanc mife dans 
fon armée, il fuc faic prifonnier aveç: les reftes de íes troupes. Le voici en priion,
* cenanc les mains joinces, ôc la ceice cournée vers le Ciel. Un Ange qui lui ap- 
paroîc, ciene une épée à la main. Son Confeifeur Dominicain vient le vificer 
avec fon Compagnon. Il eient un livre à la main fur lequel eft écrite deux fois 
cette lettre X. X. ce qui femble figniiîer Chriflus 5 c eft apparemment le livre des 
Evangiles. Le vers d’enhaut marque feulement que S. Louis eft en prifon.

Efi ifiic fanSius Ludovicus carcere claufiis.
Le faine Roi inftruic fes fils, qui fonc à genoux devanc lui : “ les précepees qu’il p 

leur donne ionc renfermez dans ces mots écrits fur un rouleau , qu il tient dé- x x ii i .  
ploié , Diligite juftitiam y aimez la juftice. Au deifus des trois fils de S. Louis, eft i , 
un écu de France à trois fleurs de lis donc noiïs avons parlé ci-devanc, qui mar-

1350. fadtas e ilè , quod in verfibusibidem  fcriptis H- Sandtus Ludovicus qui ad Aquas-mortuasnavem
teramm formas videam quarum ufus illo  tempore cef- confcenderat , in Cyprum cum exercitu fe con tu lit,
faverar. Rem  vero peritorum judicio permitto. indeque Ægyptum p e tiit , Damietam cepit  ̂ deque

Tabula fequens navigantem Ludovicum  exhiber; Saracenis poftea aÜquot viétorias reportavit. Sedpoft-
quo tempore fcilicet bellum facrum primo fufcepit. quam omnes fere equi perierant j  lues exercitum in-
R udi admodum more depingitur hic Ludovicus, ma- vafit j ipfeque cum reiîduis Francorum copiis captus
rinum iter agens in n a v i, ubi duo tantum Domini- &  in carcerem conjeaus eft. En illum in carcere
cani , &  remex unus cum Rege vifuntur. Cælum au- detentum , jundtis manibus , caput &  oculos in cæ-
tem ju n á is  manibus refpicic. Caput ejus nimbo or- lum attollentem. Adftat illi Angelus, ftridum tenens Ducĥ ne
n a tu r ,in  quo cochlea includitur , fimilis iis quæ v i- gladium. Dominicanus apud quem peccata exone- f .  4 7 6 .^
funtur in nimbis Pipini Carlomanni in tabula X X . rare iolebat cum focio adeft ; librumque manu tenete
tomi primi. Nimbum  autem geftat j quia jam in San- in cujus extima facie hæc litera reperita comparer
âoru m  albodefcriptus fuerat ante, quam hæc piítura X X . quo fignificatur, ut p u to , Omftas. Eft fortaflìs
adornaretur , &  ut fanótus colebatur. In verfuíuperne liber Evangeliorum. Superpofitus verfus carcerem íb-
defcripto dicitur Ludovicum  nunc primo mare pro lummodo indicat. 
amore Chrifti trajicere.

primo ,m u  Cbrifil Ludovicus amore. iftic[unaus Ludovicus carcere claufus.

Ín his porro veríibus literæquandoque occurrunt con- Præcepta dat fandus Rex filiis j qui flexis genibus
fufæ &  aliæ pene deletæ ; fed eæ m etri, & aliquando patrem audiunt ; quæ præcepta omnia duobus verbis
rythmi ope leguntur. H ic etiam obfervatur id quod in revoluta charta exaratis includuntur : DUigkejuJii^
alibi .fæpe deprehendimus, tria videlicet punita poft tiam. Supra caput trium fanfti Ludovici iîliorum vifi-
fingula verba j qui mos antiquiííimus eft , ut alias of- tur fcutum Francicum j tribus tantum liliis inftruc-
tendimus tum ,  de quo fupra paucis diilèruimus : fignificat au-
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que que ce font des enfans de France, &: les fils de S. Louis, comme dit ce vers:' 

Advocat hic natos Ludovicus 3 ¿7* injîruit ipfis,
X. Le dévot Prince  ̂ fe fait donner la difcipline j c eft fon Confeffeur Domini

cain qui le fouette. Le Compagnon du Confeifeur tient un livre marqué de deux 
X. comme ci-devant. S.Louis a les épaules nues, un genou à terre, 6cles mains 
jointes. L action eft marquée par ce vers :

Cafttgat fan5ius Ludovicus verhere corpus.
Il fe confeflbit tous les vendredis, die un Auteur, ôc après la confeifion il fe fai- 
foic toujours donner la diicipline.

P L .  Je ne fai pas bien à quoi fe rapporte Thiftoire fuivante. S. Louis * ramaifé des 
XXIV* os ôc des têtes de more, apparemment pour les faire enfevelir. Les deux Reli- 

I. gieux quifoiîc en fa compagnie fe bouchent le nez , tant Todeur étoic mau- 
vaiiè ; cela me fait croire que ce ne fonc poinc des reliques :1e vers qui eft en 
hauc ne le die pas:

Iftic truncata Ludovicus colligit ojja,
■Ê. Dans Timage fuivance ^S.Louis donne avec unecuillier quelque choie à man

ger à un lepreux. Les Auteurs de fa vie difent qu’il en gueriilbic plufieurs. Celui 
à qui il donne à manger eft un Religieux couché dans fon lit , cout couvert de 
lepre. Quelques aucres font prefens à ladtion , exprimée par ce vers :

Multum leprofis datur hic cibus a Ludovico.
Je ne fai s’il y a leprofo ou leprofis.

S. Louis aianc encrépris une féconde croifade , prie cerre avec fon armée en 
P L- Afrique , fe rendic maîcre de Carthage ? ôc alla meccre le fiege à Tunis. La ma- 

X X V . ladie ôc puis la pefte fe mie dans fon armée. Il en fuc acceinc lui-même, ôc mou-
I . rue. Il eft ici reprefencé venanc de mourir, ôc cenanc les mains joinces. * Son 

Confeifeur ôc deux aucres perfonnes 3 qui fonc auprès de fon lie 5 pleurenc. Son 
ame fous la forme d’un jeune homme nud, eft reprefèncée à genoux les mains 
joinces, foucenuë dans un drap par deux Anges. Le vers Latin die que Louis 
meure pour aller jouir de la paix célefte :

CAi 3 dum moritur,  Liidovicus pace potitur.
Le faine Roi délivré des liens de cette vie , ôc reçu dans le Ciel, füe canonifé

tem illos eiTe Regios filios  ̂id  quod hoc verfu cxpri- quid iorbendum leprofo offert. Multos ipfum munda-
viífe leprofps narrant viræ illius Scriptores. Is cui ci-

J • /I ‘ • r hum oiFert ad medelam Monachus efl: decum bens, 
Advocar hic natos Ludovicus infiruit tpfos, undique contenus: alii fpedatores adftant. Res

Verbeiibus etiam corpus caftigari fuum curât Rex hoc verfu iignificatur ;
pius. Dominicanus autem apud quem peccata depo- ¡ ¡¡̂   ̂ Ludovico.
nere lolebat > verberandi oilicio mngitur. bocius u-
lius interim librum illum renet duplici X . notatum. N efcio  an leprofo an leprofis legendum fît.
Genu alterum fledic Ludovicus , nudofque humeros S. Ludovicus fecundo crucem pro bello facro acce-
cxhibet, jundismanibus. Rem ÎÎcexprimir hic verfus: p i t , &  claiîè in  Africam appulit : exfcenfu fad o C a r-

_ , thaeinem cepit, &  poftea Tunetum obfedit. Morbus
Caftigat fanàus Ludovicus verbere corpus, ^  poftea lues exercitum invafit j  ipfeque ægritudine

-  Q^uælibet fexta feria j inquîc Scriptor quidam , pec- aifedus obîit. H ic poft extiemum emitium halitum
Diícbíne cata confitebaturj,&poft confeilìonem fe veiberibus repræfentatur jund is manibus. Adeft Dominicanus

p  367 cædi curabat. a p u d  q u e m  peccata confateri lolebat. A dlunt etiam
Haud certo dicere poiïim quæ res in fequenti deli-  ̂ ü  duo , lacrymas fundentes. Anim a faiid i Ludo-

neata tabula fignificctur. S. Ludovicus ofla &  crania v ic i , nudi juvenis fpecie ,  e x h ib e tu r  genibusfl^ is ,
mortuorum co llig it, ut fortaiîis fepeUri curet. Duo j u n d i s  m a n i b u s ,  &  a d u o b u s  A n g lis  inunteoluften-
adftantes Monachi nares manu obturant ,n e  tetro af- tatur j iîcque cæleftempacem confequitur 3 uthicver-
ficiantur odore. Hinc fuadetur mihi lias non eilè facras fus indicar :

.reliquias ; neque vero id dicitur in fup n-pofito verfu : Ludovicus pace potitur,

Iftic mncauLudovicu! cMigit 4 «,

In imagine fequenti Ludovicus cutn cochleari ali- los tranllatus,  a BonifacioPapa V U l, Sandorum nu-
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par le Pape Boniface V ili. Il fuc mis furies Aucels,  ̂ & fe figliala alors par ua 2,, 
grand nombre de miracles, rapportez au long dans fa vie. Saftacuë eft ici éle
vée au deifus d̂ un aucel. Il cienc une double croix de la main droice , ôc les crois 
doux de la croix de la gauche. Bien des gens viennenc y faire des vœux pour obte
nir la guérifon de leurs maladies. Ils apporcene des prefens qui paroiiTenc êcre des 
rouleaux de bougie. Un des deux qui Ione à genoux ouvre une grande bouche.
Il y a apparence que c’eft un démoniaque, ou fe croianc tel : ce qui le perfuade, 
eft qu’auprès de ià bouche ouverte eft une eipece de dragon ou de monftre, 
qui ne peuc être qu un diable. Ces hommes qui font devant l’aucel ont des ca
puchons ou des chaperons : ce ne fonc pourcanc pas des Religieux , car ils n*ont 
poinc de couronne , &c du cems de S. Louis il y avoic bien des gensqui n’écoienc 
pas Moines 5 qui porcoienc le chaperon en forme de capuchon. Au hauc de l’i
mage il y a des vœux aecachez &fuipendus jcomme on voie encore aujourd’hui 
dans plufieurs Egliies. Ces vœux ione des boucliers, des épées, une figure hu
maine 5 &c d’aucres choies. On avoic recours à S. Louis pour coucesforces de maux.
Il gueriifoic cous ceux qu’il vouloic favorifer de fes prieres, comme porce le vers 
au hauc de l’image:

Omnis aheft morbus pro quo petit hic Ludovicus,
La couronne d’or de S. Louis qui commence la planche fuivance eft confer- p l .  

vée comme * une Relique dans le erefor desRR. PP. Dominicains deLiege. Le xxvi« 
deifein m"en a écé envoié par M.' le Baron de Craifier , qui a un grand goûc i , 
pour couc ce qui regarde les Monumens anciens de couce eipece. Cecce cou
ronne n’a aucune des marques des couronnes des Rois de France. Je ne douce pas 
que S. Louis n’en aie faic preienc aux Dominicains, aufquels il a écé fore acta- 
ché pendane couce ia vie j mais je croirois volonciers qu il l’avoie faic faire pour 
quelque Itacuë de Saine -, les Anges qu’on y voie couc aucour ièmblenc le per
fuader.

Marguerice de Provence, que S. Louis âgé de dix-neuf ans épouià à Sens en 
1x34.  eft  ̂ici reprefencée en R eine, la couronne fur ia tête ornée de fleurons 2., 
avec le manceau Roial de France chargé de fon blafon. Elle eft ainfi en ftatuë 
dans l’Egliie des Religieufes de Poiifi. Sa tunique eft rouge ornée de fleurs. Au
près de i'a tête on voie les armes de France ôc celles de Provence 3 qui fonc d’or 
aux crois pals de gueules, d’aucres y meccent quatre pals ; mais elles font ici fou
vent repetées avec trois pals feulement. Elle a la mine riante , comme fon mari

tuthim mero adfcripcus eft. In ans tunc collocatus j m itacu- Corona S. Ludovici aurea j quæ prima in tabula fc-
Í' 476. ^  lorum complurium fplendore fu liit, quæ in vita ejus quenti vifitur , inter Reliquias aiïèrvatur a Dominica-

longa ferie recenfentur. Super aram hie ejus ftatua nis Leodienfibus , mihique depida a D . Barone de
erigitur. Duplicem  crucem manu dextera tenet, &  Crailerio Leodienfi  ̂ Antiquaria rei ftudioío traní^
tres crucifixi clavos íiniftra. M ulti veniunt rogatum a miíla fuit. In hac corona nihil prorfus ad Franco-
morbis convalefcant, muneraque deferunt ut vi- rum Regum  coronas pertinens obfervatur. N ihil du-
detur 3 cereos in circulum convolutos. Ex duobus qui hito quin S. Ludovicus illam Dominicanis , quibus
fiexis genibus funt j unus hianti eft ore , videturque a femper addiélus fuerat, dederit : at libenter crede-
malodæmone v ex a ri, vel forte fe ab ilio cruciati pu- rem illam pro fandi cujufpiam ftatua fadam  fuiftè j
tat ; idque fuatieri videtur ex dracone vel monftro  ̂ id  vero fuadere videntur Angeli in  illa frequenter ex-
quod prope os ipfiusvifitur;dæm onm alushauddubie hibiti.
pingitur. Q ui ante aram funt j  caputiis funt in ftru d i. Margarita Comitis Provinciæ filia , quam duxit
ñeque tamen funt M onachi,  corona quippe capillitia uxorem Ludovicus , novemdecim -annos natus } aimo
carent 5 tempore namque S. Ludovici multi caputia 12.34. Regina repræfentatur cum corona , qua
geftabant. In fuperna imagine vota feu dona appenfa floribus aliis ,non liliis , ornatur , &  pallio Regio cum
vifuntur j qualia hodieque in Ecclefiis cernere e ft: Franciæ infignibus.Tunica ejus rubra eftfloribusconi^
funt porro Icuta , gladii^ humanum corpus nudum j &  perfa. Prope caput ipfius in Piftìacenfi Ecclefia vifun-
alia. Ludovici auxilium implorabaturin morbis cujui- tur infigniaFranciæi itemque Provinciæ, quorumcam-
y s  generis. Quos volebat ille,precibus ad bonam valetu- pus aureus eft cum tribus palis rubris : alii quatuor pa-
amem revocabat ju th o c  veriufuperpofitoexprimitur: los apponunt : at hic tres pali vifuntur in fcutis fæpius

Omnìs abefi morbus pro quo petit hic Ludoviais» repetitis. H ic fubridens Margarita exhibetur eadem de
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ci-deflus. Le plus grand éloge q u o n  peut faire de fa vertu , ceft de dire quelle

3. étoit digne époufe d’un des plus faints Rois qui fut jamais. La figure s fuivante 
de la même Reine eft tirée d’un Armorial manufcrit de M. de Gagnieres, qui 
n a  guère plus de trois cens ans d’antiquité. Sa coëiFure fort extraordinaire atout 
l’air de n’être qu’un caprice du Peintre. Elle porte le manteau Roial de France 
d’azur chargé de fleurs de lis d’or. Sa tunique qui a des manches brunes, eft 
rouge , traîne à terre, & ne laiife voir que l’extremité de fes fouliers , dont

• la pointe eft fort longue & menuë. La Reine Marguerite mourut l’an 1195.  
vingt-cinq ans après le décès du Roi fon mari. Elle fut enterrée à S. Denis au

4. milieu du chœur.  ̂Sa figure eft gravée fur fa tombe de cuivre, telle que nous

la donnons ici. t tt j -
P L. La planche fuivante contient les fils de S. Louis, hors Phihppe le Hardi qui

XXVII. lui fucceda 5 & qui eft refervé pour la premiere planche de fori Regne. Le pre
mier eft Louis qui naquit le i i .  Septembre 12,45. & mourut à Paris Tan ii<5o.

I il fuc extrêmement regreccé. Nous le donnons  ̂ d abord comme il eft repreience 
à Poiifi, porcanc une robe de couleur d’azur femée de fleurs de lis. Au hauc de la 
robe eft une eipece de chaperon rabactu iur les épaulés du Prince : 1 infcription 
au bas tïkLoysfils aifné de faint Loys. On le voie de - même fur fon tombeau dans 
TAbbayie de Royaumont fans prefque aucune difference. Il eft auiii fur les vitres 
de Notre-Dame de Chartres, prianc Dieu à genoux. Son habic eft rouge-brun. 

5 * Ses longues manches pendances fonc percées en hauc pour y paifer les bras, com
me font ci-deifus celles de S. Louis, qui tient 1 oifeau fut lepoirig.il a derriere
lui récu de France.  ̂ ^

4. • Jean  ̂ autre fils de S. Louis & de Marguerite de Provence , ne peut etre ne 
avant l’an puifque fon aîné Philippe naquit au mois de Mai del an 1 145.
Le même Jean mourut Tan i x47-le i o. de Mars : c écoic lan^i uocre
maniéré de compter d’dujwuid’Kui. Vr îrî lec tormps ion f'pitaphe ecrite au
tour de fon combeau , qui eft à PoiÎfi avec la figure que nous donnons ici.

Hîc jacet Joannes excellentijpmi Ludovici junioris Regis Francorum filius, qui in atate 
infamie migravit ad Chriflum, anno gratis millefmo ducentefimo quadragefimo feptm o ,

fix tç  idus M ât,  ̂ ,
Il eft donc mort dans la plus tendre enfance, &  cependant le voici repreience

caufa-, qua fupra Ludovicus. N u lla  poteft hæc Regina lea liliis confperfa. In uiprerna
majori laude celebrati, quam fi dicatur dignam uxo- caputiurneft m humeros dem ii^m . ^
rem fuiife Regis inter fanaiffim os computandi. Sche- dénotât ipfum pnmogenitum
ma fequens ejufdem Reginæ exfumtum fuit ex ma- præfentamr quoque
nufcripto infignium gentilitiorum Dom ini de Gagne- hs-M ontis, pnoriom nm o
riis , annis abbine non multo plus trecentis exarato ac trea feneftra B. ^ n h \ a n Z
d e p ilo . Ornatus capitis prorfus iïngularis, ex mero precatur. Veftis ejus fu b iu b ^  \  if- ‘ S ;  n„a

pidtoiis arbitrio profedus videtur. Regale pallium mamcæ perforantur .
Francicum seftat cæruleum , liliis aureis ab altera ies funt fupra manicæ veftis fan d i L u d o u ci accipi
plrte con̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ejus rubra eft , fed ma- trem pugno geftantis. Pone fe fcutum  Francicis onuf-

îiicæ fufci coloris. Tunica terram contmgic ,  ita tum nifignibus habet. Margaritæ
ut extrema calceorum tantum compareant : qui Joannes alter hhus

calcei admodum acuti &  longi funt. O biit Mar- u x o r i s  e j u s   ̂nafci non potuit ante annum i 146. quan
carita Regina anno 129 y. viginti quinqué annis d o q u i d e m  m a j o r  ipfo PhiUppus natus eft anno iz 4 j .

^ft o b & e g “  conjugis , I  in I c c l L  fandi menfe M aio. Iderr. ipfe
Dionyfii fepulta eft , ubi in  tabula ænea fculpta M arm decimo die.
tepræfentatut illa forma . quam vides in tabula nof- hodiernum computandi morem.

pulcralem circa tumulum ejus exaratam 1  i ll ia c i, u d ì

In fequenti tabula vifuntur filü S. L u d o vic i, uno etiam ejus fchema confpicitur _ iuniorìs Re-
excepto Philippo Audace, ejus fucceffoie, qui in Re- _ K c  ] .a t jm m e s  excellem fm ,
g n i uii tabulis appingicur. Primus eft Ludovicus, na- gts francorum films  ̂¡¡ut m „ auadraeefmo
fus anno 1143. nui obiit Lutetiæ anno i i6 o .  ma- Chrfum  , mmgraMmUHmoiucenu^^

¿num que fui deüderium reliquit. Sic primo profer- feÿtimo¡ fexto tdus M an  &  tamen
s u r , ut vifitur in Ecclefia Piiriacenfi 5 cum vefte cæru- In teaerrima ergo infantia mo a
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en grand jeune homme : mais cela n*eft pas nouveau -, nous en avons déjà v u , ôi 
nous en verrons d’aucres exemples. Il eft ainfi gravé fur une combe de cuivre ; 
émaillé , tenanc fes deux pieds fur un lion. Il cienc un fcepcre cerminé en haut 
par une fleur de lis. Son habic eft couc marqué de lozangesj qui conciennenc al- 
ternacivemenc la fleur de lis de France & les armes de Caftille en l'honneur de
ia grand’-mere Blanche. ^

Aucour de fa figure on voit un grand nombre d ecuiTons. Celui de France y 
eft cinq fois j celui de Caftille cinq fois. De France parci de Caftille une fois. 
Aragon s’y voie auifi d’or à cinq pals de gueules. On n ymec ordinairemencquc 
quatre pals.

Le même Prince  ̂ fe voit encore gravé fur une plaque de cuivre relevée 
contre la muraille dans le chœur de l'Abbayie de Royaumont, à main gauche 
du grand autel. Sa robe eft blafonnée de France. Il tient de la main gauche un 
oifeau , & de la droice un gand*

Jean  ̂aucre fils de S. Louis naquit à Damiete Tan 1 140. Il fuc appellé TriA Ci 
tan 5 parce qu il vint au monde lorfque fa mere écoit dans la trifteife , fon mari
S. Louis aiant écé pris par les Sarrafins. On lappella auifi Jean de Damiete. Il 
mourut fans enfans Tan i zyo.  L'infcription eft, Jehan Comte de Nevers, Sa figure 
qui eft dans l’Eglife de S. Louis de Poiffi, eft toute femblable pour l’habit &c 
puur la fituation à celle de fes freres qu on voit fur la même planche.

Pierre  ̂ Comte d’Alençon , autre fils de S. Louis j vient enfuite. Sa figure fe j ,  
trouve à fEglife de S. Louis de Poiffi tout-à-fait de la même parure que les au
tres qu’on voit dans la même planche. Il mourut à Salerne en i z 8 3. d’autres 
mettenc 1184.

Ce même ® Prince fe crouve comme le précedenc dans les Manufcrits de M. 8. 
de Gagnieres pris fur un vieux paftel 3 qui ne le montre qu’à moicié. Il a un 
bonnec fur la cêce, revécu d’une vefte fore fimple. Il cienc de fes deux mains 
une épée , qu’il va cirer du fourreau. Il reifemble aifez de vifage à l’image pré- 
cedence.

Roberc  ̂Comtc de Clermonc, tige de la Roiale Maifon de Bourbon , nâ- 9, 
quiten 12.5ÍÍ. &  mourut au mois de Février 1317* Il eft reprefenté avec 
fes freres dans l’Eglife de S. Louis de Poiifi. Il a un bonnec fur la cêce ; tient 
de la main gauche un gand , c’eft pour foutenir Toifeau de fa main , comme

magnæ ftaturæ adolefcens hic repræfentatur. A t non titia degebat. Joannes quoque de Damieta appellatus
n o v a  r e s e f t ,  cujus exempla jam vidimus &  poftea vi- fuit. Sine liberis mortuus eft anno iz y o . H ic vero
debimus. Sic porro fculptus exhibetur in fepulcrali vocatur Joannes Cornes Nivernenfis. Ejus fchema ,
tabula ænea encaufto obduda. Supra dorfum ieonis quod in Ecclefia S. Ludovici Piiïiacenfis comparet ,
ftat eredus. Veftis tota rhombis diftinguitur, infignia quantum ad veftem ôc fitum omnino fimile eft fratrum
Franciæ ôc Caftellæ alternatim referentibus j Caftellæ iraaginibus in eadem tabula pofitis.
nimirum in aviæ fuæ Blanchæ honorem.  ̂ Petrus Cornes Alenconienfis alius S. Ludovici films

Circum  ^uccm irnsgincm Principis icutâ multâ iii^ fç^uitur  ̂u tiii EcclcliaS* Ludovici Piili^c€niiscxii*^t^
iìgnibus ornata funt. Franciæ fcutum quinquies com- cultu fratribus fuis prorfus fim ilis, ut in tabula videre
paret Caftellæ totidem vicibus, Franciæ6¿ Caftellæ eft. O biit Salernianno 1185. vel ut ahi narrant 1284.
fimul junda infignia femel. Scutum item Aragoniæ Alteram Principis hujus hguram ex Mil. Dom. de
cum campo aureo ôc quinque palis rubris. Quatuor Gagneriis 5 ut &  præcedentem eduxinius , quam ipie
tantum pali folent hodie apponi. ex veteri PafiUlo, ut vocant, exfumferat. Pileum ca^

Idem ipfe Princeps in tabula ænea fculptus vifitur pite geftat, fimplicique vefte contedus , utraque ma-
contra murum cxpofita in choro Abbatiæ Regalis- nu gladium tenet , quem e v ^ in a  educere videtur.
M ontis} ad lævam aræ majoris. Veftis iniignibusFran- Præcedenti fchemati vultu fat umilis eft.
ciæ decoratur. Siniftra manu accipitrem ten et, dex- Robertus Comes Claromontanus ,  Regalis familiæ
tera manicam five chirochecam, qua de re fæpe ac- Boiboniæ ftirps , natus eft anno 1 256. obiitque anno
tum eft. 1317.  menfe Februario. Cum  fratribus autem in Ec-

Joannes alius S. Ludovici filius, Damietæ anno clefia S. Ludovici Piiïiacenfis'Cxhibetur. Caput pileo
1250. natus eft , Triftanufque cognominatus , quia tegitur: finiftra manu chirothecam geftat j qua acci-
m aterejus, capto a Saracenis Ludovico Rege , in trif- piirem ^fuftentaret, ut fæpe diximus. Baculus quera

Tome I L  ^



nous avons fouvent dk. Le bâton qu’il tient à la main fait la brifure de fon ecu,
10. Le même ett reprefenté fur fon tombeau dans l’Eglife des Jacobins de 

Paris dans la chapelle de S. Thomas d*Aquin. Il porte une petite couronne, 
maillé depuis la tête jufqu a la plante des pieds : il eft revêtu d’une tunique qui 
couvre les mailles, & ne laiife voir que les bras, les jambes ̂  & lefpece de cha
peron de mailles rabattu fur les épaules, qu on relevoit Cm la tête au tems du 
combat. Il porte Técu de France avec la brifure du bâton.

11 , La figure "  fuivante du même Prince eft tirée d’un Armorial manuicrit d’Au
vergne de M. de Gagnieres d’environ crois cens ans. Il porte un bonnet excraor- 
dinaire^qui approche de la forme d’un chapeau. Il eft revêtu de fon blafon 
felon l’ordinaire de ces tems. La grande robe qû il porte, fe termine en bas par 
une longue frange.

P l . Blanche ' fille de S. Louis née en 1 140. qui mourut dans fa plus tendre en-
XXVIII. en 1 1 4 3 .  le z 9.  A vril, a ici la taille d’une grande fille. Cela eft fi ordi-

1 . naire, qu’on ne s’y arrête plus. Elle eft gravée fur fa tombe de cuivre , & peinte 
au deiTus contre la muraille 5 à main gauche du grand autel dans le chœur de 
TAbbayie de Royaumont. Elle eft revêtuë de fon blafon , ôc tient de la main 
droite une fleur de lis.

2. Ifabeau ‘  de France fille de S. Louis née en 1 141.  fuc mariée à Thibaud IL 
Roi de Navarre 5 &  mourut lan i t y i -  Elle eft revêtue d’une lobe d'azur femée 
de fleurs de lis 5 robe-d’une fi extraordinaire longueur, qu elle n auroit pu mar
cher qu’en la relevant de tous cotez.

,̂ Blanche 3 qui fuic, fille de S. Louis ôc de la Reine Marguerite, vint au monde 
plufieurs années après la mort de fa fœur de même nom. Elle nâquit en Syrie en 
1 151.  &  fut mariée à Ferdinand Infant de Caftille. Après la mort de fon mari 
elle revint en France , comme nous verrons fous Philippe le Hardi. L’imiage 
que nous donnons ici de cette Princeife après M. de Gagnieres, eft prife d’un 
paftel. Sa coëiTure & ia robe font chargées de perles, ôc pourroienc bien être à 
TEipagnole de ces tems-là.

4. Beatrix  ̂de Bourgogne Dame de Bourbon 3 &  femme de Robert Comee de 
Clermont fils de S. Louis, eft reprefentée ici comme on la voie fur fon tom
beau au milieu du chœur des Cordeliers de Champaigne. Elle porte une cou-

5, ronne qui approche fort de celle des Reines.  ̂ L’autre image de la même qui

manu ten e t, fortaifis ad iniignia diftinguenda hicap- choro Regalis-Montis ad lævam àr£ majoris. Infigni-
pofitus fuit. bus Regiis Francicis induta ,  manu dextera lilium

Is ipfe Robertus in fepulcro fuo repræfentatur in tenet:
Ecclefia Dominicanorum Jacobæi vici Lutetiæ. C o - Eliiabeta filia S. Ludovici nata anno 114 1 , înuxo-
ronam parvam capite geftat hamifque totus opertus rem duda fuit a Theobaldo II. Rege Navarræ, obiit-
eft a caüite ad extremos ufque pedes. Tunica in- que a n n o  1271.  Cærulea vefte liliis coníperíainduitur
duitur hamos obtegente , exceptis brachiis , cru- tantæ longitudinis, ut nonnifi fu b la ta ,& in  altum re*
ribus 6c caputio ad humeros dejedo , quod pugnæ d u d a infima ora , pedes movere poflèc.
tempore ut caput tegeret erigebat. Scutum Franci- B la n c h a  a lte ra  priori cognom inis,filia S. Ludovici,

cis infignibus ornatum geftat , cum báculo diftin- multis poft Blanchæ fororis obitum annis nata eft in
guente, Syria anno videlicet 1252. nupfitque Ferdinando Re-

Schema fequens ejuiHem,ex libro infignium Arver- gis Caftellæ filio. Poft viri fui mortem in Franciam re-
norum ab annis circiter trecentis exarato a D . de Ga- vería eft, ut fub Philippo Audace narrabitur. Schema
gneriis edudum  fuit. Singulärem petafum geftat ad ejus ex codice D . de Gagneriis exfum tum , ex P aßitlo
formam hodicrnorum accedentem. Infignibus fuisin- quodam eduÓtum iuit. Veftis ejus &  capitis cultus,
duitur pro more iftius æ v i , quam geftat veftis oblon- frequentiumque margaricarum ornatus, Hiipanicum
gis inferne ornatur fimbriis. fortafle iftius ævi ufum referat.

Blancha S. Ludovici filia nata anno 1240. quæ in Beatrix de Burgundia Domina Borbonii,  uxor Ro-
tenerrima ætate obiit anno 1245. vigefimo nono die berti Com itis Claromontani filii ian d i L u d o vici, hic
A p rilis} h ic grandis &  maturæ viro pueüæ ftaturam exhibetur j ut vifitur in fepuìcro fuo in medio chon
re fe r t , quæ res tam frequenter occunit , ut monitu Francifcanorum deCam pago.Coronam geftatRegm a-,
non fit opus. In fepulcrali vero tabula infculpta eft in rum Franciæ coronis fimilem, A liud ejufdem fchema
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2.

[nit y eft prife fur un Armorial de 300 ans de M. de Gagnieres. Sur le bas de ià 
robe font les armes de France Bourbon parci de l’ancien Bourbon d"or au lion 
de gueules,  à  lorle de huic coquilles d azur. Sa couronne ôc fa coëflfure ionc 
excraordinaires : fes fouliers finiifenc en une fore longue poince.

Roberc IIL Comee de Dreux Prince du iàng commence la * planche fuivance. ^
Il écoic fils de Roberc II. fils de Roberc L un des fils de Louis le Gros. Ce Roberc xxix# 
IIL Comte de Dreux ôc de Braine mouruc Tan 1133. Nous le donnons ici tel * * 
qu il cft gravé fur ià tombe de pierre dans le chœur de l’Abbayie de S. Yved de 
Braine. Il a fa main gauche dans un gand, ôc tient laucre gand plié dans la 
droice.

Ferdinand IIL Roi  ̂ de Caftille ôc de Léon  ̂repreiencé iur les vieres de No
tre-Dame de Chareres, aura place ici comme coufin germain de S. Louis. Il 
écoit fils d’Alphonfe IX. Roi de Léon &de Berengere de Caftille iœur de Blanche 
de Caftille, mere de S. Louis. Ce Prince ie fignala par iès conquêtes fur les Mores.
Ilpric Cordouë le 19. Juin 1 2,3 i .  & puis Seville le z z . Décembre 1148. après 
un fiege de feize mois. Il mouruc en vrai Chrécien le 30. Mai 1x51. Ferdinand 
eft à cheval armé. Le haut de fon cafque eft tout plat à la maniéré du tems. Il 
eft maillé depuis le cafque jufqu à la plante des pieds. La tunique qui couvre 
une partie des mailles, laiife voir le bras droit qui en eft tout couvert. La main 
y eft enfermée , eniorce qu on ne voie aucune diftin£tion des doigcs. Le bou* 
clier qu’il cienc eft chargé des armes de Caftille de gueules au château fommé 
de crois tours d’or. Ce blafon eft repecé dans la banniere qu il cienc de la main 
droite. Ces armes s’y voiene une aucre fois en grande ôc occupenc prefque une 
vicre enciere, avec cecce parcicularicé que l’ouvercure de la porce eft de finople.

Roberc 3 de Suzane vienc après. C ’étoie un Roi d’armes, donc l’office écoic 
de commander aux Heraucs, de préfider à leurs aifemblées, de marcher lui- 
même pour les affaires importantes ; ce qui eft exprimé par ce vers de fon épi- 
taphe :

Par toutfu mouflrer fes efcus.
C ’étoit autrefois une charge conhderable, occupée par des gens de qualité.

La maifon de Suzane étoic une des plus anciennes de Picardie. Sa tombe qui eft

fequens ex M Îf infignium gentilitiorum D . de Gai- Ferdinandus eques armis ínftru¿tus eft. Galeam gef-
gneriis rrecentorum annorum , de quo fæpius afhim  tac fuperne planam pro more iftius ævi. U no excepto
eft fupra, edudtum fuit. In ima vefte comparent in- capire corpus totum ad ufque extremos pedes hamis
fignia Franciæ Borbonica , junóta infignibus veterum opertum eft. T u n ica , quæ hamorum partem operit ,
Borboniorum, in aureo cam po, cum ieone rubro ,cir- brachia non contegic  ̂ vifiturque dextrum brachium
cum pofitis o d o  conchis cæruleis. Corona ejus Sc ca- hamis obduftum ad extremam ufque manum ; ita ut
pitis cultus fingulares func. Calcei admodum longi &  digitorum nulla diftinótio compareat. Scutum ejus
acuciflìmi.  ̂  ̂ Caftellæ infignibus ornatur. In campo rubro caftellum

Robertus hoc nomine tertius Comes Drocenfis j Re- aureum eft tribus municum turribus. Hæc infignia
già ex ftirpe ortus, in fequenti tabula prim us, filius repetuntur in vexillo 3 quod manu dexcera tenet. Lon-
erac Roberti II. hic autem filius Roberti I. qui pa- ge ampliora repetuntur infignia in altera vitrea fenef.
trem habuic Regem  Ludovicum  VI. H ic vero Rober- tra , cujus partem maximam occupant; &  hoc fingu-
tus III. Comes Drocenfis Sc Brennacenfis , obiit anno lare habent, quod portæ apertæ fpatium viride fit. 
1233. Ejus hic fchema proferimus > quale vifitur in Robertus de Suzana qui fequitur , Rex armorum
fepulcro lapideo in choro Abbatiæ S. Evodii Brenna- erat, five Præfedtus Fecialium-vel Caduceatorum ,
cenfis. Manum finiftram in chirothecainclufam habet. cujus officium erac Fecialibus feu Caduceatoribusim -

Ferdinandus ili.  Rex Caftellæ Sc Legionis , in  vi- perare, eorum ccetibus Se conventibus præefiè , atque
treis feneftris B. Mariæ Carnotenfis exhibitus, ut fanóti etiam ad res majoris momenti traétandas proficifci j id
Ludovici confobrinus hic exhibetur. Filius erac Aide- quod in ejus epitaphio exprimicur : 
fonfi IX. Legionis Regis &  Berengariæ Caftellæ Regis -rrt’ r r  n , 
filiæ ,  fororis Blanchæ matris S. Ludovici. H ic M au- Ubique fiuta fua monjiravit,

. domitor, Cordubam cepic 29. Junii anno 1 1 jó . Erat olim  munus præcipuum, quod exercebanc viri
Hifpalhìique poft fexdecim menfium obfidionem 1 1 .  nobilitate infignes. Suzanorum familia inter vetuftif-
Decembris anno 1x48. fandleque obiit anno iz ^ z . £mas Picardiæ numerabatur. Ejus fepulcralis lapis in
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iS 4 M O N U M E N S  D U  R E G N E  D E  S A I N T  L O U IS ,& c.^  
dans une chapelle de I’Abbayie du Mont S. Quentin, eft d une pierre noire: 
Robert de Suzane mort l’an i y eft grave deiTus en habit rnihtaire . tel 
qu’il le portoit dans l’exercice de facharge. Il eft maille depuis_ la tete jufqu a la 
plante des pieds. Ces mailles , que nous avons fouvent vues rabatues iur les 
épaules des Princes en forme de chaperon , couvrent ici fa tete comme un cai- 
nue. Il porte à l’ordinaire une tunique fans manches, qui couvre une part^ des 
mailles. Son écu eft chargé de trois chevrons doublez : c etoient fes armes. Outre 
celui-ci on en voit auprès de lui fix autres, dont deux font fans blafon. Je ne lai 
que fignifient ces deux pieces en quarré long qui couvrent fes deux épaulés.

Voici ion epitaphe.
+  Chi giß de Suzane Fauviaus 3

Rois d'armes. fors 3 freus, lotaus,
Tlains des meurs de chevalerie 5
Efperanche de fe  lingnie.
Vainquierres f u , ¿ r  nient vaincus y
Par touffu moußrerfes efcus.
Robersfu apeles par .non
Li vrais Dix li fache pardon
M. et CO. et rx . ans
Mourut dont mains hons f u  dolans,

DeiTus la tête de Robert de Suzane on lit encore cette infcription :
 ̂ Vous quipaßes dans me lame 

Proies Diu qait merchi de mame.

Il entend par fa lame îa tombe qui fait partie du pavé de la chapelle.
P L. La Planche qui vient après montre d’abord Pierre de Dreux, ' dit Mauclerc, 

XXX. Duc de Bretagne , Comte de Richemont, fécond fils de Robert II. du nom 
I . Comte de Dreux. Il fe fignala beaucoup dans les armes. Au commencement du 

Reo-ne de S. Louis il le couma contre la Reine Blanche Regente du Roiaume. 
Aia'kt depuis fait fa paix , il alla avec 1 hibaud Rui do N .vaue alexpedition 
qu’il fit en la Terre-fainte'contre les Infidèles Tan 1 13 H accompagna encore
I  Louis en fon voiage d’Egypte , l’affifta de fes confeils, fe trouva a la bataille 
de la Maifoure , &  mourut fur mer au retour l e u .  Juin 1150. Son corps fut 
enterré en l’Eglife de S. Yved de Braine , ou il eft reprefente en boife iur fa

capella quadam Abbati^ Montis S. Q uintini prope Supra. caput Roberti de Suzana ha=c quoque.legi-
Peronam ,niger eft. Robertus de Suzana mortuusanno tur inicriptio;
ïz6 o . fculpcus ibi eft c u m  vefte militari  ̂qualem Quîper lamînam meam tranßtis
geftabat cum munus fuum exfequeretur. Hamis oper- Precamîni D e m i, ut veniam trîbuat anmd med.

— a p u r m le t ^ ^ m ^ ^ ^ ^  d e ^ X  Lamînam fuam vocat rabulam lapideam % ulcra!em

| á £ 5 'S S “= S ¡ 's :s -m s B á = ,
S i s : l 5 :B 5 S

proifus Ignoro. expeditionem fufcepit contra infideles anno

FauvelUu .  Rex armrumfor. Sanélum e t i a m  Ludovicum  idem
tis , ftrenuus ,'fideßs , moribus nobUîtatem exornans , fpes cipientem ,  comitatus eft , confiliis , navimor-
pofterltatts f u .  m o r  fuit,nunquatn v iä u s , ubique fcuta fiirenfi præliodecertavit, fenulcumfuic
fu(imonftr.avît. Robertus nominediâuseft’y'verus Deus ilU tuuseft  ̂ y ¿ ,u lc r o  au-
parcat. Anno m c c l x . ohVu , &  apud multos magnum m Ecclefia fan^i Evodii Brennace . P
fui defiderium reliquit, tem fuo promiuente corpore vifitui ,  hamatus
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tombe de cuivre , maillé à l’ordinaire avec un chaperon de mailles. Il porte fon 
écu au côté gauche fur fon épée. Il eft revécu d une tunique qui defcend juf- 
qu’au bas des jambes.

L autre figure du même  ̂eft cirée des vitres de Notre-Dame de Chartres. Il a l i  
un genou à cerre 5c faie ià priere revécu de ion blaibn échiquecé d’or Sc d’azur au 
cancón d’hermines,à la bordure de gueules en hauc &c en bas de Thabic. On le voie ? 3 • 
enfuice à  cheval ciré des mêmes vieres. Il eft armé le cafque plac, & le corps maillé 
à la maniere de ces cems-là. Ce qu’il y a à remarquer ici ĉ’eft qu’il porte crois fois 
les mêmes armes, fur fon habit > fur fon écu Sc fur ia banniere qui a la forme d’un 
des vicreaux de la fenêtre.

Alix de 4 Breeagne fille aînée ôc hericiere de Gui de Thoüars, Comce de Bre- 4. 
tagne à caufe de Conftance ia fem m e, époufa Pierre de Dreux , die Mauclerc , 
l’an I i  1 3. & mouruc le 1 1 . d'Aoûc iz  1 1. Elle fuc encerrée dans l’Abbayie de 
Villeneuve près de Nances. Elle aune eipece de couronne finguliere , qui fe voie 
la même dans la figure iuivance. Elle eft reprefencée en relief fur un magnifi
que combeau de cuivre émaillé. Sur ia robe elle porce un maneeau doublé de 
vair, ôc cienc un fcepcre de la main droiee. Elle laiilà deux fils, Jean ôc Arcus, 
ôc une fille nommée Yoland. On la  ̂ voie auifi fur les vieres de Chartres à ge- 5, 
noux les mains jointes, portant une couronne ièmblable à la précédente. Elle 
eft revêtuëde fon blafon , ôc porce un maneeau par deifus ia cunique.

Le fécond fils de Pierre Mauclerc ôc d’A lix , nommé Areusj fe voie enfuice 
tiré des mêmes vieres prianc Dieu, revécu de fon blaion comme ci-devanc. Il 
vine au monde Tan 11 i  o. fuc accordé à 1 age de crois ans avec Jeanne de Craon 
fille unique d’Amaury Sire de Craon, ôc mouruc peu de cems après.

Je ne fai fi la bouriè que nous donnons ici eil la même chofe que la Sporta P L.' 
peregrimtioms i que Philippe Augufte prie à S. Denis, avec roriflamme&lebour- x x x i-  
don > lorfqu ii parcie pour aller à la guerre iàince. Voici ce qu’en die M. de Ga
gnieres 5 qui l’a faie cirer d’après l’original : Bowfe dans laquelle les Princes ¿7- Sei
gneurs ont apporté des Reliques d  outremer. Ils faijoient broder leurs armes dejjùs : celle- 
ci efl prife fu r une , qui étoit à S. Tved de Braine. Les Princes de la branche de Dreux 
de Bretagne ont eu beaucoup de devotion pour cette Eglfe.

La bourfe eft dorée Ôc diviiéeen lozanges, donc les angles fonc chargez d’aucres 
lozanges plus pecics^ornez de figures. Les armes de plufieurs Princes ôc Chevaliers y

cum caputio ex hamis concinnato j tunica indutus &  filiam lolandam, Vifitur etiam Adelais in vitreis fc"
non manicata , quæ ad imas tibias defluit. neilris Carnotenfibus , ubi genibus flexis , manibuA

Altem m  ejus íchem aeduótum fuitex vitrea feneftra que jundis precatur; coronamque geftat præmiiTi
Ecclefiæ B. MariæCarnotenæ. Genu fle¿titille precans, iimilem. Infignibus illa füis am icicur, &  fupra tuni-
jnfignibusfuis indutus,quorum campus teiîèllacus auro cam pallio etiam induitur.
& cæ ruleo colore^cumquadrato angulariexmurisPon- Secundus filius Pétri Mali^rlerici &  A delaïdis,  A r-
tici pelle J ac limbo rubro. In iifdem vitreis feneftris turus nomine , in iifdem vitreis feneftris vifitur , qua-
eques exhibetur. Galeam geftat fuperne planam 3 Ôc lis hic exhibetur precans infignibus gentilitiis vcfti-
hamis opertus eft moie illius ævi: quodque notandum, tus. Natus eft anno m o .  Triennis defponfatus fuit
ter infignia g efta t, in  vefte nem pe, in fcuto &  in ve- Joannæ filiæ Amalrici Credonenfis D om ini, &  paulo-
xillo , quod ad vitrorum formam hic concinnatum poft obiit,
eft. _ _  ̂ N efcio utrum m arfupium , quod hic proferimus ,  Higor4.

Adelaïs Comitiflâ Britanniæ filia primogénita erat idipfum fit quod Sptfta peregrinationîs 3 quam Philip-
G uidon isdeT huartio , qui ex jureConftantiæ uxoris, pus Auguftus apud S. Dionyfium accepit. D e hujuf-
Britanniæ Comes fuit. Nupfit autem Petro Drocenfi modi marfupio hæc habet D . de G aigneriis,  qui illud
anno 11 1 5. obiitque 1 1 . Augufti 1 1 1 1 . &  in Ecclefia fecundum exemplar expreiïit. Aiarfuÿîum în quo Pr¡n-‘
Abbatiæ de Villanova prope Naranetes fepulta eft. cipes &  Proceres Reliquias ex ultramarms partibus de-
Coronam geftat fingularem j quæ eadem prorfus eft portarunt, infignia fua în fuperficie concinnari curabant.
in imagine ièquenti. Vifitur autem in magnifico fe- fioc autem exfumtum efl ex fimUi , quod in Ecclefia
pulcro æ n eo,ubi fchema ipfius prominens encaufto &  S . E-vodii Brennacenfis fervatur. Principes Drocenfes
coloribus decoratur. Supra tunicam pallium geftat,cui Britannici ifiam Ecclefiam pio cultufunt profequuti.
ailutum eft vellus varium , fceptrumque manu dexte- Marfupiumdeauratum eft, &  in rhombos majores
ta tenet. FiÜos duos re liq u it, Joannem &  Arturum,- minorefque diftinólum ̂  minores figuris ornantur.Hic
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font fouvent repetées. On y voit celles des Ducs de Bretagne de la maiion de Dreux, 
I . échiqueté d*or & d azur au canton feneftre d*hermines, à la.bordure de gueules ; 
z. celles de Dreux, échiqueté d’or ôc d’azur à la bordure de gueules ; 3. celles 
de Flandres, dor au lion de fable ; 4. celles de quelque bâtard de Flandres, 
d or au lion de fable , à la barre de gueules ; 5. celles de Neile-OiFemonti de 
gueules aux deux barbeaux addoifez d’or  ̂ accompagnez de neuf trefles de mê
me , trois, trois, ôc trois , Ôc plufieurs autres que je ne connois pas  ̂favoir , 
bureilé d'argent ôc d’azur 5 â la barre de gueules; 7. burellé d’argent ôc dazur;
8. dazur au fautoir dentellé d"or ^9. d*azur à fept befans d’o r, trois, trois ôc 
un 3 au chef d’or chargé d’un lion naiifant de gueules ; i o. de gueules aux deux 
fafces d’or ; 1 1 . de gueules aux deux fafces d’or , au lambel d azur de cinq pen
dans ; II . barré d’or ôc d azur à la bordure de gueules. i 3. d’or â la barre de 
gueules 5 chargée d’une autre barre componée d'argent ôc d’azur ; 14. d’azur 
aux fept befans d’or, trois, trois ôi un, au chef du fécond ; 1 5, barré d’or d’azur, 
à la bordure de gueules.

Il y a quelques bouriès iemblables à TAbbayie de Corbie : elles pouvoient êcre 
emploiées â quelque autre ufage, mais je n’oferois rien hazarder lâ-deifus. Ce 
qui paroît certain, eft qu elles fervoient à plufieurs Princes ôc Seigneurs en même 
tems. Celle-ci paroîc avoir ièrvi â Pierre de Dreux dit Mauclerc Duc de Breta
gne 3 qui eft enterré au même lieu où l’on garde la bourfe, Sc dont les ar
mes fe trouvent plus fouvent ici que celles d’aucun autre. Je remarque pour
tant que le canton d’hermines eft toujours feneftre dans la bouriè , ôc dex- 
tre dans les figures données ci-devant ; mais il me ièmble qu en ces tems-là on 
n y regardoit pas de fi près. Jean de Bretagne qui fuit le porte auiTi du côté fe
neftre.

P L. Après la more de Pierre Mauclerc, Jean ion fils lui fucceda. Il écoit né Tan 
xxxi I . I 2 17. S. Louis le fic Chevalier â Melun , où Jean lui rendit Iiommage-lige du 

Duché de Bretagne au mois de Mars de l’an 1x39* Il accompagna S. Louis en 
fon voiage d’Afrique, iè crouva au fiege de Tunis l’an 1x70. &  mouruc ea 

1 . 1 2,8 * Cetce figure eft priiè des vitres de Nocre-Dame de Chareres. Jean eft

vifuntur infignia Principum Procerum fæpius re- pus cæruleus cum feptem byzantiis aureis, cum fu- 
patita J videlicet 10. Ducum  Britanniæ Droceniîum ,  pernafafcia aurea. 15°. Campus aureis cæruleifque 
quorum campus teiïèllatus auro &  cæruleo colore , vitris diftindtus, cum fuperna faicia rubra, 
cum quadrato angulari ex veliere mûris pontici y &  Aliquot huic fimilia marfupia habentur in Abbatia 
lim bo circum rubro, i®. Droceniium Comitum î cam- Corbeienfi , poterantque fortaiîls ad alios adhiberi 
pus eft auro &  cæruleo colore teiïèllatus cum lim bo ufus , verum hac de re nihil fine audtore proferre au- 
rubro. 30. Flandrenfium Comitum j aureus campus fim. Certum autem eft ilia multis iîmul Princ^ibus 
curh leone nigro. 4°. Cujufdam forte nothi Com itum  &  Primoribus inferviiife. H oc porro videtur fuiife Pe- 
Flandrenfium , aureus campus cum leone nigro ôc tri Mali-clerici Britanniæ D u cis , qui eodem in loco 
tænia diagonali rubra. 5®. Nigellæ OíFemontii feu- jacet ubi marfupium alfervatur, &  cujus infignia hic 
tum , campus ruber cum duobus barbis averfis aureis, frequentius apponuntur ,  quam alterius cujuiîibet. 
novemque trifbliis item aureis. A lia funt infignia non Obfervo tamen quadratum angulare ex veliere mûris 
nota mihi. 6°. Campus fafciis minutis argentéis cæ- pontici , hic in  finiftro ángulo femper p o n i, in præ- 
ruleifque diftinótus J cum tænia diagonali rubra. 70. cedentibus vero fchematibus in dextro. Verum  illo 
Campus minutis fafciis argentéis cæruleifque diftin- ævo , ut videtur , hæc non ita ftrid e fervabantur ; 
â u s . 80. Campus cæruleus cum deculTi denticulata au- nam Joannes Dux Britanniæ fequens quadratum illud 
rea. 5), Campus cæruleus cum feptem byzantiis au- angulare in finiftro ángulo habet. 
reis ,  ôc fuper.'ore fafcia aurea naicentem leonem ru- Defuncto Petro Malo-clerico fucceilît Joannes fi- 
brum exhibante. 100. Campus ruber cum duabus faf- Hus , qui natus erat anno 12 17 . Illum S. Ludovicus 
ciis aureis. 11 o. Campus ruber cum duabus fafciis au- equitem creavit M eloduni, ubi Joannes ipfi bominium 
reis ôc limbo cæruleo cum quinque pendentibus tæ- ligium pro Ducatu Britanniæ præftitit menfe Martio 
niis. 12®. Campus tæniis diagonalibus aureis cæru- anni 1235). Cum  S. Ludovico in Africam  tranfmea- 
leifque diftindus cuni limbo rubro. 13°. Campus au- v i t ,  Tunetis obfidioni interfuit anno 1270. obiit au
reus cum tænia diagonali rubra, cui fuperponitur alia tem anno i z8ó. H oc porro fchema edudum  eft ex vi- 
cx  argenteo ôc cæruleo colore compofita. 14®. Cam- treis feneftris B. Mariæ Carnotenfis. Joannes ftatpre-i
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debout les mains jointes revêtu de fon blafon, échiqueté d’or & d’azur, au can
ton feneilre de gueules, comme nous venons de dire.

Yoland de Bretagne fille de Pierre Mauclerc , fut promife à Richard d’An
gleterre Comte de Cornouaille, & depuis à Jean de France Comte d'Anjou en 
1 2,27. Jean étant mort jeune, elle fut mariée en 1138. avec Hugues XI. dit le 
Brun, Sire de Luzignan , Comte de la Marche & d’Angoulême.  ̂ Sa figure eft 
prife des vitres de Notre-Dame, de Chartres, où elle eft debout les mains join
tes , revêtuë de fon blafon échiqueté d'or ôc d’azur au canton dextre d’hermines. 
Elle mourut à Bouteville le i o . Odlobre i z 7 z . & fut enterrée dans le fandtuaire 
de TAbbayie de Villeneuve près de Nantes, auprès de fa mere : 3 elle y eft re
prefentée fur un tombeau de cuivre émaillé, telle que nous la donnons ici.

Celui qui fuit dans la même planche eft  ̂ Pierre de Courtenai Seigneur de 
Conches, Mehun-fur-Yevre, Selles ôc Château-Renard. Il étoic fils de Robert de 
Courtenai Seigneur de Champinelles, Bouteiller de France, fécond fils de Pierre 
de France Seigneur de Courtenai, dernier fils de Louis le Gros. Pierre fils de Ro
bert fit hommage à S. Louis dans la ville de Mante de la Seigneurie de Conches 
au mois de Juin 1 13 8. 1e fuivit au voiage delà Terre-fainteen 1 2,49. & mourut 
en Egypte après la bataille de la Mafl'oure donnée le 8.Février 1150. Sa figure 
eft priie iur les vitres deNotre-Dame de Chartres, Il eft à genoux armé le cafque 
en tête avec des brailàrds ôc des gantelets. Son écu porte d'or à trois tourteaux de 
gueules, au lambel d’azur à trois pendans.

Ce Pierre  ̂de Courtenai eft auifi peint furies mêmes vitres à cheval armé le 
cafque plat en tête. Il eft couvert de fon écu d’or à trois tourteaux de gueules au 
lambel d’azur à cinq pendans. Il n’y en a que trois dans le précèdent ; mais il y 
en a encore cinq dans un grand écu , qui eft auprès de Raoul de Courtenai 
qui fuit.

Ce Raoul  ̂tiré des mêmes vitrés de Notre-Dame de Chartres, étoit Sei
gneur d’illiers ôc de Neuvy , frere de Pierre de Courtenai qui précédé. Il vendit 
Illiers à Robert de Courtenai fon frere Doyen de l’Egliie de Chartres lan 1 147. 
Ce Robert fut depuis Evêque d’Orleans. Raoul accompagna Charles de France 
Comte d*Anjou à la conquête du Roiaume de Naples, ôc Charles lui donna le 
Comté de Chieti. Raoul de Courtenai mourut l’an 1 1 7 1 . ôc ne laiifa qu’une

cans junâiis manibus ,  infignibus fuis indutus , uc rina expeditione comitatus eft , atque in Æ gyptoobiic
modo dicebamus. poft Maftuienièm pugnam commiiîàm 8. Februarii

Yolanda filia Petri Mali-clerici Britanniæ Ducis anno 12,50. Imago ejus ex vitrea feneftra B. Mariæ
defponfata fuit Ricardo Angliæ Principi Com iti C u - Carnoteniìs erutaefl.Genuflexus galeam capite geftat,
rioiolitarum j pofteaque Joanni C om iti Andegaveniì manicafque habet beliicas. Scutum aureum geftat
anno i i z y .  Cum  autem Joannes juvenisobiiftèt,nupta cum tribus eoreìs rubris &  limbo cæruleo ex quo pen-
fuit anno 1238. Hugoni XI. cognomine Bruno , D o- dent tres tæniæ.
mino Luiìniani, Marchiæ &  Engolifmi. Ex iiidem ip- Is ipie in  iifdem  feneftris eques vifiturarmatuscum
fis viereis Carnotenis edudta e f t ,  ubi ftat manibus galea fuperne plana fcuto eodem , cum hoc tamen
junc^is , infignibus induta fu is , quæ fuperius repe- difcrim ine, quod limbus cæruleus, quinqué pendentes
tita funt. Butevillæ autem obiit decima Oótobris anno tænias habeat , in præcedenti vero tres tantum tæniæ
1172. Se fepulta fuit in choro Abbatiæ Villæ-novæ comparent. Verum in fcuto Radulphi de Curtenaco
prope Namnetes juxta matrem fuam Í ibique exhibe- fequentis quinqué tæniæ ut hic habentur, 
tur in fepulcro quod encauftx) &  pîitura obducitur, Radulfus de Curtenaco ex iifdem vitreis feneftris
quæ figura hic repræfentatur. Carnotenfibus exfumcus, Dominus erat Ifleræ &  N o-

Q ui in tabula fequitur eft Petrus de C urtenaco, v id u n i, frater Pétri de Curtenaco præcedentis. Ifle-
Dominus Concliæ , Magduni ad Avoram , Cellæ &  ram autem vendidit Roberto fratri Decano Ecclefiæ
C aftri-R ain aldi,  filiufque erat Roberti de Curtenaco Carnotenfis anno 1247. Robertus poftea Epifco-
Dom ini de Cam pinelUs, Buticularii Franciæ jfecundi pus Aurelianenfis fuit. Radulfus Carolum Andega-
filii Pétri de Curtenaco j qui poftremus erat filius L u- venièm Comitem ad NeapoUtanum Regnum occu-
dovid  V I. Regis. Petrus autem hic Roberti filius , pandum proficifcentem comitatus eft j quo acquiiito
Meduntæ anno 1138. hominium S. Ludovico præfti- Regno Carolus Comitatum Teateniem  dedit illi. R a-
tit pro terra fua Concha d i d a , ipfumque in tranírna- dulfus de Curtenaco obiit anno i i y i .  Sc filiam uni-
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fille. Il eft ici reprefenté à genoux les mains jointes, revêtu d’une tunique Ôc 
d’un manteau.

P l. Amauri VI. Comte de Montfort, Connétable de France fous le Roi S. Louis 
xxxiir. en 1 2,31. continua la guerre contre les Albigeois après la mort du fameux Comte

I . Simon de Montforc fon pere. Il  ̂eft pris furies vitres de Notre-Dame de Chartres, 
où il eft à cheval. Son cafque eftplac^&le corps couc maillé à lordinaire.Lememe 
Amauri en 1x34. confirma uñe donation faite au Chapitre de l’Eglife cache- 
drale de Chartres. Le cicre eft dans le Charcrier de cetce Eglife " fcellé ôc concre- 
fcellé comme il eft ici. Ses armes fonc de gueules au lion dargenc. Amauri re- 
prciencé dans ion ieau les montre crois fois > fur ion ecu, fur le cou du cheval 
de fur la croupe. Le concre-icel reprefence fa banniere avec Tinfcription Fm tas,

Simon de Montforc Comte de Leiceftre, frere du Connétable 3 eft aufli tiré
3. des mêmes vieres. 5 II eft armé à cheval, & porce la même banniere que fon 

frere. Cequ^l a de parciculier , c eft qu’il a ôté la vifiere , de que fous fon cafque 
plac au deifus à Tordinaire , il montre fon viiage.

Henri Seigneur de Mez , Maréchal de France du tems de S. Louis, eft repre-
4. fencé  ̂ dans les vitres de Nocre-Dame de Chartres recevant loriflamme de la 

main de S. Denisj donc le nom eft écric au deííbus S. Dionijtuŝ  Cecce oriflamme 
eft une banniere rouge au hauc d’une pique. La banniere eft divifee au milieu 
en plufieurs longues poinces 3 qui flottent dans l’air. Le Maréchal eft maille de
puis la tête juiqu’à la plante des pieds. Il a fon chaperon de mailles rabacu fiar les 
épaules  ̂pour le meccre fur fa cêce dans les combacs. Ses bras de fes mains fonc 
auifi maillez ; enforce pourcanc que les doigcs y font diftinguez 1 un de 1 aucre 
comme dans un gand ; au lieu qu’en plufieurs aucres endroics nous voions les 
doigcs mis eniemble ians féparacion comme dans un iac. Au deilus des mailles 
le Maréchal porte une cunique ians manches, qui repreiente ion blaion ¿d azur 
à la croix ancrée d’argenc craverfée d’un bacon de gueules. Dans une charce de 
l’Abbayie de S. Denis dacée du mois de Février i  ̂  ̂3. il eft appellé, Herris Ma-

5. richaui de France Sires d'Argenton ¿r* de Mez Chevalier, Le  ̂ieau de cecce charce eft 
repreiencé ic i , mais imparfaic. Le Maréchal s y voie a cheval 1 epee a la rriain. 
Par le refte de Tinfcription il paroic qu on y lifoic 5 Henrici Marefcalli Francia. Le 
concre-fcel n’a que fes armes.

La planche fuivance moncre d’abord deux jeunes freres j qui ne fonc connus

ca m  re liq u it. H ic  genuflexus  ̂ jun£ tis m an ib u s , tu -  M a refca llu s Franciæ  , in  iifd e m  vitre is  feneftris exhi-
n icam  geftat &  p a lliu m . b e tu r , v e x illu m  fe u  A u riflam m am  a ccip ien s ex ^ a m -

A m a lricu s V I . C o m e s M o n tis-fo i'tisC o n fta b u la riu s  b us S . D io n yfii cu ju s  n om en  in fia  fcrip tu m  eft. Eft
Franciæ  regn ante S . L u d o v ic o  a n n o  1 1 5 1 . A lb ig en fi- a u tem  ve x illu m  rubrum  in  fuprem a hafta  poHtum  j &
b us b e llu m  in tu lit  p o ft patris Sim onis de M o n te-fo rti a m ed io  d iv ifu m  in  partículas flu itantes. M arefcallu s
cæ dem . E x vitre is  autem  fen eftris B. M ariæ  C a rn o - p o rro  h am is op ertus eft a cap ite  a d  u iq u e  plantas pe-
tenfis ed u ¿ lu s  eft. E ques ga leam  geftat fuperne p ia - d u m . E x ham is vero  cap u tiu m  h abet in  hum eros d e-
nam  , to tu m q u e corp us ham is o b tegitu r. Idem  A m a i- je d tu m , pugnæ  tem pore fu p ra  cap u t reducendurn  ; 8c
ricus an n o I z 34. d o n u m C a p itu lo  E cclefiæ  cathedralis b rach ia  ¿c m an us h am is teóta fun c j cu m  diftin£tione
C arnoten fis fa£tum  con firm avit. In ftrum en tum  v e -  d ig ito ru m . T u n ic a m  a u tem  n o n  m an icatam  ham os
ro  don ationis f ig illo  &  con tra-fig illo  m u n itu m  eft^ op erientem  g efta t j u b i e ju s in fig n ia  c o n ^ a re n t : in
u t h ie  exhibetur. In fign ia  eju s fu n t j in  cam p o rubro cam p o cæ ru leo  cru x  argen tea ancorata  : fuperp ofito
le o  a rg e n te u s , ter exh ib ita  in  fig illo . In  co n tra-fig illo  d ia g o n a li b á c u lo  a dextra  a d  læ vam . In  dip lom ate
autem  exp n m itur v e x illu m  ejus c u m  hac in fcrip tio n e  S an d io n yfia n o  an n i 1 263.  m en fe Februario  d icitu r
V E R I T A S .  Henricus Marefcallus Francia D o m in U i Argentoniì &

Sim on  d e  M o n te-fo rti C o m e s L eîceftriæ  , C o n fta -  Mez.ì eques, Iftiu s d ip lo m a tis  fig illu m  h ic  e x h ib e tu r,
b u la r ii fra te r, ex iifd em  feneftris eduótus eft. E ques fed  laceru m . M a refca llu s  ib i eq ues ftrià:o  g la d io  re-
ÔC arm atus co n fp icitu r cu m  v e x illo  eo dem  q u o  frater. præ fentatur. C o n tra -fig illu m  in fig n ia  tan tu m  ejus
S u b la to  autem  co n fp ic ilio  v u ltu s  ejus com paret in  habet.
calTìde fuperne p lana. T a b u la  feq u en s fratres d uos a d m o d u m  ju ven es re-

H en ricu s D o m . d e  M e z o , S. L u d o v ic o  regn an te f e r e ,  q u i ab  in fe lic i  ta n tu m  vicæ exitu  n o ti func 3
dans
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dans rhiftoire que parleur trifte fin, Thibaud & Jean dé Sancerre fils dTtienne p l; 
de Sancerre  ̂ qui écoic Bouceiller de France en 1148. Ces deux Seigneurs fe xxxiv 
noierenc près de Melun 5 & furenc encerrez dans le Chapicre de l’Abbayie de 
Barbeau. Ils y font gravez fur leurs combes  ̂&  c eft de là qu on a ciré leur figure.
" Thibaud revécu d une cunique a la main gauche dans un gand , ik  cienc de i . 
cette main le gand de la droice , qu’il éleve. Jean  ̂fon frere vécu de même , a 2.- 
fes deux mains dans les gands, &  cienc de la gauche un oifeau , ôc de la droice 
le pied coupe d’un aucre oiièau. C eft ce que je n*ai poinc encore vu dans ces 
Monumens.

Adam 3 die Chambellan  ̂ fils d’Adam Seigneur de Villebeon Chambellan de 3. 
France, mouruc Tan 1 2.^4. au mois de Sepcembre. Il fa t encerré dans l’Eglife 
de TAbbayie du Jard prés de Melun 3 ou il eft gravé fur fa combe cel que nous 
le reprefencons ici.

Thibaud de Moncmorenci eft ainfi gravé fur fa combe dans le cloîcre de 4- 
TAbbayie du Val. Le cems de fa more n y eft pas marqué. Duchefne dans 
i’Hiftoire de la Maifon de Moncmorenci p. 1 5 9. die que dans une charce de 
l ’Abbayie de S. Denis du mois d'Avril de Tan 1 2.6 j .  il eft qualifié Clerc ôc frere 
de Macchieu Seigneur de Moncmorenci, &  le Calendrier de l’Abbayie du Val 
marque fa more au z«?. Décembre. Thibaud eft ici revécu d’une cunique, & a 
fur la poitrine un ornemenc rond, qui a la forme d’un œil humain. Je me fuis 
avifé crop card que je pouvois meccre ici Macchieu le Grand Sire de Moncmo
renci , Connécable de France 3 cel que l’a donné Duchefne p. 1 44. quoique la 
figure qu’il en a donnée aie écé faice dans un fiecle beaucoup plus bas que 
S. Louis : mais elle pourra venir en quelque aucre endroic.

Erard de Trainel  ̂ Seigneur de FoiiTy eft encerré dans le chapicre de l’Abbayie 5. 
de Vauluifanc J où il eft gravé fur fa combe cel que nous le reprefencons ici. Son 
épicaphe ne marque pas le cems de fa more ; mais il vivoic en 113^. au mois de 
juin , où il vendic à TAbbé ôc au Convene de Vauluifanc quarance arpens de 
bois, comme il paroîc dans un cicre de ce Monaftere. Il porce un ornemenc rond 
fur la poicrine , que nous avons déjà vu.

Agnès de la Queue premiere femme d’Erard de Trainel, eft gravée fur fa 
tombe dans le chapicre de l’Abbayie de Vauluifanc, comme nous la donnons

Theobaldum  nempe ôc Joannem de Sancerra fîlios cum d ic i , ôc fratrem Matthæi D om ini de Montemo-
Stephani de Sancerra 3 <̂ ui Buticularius Franciæ erat renciaco. In Kalendario autem Abbatiæ de Valle ,
anno 1Z48. H i nobiliiîimi adolefcentes aquis fub- mortuüs dicituri^.Decem bris. Theobaldus hictunica
merfi fune prope M elodunum j &  in capitulo A b- induitur j atque in peftore nelcio quid g e fta t, quod
batiæ de Barbellis iepulti fuere. In tumulis fu is 'in- ad formam humani oculi accedit. Sero venit in men-
fculpti fu n t, ut lHìc exhibentur , Theobaldus tunica tem hic apponi potuifle Matthæum de Montemoren-
îndutus 5 íiniftra m anuin chirothecamimmiilà, eadem ciaco , Magnum d id u m , Franciæ Conftabularium , uc
manu chirothecam dexteræ tenet ,dexteramqueerigic. dedic Duchefnius p. 144. etfi fchema illud diu poft
Joannes frater ejus ambas manus in chirothecis in- fandti Ludovici fæculum fa£tum videatur. A t alium
clufas habens íiniftra accipitrem fuftin et, ôc dextera in locum induci poterit.
accipitris alterius pedem excifum tenet 3 id  quod in Erardus de Trainello ,  five ut quidam vo lu n t,  de
hifce monumencis nondum videram. Triangulo , Dominus de Folliaco , fepultus eft in  ca-

Adam Cambellanus didlus , filius Adami Domini pitulo Abbatiæ de Valle-lucenti. Ejus im ago, ut hic
de Villabeonis Cambellani Franciæ 5 obiit menfe Sep- exhibetur, in  fepulcro ipiius infculpta eft. Infcrip-
tembri anno iz6^. fepultufque eft in Abbatia Jardi tio fepulcralis tempus mortis ipfius non indicat -,
prope Melodunum 3& in ièpulcro fuo infculptus vifi- fed in vivis erat anno 11^6. mciiCe Junio, q̂ uo tem-
tur J, ut hic proferimus. porè in diplomate quodam dicitur vendidiiïe Abbati

Theobaldus de Montemorenciaco hac forma inf- & ConventuÌ Vallis-lucentis quadraginta iilvæ jugera,
culptus eft in tabula fua fepulcrali in clauftro Abba- In fummo peítore ornatum quemdam geftat 3 quem
tiæ de Valle. Morris tempus ibi non notatur : fedD u- jam  vidimus.
chefnius in hiftoria familiæ de Montemorenciaco p. Agnes de Cauda , prior uxor Erardi de Trainello ,
159. notât in quodam diplomate Monafterii fan d i in tumulo fuo infculpta cft in capitulo Abbatiæ Val-
Dionyfii anno 12Ó7. menfe A p iili dato pipfum Cleri- lis-Iucentis , qualem hie proferimus. Annus mortis

Tome IL Y
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ici. L annee de fa mort n y eft pas ; mais elle vivoic en i z 3 6. au mois de Juin, 
comme il eft porté par un titre de cette Abbayie , où elle confirme une vente 
faite à ce Monaftere par fon mari. Il eft fcellé de fon feau , &c elle y eft repre
fentée avec un oifeau fur le poing. * 

y, .Yoland de Montaigu 7 féconde femme dïrard de Trainel, eft auifi gravée 
fur fa tombe 3 telle qu on la voit ici. Elle eft auprès d’Agnès premiere femme 
d’Erard dans la même Abbaye de Traineh

8. Jean de Trainel  ̂ fils d'Erard Sire de Foifli, eft de même gravé fur fa combe, 
tenant fur fa main gauche munie d’un gand un oifeau auquel il donne à manger, 
ôc de la droite 1 aucre gand plié.

9. Dreux Sire de Trainel  ̂en Champagne eft gravé fur fa combe dans le même 
Chapicre de l’Abbayie de Vauluifanc. Le cems de fa more n’y eft pas marqué, 
mais il vivoic en 1 15 9. Un cicre de cecce Abbayie du mois de Février de cecce 
année en faie foi. Il eft fcellé du feau de Dreux de Trainel &c de Beatrix fa fem
me 5 qui vendent des bois à TAbbé 3c au Couvent de S.Pierre-le-VifdeSens.

10. Anfeau de Trainel Sire de Voifines Connécable de Champagne , eft gravé 
fur ià tombe dans le Chapitre de l’Abbayie de Vauluifanc. L’année de fa mort 
n y eft pas, rhais il vivoic en i z 6 i .  Dans un titre de cecce Abbayie daccédumois 
d’06tobre de cette année, lui 3¿ Ca. femme donnent un bois ace Monaftere. Ces 
Seigneurs de Trainel n’écoient pas conformes dans leurs armoiries, comme on 
obierve iur cette planche.

P H I L I P P E  I I L  d i t  L e  H a r d i .

1270. 2 .7 .  Aoûc ,  deux jours après la mort de Louis,  Philippe reçut
£  J  hommage des Princes 3c des Seigneurs de l’armée, 3c fe mit à execucer 

les dernieres voloncez de fon pere. Il envoia d’abord en France donner avis 
de ce qui s écoic paifé, &  de la mort du faint Roi. Il déclara qu’ilnechan- 
geoit rien de ce que fon pere avoit établi cant pour ià Maiion Roiale que 
pour tout le Roiaume. Il avoic trois fils, Louis Taîné , qui mouruc peu d’an
nées après, Philippe qui lui fucceda , 3¿ Charles Comce de Valois ; Ôc comme 
ils écoienc encore enfans, il ordonna que s’il venoic à mourir, le Comce d’A-

non ibi notatur j fed fuperftes erat anno 123(3. menfe eft in capitulo Abbatiæ Vallis-lucentis, fine nota anni
Junio, ut in diplomate hujus Abbatiæ d ic itu r ju b i mortis ; fed fuperftes erat anno 1262. ut ex diplomate
venditionem quamdam a viro fuo fa6tam confirmât. Abbatiæ iftius menfe Odtobri dato aiferitur y ubi An-
Ejus figillo munitum diploma eft ,  ubi illa  avem pu- fellus &  uxor iilvam dant Monafterio. Proceres illi de
gno geftans exhibetur. Trainello variis utebantur infignibus^ ur in hac tabula

Yolanda de Monte-acuto fecunda uxor Erardi D o- obfervatur, 
mini FoiTîacenfis , in fepulcro fuo prope Agnetis fepul-
crum pofito infculpta e ft, ut hic exhibetur. P H l L I P ' P U S  I I I .

Joannes de Trainello Erardi Foiïiacenfisdomini fi- â  tt n  ̂ v  Aiñ-uc 
l iu s , in lapide fepulcrali fuo infculptus eft. Manu
finiftra, quæ chirotheca munita e f t , accipitrem tenet, A  U g u s t i  die 27. biduo poftquam S. Ludovi-
cui cibum præbet , ôc dextera alteram chirothecam u^JL  eus obierat, Philippus facramenta fidei accepic
plicatam. a Principibus ôc Primoribus exercitus , atque poftrema

Drogo Trainelli in Campania dom inus, in lapide patris fui placita exequi cœ pit. In Franciam primum
fepulcrali infculptus vifitur in capitulo Abbatiæ V al- viros m ifit, qui ÔC res geftas ôc patris mortem nuncia-
lis-lucentis. N on notatur annus mortis , ièd in vivis rent* Se nihil mutaturum eile fignificavit in iis quæ
erat menfe Februario anni 1259. ut in diplomate fer- pater circa Regiam  j Regnumque totum ftatuerat.Tres
tur } quo ipfe ôc uxor ejus nemora vendunt Abbati Ôc ipfe filios habebat Ludovicum  primogenitum  ̂ qui
Convencui S. Pétri V ivi Senonenfis cum figillis u triu f paucis poft annis obiit 3 Philippum qui R ex poft illuni
que conjugis. fu it , &  Carolum  Valefiæ Comitem. Curii autem illi

Anfellus de Trainello dominùs de Vicinis , Con- adhuc pueruli e ifen t, præcepit ut fi ipfe obiret,  Co-
ftabularius Campaniæ j in lapide fepulcrali infculptus mes Alenconius Regni adminiilrationem haberec y



lençon gouverncroit pendant la minorité , qu*il fixa à lage de quatorze ans*
L’arrivée du Roi de Sicile aiant remis les affaires des Croifez fur un meilleur 

pied J ils donnèrent trois combats aux Sarrafins, les mirent en déroute, ôc en tue
rent un grand nombre. Ils fe préparèrent à battre la villedeTuniSi& difpofoienc 
leurs machines pour y faire brechejmais la contagion étoic toujours dans l’armée 3 
¿c il y avoit à craindre que le mal n empirât ; ce qui fic qu on écouca volonciers 
les propoficions de paix que fic le Roi de Tunis. Les fencimens furent d’abord Ĝuerre 
partagez ; mais on conclue enfin une crève pour dix ans, donc les arcicies furenc terminée, 

que les prifonniers ièroienc rendus de pare & d aucre 5 qu il y auroic libercé à Tu
nis pour les Marchands Chréciens ôc pour les habicans de la même Religion j 
que ceux de Tunis concinueroienc à payer au Roi de Sicile le cribue écabli i que 
le Roi de Tunis donneroic au Roi de France & à fes Barons deux cens mille 
onces d’or pour les frais de la guerre, la moitié compcanc, ôc le refte dans 
deux ans.

A  peine la trêve écoic-elle faice, que le Prince Edouard d’Anglecerre avec une 
grande croupe qui faifoic une armée, arriva au camp. Il y fuc très-bien reçu ; ôc 
ne voulanc poinc s’en recourner fi-côc, il alla paifer Thyveren Sicile,ôc ferendic 
delà à S. Jean d’Acre, ou il ne fic pas de grands exploics.

Toute l’armée Françoife s’embarqua pour s"en retourner. Philippe prefle par 1271̂  
les Regens de revenir dans ion Roiaume^ ou ià préience écoic néceflaire, fe ren
dic à Trapani, où mouruc Thibaud Roi de Navarre, qui fuc regreccé univerièl- 
lemenc. Son corps fut embaumé ôc apporcé en France , où il fuc encerré dans 
l’Egliie des Cordeliers de Provins en Brie. De là le Roi vinc à Palerme , 6̂  puis à 
Meifine, où paiîanc le Phare il p ic  cerre pour craverfer la Calabre. Sa femme  ̂ d® 
la Reine Ifabelle paifanc une riviere à cheval ,  comba ,  ôc fic depuis une faulfe ifabelle. 

couche à Coiènce. Elle mouruc le z 8. Janvier, ôc fur infinimenc regreccée ôc du 
Roi ôcde cous les François quihonoroiehciàvercu. Il alla enfuice à petices journées 
à Rome,ôc de là à Vicerbe,où les Cardinaux écoienc aflèmblez pour élire un Pape, 
qu’on atcendoic depuis long-cems. Il les exhorca de donner bien-côc cecte facis- 
fa6bion à la Chretiencé ; ôc concinuanc ia rouce , il fc rendic à Paris le z i . Mai.*
Le Roi fit conduire à Nocre-Dame les corps de fon pere , de fa femme , ôc de 
Jean Comee de Nevers fon frere. Ils furenc porcez le lendemain macin àS.Denis.

Vnibént

quamdiu primogenitus fuus »««or eiTet,id eft, ad u f- ad S. Joannem Acconenfem fe co n tu lit, nec cum
que quartum-decimumejus ætatis annum. faufto expeditionis exitu.

Cum  Regis Siciliæ adventus Chriftianorum exerci- Francorum exercitus totus naves confcendit in pa- ’Duthém
tum reftauraiïèt,  tribus commiiîis præliis Saracenos triam reverfurus. Philippus vero Rex urgentibus Re- A  522-524*
femper illi fugarunt, eorumque magnam ftragem fe- gni adminiftratoribus ut profeâum  maturaret, Dre- ^
cerunt, fefeque ad oppugnandam urbem &  ad mœnia panum venit 5 ubi obiit Theobaldus Rex Navarræ ,
machinis quatienda apparabant. Verum lue in exer- nec fine grandi Chriftianorum ludtu 5 corpufque ejus
citu femper graiîante ,quia periculum erat ne malum in Franciam tranilatum» apud Francifcanos Provinien-
in dies augeretur, ideo Tunetis R egi pacis conditio- fes fepultumeft. Inde Rex Panovmum fe contu lit, ôc
nés offerenti aÎÎènfere tandem Principes,  poftquam poftea Meilànam , tranfadtoque freto per Calabriam
diverÎæ prius iententiæ in unum coierant. Induclæ ad iter fecit. Ibi Elifabeta conjux Philippi ex equo delapfa
decem annos padtæ fuere his conditionibus , ut captivi eft poftea Cofentiæ abortum fe c it ,  &  28. Januarii
iitrinque redderentur, liberumque foret TunetiC hri- o b iit ,  atque ob virtutem morumque probitatem luc-
ftianis mercatoribus commercium , eademque libertas tum ingentem ôc Regi &  Francis omnibus attulit. Inde
ChriftianisTunetem incolentibusconcedereturj u tfo - lento gradu Philippus Romam perrexit ,  pofteaque
iitum veótigal Tunetes R egi Siciliæ folverent;ut Rex Viterbium , ubi Cardinales ad fummum Pontificem
Tunetis Regi Franciæ Ôc Primoribus exercitus ducenta diu exfpedatum  deligendum coarti erant ; quos R ex Kangìut.
m illia unciarum auri folveret, quarum pars dimidia hortatus ut quamprimum Chriftianorum defiderio fa-
tunc, pars altera poft biennium numeraretur. cerent fatis, longamque emenfus viam , Lutetiam ad-

V ix  padbæ fuerant indu ciæ ,cu m  Eduardus Prin- venit vigefima prima Maii : patris uxorifque corpora
ceps A n glu s, cum grandi armatorum manu ad caftra necnon Joannis Nivernenfis Com itis fratris fui in Ec-
pervenit, ubi perhumaniter exceptus ,  regredì cum clefiam B. M. Parifienfis intulit j infequente vero d ie ,
Francis noluit ; fed poft exadam  in Sicilia hiem em , in Ecclefiam S. Dionyfii tranflata funt j narraturque
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On dit que le Roi prêta lui-même les épaules à porterie corps de fon pere en iê 
repofant de tems en tem s, & qu’aux endroits où il fe repofa , on a bâti ces ef- 
peces de pyramides qui iont encore aujourd hui iùr pied. Vers ce meme tems 
mourut en Tolcane AlphonfeComte de Poitiers &de Touloufe frere de S. Louis, 
en revenant de l’expedition de Tunis.

Sacre de En la fête de r Aflbmtion de la même année , felon Nangis, le Roi fut cou- 
leH ardi Tonné & facré à Rheims par les mains de l’Evêque de Soiifons, le fîege étant 

vacant. Ce fut Robert Comte d’Artois qui tint l’épée de Charlemagne pendant 
la ceremonie du facre. A  la priere du même Comte il fe rendit à Arras, où il 
fut reçu avec magnificence. Dès le commencement de fon Regne on le vit mar
cher fur les traces defon pere. Matthieu de Vendôme , homme fage , pieux & 
habile , des confeils duquel le Roi défunt s’étoit fervi utilement, fut fon prin- 

Sa pieté, cipal Confeiller. Ce Prince étoit auiTi fort adonné aux exercices de pieté. Il por- 
toic le cilice , jeunoit fouvent, & vivoit toujours avec une grande frugalité. Il 
étoit doux , affable , modefte & éloigné du fafte. On remarquoic en lui toutes
les vertus chrétiennes.

Il avoit pourtant de là fermeté quand il falloit reprimer la violence , comme 
il le fît voir dans une occafîon qui fe prefenta alors. Girard de Cafaubon Sei
gneur de Hautpui, eut quelque different avec le Comte d’Armagnac fur l’hom
mage de la Baronnie de Cafaubon , que le Comte prétendoit relever de lui. Gi
rard foutenoit au contraire} quelle relevoit immédiatement du DucdeGuienne. 
La difpute s’échauffa tellement qu’il y eut un combat entre Girard &  Arnaud- 
Bernard d’Armagnac frere du Com te, où celui-ci fut tué avec quelques cavaliers. 
Cafaubon pour fe mettre à couvert de la vengeance du Comte d’Armagnac, fe 
rendit dans les prifons du Sénéchal de Touloufe , remit fa terre entre les mains 
du R o i, offrant de fe purger du meurtre d’Arnaud-Bernard s’il en étoit accufé, 
&  confentant que le Roi confifquât la terre à fon profît, s’il ne fe juftifîoit pas. 
Le Comte d’Armagnac fufcita contre Cafaubon le Comte de Foix Ion parent, 
qui vint attaquer le château de Hautpui, quoiqu’il fût fous la fauve-garde du 
Roi. Il le p rit, pafla au iîl de l’épée tout ce qu’il y rencontra , &  démoht le 
château. Le Roi étoit alors en chemin pour fe mettre en pofreffion des Comtez 

k  Comte Touloufe &  de Poitiers, qui lui étoient échus par la mort d’Alphonfe. Il 
de Foix. aiTembla une armée , vint affieger le Comte dans fon château de Foix , où il

Regem  ipfnm humeros fuppofuiiïè paterno feretro, exemplo. Girardus de Cafaubono ,  dominus de Alto- Seam.li
atque in locis ubi parum quieverat, pyramides illas p o d io , exigente Arminiacenfi Com ite , uti íibi bornia -í-ií-
excitaviífe , quæ hodieque fuperfunt. Eodem ferme nium præftaret pro Baronia Cafaubonenfi, contende-
tempore defundtus eft in T u icia  Aldefonfus Comes bat non ipfi j fed D uci Aquitaniæ hominium hujuf-
Pidavenfis &  Tolofanus S. Ludovici ftater ,  cum ex m odi deberi. Effervefcente diffidio , in quadam pu-
Tunetica expeditione rediret. gna Girardum inter &  Arnaldum Bernardum Armi-

Nafjeias I "  Aifumtionis ejufdem a n n i, inquit N an- niacenfis Com itis fratrem ,  hie cum aliquot equitibus
g iu s, Philippus Remis coronatur&  inungitur manu occifus eft. Girardus vero ut ArminiacenfisComitis
Epifcopi SueiTionenfis, fede nempe vacante. Ibi già- furori fe proriperet, in Senefcalli Tolofani carcerém
dium Caroli M agni Robertus Arteiîæ Comes tenuit ; fe co n tu lit, teiramque fuam in Regis manus depo-
qui poftea Philippum rogavit, Atrebaturn fe confer- fu it, ac fi de cæde Arnaldi Bernardi accufaretur, ad
r e t ,  ubi magnifice fexceptas fuit. A  regni fui initio fui purgationem paratum fe eflèd ix it,illa conditione,
patris veftigia fequutus, a confiliis habuit Matthæum ut nifi culpam ab fe rem overet, terram illam Rex fibi
Vindocinenfem ; prudentem piumque virum , qui Lu- retineret. Comes vero Arminiacenfis Fluxenfem Co-
dovico patii admodum u tilis, rem fapienter adminif- mitem cognatum fuum contra Cafaubonum concita-
trarat. Patris exemplo Philippus pietatis exercitiis ope- v i t , qui Alti-podii caftmm oppugnavit &  cepit. Om -
ram dabat : cilicio indutus, jejuniis addidtus^frugali nés qui intus erant gladio peremit, caftrumque folo
íemper utebatur menfa : eratque mitis 3 affabilis, mo- æquavit. T une iter fufceperat R ex ut Comitatus Pic-
d e ftu s ,a  faftu alienus jchriftianifque virtutibus or- tavenfem &  Tolofanum   ̂mortuo Aldefonfo fratre,
natus. hereditario jure j ditionibus fuis adjungeret. Exerci-

Tamenque cum opus erat procacitatem violen- t u m  vero c o lle g it,& Fluxenfem , qui in caftrumfuum
fíijí repreÎEliè nariatur ,  nt hoc comprobacur Fluxenfe receptum habuerat,  obfedit. Caftrum vero



s’écoit refugié, regardant la place comme imprenable. Elle écoic effedivemenc 
de difficile accès j mais le Roi faiiànt reflexion combien il lui écoic imporcanc au 
commencement de fon Regne de châcier ce rebelle , fic diligemmenc cracer un 
chemin dans la moncagne pour accaquer le châceau de plus près. Le Comce 
voiant que ce travail avançoit, & craignant TiiTue , prit le parci d’aller s'humi
lier aux pieds du R o i, &: d’implorer fa miièricorde. Philippe le fic meccre en pri
fon 5 Remmena ià femme qu’il craica honorablemenc. Le Comce fuc un anpri- 
fonnier : après cela, die Nangis, le Roi le mic en libercé j & ce Comce gagna 
tellemenc fes bonnes graces, qu il le fic Chevalier, le prépofa fur cous les maîtres 
qui apprenoienc à faire des armes, ôc lui rendic enfin fon Comeé.

Gregoire X. qui après un long incerregne venoic deere faie Pape , tinc un 
Concile general à Lion, où il fuc craicé de la proceifiondu S. Eipric, de la réu- 
nion de TEglife Grecque à la Romaine , ôc des moiens de fecourir la Terre- 
iàince. Le Roi Philippe alla le voir, ôc craica avec lui de plufieurs affaires impor
tances. Il époufa la même année Marie fille du feu Duc de Brabanc, qui fuc cou
ronnée fore folennellemenc Tannée d*après.

L’affaire de Caftiile, qui furvinc alors, fue cauie d’un diiferenc encre Philippe nyf, 
ôc Alfoniè Roi de Caftiile. Ferdinand fils aîné de celui-ci vine à mourir. Il laiifa 
de Blanche fille de S. Louis ià femme deux fils en bas âge , Alfonfe ôcFerdi- le. 
nand, â qui félon le droic la couronne dévoie apparcenir ; car outre qu’ils écoient 
fils de Taîné Ferdinand , ils 1 ecoienc auifi de Blanche fille de S. Louis, qui aianc 
droic fur la couronne de Caftiile , fic pour le bien de la paix ce mariage 3 en ei- 
ranc promeffe que les enfans qui en naîcroiene fuccederoient à leur pere ôc â leur 
grand-pere Alfonie j cependant Alfonfe, fuivanc le confeil des Grands de Cai^ 
tille, décida que Sanche ion iecond fils fuccederoic, ôc qui pis eft, il refuià 
à Blanche de lui rendre fa doc qu’elle demandoic. Philippe prenanc l’incerêc de 
fes neveux , envoia â Alfonfe des Ambaifadeurs, donc le chef écoic Jean d’Acre, 
Bouceiller de France , fils de Jean de Brienne Roi de Jeruiàlem. Ces Ambailà- 
deurs avoiene ordre de fommer le Roi de Caftiile de faire juftice aux deux fils 
de Ferdinand ôc de Blanche , de leur rendre leur droic de fucceder à la cou
ronne , ou du moins d agréer qu ils emmenaffenc en France la mere avec fes 
deux enfans , en lui rendanc ià doc. Ils firenc ces propoficions au Roi de Caf- 
tille 3 qui les rejecca : il ne voulue ni réeablir iès deux peeics-fils dans leur droic

inexpugnabile habebatur ; eratque révéra acceiïîi ad- In Caftellæ Regno res tune agitari cœ p it, quæ d if- IJanginr.
modum difficile. Sed cogitans Philippus quantum in- fîdii caufa fuit Philippum inter ôc Aldefonfum  C af-
tereifet fibi inicio Regni fui rebellem hujufmodi corn- tellæ Regem . Ferdinandus Aldefonfi primogénitas
primere ,  excavari viam in monte curavit a ut caftrum obiit, exque Blancha uxore S. Ludovici filia puerulos
adiri &  expugnari poifet. Rem  celeriter perfici vidiÎis duos reliq u it, Aldefonfum ôc Ferdinandum, cjuibus
C om es, ac de exitu tim ens, Regis clementiam implo- ex jure corona debebatur , tum quia ex Fcrdinando
ravit, lllum  Philippus in carcerem conjecit  ̂uxorem- primogénito filio n a ti, tum quia Blanchæ filii erant ,
que illius fecum abduxit, honorificeque excepit. C o- filiæ Ludovici Regis  ̂ qui cum in Caftellæ coronam
mes annum integrum in carcerem tranfegit. Eduótus. jus haberet, ad pacem conciliandam filiam fuam Fer-
deind e, inquit Nangius j Regis gratiam ita captavit > dinando dédit j ea conditione uc filii ex hoc connubio
ut ipfum novum militem faceret, &  magiftros ac cujiodes naci parri ôc avo Aldefonfo fuccederent ; tamenque de
in armis traderet ad tyrocinia exercenda,  Comitatum - confilio Optimatum definitum fuit Sancium minorem
que fuum ipii tandem reddidit. filium eiîè fucceiîurum ; quodque iniquius e ra t, Blan-

Gregorius X . qui poftquam diu fedes vacaverat,  chæ docem fuam reddere Aldefonfus noluit. Philippus
jam  Pontifex creacus fuerat Concilium  générale Lug- vero ibroris fuæ filiorum caufam fufcipiens, A ldefon-
duni habuit, ubi de proceffione Spiricus Sandti adtum fo nuncios m ific, quorum princeps erat Joannes Ac-
e i l , de reconciliacione Ecclefiæ Græcæ cum Romana j conenfis Franciæ Buticularius, filius Joannis Jerofoly-
deque modis auxilia ferendi in terram fànôtam. Illum morum Regis. JulTi vero funt nuncii ab Rege Caftellæ
adiit Rex Philippus, ac cum illo de rebus traótavit expetere , ut fiîiis Ferdinand! ôc Blanchæ jus fucce-
graviiïîmis \ eodemque anno filiam defundti Brabantiæ dendi reftitueret, vel faltem matrem cum filiis trade-
Ducis Mariam duxit uxorem , quæ folemni ritu anno ret nunciis, ut in Franciam ducerentur, matrique do-
proximo coronata fuit. cem fuam reititueret. Abnuit R ex Caftellæ j Blancham
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P H I L I P P E I ï I. dit le Hardi, 
d e  fu cceflion  5 ni les remettre aux Ambaflàdeurs pour les amener en France : il 
confencic ieulemenc que leur mere Blanche parcîc avec eux pour s en recourner 
en fon payis. Les AmbaiTadeurs choquez de ce refus ̂  lui parlerenc d une maniéré 
fore aigre. Alfonfe leur répondic fur le meme con, Ôc donna ordre ious main 
qu on les arrêtâc à un cercain paifage. Jean d’Acre , qui en eue le venc, parcic 
d  abord , Ôc fie une celle diligence avec Blanche ôc fes compagnons, qu’il pre- 
vinc les ordres du Prince, ôc amena en France la PrinceiTe , qui fuc crès-bien 
reçûë, Ôc fuc craitée honorablemenc le refte de fa v ie , qu’elle paifa fans fe re
marier.

Plufieurs Seigneurs Caftillans, qui regardoienc comme injufte cequon ve
noic de faire en faveur de Sanche , refuferenc de lui rendre hommage. Un d’en
tr’eux 5 qui foucenoic apparemmenc avec plus de chaleur la caufe des pupilles, 
en fuc puni par Alfonie , qui confifqua couces fes cerres. Il s’appelloic Jean Nu- 
gnez. Ce brave Chevalier iè voianc dépouillé de cous fes biens, fe réfugia au
près du Roi Philippe , qui lui donna de quoi fubfifter fore honorablemenc.

La more de Louis fils aîné de Philippe , qui arriva en cecce année , mie couce 
la Cour en crouble. Pierre de la Broife Chambellan voulut perfuader au Roi 

S n ï e T a  qu’il avoic écé empoifonné , ôc jeccoie fecrecemenc couc le foupçon fur la Reine 
Reine j^arie,  précendanc qu'elle feroic mourir de même les aucres fils du Roi du pre- 
M ane. couronne pailac à fes enfans. Il y avoic crois perfonnes, qui

par une feince dévocion s écoiencaceiré l’eftime du monde, leVidamedeLaon , 
un Moine vagabond , ôc une Beguine de Nivelle en Flandre j que Ton confulcoic 
comme un oracle , ôc que l’on regardoie comme infpirée de Dieu. A  la perfua
fion de Pierre de la Broife, le Roi envoia confulter la Beguine par l’Evêque de 
Bayeux allié du même la Broife, & par TAbbé de S. Denis. L’Evêque prie le de
vanc , ôc parla à la Beguine. UAbbé vinc après, ôc elle ne voulue lui rien dire. 
Le Roi qui efperoic de découvrir par leur rapporc la vericé du faic, voulue favoic 
des Dépucez ce que la Beguine avoic die. L’Evêque répondic qu’il ne favoic rien 
d’elle que fous le fecrec de la confeifion *, ôc TAbbé die qu il n’en avoic pu rien 
tirer. Phihppe en envoia d aucres : ceux-ci lui rapporceienc, que la Beguine aiTu- 
roic que la Reine n avoic nulle parc à la more de fon fils. Le Roi fuc alors per
fuadé qu’il avoic auprès de lui des gens qui excicoienc ces croubles j mais la re
cherche en fut renvoiée à un aucre tems.

Faux
foupçons

folum conceÎlSt c u m  nunciis revertí in  Franciam. O b 
repulfam indignad nuncii 3 afperis illum  verbis in- 
fectancur : acerbioribus refpondec Aldefonfus j clani
que jubet illos redeuntes in anguftis quibufdam locis 
apprehendi ac detineri. Submonitus Joannes Acco- 
nenfis, ftatim profeitus eft , ôc incredibili celeritate 
u fu s , Aldefonfi juflà e lu fit, atque in Franciam Blan
cham deduxit, quæ honorifice fufcepta , &  per totum 
vitæ curriculum culta fuir 3 viduaque manfir.

. ExCaftellanis vero Primores quidam , irijuftampu-
* tantes fententiam in gratiam Sancii latam , facra- 

mentum fidei ipfi præftare noluerunt. Ex iis quidam 
Joannes Nunnius di£tus, qui fortaflìs ardentius quam 
cæteri pupillorum caufam tuebatur ,  ab Aldefonfo 
plexus eft > qui terras ejus omnes fifco addixît. Ille 
autem vir ftrenuus , fe fpoliatum ccrnens  ̂ in Fran
ciam confugit ad Philippum Regem  , qui largiter illi 
omnia ad viiStum ôc cultum neceilaria fubminiftravit. 

^angtus. Ludovici primogeniti filii Regis mors j in Regia 
turbas maximas dedit. Petrus de Brocia Cambellanus 
clam R egi fuggerebat ipfum veneno fuiiîe fublatum ^

&  Mariæ Reginæ opera id faólum fuiife > quæ alios 
etiam Regis filios fublatura eifet , ut corona ad naros 
fuos transferretur. T u n c porro tres erant j. qui emen- 
ri^a, pietatis fpecie famam fibi conciliaverant, V ice- 
dominus Lauduneniîs  ̂ Erro quidam Monachus &  
Beguîna Nivelleniis in  Flandria , qui quafi afflatu nu- 
minis loquentes  ̂ ôc oracula fundentes > adiri fole- 
bant. Petro de Brocia füadente Rex miiît ad Begui- 
nam Epifcopum Baiocenfem Petro de Brocia affinem: 
mifit quoque ôc Abbatem S. D ion yfii,  qui d id a  ejus 
exciperent. Epifcopus prior Beguinam eft alloquutus j 
)oftea eamdem convenir S. Dionyfii A b bas, cui ni- 
lil ipfa refpondere voluit. Rex qui iifdem referenti

bus fe rei veritatem comperturum putabat ,quid  ilia 
dixilïèt expetiit. Epifcopus vero dixit fe nihil abilla^ 
nifi fub fecreto confeflionis accepiiïè ,* Abbas vero di
xit , nihil illam  fibi refpondifl'e. Alios mifit ,  qui di- 
xiife Beguinam retulerunt nihil operæ contulifle R e
ginam ad Ludovici filii obitum. Tunc Rex fufpicacus 
eft quoidam in Regia fua eiïè qui turbas moverent 5 
quod inquirendum in aliud tempus miflüm eft.



Il avoit toujours fort à cœur l’affaire de Caftille , &penfoic à faire rendre juf- 
tice à fes neveux. Il envoia encore une fois des Ambaifadeurs à Alfonfe pour le 
même fujet, avec ordre de le défier ? ou de lui declarer la guerre , s’il ne vouloir 
pas lui donner fatisfa£lion. Sur le refus qu’en fit le RoideCaftille , Philippe leva 
dans toutes les Provinces du Roiaume, éi même dans quelques Etats voihns, une 
armée des plus grandes qu on eut encore vu. Il alla prendre l’oriflamme à 5. De- Prépara- 
n is, èc marcha vers TEfpagne. Il reçut en chemin une ambaifade du Roi Al- 
fonfe. Après avoir fait quelque difficulté de donner audiance aux Ambaifa- deCaftil- 
deurs, il la leur accorda enfin. Ils lui parlèrent avec beaucoup d’arrogance , & 
d’un ton menaçant & plein de rodomontades, ils lui déclarèrent la guerre. Le 
Roi les écouta fans s’émouvoir, àc continua fa route. Arrivé aux frontières de 
TEfpagne , il s’arrêta au lieu nommé Sauveterre. Son armée étoit aifez grande 
pour conquérir toute TEfpagne ; mais il y eut fi peu de prévoiance pour le fuccès 
d'une fi grande entreprife, que les fourrages & les vivres manquèrent dans peu,
& l’hiver approchant, il fuc obligé de congédier fon armée. L’Hiftorien dit quil 
fut trahi, & efFedivement il y avoit de fes gens qui écoient d’intelligence avec 
le Roi de Caftille. Il eft cependant difficile de l’excufer : il faut qu’il y aie eu de 
fon côté manque d’attencion & de diligence, pour êcre obligé de s’en retourner 
fans rien faire après une fi grande levée de bouclier.

Avant ceccè recraite du R o i, Taffaire de Navarre avoic commencé à cette 
occafion. Après la more d’Henri le Gras Roi de Navarre , Blanche d’Arcois fa 
femme avoic été obligée par les fadlions qui s’élevoienc concr’elle, de fe refugiep 
en France avec fa fille Jeanne, qui n avoit que trois ans. Le Roi Philippe envoia 
Euftache de Beaumarchais avec des troupes pour reduire les Navarrois à Tobéif- van-e. 

fance. Euftache s’acquitta fort bien de fa commiifion ; mais lorfquil travailloit 
à mettre le bon ordre dans Pampelune, les Rois de Caftille & d’Arragon, qui 
ne voioient pas volontiers que les François setabliilent dans ce payis, fuicite- 
rent les Navarrois &  ceux de Pampelune , qui prirent les armes, Ôc aifiegerent 
Euftache ôc les François dans un château qui tenoit à la ville. La nouvelle en 
vint au Roi lorfqu il alloit à Sauvecerre , ôc il envoia Robert Comte d’Artois ôc 
îmberc de Beaujeu Connécable , avec ordre de ramaifer les troupes du Langue
doc ôc du Périgord , de les joindre a celles du Comte de Bearn ôc de Foix , ôc 
d entrer avec ce corps d’armée dans la Navarre pour domcer les rebelles.

Robert execuca diligemment les ordres du R oi, encra quoiqu avec beaucoup

Cordi erac Philippo Regi Caftellanum negotium , &  coiledo exercitu re non infefta modo , fed ne tentata
filiorumforonscaufamfufciperemeditabacur.Nuncios quidem , redire coa¿tus fit.  ̂ _
igitur iterum mifit ad Aldefonfum , qui juiîi funt ipfi Antequam PhiUppus reditum pararet > ni N a^ rra
bellum denunciare nifi quod ex jure debebatur iilis motus quidam cœperant hac occaiione. Mortuo Hen-
reilitueret. Negante Aldefonfo  ̂ Philippus ingentem rico Craiîo Navarræ R ege, Blancha Artenæ uxor ejus ,
exercitum collegit in Francia inque vicinis regionibus, urgentibus fat^onibus quibuÎdam , in Fiancwm cum
& vexillo ap u d S . Dionyfium aflumto , in Hifpaniam filia Joanna hieme confugere coada fuerat. Rex vero
movit. Iter agenti autem occurrunt Aldefoniî nuncii. Philippus Euftachium de Bello-marchelio cum copns Nangias.
Ægre illos Philippus admific j fed ipfo tandem an- m ifetat, qui Navarrosinordinem redigerec. Bene rem
nuence, nunciiarrogancer,m inifque adhibitis bellum geiïÎt Euftachius : ied dum Pompeioneniibus compo-
ipfi indixere. Rex illis moderate auditis, pergenfque nendis rebus operam daret, Reges Caltellæ &  Arago-
adHifpaniæ limites advenir, &: in loco, cuiSalvaterra niæ ? qui ægre ferebant quod Franci m regione illa
nom en, ilativa habuit. Tantus erat exercitus uc ad to- fedes ponerent, oppidanos concitarunt j qui arma fu-
tam Hii|>aniam acquirendam fatis eife videretur : fed mentes Euftachiam &  Francos obfedemnt ni caftro ,
cum tanta incuria res agebatur ut pabula &  annona quod urbi hærebat. Res periata Philippo m it
ftatim defecerint, &  ingruente hieme Rex exercitum Salvam-terram irec ; miiitque ille Robertum Artejiæ
folvere coadus fit, Narrat hiftoriæ fcriptor proditum Comitem , &  Imbertum de Bello-joco Conftabula-
Regem  fuiflè 3 &  revera inR egia eranc qui cum Rege rium , juiTos ex Septimania &  ex Petragoricis copias
Caftellæ confencirent, refque clam agitarent. V ix ta- colligere , ôc cum Benearnenfibus &  Fluxeniibus )un-
men excufari poteft Philippus ; nam grandis negli- d a s  in Navarram adducete > ut rebelles domarent.
gentià &  ofcitantia ejus fuerit neceflè e ft ,  qui tanto Robertus juiTa Regís diligenter exíequutus, inN a-



de diiEcultez dans la Navarre avec une armée de vingt mille hommes, Sc alla 
aiTieo-er Pampelune. Il dreiTa fes machines de guerre, &  commença de battre la 
place aux premiers jours du mois de Septembre de cette année. Les pierriers ̂  les 
mangonneaux, & les autres inftrumens de batterie jouerent, ôc mirent la fraieur 
dans la ville. Les chefs de la revoke trouvèrent le moien de s'enfuir. Le Roi de 
Caftiile , qui étoit proche de là avec quelques troupes , envoia des Catalans 
pour fecourir la ville  ̂ mais ceux-ci aiant appris que Tarmée de France avoit 
formé le fiege & battoit la place,noferent avancer. Les Bourgeois abandonnez de 
leurs chefs demandèrent à capituler  ̂ Le Comte d'Artois envoia le Connécable 
pour traiter avec eux j mais dans le tems qu'on parlementoit, les troupes des 
Comtes de Bearn 3c de Foix grimperent par deifus les murailles  ̂qu’ils trouvè
rent fans défenfe, fe mirenc à piller 3c faccager la ville, maifacrerent hommes 
3c femmes 3c tout ce qu ils purent rencontrer. Le Comte d’Artois qui vouloic 
qu on traitât humainement cette bourgeoifie , arrêta quoiqu’avec peine ce dé- 
iordre , rétablie les Ecclefiaftiques &  les Bourgeois dans leurs biens 3c dans 
leurs privileges, 3c leur fit rendre , autant que cela iè pouvoic faire , ce que 
ces pillards leur avoient enlevé ; après quoi il prit les aucres villes 3c for- 
tereiles de la Navarre 5 excepté ièpt châteaux , donc la prife écoit plus dif
ficile.

Le Roi de Caftiile envoia prier inftamment le Comce d*Artois ion coufin de 
venir le voir pour conferer avec lui fur les affaires preièntes. Le Comce croianc 
que cecce entrevue ne iè pouvoic faire fans le confencemenc du Roi  ̂ qui ecoic 
encore à Sauveterre , lui en donna avis. Philippe y donna les mains, 3c le Comte 
d’Artois alla crouver Alfonfe, qui après lui avoir fait un grand accueil, le pria 
de moienner la paix encre le Roi de France 3c lui. Dans le cems qu’ils confe- 
roienc enfemble, la nouvelle arriva au Roi de Caftiile, que le Roi de France 
s écoic retiré, 3c avoit congédié ion armée. Il Tappric au Comte d’Artois , qui 
s apperçuc que le Roi de Caftiile écoic informé de ce qui fe paifoic dans la Cour 
de France; ce qui lui fic juger qu’il étoic d’intelligence avec quelqu’un du confeil 
du R o i, 3c il en foupçonna d'abord le Chambellan Pierre de la Broife. Roberc 
d’Artois de retour à Pampelune , laiifa une partie de fes troupes à Euftache de 
Beaumarchais 5 3c revint en France.

Cecte année fut remarquable par la mort inopinée du Pape Adrien V. Il 
avoit faie bâtir une nouvelle chambre dans fon palais de Viterbe : cecte chambre

varram nec iîne difïîcultate îngreflus efl: cum armatis iiaque expugnavin ,  ièptem exceptis quæ munitiora
viginti m ille, &  Pompelonem obfedit. Machinas ere- erant.
xic , urbemque impetere cœpit ineunte Septembri. Rex Caftellæ Aitefiæ Comitem cognatum fuum
Petrariæ , mangone li > cætcraque inftrumenta bellica rogavit fe adirée, uc una de negotiis inftainibus ambo
terrorem in urbem conjecerunc. Faiftionis principes agerenc} qui non fe putans poiîè iîne nutu Regio id
clam aufugerunc. Rex Caftellæ qui prope cum arma- fufcipere , rem Philippo nunciavic. Confenciente illo
tis non multis e ra t, Catalaunos m iiic,  qui urbi opem Robertus Aldefonfum  a d iit ,  qui benigniiîime illum
ferrent. H i cum didiciiïènc urbem obfeiîàm machi- excepit j &  ad pacem cum R ege Francorum conci-
nafque eredtas fuifle , non aufi funt ultra procedere. liandam ipfius opem poftuiavit. Dum una colloque-
Cives autem ducibusdeftituti »deditionem îacerepof- rentur , nuncio quodam referente Aldefonfus edidi-
tulabant. Mifit vero Comes Artefiæ Çonftabularium , cit j Philippum ibluto exercitu regreflum eiîè 3 qua de
qui de conditionibus ageret cum illis. Dum vero res re Robertum certiorem fecit. Intellexit autem Rober-
traitarecur, Benearnenfes ôc Fluxenfes in muros con- tus , ipfum Aldefonfum  cum aliquo ex Primoribus
fcenderunc incuftoditos, ôc in urbem ingreiïi, prædas Regiæ Francorum clam commercia literarum habere>
agere  ̂obvios quofque viros , mulieres atque parvu- quem fufpicabatur eiiè Petrum de Brocia Cambella-
los crucidare cœperunc. Comes vero Artefiæ qui cives num. Pompelonem reverfus Artefius ,  Euftachio de
humaniter excipere peroptabac 5 prædones illos cohi- Bello-marchefio partem copiarum reliquit j ¿kinFran-
buic , nec fine labore tumultum fedavit. Ecclefiaf- ciam remeavit.
ticis Ôc civibus bona fua atque privilegia reftitu it, H ic annus infignis fuic ex inopinato obitu Adriani
exque prædonibus rapta, quantum potuit , recepit V . Papæ. Cubiculum  ille novum in ædibus fuis Vi-

redderec i pofteaque cætera Navarræ oppida caf- terbieniîbus apparari ftrui juflTerac. Subruiccubi-
fondic



fondit fous lui. On le trouva entre les bois &  les pierres, tout fracafle^e fa chute.
Il mourut fix jours après, &  on élut en fa place le Pape Jean XXI. qui ne tint le 
fiege que huit mois. Après lui fut fait Pape le Cardinal Cajetan de la maifon des 
Urfins, fous le nom de Nicolas III. auquel fucceda peu après Martin IV.

Charles Roi de Naples, dont l’ambition n’avoit point de bornes, acheta de 
Ja PrinceiTe Marie , fille du Prince d’Antioche , le Roiaume de Jerufalem fur 
lequel elle avoit droit, lui donnant quatre mille livres de rente annuelle pen
dant ià vie à prendre fur ion Comté d’Anjou.

Les foupçons contre Pierre de la Broife étoient déjà fort violens ; un acci- “ 77. 
dent découvrit toute l’intrigue. Il arriva qu un Meifager s’étant arrêté dans une 
Abbayie , y mourut. Avant que d’expirer, il pria les Moines qui l’ailiftoient de 
ne donner une boëte où étoient plufieurs lettres qu’au Roi Philippe. Un de ces 
Moines alla trouver le Roi,qui étoit alors à Melun. Le Roi aifembla fon Confeil,
&  ouvrit la boëte,où l’on trouva des lettres fcellées du fceau de Pierre de la Broife. 
L’affaire fut depuis tenuë fi fecrete , qu on ne fut point ce qui écoit contenu 
dans ces lettres. L’évenement fit juger qu’on y avoit trouvé des preuves de fa 
trahifon. La Broife fut pris au bois de Vincennes, &  mené à Paris, où il fut mis 
en prifon. On le mena de là à Janville dans la Beauce, où il fut enfermé dans une 
tour. L’Evêque de Bapux fon allié craignant d’être en velopé dans fa difgrace, 
s’enfuit à Rome , où il demeura long- tems fous la protedion du Pape. La Broife 
fut ramené à Paris, où il fut condamné à être pendu. L’execution fut faice en 
préfence des Princes. Comme fon crime étoit inconnu , plufieurs en murmure-

1278.

La BroÎïb 
traître 
execute.

rent.
L an 1 179. Charles Prince de Salerne , fils de Charles Roi de Naples & de 

Sicile 3 vinc en France, où il fut reçu avec beaucoup de joie &  de magnificence.
On fic des joutes ôc des cournois en figne de réjouiifance, ôc Ion n’oublia rien 
de ce qui pouvoic exprimer le plaifir qu on avoic eu de fon arrivée. Cependant 
le Roi Philippe écoic coujours en mouvemenc pour faire rendre juftice aux deux 
Princes fils de Blanche fa fœur. îl alla en Gaicogne pour craicer avec Al- 
phonfe ôc Sanche ion fils ; il fic differences propoficions qui furent couces rejec- 
tées. Il étoic enfin fur le poinc de porcer la guerre en Efpagne  ̂ mais le Pape Ni- iz8ô  
colas, peuc-êcre gagné par le Roi de Caftille , défendic à l’un l’aucre de dé
cider de cecce fucceifion par les armes. Il eue auifi à Touloufe fur ceccc même

culum ,&  Addaiius inter ligna &  lapides attritus reper- præ fe tuliiïè. In Vrcennarum iîlva captus Petrus j  ÔC
tus, poft diem fextum obiit. In ejus locum ele<5tus fuit Lutetiam addu(5i:us j in carcerem conje<5lus eft. Dein-
Joan.X X I. q u io d o  tantum menfibus fedit . Hune ex- deque Janvillam in Belila adduótus, in turri collòcatur.
cepit Cardinalis Cajetanus ex Urfinorum familia , no- Tunc Epifcopus Baiocenfis ,  Petro de Brocia affinis I
mine N icolai III. cui paulopoft fucceifitM artinus IV. fibi mecuens Romam aufugit, ubi annuente fummo

Carolus Neapolitanus Rex imperia regnaque fem - Pontifice diu manfit. Petrus autem de Brocia Lutetiam
perappetens,exM ariaA ntiocheniPrincipishlia,quæ  reduótus , damnatufque ad patibulum præfentibus
Regnum fibi Jerofolymitanum competere dicebat, Principibus fufpenfus eft  ̂nec fine murmurationeple-
jus illud adeptus e i t ,  atqueinprecium deditipfiqua- bis , caufam fupplicü ignorantis.
t ir  mille libras annuas, per vitam fuam ex Comitatus Anno 1279. Carolus Princeps Salemitanusj C aroli
Andegavenfis proventuaccipiendas. Neapolis ÔC Siciliæ Regislîlius, inFranciam ven it, ubi

Sufpiciones illæ memorata contra Petrum de Brocia magnifice exceptus eft : deditque Ikentiam Philippus Rex
multum accreverant : cafu vero tandem occultiora in ludis tyrociniorum milites exercendi ; nihilque præter-
ejus confilia deteda fuere. Cum  nüncius quidam iter milfum eft , quo partum ex adventu illius gaudium
agens ad vicinum  Monafterium divertiííet,  in mor- exprimi poííet. Interea Rex Philippus in motu fempet
bum incidir ; inftanteque obitu Monachos rogavitp y-. era t, ut filiis fororis fuæ Blanchæ fua reftitui curaret.
xidem epiftolis plenam uni R egi traderent. Illo de- In Vafconiam fe contu lit, uc cum Aldefonfo &  San-
fu n d o  Monachus quidam Regem tunc Meloduni ver- cio res componeret. Conditiones multas obtulic , fed
lantem adiit , qui familiaribus convocatis pyxidem cum repulfa femper. Proximum autem erat ut bellum
aperuic J in qua epiftolæ erant figillo Petri de Brocia in Hifpaniam inferret ; fed Nicolaus Papa, fortaiîîs
municæ. Arcana admodum res fu it , ncc nifi ex eventu clam movente Caftellæ R ege , utrumque vetuitde
exiftimatum fuit literas illas prodicionis argumenta hujufmodi fucceífione armis decernere, Tolofæ etiam
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affaire avec Pierre Roi d’Aragon une conference , qui n’aboutit à rien.
Cette année la Seine déborda de telle maniere , qu elle emporta deux ar

ches du grand pont &  une arche du petit pont. La campagne étoit telle
ment inondée , que du côté de S. Denis on ne pouvoit venir à Paris que par 
bateau, &  de l’autre côté de la riviere les bateaux alloient par toute la place
Maubert.

iiSi. Pierre Roi d’Aragon après avoir negocié avec le Roi Philippe fur l’affaire de 
Caftille 5 alla tramer en Sicile une confpiration contre Charles Roi de Sicile, 
qui eut des fuites fâcheufes pour ce dernier. Pierre de concert avec fa femme 
Conftance , qui comme fille de Mainfroi Roi de Sicile prétendoit avoir droit 
fur cette courdnne, fufcita dans cette Ifle tous les ennemis des François. Quoique 
ces menées fuiTent fort fecretes, bien des gens en donnèrent avis à Charles, qui 
tout occupé du deflein chimérique qu’il avoit de fe rendre Empereur de Conftan- 

1181. tinople,ne fe mit guère en peine de prevenir laconjuration.LesSiciliens donc fut 
cÊtennet citezfousmainparle Roi d’Aragon & par plufieurs autres,s étant donné le mot par 

' toute l’Ifle, avec un fecret entre tant de perfonnes éloignées les unes des autres, le 
plus furprenant qu’on ait jamais vû dans les hiftoires, fe jetterent fur les François, 
qui ne fe doutoient de rien, les maflTacrerent, fans épargner ni les femmes ni les 
petits enfans. Leurs femmes enceintes, quoique Siciliennes,furent éventrées. Tout 
cela fe fit par toute l’Ifle le jour de Pâques à l’heure de Vêpres : de là ce maflâcre 
prit le nom de Fépres Siciliemes. Le nombre des morts monta à huit mille.

A  cette terrible nouvelle Charles envoia le Prince de Salerne fon fils en 
France pour lever des troupes, &  alfemblant d’abord une armée , il paflfa le dé
troit , &  alla aiTieger MelTine. Il l’auroit emportée en peu de tems, tant les MelTi- 
nois furent furpris diune fi promte venue ; mais le Cardinal Légat lui perfuada de 
tâcher de gagner les habitans par la douceur , de temporifer &  de traiter avec 
eux ; & cependant ils fe fortifièrent &  fe munirent fi bien , que lorfqu’il com
mença fes attaques il vit qu’il auroit bien de la peine à s en rendre maître , 6c le 
fiege tirant en longueur , il fut obligé de repaifer dans la Calabre & dans k  
Pouille pour contenir les peuples, fort difpofez à la révolté. Cependant Pierre 
Roi d’Aragon, qui avoit aflemblé une puiifante flote, vint aborder à Palerme, 
&  fe fit couronner Roi de Sicile.

eadem de caufa cum Petro Aragoniæ R ege coUoquu- horam in Francos imparatos irruunt j omnes interfi-
tus eft J fed nullo frudlu. ciunc j nec mulieribus nec paivulis parcunt; præ-

Ineunte Januario anni i z 8 i .  Sequana exundans gnantes SicuÎas Francorum uxores una perimunt cum
pontis magni arcas duas &  unam parvi Lutetiæ de- fœtibus fuis. Hæc porro gefta per totam infulam funt
cuiïit. Q ui ex S. Dionyiii oppido-veniebant  ̂nonnifi hora Veiperarum  ̂ unde internecio illa Vefperarum
naviculis in urbem ingredi poterant : in altera vero Sicularum! nomen fortita eft. O d o  millium cæforum
fluminis ora fcaphæ per totam Malberti plateara un- numerus fuit. _  '
dis ferebantur. comperta Carolus Principem Salerni-

Petrus Aragoniæ R ex cum Philippo Rege de C af- tanum in Franciam mifit copias colledurum  ; ipfeque
I  7. É. <si. tellæ Regis negocio colloquutus^ ut didum  eft , in coadbo exercitu in Siciliam trajecit, Meifanamque ob-

Siciliam vcniens , clam Carolinæ gentis perniciem fedit. Urbem  vero perterritis civibus ftatim capturus
moHtus eft. Cum  Conftantia igitur uxore 5 quæ cum erat -, verum Cardinalis LegatusCarolo fuafit 3 utman-
Manfredi filia e iïè t, Siciliæ Regnum  ad fe pectinere fueto tramandi modo MeiTanenfium affedum fibicon-
concendebat, dira machinacur. In infula Caroli ini- c iliaret, tempus concederet, ac cum illis rem lentius
micos clam concitat, confpirationem contra illum  or- ageret. Spatium temporis na6li Meiïànenfes urbem
dicur. Etfi increto res ageretur , nunciatur tamen a ica m unierunt, uc cum oppugnare urbem cœpit Ca-
multis Carolo Regi 5 qui Conftantinopolitanum Im- ro lu s, adverterit diuturnam fore obfidionem ; quam-
perium animo verfans, ilÎud occupaturum fe fruftra obrem cum extraheretur oppugnatio, Carolus in Ca-
i^erabat, &  de Sicula conjuratione nihil curare vide- labriam trajecit, pofteaque in Apuliam v e n it,  quocl
b a tu r . Movente igitur Aragonenfi Rege Siculi per in- illarum regionum populi ad rebellandum p^ ni
iulam  quafi uno animo , ne íentientíbus quidem vel eiîent. Inter hæc Pecrus Aragoniæ Rex , qui claffem
dubitantibus Francis,  quod mirum &  inauditum eft, magnam paraverat  ̂ Panormum appulit, ôc Rex Sici-
cum  tot tamque dilïîti conjurât! eifenti ad condiélam liæ coronatus eft.



Le Pape Martin IV. qui regardoic TafFaire de Sicile comme fa cauiè propre, 
lança fes foudres fur la têce de Pierre Roi d’Aragon j le priva non-lèulemenc du 
Roiaume de Sicile, mais aulli de celui d'Aragon , qu’il donna à Charles II. fils 
de Philippe ; défendic fous peine d'excommunicacion aux Aragonois de prêter 
iècours ni obéïifancc au Prince anathematiie ôc dégradé. Il publia auili une 
croifade concre le Roi d’Aragon. Vers ce même cems arriva au Roi Charles un 
puiifanc fecours de France , qui le rendic fore fuperieur en croupes à Pierre Roi 
d’Aragon j enforce que celui-ci fe fencanc crop foible , ôî hors d’écac de cenir la 
campagne concre fon adverfaire , s avifa d’une fupercherie des plus excraordi- chfrirdc 
naires qu’on eue encore imaginées. Il fit propofer à Charles de fe bactre eux Pjen-eRoi 
deux avec cent hommes concre cent aucres , que chacun choifiroic parmi fes 
croupes. Il aifigna le champ dans la plaine de Bourdeaux pour le premier jour de 
Juin fuivanc , fous condicion que le vaincu cederoic la Sicile au vainqueur.
Charles donna dans le panneau , fans confiderer que laiffanc là des croupes 
fraîches 5 qui pouvoient le meccre au deifus de fes affaires, il ralenciifoit leur 
ardeur j qu’il écoic à craindre que l’armée écanc dans un climac fi chaud ôc dans 
l’inadion , la maladie ne s’y mîc avanc quelle eue rien encrepris ; que Taffigna- 
tion du champ à un lieu fi éloigné ne pouvoic fe faire qu a deifein de le cromper.
Sans faire , dis-je , aucune de ces reflexions , il accepea le défi ; ôc malgré le 
confeil du Pape ôc des Cardinaux , qui voulurent l’en détourner, il fe rendit 
au camp le jour marqué. Le Roi Philippe s y trouva auifi. Pour ce qui eft de 
Pierre , il n'eue garde d’y paroîcre. Quelques-uns difoienc, qu’il y vinc la.nuic 
de devanc avec deux de fes gens feulemenc ; que fe prefeneant en fecrec au 
Senechal de Bourdeaux 3 il lui die qu’il ne fe rendroic poinc le lendemain au 
camp marqué  ̂parce qu’il craignoit le Roi de France qui devoir s’y crouver.

Le Roi Philippe indigné concre Pierre qui avoic manqué à fa parole, envoia 
Jean Nugnez qui s ecoic donné à lui, avec une armée, ôc lui donna ordre d en
trer en Aragon par la Navarre. Il y entra en effet, ravagea les campagnes,prit 
quelques places, ôc fe retira enfuice. Pierre qui ne s’attendoic pas à cecce guerre 
dans fon payis, fe crouva hors d’état de lui réfifter ; ôc Ion difoit que fi Nugnez 
avoic pourfuivi ia pointe, il fe feroit rendu maître del Aragon.

Le Roi Philippe s’écane croifé pour la guerre d'Aragon , Charles fon oncle *̂ 4̂. 
après avoir paifé près d’une année en France, fe rendic à Marfeille  ̂où il prépara

Martinus IV. Papa j qui rem Siculam ut fuam ha- Jeudi animo tam procul fuiiîè aiîignatum. Hæc non
bebat, Vaticanis fulminibus Petrum Aragoniæ Regem animadvertensjlle rem propoficam admific ,&  fruftra
impetiit , ipfumque non Siciliæ tantum î fed etiam fuadentibus fummo Pontifice &  Cardinahbus , ne
Aragoniæ Regno fpoliavit  ̂ deditque Carolo Regis padum  admitteret , illo fe contulit. Philippus quo-
Philippi fecundo filio ; communione Ecclefiæ privavit que Rex ad condiétum diem venit. Petrus vero non
Aragonenfes ,  q u i  Petro vel obfequerentur ,  vel opem comparait. N onnulli tamen dicunt illum clam ve-
ferrent: crucem item contra illum  ut Ecclefiæ hoftem niiTe ; &  præcedenti nodte cum duobus fuorum Se-
aiiumendam elle indixit, Eodem tempore Carolus nefcallum Burdigalenfemadiifl'e, fignificaíTequeilU fe
Francorum manu validilTìma recepta , longe fuperior die fequenti in campum venturum non eilè, quod ti-
Petro videbatur effe ; qui cum tanto exercitui le ob- meret a Philippo R e g e , qui adfuturus-erat.
iìftere non polle cerneret j confilio ufus eft vaferrimo Indignatus Philippus  ̂ quod Petrus oblatæ ab fé
fimul &  fingularilTìmo. Carolo hanc conditionem pacioni non ftetiiTet, Joannem Nunnium , qui ad fe
o b tu lit, ut ipfi ambo cum centum viris feleétis fin- confugerat , cum exercitu mifit, quem juffit per N a-
guli pugiiarent. Campum vero aiTìgnavit in Barde- varram in Aragoniam iirumpere. Ingrelfus ille agros
galenfi planitie , pa£to inito ut qui victus eiTet, Sici- depopulatus e ft , oppida &  caftra aliquot cepit. Petrus
liam vid o ri concederet. Faifa ipecie delufus eft C a- inexipedatobello obfiftere non valebat,putabaturque
rolus j nec cogitavit copias illas ingentes -, quas modo Nunnìum  fi cœpta profequutus fu iilet, Aragoniam
receperat, non otiofas eile relinquendas. Hinc pri- totam occupare potuiflè.
mum fervorem minui , periculumque efle ne exerci- Poftquam Philippus ad bellum Aragonicum geren- ì^angtus.
tus in æftuofa regione otiofas, a morbis vela lue inva- dum crucem acceperat ¡ Carolus patruus ejus anno
deretur : non fecum reputabat campum nonniil fai- ferme in Francia tcanfaótOjMaiTiliam venit jclallem-
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une grande flote pour pafler à Naples. Il envoia ordre au Prince de Salerne 
fon fils de retenir fes vaifleaux dans le port, & de ne point donner corn-,

Prife de Siciliens, mais d attendre qu il fût arrivé avec fa grande flore : mais par
SuxJ^ malheur fes meflâgers furent pris par les Siciliens , qui lurent ces lettres. Profi

tant de la conjondure, ils allèrent avec vingt-fept galeres défier ce jeune Prince 
à venir fe battre contr*eux. Il n’en fallut pas davantage pour Tattirer : il monta 
lui-même fur des vaiiTeaux , ôc fit monter des François peu experts dans la ma
rine. Le combat fe donna , la flote Françoife fut battue , ôc Charles Prince de 
Salerne demeura prifonnier. Il fut amené à la Reine Conftance , qui ordonna 
d’abord qu on le ramenât devant Naples , ôc qu on envoiât dire à fa femme que 
fi elle ne lâchoit la fœur de Conftance que Charles tenoit prifonniere , on cou- 
peroit la tête au Prince de Salerne , &c qu on jetteroit fon corps dans la mer. La 
PrinceiTe de Salerne renvoia d*abord cette fœur , comptant qu en échange on lui 
rendroit fon mari ; mais il fut ramené en Sicile ôc retenu prifonnier. Quatre jours 

Mwc’de après arriva le Roi Charles, qui trouva les Napolitains révoltez. Il les rangea 
Charles  ̂ devoir. Il vouloir aller aifieger Meifine ; mais la faiibn étant
Naples, trop avancée 5 il différa cette entreprife. Il tomba enfuite malade , &  mourut 

dans la Pouille , qui fe feroit infailliblement révoltée ôc la Calabre auifi i mais le 
Comte d’Artois qui s'y trouva avec les troupes de France, les contint dans leur 
devoir.

Ainfi finit le Roi Charles, un des braves Princes qui foient fortis du fang de 
France. Le Villani dit qu il n’y en avoit point eu de pareil depuis Charlemagne.
Il éprouva de grands revers de fortune fur la fin de ià vie. On s apperçoit aife
ment que ce fut quelquefois par fa faute , ôc peut-être par une punition divine 
de la cruelle mort des deux jeunes Princes, Conradin ôc Frederic. Le Pape Mar
tin IV. qui s'intereiToic fore à conferver le Roiaume de Naples à Charles leBoi- 
eux alors priionnier, envoia au même Comte d’Artois une grofle fomme d’ar- 
tent pour payer fes troupes.

Charles Princede Salerne ôc les prifonniers François qui étoient aveclui, fu
rent amenez à Meifine. On les mit en prifon, ôc le Prince fut mis en un autre 
lieu fous fure garde. LesMeifinois coururent à la prifon pour tuer les François 
prii'onniers, qui fe mirent en défenie ; alors les MeflSnois mirent le feu à la pri
ion , ôc la brûlerent avec les François qui étoient dedans. Ils voulurent encore

que magnam paravit ut Neapolim trajiceret, nun- hieme rem diftulit. In Apulia autem in morbum incî-
ciumque mi(it ad Principem Salernitanum filiu m , ditacdefunduseft. A puliavero& C alabriahauddubie
quo monebat ut naves fuas in portu contineret, nec rcbellaiîèntj nifi adfuiflèt Robertus ArtefiæComes cum
cum Siculis confligeret, feque cum claiïi magna ad- Francorum copiis , quæ aufus illorum  comprimèrent,
venientem exfpedaret. Verum  fotte accidit ut a Sicu- H ic exitus fuit Caroli Regis inter ftrenuiiïîmos
Iis Nuncius caperecur, qui literas illas legerunt. A r- Francorum Principes computandi. A it Villanus a Ca-
repta illi occaiione cum viginti feptem navibus 3 quas rolo M agno nullum ipfi parem fiùiîè. Circa finem vi-
C aIcâs v o ca n t,  ante portum Neapolitanoram Princi- tæ contrarios fortunæ cafus expertus eft. Facile autem
pem ad pugnam provocant. Ille juvenis admodum &  advertituritaquandoquejipfo fecus res moderante ac-
animo icrvens, naves confcendit cum Francis rei na- cidillej vel fortaiïisita numen immaniter cæibs ju-
valis imperitis. Pugna com m ittitur, Francorum clailis niores Principes Conradinum &  Fridericum ulcifci
profligatur, Carolufque Princeps Salemitanus capi- voluit. Martinus vero Papa ,  qui Neapolitanum Re-
tu r, ad Conftantiam Reginam adducitur J quæ fta- gnum Carolo C laudo d efu n âi fiUo tune in carcere
tim præcepit reduci Carolum ante N eapolim , & uxori degenti ferv'are volebat 3 Artefiæ Com iti magnam pe- fiü*n>n-
ejus nunciari 3 nifi ipfa Conftantiæ ibrorem ,  quam cuniæ fummam mifit in armatorum íiibfidium.
Ó ro lu s  captivam tenebat dim itteret, caput Principis Carolus Salem itanusPrinceps&capriviFranciM ef-
Salemitani Itaiim amputatum , ¿¿corpus in mare pro- ianam adduiti iu n t , & in  carcerem conjeéH;ièdCa-
jedum  iri. Salernitani Principis uxor ftatim fororem rolus a cæteris iegregatus in tuta cuftodia poiîms eft.
ejus remilic , fore fperans ut conjux fuus fibi remitte- Meiïànenfes porro in carcerem Francos peremturi ac-
recur j fed in Siciliam reduítus in cuftodia deten- currerunt. lili  fanguinariam turbam propuliàbanr.
tus fuit. Quatriduo poftea advenit Rex Carolus , ac Quapropter fiirens oppidanorum cœtus ignem in car-
Neapoliwnos > qui defecerant, ftiitim in ordinem re- cerem co n jecit, ipfumque cum Francis fiammis tra-
4 egit. Mcllàiiani obfeífum ire voleb&t \ vctum inftaiite didit &  combuâ^t, Eodem impôtu petulans turba in



aller couper la têce à Charles Prince de-Salerne ; mais la Reine Côhfl:ance.1eur 
die que cela ne fe pouvoic fans le confencemenc du Roi Pierre, qui écoic abfènc.
£lle arrêca ainfi leur fureur. ^  , ;

En ia même année le lendemain, de TAiTomtion de Nocre-Dame 5: Rhiiippé 
die le B el, fils aîné du Roi de France , époufa Jeanne filtó ôiiiericiere. d'Henri 
le Gras Roi de Navarre & Comee de Champagne. La Princeiïè écanc la parerne., 
il fallut difpenfe du Pape pour ce mariage. Au mois de Novehabre , la.veijle de 
iàince Cacherine 5 il fic un vene fi furieux dans touc le Roiaume, qu grand 
nombre de maiions & de clochers furenc mis à bas ; les plus grands arbres furenc 
abbaccus en divers lieux.

Le Roi Philippe qui s ecoic croifé concre le Roi d’Aragon, marcha vers la cuene
Pencecôce avec un nombre incroiable de croupes, die Nangis , raífemblées de dePhilip- 

touc fon Roiaume, accompagné du Cardinal Légac, appellé Jean Cholee, ôc F e R o r ^  

de fes deux fils Philippe ôc Charles. Il encra dans le Rouifilloh 5 où il fijc reçu l̂'Aragon, 
fort honorablemenc par Jacques Roi de Majorque, qui iè joignic à Philippe colp
ire fon frere Pierre Roi d’Aragon. Celui-ci dès qu’il appric que le Roi de France 
puiifammenc arme, alloic entrer dans fon Roiaume, quicca la Sicile pour venir 
meccre la Catalogne Ôc 1 Aragon en écat de défenfe. Les Siciliens s’écoienc iaifis 
de Charles fils du .Roi de Naples, &  Tavoienc transféré de Meifine, où il écoic 
garde, a un aucre chateau de la Sicile , dans le deifein, difoic-on , de fe rac
commoder avec lui de le remeccre iur [e chrône , canc ils étoienc changeans>
Ôc peu fermes dans leurs reiolucions. Pierre ie doucanc de leur deflein y crouva 
moien de s en rendre le maître, Ôc le tranfporta en Aragon, ou il le mit fous 
iure garde.

Philippe s’écanc rendu à Perpignan, s*en alla aifieger Elne, ville qui devoit 
apparcenir au Roi de Majorque , mais qui s’écoic donriée au Roi d’Aragon. Il 
fic d abord accaquer la place. Les aifiegez ie.défendirent bien le premier jour , 
mais avec perce. Le lendemain loriqu’on fe diipoiôic à revenir à i’aiîauc, ils de- 
manderenc quelque cems pour déhberer fur les condicions qu’ils devoienc 
propofer pour rendre la place : cela leur fuc accordé  ̂mais on s’apperçue d’abord 
qu ils ne demandoienc crève que pour avercir le Roi d’Aragon, qui n'écoic pas 
loin de la , de l’état où ils fe trouvoient, & pour cet eiFec ils allumèrent un grand 
feu fur Je plus haut clocher de la grande Eglife. Le Roi voianc cela fic diipofer

Carolum Salernitanum Principem irrumpeie v o lu it , Regem cum tanto exercitu in Regnum fuum irruptu-
ut illum capite truncaret: at Conftantia R egin a , non rum e flè ,  ex Sicilia profedus eft ut Catalauniam &
poiïè rem tantam perfici dicens inconfulto Petro Rege Aragoniam defenfum veniret. Siculi Carolum Clau-
tunc abfente, furibundam plebem compefcuit. dum apprehenfum Mefíana in alterum Siciliæ caftrum

Eodem anno die AftùmtionemB. Mariæ infequente, tranftulerant, eo animo , narrabant quidam , ut pace
Philippus Pulcher diétus Regis Françiæ primogenitus, cum illo fad a  , Regem ipfum conftituerent , tanta
Joannam Henrici Cralli Navarræ Regis &  Campaniæ erat incertæ plebis animi mobilitas. Re comperta Pe-
Comitis filiam &heredem  5 duxit uxorem ; & q u ia c o -  trus arte captivum cepit j  in  Aragoniam tranf-
gnata fua e ra t,  cum difpenfatione fummi Pontificis tulic.
connubium fadtum eft. Eodem anno menfe Novem- Philippus vero cum Perpinianum veniiïèc , Elnam
bri in vigilia B. Cadiarinæ tanta fuit in toto Regno ob fed it, quæ ad Regem Majoricarum cum pertine-
ventorum vehementia ,  uc ^multæ domus «Sc cam- ree. Regi Aragoniæ fefe dediderat. Illam fubitoR ex
panariæ turres deciderint , arborefque magnæ iint oppugnari juflit. Primo die oppidani ftienue pugna-
avulfæ. runt ,  ex fuifque multos amifere. Infequenti vero j^aneìur

Philippus Rex qui contra Aragoniæ Regem crucem die cum ad pugnam redirent Franci, aliquid temporis ynU nui
acceperatj circa Pentecoften movit cum ingenti copia- obfeiïi poftularunt ,  ut de pacis &  urbis reddendæ
rum ex toto Regno colledarum  numero , comitante conditionibus deliberarent. Conceflum id fuit j atfta-
Joanne CardinaliCholetoiduobufque filiis Philippo &  tim animadverfum eft inducías illos poftulaviflè, uc
Carolo.InRufcinonem verotradum intraviCiubiajaco- R egi Aragoniæ, qui non procul erat > indicarent quo
bo Majoricarum Rege magnifice exceptus fuit j qui fefe in ftatu tunc ipfi eilènt, ideoque in altiore curri cam-
RegiFrancorum adjunxit contra fratrem fuum Petrum panaria majoris Ecclefiæ ignem magnam emittentem
Aragoniæ Regem. H ic autem uc audivic Francorum nammam accenderunc ; quo confpedo Rex , utbem
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I’alTaut Le Légat dit qu’il ne falloit fa ire  aueun quartier à ces excommuniez qui 
niéprifoient les loix- de rEglife. On vient à l’attaque, on rompt les portes dê la 
ville. Le foldat n épargna ni âge ni fexe ; on tua jufqu aux plus petits enians, 
fans faire quartier même à ceux qui s’étoient re fu g ie z  dans l’Eglife. On ne donna 
la-vie qu’au nommé le Bâtard de Rouifillon , qui fervit depuis de guide dans 
ks lieux les plus difficiles des Pyrenées. Lavillefutruinee de fond en comb e 

Après cet exploit, on s’avança vers les montagnes, dont lespaiiages, aiiez
difficiles d’eux-m êm es, rétoientdevenusdavantage par les travaux qu y avoient
faits les Aragonois, qui les gardoient. Le Roi Pierre y etoit lui-meme en per
fonne • mais le Bâtard de Rouffillon montra au Roi un paifage négligé pai les 
Arasonnois, q u i voiant l’armée paifée, abandonnèrent leurs tenœs & pavi ons, 
&  prirent la fuite. Leur camp fut pillé par les François, qui prirent Pierreiate. 
Philippe le Bel fils aîné du Roi força la ville de Figuieres ; & plufieurs autres 

Siege de places aiant été prifes, Philippe alTiegea la ville de Gironne , qui ecoit tres-fone 
Gironne. munie. Les aifiegez commandez par Raimond deCardonne le detendi-

le n c  vaillamment. Le Roi aiant fait dreifer une grande machine pour battre les 
murailles, ils la brûlerent, ôc tuerent l’Ingemeur. L’armee fouffroit d ai leurs 
beaucoup de la chaleur Sc de certaines mouches d’été extrêmement incommo
des. La difficulté des vivres étoit encore un obftacle. Une grande con- 
duifoit à Rofes ; mais il y avoit quatre lieuës de la à l’armée, & le Roi d Aragon 
étoit toujours aux aguets pour empêcher les convois, &  il y reufliiToit iouvent. 
Il dreifa un jour une embufcade pour faifir un grand convoi, qui devoit venir 
de Rofes à l’armée de France ; c étoit la veille de l’Aifomtion. Par malheur il 
fut découvert. Le Connetable deNefle ôc le Maréchal d’Harcourt prirent cent 
tinquante-fix chevaux. Le Villani en met trois cent ,  ôc dit qu’ils allèrent en i l  

petit nombre, de peur que le Roi d’Aragon n’évitât le combat, fi la troupe des 
François eût été plus nombreufe. L’Aragonnois qui avoit cinq cens chevaux & 
deux mille hommes de pied, croiant qu’il viendroit facilement a bout d une li 
petite troupe, vint au devant d’eux pour les charger ; mais les François donnè
rent fi vigoureufement fur ces Aragonois , qu’ils en jetterent d abord  ̂cent lur le 
carreau ; les autres prirent la fuite. Les François les talonnerent de près, en ble - 

M ort de ferent ôc en tuerent un grand nombre. Le Roi Pierre lui-même fut grièvement 
d'Aragon' bleifé au vifage d’un coup dejance ; après quoi il fut pris par les renes de Ion cheval,

oppugnari prxcepit. Legatusvero ab Ecclefiæ focietate &  machinæ ili'uaorem occidere. Laborabat autem
abfcilTis &  Ecclefiafticas' leges defpiciemibus nullo multum exercitus ab æftu g ra n d i’  . f
modo parcendum elfe dixit. Tune oppidum magna vi multum incommodi pariebanr. Difticilis
impetitur , portæ franguntur. Franci nec ætati nec meatus erat. Annona claffe Rhodam vehebatur , lea
fexui pepercerunt,  etiamque parvuli funt interemti Rhoda ad exercitum ufque quatuor leucæ erant, Kex-
cum a liis ,  ne exceptis quidem illis qui ad Ecclefiam que A r a g o n i æ  commeatum obfervabat ut intercipe-
confugerant. U ninotho de Rufcinone vita concefi'a re t, ac felici fæpe conatu. Cum 'aliquando “ m m e-
fuit : qui poftea in Pyræneorum arduis locis ducem tus ingens accederet, in vigilia Allumtioms Ç.Maiiæ
fe præbuit. Oppidum autem folo æquatum fuit. Aragonius Rex curn feleâis quingentis equi i u

/Utm. Hoc perafto ad montes itu r, quorum femitæ per fe bis mille peditibus in infidiis locatus annonam -
arduæ ac præruptæ, Aragonenfium munimentis , ipfo pere parabat , ied
Rege Petro duce , difficiliores evaferant, A t nothus Conftabularius de N igella &  Harecurtius Marelca lus
de Rufcinone iter ab Aragonenfibus negleâum  R egi cum feleftis centum quinquaginta iex equitibus ,tie -
oftendit. Illi vero ubi exercitum montes fuperadè vi- centos numerat Villanus ; certarnen inituri >
derunt , tentoriis papilionibufque reliais ,  fugam additque Villanus tam paucos deleélos équités mu ^
feceruni: , ipforumque caftra direpta funt a Francis, ne pugnam vitatet Petrus, fi ma)or tuilier aimatorum
qui Petramlatam ceperunt. Philippus Pulcher Regis numerus. Petrus ergo fperans fe tam parvam manum
nlius Figueiiam oppidum expugnavic , mulcaque alia fa c ile  profligamrume(Îe,movec,& i^ncosa ’
capta funt loca. Tune Rex Gerundam obièdit urbem f o r t i t e r  obiîftentes R a n c i , centum atim equ
munitiiTîmam. Oppidani &  cuftodes urbis , duce Rai- ciderunt, rotam turmam profligarunt.
mundo de Cardona , fortiter pugnavere. Cum  gran- doifo iniiftentes multos occiderunt.
dem machinam Rex ftruxiiTet ad muros oppugnan- R e x  g r a v i  lanceæ idla in vultu laucius, ?  ■ j

^os J iliam Aragonenfes mtiïîs ignibus combuiTerunt, tus fuit j  nam habenas equi Franci jam ei ^



P H I L I P P E  I I L  dit le Hardi. ï 8j

Sc on Tamenoic prifonnier ; mais il coupa les rênes d un coup d’épée, &c s'enfuie 
à Villpfranche. Il fuc mal panfé de fa playe , ôc mouruc quelque tems après.
Les François ne perdirent dans ce combat que deux hommes. Après cela Gi
ronne fe rendit. Le Roi munit cette place  ̂ y laiiHi bonne garnifon ; ôc voianc 
que rhyver approchoic, il reprit le chemin de France. r

Il fut encore forcé de fe retirer , parce qu aianc congédié une grande partie 
de ia flote qui étoic à Roies, la flote ennemie commandée par TOria vinc fon
dre fur le refte, le déiîc, prie le chef, ôc diiÎipa tous les vaiflïaux. Le Roi Phi- Mort de 
lippe dont la fanté étoic déjà fort alterée , tomba malade en fe reciranc par les S r d l  
montagnesjfe fit apporter en htiereà Perpignan où il mourut. Sa chair ôc fes en
trailles furent enterrées dans la Cathedrale de Narbonne^ ôc le refte de ion corps 
fuc apporté à S. Denis. Peu de cems après les Aragonois reprirent tout ce que les 
François avoient conquis. Gironne fe rendit à compofition.

Le Villani remarque que dans la même année 1185. moururent quatre puiC- 
fans Princes ; le Pape Martin IV. Charles Roi de Naples, Pierre Roi d’Aragon >
&  Philippe Roi de France.

M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  P H I L I P P E  I I I .  die L e  H a r d i .

P h i l i p p e  die le Hardi  ̂ eft reprefenté fort jeune à Royaumont. Les P L- 
manches dé fa tunique intérieure font rouges. La robe de deifus eft bleuë xxxv* 
ou de couleur dazur ornée de fleurs, ôc brodée d or. Ses fouliers fonc noirs ôz i * 

aufli brodez d’or.
La figure fuivance ‘  qui eft à Poiifi, eft la feconde des fix enfans de S. Louis, 

qui fonc en relief hors du chœur des Religieuiès de Poiflî. L’infcription qui eft 
au bas, Fhilipfe depuis Roi de France , a été miie depuis la mort de S. Louis. Il 
n eft pas même certain que ces figures aienc été faites de ion vivanc. Ses fouliers 
lonc noirs conime dans laucre image. Il eft revêtu de ion blaibn, d*azur aux 
fleurs de lis d’or.

cebantque Règem  : verum ille habenas gladio præcî- Aragonenfem ,  &  Philippum Francorum Regem. 
die, &  ad Villam -francam  aufugit : at imperito ufus
m edico, non diu poftea obiit. Ex Francis vero duo M O  N Ü M E N T A
tantum in hac pugna cæfi funt. Pofteaque Gerunda _________
fefe dedidit. Urbem R ex m univit , &  grandi iftic P H I L I P P U M  T E R T l U M ,
præiidio relidto , ingruente jam hieme , reditum in cognomento AXj d ^ c e m ,
Franciam paravit.

U t autem receptui caneretneceiïè erat J quia cum claÎ- ^ J U s q û e  R e g n u m  s p e c t a n t ï a .
i ÿ u s , quæ in portu Rhodeufi erat, magnam partem T )  H  i l i p p u  s Audax di¿tus in Abbatia Regalis-
diftraxiíTet, &  alio miiîflèt j in  reliquas naves ̂ hoftium ± .  montis junior exhibetur : manicæ interioris tuni-
claffis duce Oria irrupit ̂  navefque alias cum duce ce- cæ rubræ fu n t , fuperior veftis cærulea floribus ornata
pir , alias difperiît. Rex autem Philippus jam ægritu- &  auro intertexca. Calcei nigri fu n t,  &  auro circum -
dine laborans ,  dum montes fuperaret , in gravem ornati.
niorbum incidir , ac ledlica Perpinianum deportatus Schema fequens in Pïiîiaceniï ccenobÎo vÎiîrur, eft-
obut. Caro &  viicera ejus in Ecclefia cathedrali Nar- que fecunda imago ièx liberorum S. Ludovici extra
boi^nfi kpu lta  fu n t, reliquum corpus in Ecclefiam chorum Monialium pofita. Infcriptio infra fcripta fie

eft. Aragonenfes brevi oppida habet ; Philippus qui pojiea Rex Francia fu it, Pofita
&  caftra quæ Fmnci occupaverant recuperatunt. Ge- haud dubie poft mortem S. Ludovici j neque certo
tum a vero deditionem fecir. d ici poteil hafce imagines ipfo vivente fadtas fuiftè.

\ “ l ï̂^us hoc anno i i8  y. quatuor poten- Calcei nigri f iin t , ut in præcedenti ichemate. ïnfi-
tillimos Pnncipes obiiiîèj fummum Pontificem Mar- gnibus fuis induitur. Veftis cærulea e f t , confperfa li-
tinum IV .R egefqueC arolum  Neapolicanum, Petrum Jiis aureis.



3. D ans l ’im age 3 d  après o n  le vo it tel qu i le f t  reprefente en re lie f  fur fon tom 
beau dans T A bb ayie  de S. Denis. Sa tunique ôc fon m anteau n on t rien que ce 
que l'on  v o it le  plus ordinairem ent dans ces figures fepulcrales. L a  couronne eft 

ornée de fleurons,
4 . L e  bufte fuivant  ̂ eft tire de fon  tom b eau  qui eft dans le chœ ur de l’E glife 

M étropolita in e de N arbonne. Le deifein m ’e n a  été en voie p a r M .d ’A igrefeu ille  
pere , Prefident en la C o u r des C om p tes de M ontpellier. Ses entrailles y  furent 
e n te rrées, ôc fon corps em baum é fu t apporté à S. D enis. Sa couronne eft ornée 
d e fleurs de lis. Il a de la barbe , contre Tufage de ces tem s-là. Peut-être a-t-il 
laiifé croître fa ba^be ôc fes cheveux qui font ici fort lo n g s , fur la fin de fa cam 
p a g n e , lorfque fes convois étant coupez ôc m anquant de to u t , il fu t o b lig é  de 
repaifer les P yren ées, ou peut-être eft-ce un caprice du fculpteur. L ’infcription 
fepulcrale porte que Philippe R o i de France filsd eS . L o u is , attaqué d’une fièvre 
ardente m ourut à Perpignan le 7 . 0 ¿lobre de la n  1 18  5. O n  ne con vien t pas du 
jour de fa m ort  ̂ ôc Ton prétend que Philippe le H ard i n eto it pas encore m ort 
le  7 . 0 £tobre. C e s  term es d e Tinfcription , filii B. Ludovici  ̂ fem blen t m arquer 
que rép itaphe a été m ife depuis la canonifation  de S, Louis.

5. Ifabel d ’A rago n   ̂prem iere fem m e de Philippe le H a r d i , qu ’il époufa le  z 8. 
M a i Tan accom p agn a fon  m ari en fon vo iag e  d 'A friq u e  , ôc m ourut à
C o fen ce  dans la C alab re  d*une chute d e ch eval le z 8. Jan vier 1 2,71.  Elle eft 
reprefentée ainfi en re lie f de m arbre blanc fur un tom beau de m arbre noir à 
m ain droite dans le chœ ur de T A b b a y ie  de S. D enis.

P L. C e lle  qui com m en ce la planche fuivante eft M arie d e C le rm o n t * ou deB our- 
XXXV ï . bon  , fille de R o b ert C o m te  de C le rm o n t fils de S. Louis. E lle eft reprefentée fur

I . fa tom be dans l’E glife de S. Louis de PoiiTi. Elle fu t Prieure ôc R e lig ieu fe  de ce 
M onaftere , ôc vécut 7 3 . ans depuis q u e lle  eut pris Thabit. E lle m ourut la n
I 3 7 z .  le 17 .  M ai âgée d e 8 7 . ans.

J. L ’autre M arie de B ourbon  ̂qui fuit étoit troifiém e fille d’A rcham baud V IIL  
du n o m  Sire de B o u rb o n , m ariée en  1 1 4 0 .  à Jean I, du n o m  C o m te  de D reux 
ôc de Braine. Elle m ourut la v ig ile  de la S. B arthelem i Tan i Z 7 4 :  ôc fu t enter
rée dans T E glifed e S. Y v e d  de B rain e, où  elle eft reprefentée en  re lie f  fur fon 
tom beau de cuivre au côté droit du chœ ur d e cette A b b ayie .

Imago fequens ex ejus fepulcro Sandiony/îano ex- Ludovici, indicare videntur pofitam illara fuiiïè poft-
fumta fuic. Tunica &  paUium nihil nifi obvium  præ quam Ludovicus IX. in  SanCtorum numerum relatus
fe ferunt. -Corona non liliis ; fed aliis ornatur flo  ̂ fuerac.
ribus. ■ Elifabctha Aragoniæ , prima uxor Regis Philippi

Protome fequens ex ejus fepulçro e d u d a fu it,q u o d  A udacis, quam ille duxit iS .M a ii anno 1 2.62. Virum
habetur in choro Ecclefiæ Metropolitanæ Narbonen- fuum in expeditione Africana comitaca eft j atque ex
lis , ac mihidepicta Ci'anfmiifa fu ita  D . de Agrifolio in equo delapfa &  atcrica  ̂Cofenciæ inCalabria defunda
curia Compucorum MontcpeíÍulanenfi Præfide. Iftic eft iS .J a n u a riianno 1^171. Schema ejus ex marmore
vifcera ejus'fepulca funt ; corpus vero aromatibus albo prominens repræfentatur fupra fepulcrum eK
conditum j in Ecclefiam S. Dionyfii tranflacum ? ibi- lïiarmore nigro confedum  in choro Ecclefiæ fandí
dem tumulatum fuit. Corona illius liliis ornatur. Bar- Dionyfii.
batus vero eft contra ufum  &  morera iftius ævi. For- Quæ prima eft in  tabula ifèquenti j Maria Claro- 
taÌTe cum interceptis commeatibus exercitus annonæ montana feu Borbonia ,  filia Roberti Comitis Clari
ce rerum omnium inopia laboraret, &  poft expedi- montis filii S. L u d o v ic i, in lapide iepulcrali exhibe- 
tionem illam Pyrenæos montes &  faltus fuperare co- tur in Ecclefia S. Ludovici Piiîiacenfis  ̂ubi Monialis 
geretur, barbam &  com am , quæ hic longior eft, cref- &  Præfeda Monialium fuit, A  quo tempore monaf- 
cere fiverit , ye\ forfan ex mero fculptoris arbitrio fic ticam veftem accepit annis 7 5. vixir. O biit autem anno 
concinnatus fuit. Infcriptio fepulcralis fic habet : 1372. 17. M aii annos nata S7. 
pultura bona memoria Philippi quondam Francorum Re- Maria Borbonia fequens , tercia filia erat Arcimbaldì 
gisfilii B. Ludovici,qui Pcrpinranicalidafebri ab hac luce D om . Borbonii. Nupfit autem anno 1240. Joanni Ï. 
fnigravit i i i .  nonasOàobris,anno D o m in iM C C L xxxr. Com iti Di'ocenfi &  Brennacenfi ; obiitque in vigilia 
N eque tamen de die mortis ejus concors eft fcrip- S. Bartholomæi anno 1 274, Sepulta eft in  Ecclefia 
torum opinio j putaturque Philippum Audacem poft S. Evodii Brennacenfis , ubi fchema ejus prominet in 
illam  diem obiiftè, H «c infcriptionis verba , filii B ut\  fepulcro æneo, in choro Abbatiæ iftius ad dexteram.

Jean
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Jean de Dreux ? Chevalier de TOrdre des TempHers fécond fils de Jean L 3, 
Comce de Dreux & de Braine, & de Marie de Bourbon, vivoic en 1 17 ç. on 
ne faie pas Tannée de fa mort. Il eft en cecce forme auprès de fa mere dans 
TEglife de S. Yved de Braine. La croix qu on voie fur fon manteau, eft la mar
que de fon Ordre.

Yolande  ̂ femme du Seigneur d'Aubigné en Anjou mourut l’an 117 1 . Elle 4* 
eft gravée 5 comme on la voie ici fur fa tombe dans la Chapelle d’Aubigné 
conere le mur dans i ’Abbayie de Villeneuve près de Nanees en Breeagne.

Hugpes  ̂ Vidame de Châlon en Champagne mouruc le jour de la Conver- 5; 
fion de S. Paul Tan 1275?. Il eft gravé fur ià combe dans le Sanótuaire à gauche 
dans l’Eglife de l’Abbayie de Châlon en Champagne. Il eft armé ôc maillé juC- 
qu’au bouc des doigcs ôc jufqu à la planee des pieds. Son cafque, qui eft plac en 
hauc J a fur le devane une croix fleuronnée. Il tient une pique, ôc porte fur les 
mailles qui le couvrent, une eunique chargée de fon blaion.

'‘Qtr 'Vît  ^ ^

P H I L I P P E  I V .  die L E B E L .

Ph i l i p p e  après ion recour de Cacalogne alla fe faire facrer ôc couronner à t i86; 
Rheims au jour de l’Epiphanie par les mains de l’Archevêque. Jeanne de 
Navarre fa femme y fue auili couronnée. Vers le même tems Alfonfe fils ai- 

né de Pierre qui venoic d’être tué devant Gironne fe fit couronner Roi d’Ara
gon. Jaques fon frere puifné fe rendit en Sicile. Le Villani dit que Pierre 
avant que de mourir déclara Alfoniè fon aîné- Roi d"*Aragon , ôc fon puifné 
Jaques Roi de Sicile. Jaques aidé de ia mere Conftance , s’y fic couronner 
Roi. Le Pape Honoré IV. renouvella fur les deux fils ôc fur la mere la Sen
tence d’excommunicacion que ion prédecefleur avoit prononcée contre Pierre.

Edouard Roi d’Angleterre pailà la mer , iè rendit à Amiens & de là â Paris, 1187; 
où il fut reçu avec magnificence. Il fic hommage au Roi, de l’Aquitaine &: des 
autres terres qu’il avoic en France. Il s’en alla enfuice à Bourdeaux , où il reçût 
les Ambaifades de Caftiile, d’Aragon ôc de Sicile. Ce qui donna quelque foup-

Joannes Drocenfis eques ordinis Tem plariorum ,  P H I L I P P U S I V .  
fecundus filius Joannis I. Comitis Drocenfis &  Bren-
nacenfis &  Mariæ Borboniæ  ̂in  vivis erac anno i z j f .  P u  L C  h  E R  dictus.
Mords annus ignoratur, Hac forma vifitur prope ma
trem fuam in Ecclefia S. Evodii Brennacenfis. Crux in T J X  Catalaunîa redux Philippus , Remos p e tiit , 
pallio depi£ta fignum Ordinis fui eft. JC/ubi in die Epiphaniæ ab Archiepifcopo inundus 

Yolanda uxor Domini Albiniacenfis apud Andega- coronatufque fuit ; Joanna quoque uxor ejus corona- 
vos obiit anno 11 7 1 . fic exhibetur in lapide fepulcrali tur : eodemque tempore Aldefonfus Pétri  ̂ qui prope 
in Capella Albiniacenfi Abbatiæ-villæ Novæ prope Gerundam cæfus fu era t, filius,  Rex Aragoniæ coro- 
Namnetes. natus eft. Ejus frater minor Jacobus Siciliam petiit.

HugoVicedom inusCatalaunenfisinCampania obiit Narrat VillanusPetrum antequam moreretur^Aldefon-
die Converfionis S. Pauli anno 1275?. Supra tumulum fum majorem filium Regem Aragoniæ declaraviiTe ,
fuum infculptus vifitur in choro Ecclefiæ Abbatialis &  minorem Jacobum, regem Siciliæ. Jacobus, juvan-
Catalaunenfis. Hamis opertus munitufque eft ad uf- te Conftantia matre , rex coronatus fuit. Honorius
que extremos manus d ig itos, &  ad ufque pedum fo- vero IV. Papa » ut in patrem, fic &  in filios ambos fu l-
leam. Galea ejus fuperne plana, in anteriori parte cru- mina Vaticana vibravit.
cem refett floribus terminatam. Haftam ten e t, arque Eduardus Rex Angliæ traje¿l:o mari A m bianum ,
fupra hamatara veftem geftat tunicam infignibus iuis indeque Lutetiam ven it, ubi honorifice exceptus fuit,
ornatam. tìomìnìum vero Regi pro Aquitania præftitit > proque

aliis terris, quas in Francia poflìdebat. Inde vero Bur-
♦ degalam con ceiïit, ubi nuncios accepit ex C aftella,  

Aragouia atque Sicilia. Inde fufpicio in Francica Re-

Toms IL  A a



Affaires
d'Aragon.

Guerre de 
Sicile. 

iz88.

Charles le 
Boiteux 
délivré de 
prifon.

çon à la Cour de France qu'il ne tramât quelque choie contre l’Etat. Ce fut 
cependant par fon entremife que Charles le Boiteux Roi de Naples, prifonniet 
en Aragon 5 fut délivré de prifon ôc revint dans fon Roiaume.

Alfonfe Roi d’Aragon ôc Jaques Roi de Sicile fon frere envoierent des Am- 
baifadeurs au Pape pour le prier de lever la Sentence d’excommunication pro
noncée contre leur pere , par laquelle déclarant fes fujets d'Aragon déliez du 
ferment de fidélité , il donnoit ce Roiaume â Charles de Valois frere du Roi de 
France. Le Pape rejetta TAmbaifade , ôc déclara qu Alfonfe' ne devoit point ef- 
perer de grâce , qu’il n’eût mis en liberté Charles Roi de Naples, qu il tenoit 
prifonnier , Ôc qu'il ne fût venu lui-même après cela défendre la cauie à Rome. 
Alfonfe craignant que Charles de Valois ne vînt avec une armée pour tâcher 
de fe faiiir du Roiaume que le Pape lui avoit donné , ôc qu il ne fe trouvât par 
lâ engagé dans une guerre 5 dont le fuccès pouvoir êcre douteux, fouhaitoic de 
détourner cet orage, qui grondoit fur fa tête. La vidloire navale remportée par 
]a iîote de fon frere Jaques Roi de Sicile fuc un acheminement à faire la paix: 
voici comment cette affaire fe paifa.

Robert d’Artois Regent du Roiaume de Naples , fit faire une defcente en 
Sicile par Rainauc d’Avelle , qui prit Agouila. Le Roi Jaques aifembla des 
troupes 5 aifiegea Rainaut qui fe défendit bien : comme il manquoit de vivres 
ôc de munitions, le Comte d’Artois fit équiper une flote pour y porter du fe
cours. Cette flote fut entièrement défaite par TAmiral de fOria fameux Capi
taine de mer , ôc Agoufta fiit reprife. Edouard Roi d’Angleterre fe fervit de 
cette conjoncture, où les deux parties fe trouvoient en fouffrance , l’une par la 
crainte d’une perilleufe guerre , l’autre par la nouvelle de cette défaite , pour 
moienner une paix. Il porta le Roi d’Aragon â mettre en liberté Charles le Boi
teux ; ce qu’il fit à ces conditions ; qu il cederoit à Jaques la Sicile ôc toutes fes 
appartenances, qu’il feroit fon poifible pour faire renoncer Charles de Valois 
au Roiaume d'Aragon , ôc pour porter le Pape à confentir â ce renoncement. 
Il le fit jurer que ii dans l’eipace de trois ans il ne pouvoir accomplir ià pro- 
meife , il viendroit fe remettre en prifon. Pour la fureté de ià parole, il l’obli
gea de lui remettre en otage fes trois fils Robert, Raimond Ôc Jean 3 avec cin
quante Gentilshommes de Provence. Il lui fit outre cela donner pour fen ra
chat trente mille marcs d’or. Il forcic ainfi de prifon au m ois. de Novembre

lÂem,

Nangtus 
Dm  ber f i.

gia fuit J ne contra regnum quidpiam moliretur. Ec 
tamen ejus interventu Carolus Claudus Rex Neapolis 
in  Aragonia detentus, libertatem &  regnum adeptus 
efl. _ ■

Aldefonfus vero Aragoniæ Rex &  Jacobus Rex Si
ciliæ fratres  ̂ nuncios ad Papam m iferunt, rogantes 
fententiam contra patrem fuum latam revocaret,qua 
iiibditos ejus Aragonenfes a Sacramento fidei folverar, 
regnumque dabac Carolo Valeiîo , Regis Franciæ fra
tri. Summus vero Pontifex nuncios rep ulit, dixitque 
nullam gratiam Aldefonfo fperandam 'eiTe , nifi Caro
lo  Regi , quera in 'cuftodia detinebat, libertatem da
ret j &  nifi ipfe Aldefonfus fe purgatura Romam ve- 
niret. Aldefonfus vero metuens ne Carolus Valefius 
cum exercitu venirec  ̂ut Regnum a fummo Pontifice 
íibi concelÍum occuparet  ̂atque hinc bellum fibi im- 
mineret, cujusexitusdubius forer, hocraalum avertere 
peroptabat. Navalis vero victoria a claíle Jacobi fra- 
rris fui Siciliæ Regis reportara , ad conciliandam pa
cem  viam paravit. Kcs lie gefta fuit.

Robertus Arcefius ¡ qui Neapolitanum regnum ad-

m iniftrabat,  in Siciliam exfcenfum fieri juiïic duce 
Reginaldo de Avella , qui Auguftam  cepit. Rex vero 
Jacobus collecitis copiis A uguitam obfedit &  Reginal- 
dum j qui oppugnanti fe fortiter obftitit. Cum  autem 
obfeflìs annona non fuppeteret ̂  Robertus clalièm para
vit quæ ipfis opem ferret; quæ claflìs ab Oria eximio du
ce profligara eft , &  Augufta capta fuit. Rex autem 
Eduardus occafionem nadtus, cura parres utrinque la- 
borarent, alteraquod periculofum bellum formidaret, 
altera quod clail'em amifiifet, paci conciliandæ operam 
dedit. A brégé Aragoniæ impetravit utCarolum  Clau- 
dum liberum dim itreret, illa conditione , ut Regnum 
Siciliæ totum ipfi concederet, & apudC aLolum V ale- 
fium id ageret , uc Regno Aragoniæ renunciaret ; &  
apud Papam ut renunciationem ratam haberet ; iacra- 
mentumque a Claudo exegit ,  uc fi trium annorum 
fpatio promiiÌà perficere non poflèt, in  carcere ponen- 
dusrediret. A d fecuritatem Carolus tres filios fuosob- 
fides d e d it ,■^Robertum,Raimundum òi Joannem;»&  
quinqua§inta nobiles Provinciales : prætereaque tri- 
gim a mille marchas auii exegit. Sic ex cuftodia liber

fìllanus.

*  S U  pii- 
lanus ;

dovicum, 
Robercuffl, 
& Raimun- 
dum -Bc-
rengarium.



de cette année, dit Villani -, mais Nangis I en fait iortir vers la Purification de
1 année iliivante. Charles étant en pleine liberte ne iè crut pas obligé de rien te
nir de ce qu il avoit ainfi promis par force. Il fe rendit à la Cour de France, où 
il fut un tems confiderable. Aprèsquoi il paifa en Italie & arriva à Florence le fé
cond jour de Mai de I an 1 1 8 9, Les Florentins le reçurent avec tout laccueil ima- 
ginablcjlui firent de grands preiens, le retinrent trois jours > & le firent accom
pagner a fon depare par un grand nombre de gens de pied ßc de cheval. Ils lui 
demandèrent un des Seigneurs de ia iuite pour être leur Commandant. Il leur 
donna Americ de Narbonne Chevalier fort brave &des plus iages,de la conduite 
duquel les Florentins furent fort contens. Charles iè rendit à Rome 3 où il fut 
honorablement reçu du Pape Nicolas IV. & des Cardinaux. Sc fut couronné le 
jour dê  la Pentecôte Roi de Sicile Sc de Pouille ; on lui fit de grands preièns 
d or 3 d argent Sc de joyaux ,̂ &  il s en alla reprendre pofleilion de ion Roiaume.

Au mois de Juin de la meme annee il y eut un combat, qui intereila une bon- Combat 
ne partie de la Chrétienté. Le Duc de Brabant & le Comte de Luxembourg étoient 
en different fur le Duche de Limbourg , que chacun d’eux croioit lui apparte
nir. Ils convinrent entr eux que 1 affaire ièroit décidée par un combat de quinze 
cent Chevaliers de chaque cote. Le Comte de Luxembourg raiTembla les plus 
excellens Chevaliers <ju il put trouver fur le Rhin Sc dans TAllemagne. Le Duc 
de Brabant.ramaifa tout ce qu’il y avoit de bons Chevaliers dans le Brabant i 
dans la Flandre ? mais les meilleurs lui vinrent de France. Le Connétable ôc le 
Maréchal furent de la partie ôc un grand nombre de Barons , qui à la priere de 
la Reine Marie de Brabant veuve de Philippe le Hardi, allèrent iè ranger du 
parti du Duc de Brabant. Le combat qui ie donna entre la Meuiè ôc le Rhin 
fut furieux ôc dura fort longtems à differentes reprifes. Le Duc de Brabant fut 
enfin vidorieux , Ôc ce fut aux Chevaliers François , dit le V illani, qu il fut 
redevable de la viÓtoire. Cinq cent des meilleurs Chevaliers de part ôc d’autre 
reilerent morts fur la place , dont la plus grande partie étoit de la troupe du 
Comte de Luxembourg, qui y fuc tue lui-meme avec trois de lès freres  ̂ôc un 
grand nombre de braves Seigneurs Sc Barons Allemans : il y eut auifi beaucoup 
de priionniers de leur çote ; car on remarqua que malgré le mauvais fuccès du 
combat, peu de Chevaliers Allemans prirent la fuite. Le Duc de Brabant refta 
vidorieux ôc poifeifeur du Duché de Limbourg. Il fe racommoda depuis avec

cxiit menfe Novembri hujus a n n i, in q u it, Villanus s tieb an t, quem ambo contendebant ad fe pertinere, 
ac Nangius circa Purihcationem anni iequentis dicit. ínter utrumque convenir iblvendam litem eiïeexeven- 
Carolus ita folutus nulli ex conditionibus vi extortis tu certaminis incei* mille quingentos ex utraque parce 
le  obíiri6tum putans , Regiam Francorum adiit , ib i- équités. Comes Luxemburgeniîs feleftos ex R ie n o  
que dm comm oratus, in Icaliam tranfiit &  Florenciam &  ex Germania équités convocavit» Dux vero Brabantiæ 
venit fecundaM aii anni 1285). Quanto Florentinorum Brabantinos &  Flandrenfes équités quos meliorcs po- 
gaudio &  cum quanta magnificentia exceptus f it , vix tu it, collegic ; fed feledtiores ex Francia venerunt, in- 
exprimi poifit. Muneribus emm ülum  cumularunt ac ter quos fuere Comes Stabuli &  M arefcallus, Baronef 
per triduum detinuerunt: exeunti vero comitatum de- que multi ¡ qui rogante Maria Brabantina defundtî 
derunc equitum peditumque multorum , ab ilioque Philippi Regis u xore,illô  pro duce Brabantiæ pugna- 
petierunt,  ut aliquem fibi ex primoribus clientelæ fuæ turi ie contulere. Certamen porro illud Mofam inter 
ducem concederet : dedicque illis Americum de N ar- &  Rhenum comm iifum , diuturnum fuic,  fæpeque re
boña prudentem ac ftrenuum virum , cujus gefta Flo- fumtum eft. V idoria  penes Ducem Brabantiæ fuit 
rentinis admodum placuère. Carolus Romam fe con- quam , inquit Villanus ,  equitibus Francis debuit* 
tu h t, ubi honorifice exceptus a Papa Nicolao IV . fu it, Quingenti ex optimis equitibus ex ambabus partibus 
Tiecnon a Cardinalibus j atque in die Pentecoftes Rex cecidere , quorum maxima pars ex turma Com itis Lu- 
Siciliæ &  Apuliæ coronatus fuic, muneribufque auri, xemburgenlls erant, qui cum fratribus tribus occifus 
argen ti,  gemmarum onuftus , regnum fuum adiit &  eft , multifque nobilibus &  optimatibus Germanis ; 
occupavit,  ̂ multi etiam ex illis capti fuere. C^fervatum quippe 

M enle Junio ejufdem anm certamen fuie in Europa f u i t , etfi maie pugna Germanis cederet , paucos ta- 
celeberrimum. Dux Brabantiæ &  Comes Luxembur- men ex illis fugam feciiiè. D;ix Brabantiæ viCtor Lim- 
g i circa Limburgenfem Ducatuin admodum diifen- burgenfem Ducatum obcinuit. pofteaque cum Henri,
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le jeune Henri Comte de Luxembourg, à qui il donna fa fille en mariage. Ce
fuc depuis l’Empereur Henri VIL fi fameux par fa guerre d’Italie.

Guerre de même tems que ceci ie paifoit,  Robert Comte d Artois etoit occupe dans
Naples. Calabre à aifieger le Château de Catarzano , qui s etoit révolté ôc s etoit don

né à Jaques d’Aragon. Jaques vint avec une flote de cinquante Galeres ôc 
d’autres vaifleaux, accompagne de Roger de 1 Oria, qui mit pied a terre avec fix 
cens chevaux Catalans, ôc donna fur la cavalerie Françoife. Mais ces Catalans 
ne tinrent point contre les François. Il y en eut deux cent tuez ou pr̂ is* Ja
ques voianc qu’il n y  faifoit pas bon pour lui, remonta fur m er, Ôc pour faire 
diverfion il sen alla aifieger Gaiete. Le Roi Charles aifembla des gens de guerre 
de tous cotez, & Roberc d’Artois laiffant ce quil falloir de gens pour continuer 
le Siege, vint joindre Charles avec fa cavalerie. Jaques fe voiant hors d’état de 
réfiiler à cette puiiTante armée, demanda une treve : le Roi Charles contre toute 
apparence de raiion Taccorda pour deux ans. Robert d Artois fort indigne de 
cette treve , s’en retourna en France. Le Villani dit que la treve fut fort utile 
au Roiaume de Naples, extrêmement foulé d’une fi longue guerre.

L  année d’après Charles Roi de Naples dont les fils écoient encore détenus 
prifonniers par le Roi d’Aragon , fit des efforts pour les ravoir. Alfonfe ne vou
loir pas les rendre à moins que Charles Comte de Valois ne renonçât a fes pre
tentions fur le Roiaume d’Aragon. Il y renonça enfin par un Traite qu il fic 
avec le Roi de Naples, qui lui donna fa fille en niariage ôc en doc les Comtez 
d*Anjou ôc du Maine j ce qui valoit bien mieux que des prétentions ̂ qui n au
roient apparemment jamais eu d effet. Alfonie donna alors la liberte aux trois 
Princes, qu’il avoit longtems détenus priionniers.

Accord En cette même année, le Roi Philippe ôc Sanche Roi de CaÎlille s entrevirent 
R oT d e à Baionne. Il fembloit difficile dans la conjon£ture du cems d’établir une bonne 
CaiUlie. paix entre les deux Couronnes. Les intérêts des enfans de Blanche de France 

auroienc paru un obftacle invincible à cette paix. Mais le Roi Philippe etoit ii 
mécontent de ce qu’ils s étoient mis fous la protection du Roi d’Aragon fon 
grand ennemi, ^u’il n’eut pas de peine à faire fa paix avec Sanche , en lui ce
dant même, die Mariana , les droits que des fiateurs ¿r des ennemis de la paix , lui 
avoient fait croire qu il avoit fur la Caftille. 

ligi. L’an IX 9 1 l a  nuit qui précedoic le premier jour de M a i, le Roi Philippe fic

co Juniore Com ité Luxemburgenfi pacem fecit j cui hue ab Aldefonfo Rege detinebantur, ipforum obti- 
etiam filiam fuam nuptui dedit. H ic poftea fuit H en- nere libertatem nititur. Aldefonfus vero illa tantum 
riens V II  Imperator , ob bellum in Italiam illatum conditione ipfos reddere paratus erat, ut_Caiolus Va-

lefius Aragonenfi Regno renunciaret. Padto aurem
iTillanui Dum  hæc eererentur, Robertus Artefiæ Cornes caf- cum Valefio inito Neapolitani^ Rex illi filiam fuam

trum Catarzanum in Calabria obfidebat, quod ad Ja- in uxorem d ed it,  &  ni doKm  Comiratus A nd ^ aven -
cobum Aragonenfem defecerat. V enit Jacobus cum fem &  Cenomanenfem aflignavit. Ipie vero Carolus
claífe quinquaginta navium , duce Rogerio de O ria ,  jura fua in regnum Aragonenle depoiuit : certaque &
qui fexcentos equites Catalaunos ex navibus emifit; h i præfentia incertis &  nunquam forte futuris antetuht.
vero equitatum Francorum adorti funr. A t Catalauni Sicque Aldefonfus tribus Neapohtanis principibus,
Francorum impetum non tulerunt! Ducenti ex illis vel qui diu captivi detenti fuerant, libertatem dedit. 
cæ fij vel capti funt:quo confpe6to Jacobus in naves H o c  ipfo annoPhihppusR ex& SanciusR exCaltel- MAnana*
confcendit , &  ut Robertum amoveret ab obfidione læ Baionam convenerunt. D iincile videbatur
Gaietam obfeifum venit. T u n c Rex Carolus copias un- rerum conditione pacem inter ambo^conciliare. I31an-
dique collegit. Robertus quoque re lid a  fuorum par- chæ filiorum jura nullam paciicpidi rationem relin-
te > ad cingendum oppidum , cum equitatu fuo Caro- quere videbantur. Verum  Rex Philippus indignatus ,
lum  junxit. Jacobus cum non valeret tanto exercitui quod cognati fui principes ad Regis Aragoniæ , Iibi
olîfiftere , inducías petiit ; Carolus inconfultis fuis ad in im iciiîim i,  patrocinium confugiilent, non ægre ad
biennium illas conceffit. Quare indignatus Robertus, pacem cum Sancio facîendam deduftus elt ; celiitque
in Franciam reverfus eft. A it tamen Villanus inducías ipfi , inquit Mariana , j ura , quæ m Cartel æ regnum
iftas Regno Neapolitano perutiles fu iflè , tam diuturni aàulatores cjuidam &  pacts inmicí ipíum  1 hiiippum íia-
belli fumtibus exhaufto# bere dicebant.  ̂ yìllAnusi,

Vangitts. Anno fequenti Carolus Rex NeapoUs, cujus filii ad- Anno i ¿5? i .  n o d e primam M an diem præce en
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faifir tous les Banquiers Italiens qui à la trop grande charge du pauvre peuple , 
exerçoienc depuis longtems ôc impunément Tufure. Le mal fut qu on arrêta in
différemment tous les négocians, même ceux qui faifoient un commerce licite 
& utile à TEtat. On tira des uns ôc des autres de groffes fommes. Le Villani 
croit que cette injuftice fut la caufe des malheurs qui arrivèrent depuis à la 
France. C etoient ordinairement les Lombards ôc les Caourfins qui exerçoienc 
] ufure en France. On les chaffa fouvent du Roiaume , ôc dans ces occaiions, 
il étoit fort difficile de ne pas envelopper quelquefois Tinnocent avec le cou
pable.

Les Auteurs ne font pas bien d’accord fur Torigine de la guerre qui furvint 
en ce tems-ci entre la France ôc l’Angleterre. Ils conviennent pourtant que la Guen-edc 
querelle commença entre des Marchands Gafcons ôc Normands. Nangis dit comTfes 
qu Edouard faifant femblant de fe préparer à aller fecourir la Terre-Sainte , fic Anglois. 
un grand appareil de guerre , ôc fufcica fous main ceux de Baionne ôc fes autres 
fujets Gafcons pour courir fus aux Normands ôc à ceux qui étoient fous la domi
nation du Roi de France. Ils firent le dégât autour de la Rochelle. On vit de 
part ôc d autre des ades d’hoftilité. Les fujets du Roi étant venus fe plaindre à la 
Cour des injures ôc des infultes que leur faifoienc tous les jours ces Gafcons, il 
fomma le Roi d’Angleterre ôc fes Lieutenans en Gafcogne , d’envoier à Peri- 
gueux les principaux auteurs du trouble , pour y être punis félon les Loix de la 
Juftice. Edouard refufant de le faire  ̂ il le cita lui-même pour venir lui rendre 
hommage de la Gafcogne ôc du Ponthieu. Edouard regardant cecte fujetion 
d aller prêter hommage comme au deffous de lui  ̂ envoia fon frere Edmond 
pour faire cette fondion en fa place. Le Roi ne voulut pas le recevoir , préten
dant qu’Edouard devoit y venir en perfonne , ôc le regardant comme contuma-

• 1 t  t  /  1 I t  «

le fit déclarer par la Cour des Pairs déchu de toutes les terres qu’il avoic 
en France. Il envoia le Connécable Raoul de Neile qui prie Bourdeaux, Baionne 
ôc d'autres places. On fe prépara i  la guerre de parc ôc d’aucre.

Il falluc faire des lévées extraordinaires de deniers pour la ioucenir. Le peu
ple fuc foulé plus qu’à Tordinaire. La populace de Rouen iè mucina concre cetce 
mdtote y ainfi l’appelloit-on deflors. Ils forcèrent ia maifon du Colle6teur , en- 
leverent les deniers qu ils jetterent dans les places publiques ; aifiegerent les 
Maîtres de l’Echiquier dans le Châceau. Mlîs le Maire ôc les Bourgeois s’étant

R ex Philippus nummulanos omnes Italos apprehcndi das egerunt, &  utnnque hoftiliter aitum  eft : cumque 
juiÏÏt, qui ufuvam exercenres , infîmæ plebi oneri ad- Regem: Francorum adiiiîènt fubditi fu i, de Vafconum  
modum  erant. Sed Philippo non fuic fatis fœnerato- injuriis quotidianis querentes : ipfe Angliæ Regi òc 
res illos iniquos impetiiflè ; indifcriminatim enim mer- præfedis ejus e d ix it, ut precipuos turbarum audtores 
cacores omnes etiam eos,qui legitimo commercioope- Petrocoram m itterent, quo fecundum juftitiæ legem 
ram d a b a n t,  ad ^ingentes pecuniæ fummas numeran- ple¿ti poiîènt. Id negante Eduardo, ipfum Philippus 
das adegit. Putatquc Villanus hanc violentiam cau- -evocavit j  ut fibi pro V a fco n ia &  Pontivo hominium 
fam fuiüe m alorum , quæ poftea Franciam invaferunt, redderet. Eduardus tam humile officium fe indignum 
Langobardi &  C aorcini, ut piurimum ¿ ufuram in Gal- putans, Edmundum fiatrem fuum mißt qui fui jo co  
His exercebant. Sæpe expulü fuere. In hujufmodi au- facramentum præftarec. Philippus Edmundum non 
tem perquifitionibus difficile erat fontes ab infontibus adm ifit, uni Eduardo id  competere contendens.Coac- 
diftinguere. tifque Franciæ Paribus , ipfum ex terrarum  ̂ quas in 

Quæ caufa fuerit belli Francos inter &: Anglos fub- Francia tenebat poflèiÌìone excidiiîè declaravit. C on f. 
o rti, non confentiunt iñcer fe fcriptores. Hac in re in- tabularium vero Radulfum de Nigella m iíic, qui But
ter fe conveniunt, quod diiïènfio illa primum Vafeo- degalam ,  Baionam aliaque oppida cepit. T une ad 
nes inter &  Normannos mercatores nata íít. Aie Nan- bellum apparatus utrinque faóti funt.
gius Eduardum expeditionem facram fímulantem ,  Pecunia ad bellum expetita fu it ,  nec fine magno Nandus,'
magnum apparatum belli feciflè , ac Baionenfes aliof- populi onere. Tunc plebs Rotomagenils contra malam-
que Vafcones fubdicos fuos fufcitaft'e, ut in Norman- toltam hujufm odi, ( fic vocabant ) concitata eft. Sedi-
nos aiiofque Regis Franciæ fubditos incuriiones face- tiofi colledtoris ædes invaferunt, oblatafque pecunias
rent. Vaicones aucem 3 inquit > circa Rupellam  præ- in placeas publicas conjecere :M3.giñrofq[xcScacariì in
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P H I L I P P E  I V .  die le Be!. 
aíTemblez, ils appaiferenc la fédicion. Plufieurs des plus mutins furent pendus, 
d’autres furent mis dans les prifons.

Jean Comte de Hainaut faifoit des couriès fur les terres du Roi & moleftoit 
les Eglifes. On s en plaignit à lu i, on lavertit de s’abftenir de ces violences, ôc 
il n en tint compte. Charles Comte de Valois aiTembla à S. Quentin une armée 
confiderable pour marcher contre lui. Jean ne fc voiant pas en état de réfifter 
à une fi grande puiiTance, fe rendit à Paris fans armes ôc obtint la paix en répa
rant tous les dommages qu il avoit faits.

Ï195. Le Comte d’Armagnac aiant pris querelle contre Raimond -Bernard Comte 
de Foix qu il accufa de trahifon , fut appellé par lui en Duel. Le lieu du com
bat fuc Gifors, où ils devoient fe battre devant le Roi ôc fes Barons. Mais Ro
bert d’A a o is , qui s’intereilbit pour cette affaire ? obtint du Roi qu*on les fépa- 
rât dès le commencement du combat, ôc fe chargea de les accommoder en- 
ièmble.

Edouard Roi d’Angleterre équipa üne grande flote, qu’il eiivoia vers la Gaf
cogne. Elle fît defcente dans Tlile deRé Ôc y fît de grands ravages. Elle alla en
fuice du côcé de Bourdeaux. Les Anglois attaquèrent ôc prirent Blaye ôc trois 
autres villes  ̂où les Gaicons tuerent une paitie des foldats François qui les gar- 
doient ôc chaiferent les autres. Ils fe prefenterfent auili devant Bourdeaux ; mais 
fçachant que le Connétable écoit dedans en état de bien défendre la ville , ils 
marchèrent promtement vers Baionne. Les habitans leur livrèrent d abord la 
ville 5 ôc les François iè retirerent dans la fortereiTe 5 où ils iè défendirent long
tems ; mais iis furent enfin obligez de rendre la place.

Cependant Philip’pe armoic puiifamment par mer ôc par terre* 11 envoia ia 
fiote pour faire deicente en Angleterre ; elle s’en revint ians avoir fait autre 
dommage aux ennemis 3 que d avoir pillé ôc brûlé les environs de Douvre. 
Edouard faifoit fon poiTible.pour attirer bien des Princes à fon parti. Il gagna 
à force d’argent TEmpereur Adolphe de NaiTau, qui envoia défier le Roi de 
France. Philippe ne tint pas grand compte de fes menaces : ôc Adolfe ne fit au
cun mouvement pour iècourir ion allié. Edouard gagna auiïi fous main Gui 
Comte de Flandres ; qui croiant íes menées fort fecretes vint peu de tems après 
à Paris avec fa fille qu’il avoit fiancée au Roi d’Angleterre. Il fut faifi au corps 
avec cette PrinceiTe ôc mis en priTan. Il fut relâché peu de tems après ; mais oa

arce obfederunt. Ac Major urbis &  cives præcipÜ una fus Burdegalam m o vit,  Angli Blaiam triaque alia op-
colledti plebem íedarunt : &  ex fcditióíís plurimi fuf- pida ceperunt,  Francos cuílodes parcim occiderunt »
p en íi, alii in carcerem conjedti funt. parcim fiagavere. Ante Burdegalam eciam venere. Sed

Joannes Hanoniæ Comes , Regias ditiones &  E c- cum Conftabularius in urbe eííet numerofo inftruáus
clefías incurfionibusdevaftabat ; ac fæpe m onitus, mo- præiîdio j Burdegala relicta , Baionam cóntenderunt.
nitaque nihil curans , in  ccepto períeverabat. Tune Oppidani portas Ülis aperuerunt 3 Franci vero in ar-
Carolus Valeiîæ Comes colleCto ad SanCtun Q uinti- cem confugere ubi diu fbrtiterque pugnavere ,  de-
num exercitu ,  contra illum  m ovit. Joannes fe viri- mumque deditionem fácere coaCti funt.
busimparem viden s,Lutetiam in erm ispetiit,pacem - Interea Philippus grandem exercitum colligebat ,
que illa conditione impecravic,  ut illata damna íar*. claííemque parabat. C^æ  claiïîs in Angliam  miflà ,
ciret. exfcenfu faCto agros circum Dubrin depopulata eft.

Comes Armeniacenfis cum R^m undum  Bemardum hocque tantum intulit infulæ damnum. Eduardus ni-
Fluxeí\fem Comicem de proditione accuíaret, eo ven- hil non agebat ut principes quotquot poflet ad fuas
tum e ft , ut Fluxeníís Comes illum  ad ííngulare cer- partes alliceret. Imperatorem Adolfum  auto íibi con-
tamen provocaret,ante Regem &  Baronescommitten- c ilia v it, qui R egi Francorum bellum  indixit, Philip-
dum. Locus pugnæ Giíbrtium eratí jamque pugnaruri pus minas hujufmodi nihil curavit: &  reverá nonmo-
^ b o  ftabanc &  arma movebant. A t Robertus Arte- vit Adolfus ut fœderaco fuo ferret opem. Eduardus
ííus ab Rege impetravit ut a concertando defífterent, Vidonem  quoque Flandriæ Comitem fibi clam focia-
óclitem  componere fategit. vit. V ido  rem admodum arcanam eííe putans Lute-

idtm» Eduardus claflém magnam apparavit 3 quam in. tiam venit cum filia fua , quam Angliæ R egi d e í^ n -
Vafi:oniam mifit. Exfcenfum vero fecereAngli in infu- derat, Apprehenfus autem in carcerem conjeiáus 3
lam  Ream,agrofque devaftarunt. Pofteaqueclalíis ver- ejus vero filia in  Regiam  familiam induCta e f t ,  uc ibi



garda ia fille pour 1 elever dans la famille Roiale. Le Villani dit que le Comte 
s’échappa ôc s’enfuie en Flandres, ôc que ià fille mouruc peu de cems après, non 
ians foupçon de poifon.

Charles Comte de Valois frere du Roi marcha vers la Gafcogne avec une 
puiiTante armée. Il alla aifieger Rions place crès-force que les Gafcons avoienc piaceTci^ 

livrée aux Anglois. La garnilon Angloiiè étoic compoiée de gens d’élite. Le 
Connécable de Nelle vinc avec un corps de troupes pour joindre le Com te,
Ôc afliegea en chemin faiiànc le Fore de Podeniac. Il écoic gardé par des Anglois 
ôc des Gafcons : au bouc de huic jours , c’étoie la fêce de Pâque , les Anglois ca
pitulèrent pour eux feulement , ôc obtinrent par compofition qu’ils (è reeire- 
roiene la vie iàuve. Les Gafcons furenc pris au nombre de foixance ôc envoiez 
au Comte de Valois, qui les fic cous pendre devanc Rions. Les habicans de 
Rions qui fçurene que les Anglois avoienc faic leur capiculacion fans y compren
dre les Gafcons, en furenc fi indignez qu ils étoienc fur le poinc de fe jetter iur 
ceux de cecce nación qui gardoienc la ville avec eux. Ces Anglois ne fe croianc 
poinc en fûrecé parmi ce peuple muciné , s’enfuirent la nuic pour aller gagner 
leurs vaiifeaux J qui écoienc loin de la. Les Gafcons indignez concre ces Anglois, 
qu’ils regardoienc comme des craîcres, coururenc après eux, Ôc en cuerent plu
fieurs. Peu de tems après les François donnerenc un aifauc â Rions, emporce- 
renc la place & cuerenc beaucoup de Gaicons.

Quoique le Pape Boniface s’entremît pour faire la paix entre les deux Rois, 
la guerre ne laiifa pas de concinuer encore. Charles de Valois alla aifieger S. Se
ver : le fiege dura prefque couc l’été , ôc la Ville foucinc plufieurs aiTaucs. Elle 
fe rendic enfin : Ôc le Comee s’en écanc recourné en France , elle fe temic bien- 
toc du parci des Anglois. La Reine Marguerite femme de S. Louis mouruc cette 
année > vingt-cinq ans après la mort de fon Mari ? auprès duquel elle fut enter
rée â S. Denis.

Il falloit faire en France des levées extraordinaires pour foutenir cecte guerre ; 12535. 
la malrote, ainfi l’appelloit-on, qu'ion levoic fur les Marchands, ne fuffiiant pas, Commem’ 
on obligea tant les Clercs que les Laïques à paier le cenciéme , puis le cinquan- ae brouil- 
tiéme de leurs biens. Le Pape Boniface fie alors un Decrec, par lequel il excom- 
munioic les Rois, les Princes ôc les Barons, qui feroienc de ces levées fur le Cler- vm. 
gé ians la permiffion du S. Siege, de laquelle excommunicacion ils ne pouvoienc 
êcre abious que par le Pape, hors â Tarcicle de la more. En cecce même année il

educaretur. Villanus vero refert Comitem ex carcere illos concitato curfu in fequ uti, multos occiderunt-,
evaiiiîe Ôc aufugiiîè j ipiîus vero filiam haud diu poftea Paulo poft Fxanci oppidum validius oppugnarunt at-
obiiftè 3 haud fine veneni fufpiciorj^. que ceperunt : multique Vafcones pcremti funt.

Carolus Comes Valefiæ frater Regis cum exercitu Etfi vero Bonifacius Papa pro pace ambos inter R e-
magno in Vafconiam movit. Rionfium vero oppidum ges concilianda nihil non agebat 3 bellum tamen ad-
munitiilimum obfedit , quod Vaicones Anglis tradi- hue perfeveravit. Carolus Valefius fandi Severi .oppi-
deiant. Anglicum  præfidium ex feledis viris conftitu- dum obfed it, per totam fere æftatem piotrada obfidio
tum erat. Conftabularius de N igella , cum manu m i- e ft , oppidumque iæpe vi oppugnatum fuit : dcditio-
litum ve n it, ut Comitem jungeret, atque iter agens nemque demum fecit. Verum Comite in Franciam re-
Pondenciacum Caftrum obfedit  ̂ quod Angli ôc V af- verib , oppidani fefe quam primum Anglis dedide- ¡
cones cuftodiebant. Poft o d o  obfidionis dies in fefto runt.
Pafchatis, Angli pro deditione pepigerunt, ipfi tan- A d belli tanti fumtus vedigalia ingentia exigenda
tum incólumes abierunt, Vafcones vero fexaginta erant. N ec fztis evzt mala-tolta , fic d id a  , quod a
numero capti funt , ôc ad Valefium Comitem miíH ,  mercatoribus male tolleretur ôc exigeretur. Ecclefiafti-
qui ipfos íufpendi juíTÍt ante Rionfium. Tum  oppi- cis vero íimul ôc Laïcis centefima primum , deinde
dani gnari Anglos infciis Vafconibus deditionem fe- quinquagefima pars bonorum ablata. Bonifacius au-
cifle , ufque adeo indignati funt , ut parum abfuerit tem Papa tunc decretum ed id it, quo Reges , princi-
quin ir^ueiint in illos. Angli vero 3 cum furerent op- pes ÔC Barones, qui fine Sandæ Sedis licentia a Clero
pidani j faluti fuæ confuientes, nodu aufugerunt ut aliquid exigerent,ab Ecclefiæ fi^cietate fegregavit: nec
naves fuas procul pofitas peterent. M ulti porro Vafeo- poterant ilii abfolvi ab alio quam a fummo Pontifi-
nes indignati in Anglos j» quos proditores habebant > ce  ̂ nifi in articulo mortis. Eo ipfo anno Bonifacius



érigea en Evêché T Abbayie de Saine Antonin de Pamiers, & y mit pour Evêque 
l’Abbé du lieu, nomnié Bernard SaiiTec, ce qui facha fort le Roi Philippe 3 a qui 
ce nouvel Evêque neplaifoit pas. Ce fut le commencement des brouilleries avec

la Cour de Rome. , r  1 t.
Charles de Valois étant revenu de Gafcogne , le Roi envoia en ia place Ro

bert d’Artois. Edmond frere du Roi d’Angleterre , qui commandoit pour lui, 
vint à mourir à Baionne. Les Officiers Anglois ne fe croiant pas aifez forts pour 
tenir la campagne contre l’armée de France, formèrent un corps defept cent che
vaux &de c i n q  mille hommes de pied pour ravitailler les places & fortifier les gar- 

Les A n- nifons. Le Comte d’Artois fondit fur ce corps le mit en déroute,  en coucha cinq 
feks e'IÎ” cent fur la place , fit cent prifonniers parmi lefquels étoient les principaux 
cTfcogne. d’entre les Anglois ; & fi la nuit n’étoit furvenuë , il s’en feroit peu fauvé de 

toute cette troupe. Depuis ce tems les François furent maîtres de la campagne 
en ce payis-là. Au mois de Décembre de cette année la Seine déborda d une 
telle maniere , qu’on n’avoit jamais rien vû ni ouï dire de femblable.  ̂ On ne 
pouvoir aborder d’aucun côté à Paris que par bâteau ; on alloit de même par 
bâteau dans prefque toutes les rues, deux ponts de pierre avec les moulins & les 
maifons qui étoient deifus furent emportez & le petit Chatelet ruine, pendant 
huit jours entiers on n’apporta des vivres a la ville que par bateau. ^

1157. Henri Comte de Bar qui avoit époufe la fille du Roi d’Angleterre, s étant mis 
du parti de fon beau-pere, fe jetta fur la Champagne & y fit le dégât , tuant, 
brûlant ôc faccageant tout. Le Roi envoia contre lui Gautier de Creci Seigneur 
de Châtillon » qui ramaiTant les milices de Champagne entra dans le Comte de 
Bar 3 & y fit un fi grand dégât que le Comte fut oblige de fe retirer pour défen
dre fon payis. x . . ft 

Guerre de Cependant Philippe fe difpofoit à porter la guerre en Flandre,  ou devoit etre 
Flandres. le plus grand effort. Il ailembla une grande armee a Connpiegne > ou il t e- 

valiers fon jeune frere Louis Comte d’Evreux.un autre Louis fils de Robert Conite 
de Clermont, & fix-vingt autres jeunes gens de qualité. Le Roi alla d’abord aflie
ger l’Ille , &  inveftit la place la veille de S. Jean-Baptifte. Il fit ravager tout le 
payis à quatre lieuës aux environs. Il y avoit à Comines un corps de croupes des 
ennemis : Gui Comte de S. Paul, le Connétable de Neüe ôc le Maréchal fon 
frere allèrent les attaquer, les mirent en deroute, en tuerent un grand nombre

S. Antonini ApamienÎîs în Abbatiam Epifcopatum nonniiî naviculis adiri Lutetia poterat. In vÎcis pene
erex iti&  Epifcopum conftituic Bernardum Saifletum j omnibus par eundi modus obferyab^iU j lapidei pon-
idquc Philippo Regi j qui Bernardo infenfus erat, ad- tes duo cum domibus ÔC molendinis fublati lu n t,m i-
modum diiplicuit. Et hæcprimordia fuere diiïidiiPhi- nufqueCaftellum ^irutum  fuit. Per o6todies nonnili
lippum inter ôc Bonifacium. navibus annona in urbem adved:a eft. r  ci-

Cum  e Vafconia Carolus Valefius rediiiièr, in ejus Henricus Cornes Barenfis , qui Regis Angliæ hliam /̂ em. 
yaag/uf. Robertum Artefium in exercitus d u - ’ duxerat,foceripartibusadjundus ,Campaniam devai- 

cem /Edm undus vero Régis Angliæ frater ,  qui A n- tarecœ p it,igni ferroque omnia depopulans. M iiit ad  ̂
glis in Vafconia imperabac ,  Baionæ mortuus eft. Tum  ve rfu s  illum  RexGalterum deCreciacoCaftellionisDo- 
AngU proceres qui copiis præerant , animadvertentes m inum ,quiinagrosBarenfestantam  attulitvaftitatem, 
non polîè fe contra Francorum exercitum in aperta ut C o m e s  receptui canere &: fua defendere coadtus ht, 
planicie ftare 5 congregatis equitibus feptingentîs Ôc In ter  hæ c Philippus bellum contraFlandros appara- 
peditibus quinqué millibus , oppida &  caftra annona bac, ubi armorum cbntentio major futura erat. Gran- 
&  validiore præfidio munire ftudebant. Artefius veto dem vero exercitum Compendi! coilegic, ubi équités 
coadtam illam armatorum manum invafit &  profliga- creavit Ludovicum  Comitem Ebroïcenlem fratrem 
vit J Anglos plus quam quingentos occidit > centum fu u m , Ludovicum item filiuni Roberti Connus Claro- 
capti/os detinuiCjintcrquos primores Anglici exercitus montenfis , centumqueyi^inti alios nobiles ex jumo- 
erant , &  nifi nox iuperveniiîet, pauci ex turma illa ribus. Indeque ftatim Iiîlulam  obleilum iv i t ,  urbem- 
tota evafiilènt. Poftea vero Franci in aperto campo nul- que cinxit in  vigilia S. Joannis Baptiftæ. 
lum adverfàrium habuere > Anglique in præfidüs conf^ circum ad quatuor leucarum fpatium devaftari juüit. 
tituti non aufi poftea funt extra munitiones difcurre- Com inis porro manus hoftiumerac, quam Guido Co
te. Menfe Decembri ejufdem anni ufque adeo Sequa- mes de S. Paulo j  ôc Conftabularius de N igella lune 
iia exundavic,  ut nunquam quid fimile vifum  fuerit ; adorti &  in fugam verterunc, multos occiderunt,
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ôc firent beaucoup de prifonniers , parmi lefquels ecoienc plufieurs Chevaliers 
Allemans, qui étoient venus fer\̂ ir le Comte de Flandres. Robert d’Arcois qui 
commandoit Tarmée du Roi en Gafcogne  ̂ laiifant le commandement à d’au
tres , vint à là Comté d’Artois 3 ôc iè rendit à S. Om er, où conjointement avec 
fon fils Philippe , il ramaifa une grande quantité de Nobleife ôc de troupes, &  
entra dans la Flandre. Le Comte Gui marcha contre lui ôc vint l’attaquer avec Bataille 

une armée confiderable. La bataille fe donna à Fûmes , ôc fut alTez longtems 
diiputée ; mais enfin la vidoire fe déclara pour le Comte d’Artois, une partie de 
ces Flamans fut raillée en pieces  ̂ il y eut bien trois mille hommes tuez ,ou faits 
prifonniers, entre lefquels écoient Guillaume de Juliers ôc le Comte Henri de 
Blamont, qui furent amenez à Paris. Philippe fils du Comte d’Arcois fut fore 
bleifé à cecce bataille , ôc mourut l’année d’après. Robert d’Arcois prit enfuice 
Fumes ôc Caifel avec le payis des environs. L’Ifle fe rendic à compofition : ôc 
Robert fils du Comte de Flandres, qui y commandoit, fe recira avec peu de 
gens à Bruges. Il y trouva Edouard Roi d’Angleterre, qui étoit venu avec une 
quancicé médiocre de troupes au fecours du Comte de Flandres , efperant que 
TEmpereur Adolphe s’y trouveroit auifi avec une nombreufe armée, comme il 
le lui avoit promis. Une groife fomme d’argent qu’il avoit donnée à Adolphe 
pour rengager à cette guerre, lui faifoit regarder ce fecours comme infaillible. 
Cependanc il n y vint point, gagné,difoient quelques-uns, par une autre groife 
ibmme d’argent, que le Roi Philippe lui avoic donnée pour le déeourner de fe 
mettre en campagne. D ’autres difoient avec plus de vraifemblance que Philip
pe Tempêcha d’y venir , en lui fufcicant habilement un puiifant ennemi TAr- 
chiduc d’Autriche. La guerre qu’il eut avec ce Prince donne lieu de croire, qu’il 
n’en falloir point chercher d’autre cauiè.

Après la priiè de Tifle , Philippe s’avança vers Courtrai qui fe rendit d’abord. Guerre de
Il marcha enfuite vers Bruges : le Roi d’Angleterre ôc le Comte de Flandres , Flandres, 
voiant cette ville fans murs ni fortifications , ôc le peuple touc diipofé à iè don
ner au Roi de France, fe recirerent à Gand. Le Roi Philippe vint à Bruges, qui ie 
rendit d’abord : après quoi il marcha avec fon armée pour aifieger Edouard ôc le 
Comte dans la ville de Gand. Le Roi d’Angleterre hors d’écat d’en fortir pour don
ner bataille à Philippe , ôc craignant le fuccès de ce fiege,envoia demander une 
trêve. Il fembloit que dans uneconjondrure pareille le Roi Philippe n’accorderoic

alioique magno numéro ceperunt, inter quos plurimi cum numeroib exercitu Adolfum  Imperatorem , uc
Germani eran t, qui Com iti Flandrenfi auxiliatum ve- Com iti auxilium præftaret.Cum enim grandem pecu-
nerant. Robertus vero Artefius j qui in Vafconia im- niæ fummam ad eam rem Adolfo numeralîèt , adfu-
perabat, miiïo aliis imperio , in Artefiæ Comitatum turum illum  efl'e fperabat. Tamenque ille non ven it,
fuum fe contulit, &  ad S. Audomarum venir : ibique auro corruptus a Philippo,ne præberec opem hofti fuo,

BÎAnus, cum Philippo filio ,magnum nobilium armatorumque uc quidam narrant. Verofimilius dicebant alii  ̂Philip-
numerum co lleg it, in Flandriam ingreftuseft. Con- pum alio modo obtinuiiïè, ne Adolfus accederet, fuf.
tra illum  cum exercitu movit Guido Comes. Furnif- citando illi hoftem Ducem Auftriæ ; id certe ex bello
que commiflà pugna fuic : ftrenue utrinque diu pu- inter ambos orto longe credibilius videtur. 
gnatum eft ; fed vidtoria tandem penes Arteiîum fuic, PoftcaptasInfulasPhilippusCortracum venitjquod lUem^
Flandrorum pars magna cecidic;ad cria millia vel cæiî, oppidum ftatim fe dedidit. Inde Brugas verfus teten-
vel capti funt J inter quos erant Guillelmus Juliacenfis dit. Rex autem Angliæ &  Flandrenfis Comes , cum
Comes &  Henricus Comes A lbi-m ontis , qui Lute- adverterent fine mûris urbem elle , ciyefque ad fefe
tiam ad d u âi funt. Philippus Arcefii Comitis filiu s, ■ dedendum Regi Franciæ pronos j Gandavum fe con-
in pugna admodum fauciacus ,  anno fequente inte- tulere. Philipp'us vero Brugas venit & a b  oppidanis re-
riic. Artefius vero poftea Fumas &  Caifellum cum vi- ceptus, Gandavum movit uc Regem Angliæ &  Comi-
nis caftris cepit. Infulæ fefe Regidediderunt:Robertus tem Flandriæ una cum urbe obfideret. Eduardus vero
vero Com itis Flandrenfis filius qui urbem defenderat, non par viribus uc cum Francorum exercitu pugnarec,
cum paucis Brugas fe recepic : ubi cunc Eduardus cum mecuerec obfidionis exitum , inducias a Philippo
erac, qui cum mediocri pugnacorum manu opem la- petiit. Verifimile utique non videbatur inducias con-
turus Com iti Flandrenfi venerac, fperans venturum ceiTurum eife Philippum hoftium principibus , quos
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point de trêve aux Chefs de fes ennemis renfermez dans une place , qu*il alloic 
Trêve, aifieger ; cependant aiant appris que Charles Roi de Sicile venoit de la part du 

Pape lui demander cecte trêve, il Taccorda pour deux ans ; d’autres difent pour 
moins de tems, à condition que Biuges, Tlfle , Courtrai &  les autres villes qu il 
avoit conquifes en Flandres lui refteroient pendant ce tems-là. En cette même 
année le Pape canonifa le Roi Louis IX. dit depuis Saint Louis, Tannée d après 
fon corps fut levé de terre, & expofé en cette qualité à la vénération publique. 

Bulle de Boniface VIII. avoit donné une Bulle par laquelle il défendoit à tous Eccle- 
Boniface fiaftiques de quelque Ordre, grade &  dignité qu'ils fuiTent, de rien contribuer, 

ni paier aux Rois ôc Princes quels qu'ils puifent êcre, de n accorder ni dixième , 
ni vingtième, ni cinquantième, ni centiéipe, (ans la permiiEon expreife du Saine 
Siege. Cette Bulle avoit allarmé la Cour de France. On en fit des plaintes au 
Pape même, qui voiant les fâcheufes confequences que pourroit avoir une celle 
Bulle , en donna une autre, ou expliquant la premiere, il ajoutoit que cette 
Bulle n avoic pas lieu dans les néceifitez preifantes de l’Ecac  ̂où le Roi ôc fes Suc- 
ceifeurs pouvoiencdifpofer des biens Ecclefiaitiquesfans confulter le S. Siege. Le 
Roi montra aux Prélats aifemblez à Paris, cecte Bulle, où le Pape lui accordoic 
auifi durant la guerre la joüiifance d’une année des Benefices vacans, il en ex- 
ceptoit pourtant les Archevêchez, Evêchez ôc Abbayies.

Comm en- Les aiFaires femblôient raccommodées avec Rome. Mais une nouvelle Bulle 
d eT ifco r donnée par Boniface déplût fort au Roi. Il s’écoit rendurf arbitre des diiFerens en
de entre tre le Roi de France ôc le Roi d’Anglecerre, & prenant un ton de maître ôc de 

fouverain, il commandoic à l’un ôc à f  autre fous peine d’excommunication d’en 
Philippe paifer par les condicions qu’il leur marquoic. Cecte Bulle fut apportée par les 
k  Bel. £yêques d’Albe ôc de Paleftrine Légats du Pape. Philippe informé du contenu 

de la Bulle , fans leur permettre de la lire, fic fes proceftacions contre, déclarant 
que pour le cemporel de fon Roiaume il ne reconnoiflbic poinc le Pape. Il avoic 
reçu un autre mécontencemenc de Boniface , quand fans confulter le Roi il dé
membra de TEvêché de Touloufe,Pamiers& fes environs pour en faire un nou
vel Evêché , ôc nomma pour Evêque Bernard Saiifet , fujet fort defagréable au 
Roi. Ces femences de divifion éclatèrent depuis d’une maniere fore excraor- 
dinaire.

ii?8. Albert Duc d'Autriche aiant attiré à ion parti les Princes de TEmpire fit la

obfeiîurus état : &  tamen ille cum didiciiïet Carolum  ubi etiam Papa concedebat ipii perfeverante bello an-
Siciliæ Regem  ̂rogatu fummi Pontificis accedere j  in- nuum beneficiorum vacancium frudtum  ̂ exceptis ta-
ducias illas poftulaturum, illas pro biennio conceiîit, men Archiepifcopatibus, Epifcopatibus &  Abbatiis. 
ea conditione, ut Brugæ, Infulæ , Cortracum aliæque Cum  Romana fede res compofitæ videbantur : at
urbes quas in Flandria ceperat 3 fibi toto induciarum nova Bulla a Bonifacio data R egi admodum ingrata
tempore manerent. Hoc ipfo anno Papa Ludovicum  fuit. Arbitrum fePapa conftituerat inter Franciæ &
nonum , qui poftea S,. Ludovicus appellatus eft  ̂ in Angliæ Reges , &  quafi fupremus omnium dom inus,
Sanitorum numerum retulit. Anno autem fequenti utrique fub excommuntcmonis pœna im perabat, ut ab
corpus ejus ex terra eduótum 3 venerationi publies ex- fe propofitas conditiones acciperent pacemque face-
pofitum fuit. rent. Hæc porro Bulla ab Epifcopis Albenfi& Prenef-

BullaBonî Bonifacius V III. Bullam emiferat^ qua Ecclefiafticis tino Legatis allata eft. Cum  non nefciret Philippus
JÀcii V llï. cujufvis ordinis 3 gradus &  dignitatis prohibebat 3 ne quid in Bulla contineretur ,  illam  coram ie legi «on

fine exprelfa Sanâiæ Sedis licentia  ̂ décimas ,  vicefi- iivit j fed conteftando declaravit fe in  temporalibus
m a s, quinquagefimas vel centefimas folverent. Hæc poteftatem Pontificum nullam agnofcere. A  ia queri-
porro Bulla Regiæ Francorum admodum difplicuit. moniæ caufa hinc orta eft 3 quod mortuo Ludovico
H inc querimoniæ ad fummum Pontificem allatæ. Me- Epifcopo Tolofano î Bonifacius Apamiam vicinafque
tuens vero Bonifacius ne hinc grave quodpiam dam- terras ex Epifcopatu illo  ,  Rege inconfulto avulfiftêt,
num emergeret, aliam emifit Bullam , in qua prio- ut Epifcopatum novum conftitueret, Epifcopumque
rem explicans hæc adjiciebat : N on intelligi Bullàm de nominaviiîèt Bernardum SaiiTetum, cui Philippus in-
necellitatibus publiais, ob quas Rex &  Succeftores fenfus erat. Hæc diftènfionis initia in difcordiam eru-
ejus poterant inconfulta San6fca Sede , Ecclefiafticis pere ingentem 3 ut mox narrabitur. 
uti bonis. Rex vero Epifcopis Bullam illam oftendit,  Albertus Auftriæ dux cum multis Imperii prinçipi-



guerre a Adolphe j & lui donna une bataille ou Adolphe fut tué en corobattanc 
vaillamment. Après quoi Albert fut élu &  depuis couronné Empereur. L’année n jj 
iuivante il y eut une entrevûë entre le même Empereur Alberc ôc Philippe Roi 
de France. Les Auteurs ne conviennent pas fur les affaires qui y furent négotiées 
de part &  d’autre. Les deux Princes conclurent là le mariage de Blanche fœur 
du Roi avec Rodolphe fils de l’Empereur.

La trêve avec le Comte de Flandres étant expirée, le Roi envoia fon frere Guerre en 
Charles Comte de Valois avec une puiifante armée pour lui faire la guerre. Il 
prit d’abord Douai & Bethune ; de là il fe rendit à Bruge  ̂ dans le deifein de fe 
rendre maître du Port de Dam. Robert fils du Comte vînt l’attaquer ; les Fla
mans après quelque combat fe voiant mal-menez, fe retirerent à Gand. Charles 
après avoir pris Dam , vint pour aifieger la ville. Le Comte croiant qu’il au- 1300. 
roit meilleure compofition en fe rendant alors que s’il attendoit l’extrémité, 
vint avec fes enfans fe remettre à Charles à certaines conditions. Charles les fit 
conduire à Paris, où ils demandèrent pardon au R o i, qui ne jugeant pas à pro
pos de les relâcher fi-tôt, fépara les enfans du Pere & les fit mettre fous fûre gar
de. Le Villani dit que Charles de Valois avoit promis au Comte de Flandres 
qu’il le remettroit en la bonne grâce du R o i, & qu’il lui feroit rendre fon Com té} 
mais qu il lui manqua de parole. Charles après avoir fini cette guerre, fe retira, 
ôc laiifa en Flandres pour gouverner en ià place Jaques frere du Comte de Saint 
Paul 3 qui maltraita fort les Flamans, & les chargea d*impôts extraordinaires.

Le Pape Boniface VIIL commença cette année le Jubilé univerfel, où il don- 
noit rémiiTion de tous les péchez à ceux qui viendroient vifiter les Eglifes de
S. Pierre ôc de S. Paul à Rome. Ce Jubilé fe devoit renouveller cous les cent 
ans, il fuc depuis réduit à cinquante 5 enfuite à trente-trois, &c enfin à vingt- 
cinq.

Le Roi Philippe fit un Edit par lequel il défendoic fous de grieves peines de 1301. 
tran^orter ni o r , ni ai'gent, ni marchandiiès hors du Roiaume, ôc mit des gar
des a toutes les frontières pour empêcher qu*on ne contrevînt à ion Ordonnance.

Le Pape Boniface fit appeller Charles de Valois frere du R o i, lui faifant ef- 1301. 
perer, dit le V illani, qu'il le déclareroic Empereur, n aiant point encore con- 
fenti à 1 eledion d’Albert. Il fe rendit donc à Rome , où Boniface l’établit Vi-

bus jundus, bellum movit contra A dolphum , pugna- Corniti Flandrenfi ,Te ipfi Regis gratiam conciliaturum 
que commiflà Adolphus fortiter pugnans occifus eft. e iT è,& id  adurum.ut Comitàtus îpiîrefticueretur j fed 
Albertus vero Imperator eledus  ̂ poftea coronatus promiiTisnonftetiiiê.Hoc finito belloCarolus reverfus 
fuic. Anno fequenti Albertus &  Philippus Rèx Fran- eft, & in  Flandria ad gubernandam provinciam illam 
ciæ una convencrunt. Q uid agitatum , quidve geftum Jacobum Comitis S. Pauli fracrem reliquit, qui Flan- 
hic fuerit non convenir inter fçriptores. Connubium dros afpere e g it , ipfifque vedigalia multa impofuic. 
vero Blanchæ fororis Philippi Regis cum Rodulpho Bonifacius Papa oôtavus anno 1300. Jubilæum uni- 
Imperatoris filio iftic confticutum fuit. verfale in d ix it, quo omnium peccatorum veniam da- 

Cum  induciarum inter Reges Franciæ &  Angliæ bat iis omnibus qui Ecclefias ianitorum Pétri &  Pauli 
tempus effluxiflèc, mifit Rex Carolum  Valefium  fra- Romæ inviferent. Jubilæum primo fingulis centenis 
trem cum exercitu magno ad renovandum bellum. annis renovandum ftarutum fuerat : deinde vero ad 
Cepitque ftatim Duacum &  Bethuniam ; deindeque quinquagefimum , poft ad rrigefimum certium , de- 
Brugas venie ,  ut Damum porcum occuparet. Flandri mumque ad vigefimum quintum quemque annum de
verò qui inicio obftiteranc > fe afpere agi cem entes, duólum efi:.
Gandavum aufugerunt. Carolus poftquam Damum Ediétum emifit Rex Philippus , quo gravi indifla  Coniìnua-
ceperat illam  urbem obfedit. Comes vero putans íe pcena vetabat«^ aurumjargentum aut qudibet mercatu- fofNangií.
meliori fiicurum condicione , fi cunc manus daret, ra extra regnum Francia veherentur : ob hoc magna dili-
quam fi poft diuturnam obfidionem pacifceretur, cum gentia introitus omnes &  exitus caterofque Regni pajfus
nliis fuis ad Carolum  pa¿to quodam inito venit. Caro- faciens cuflodiri.
lus illos Lutetiam duci curavit, ubi à Rege veniam pre- Bonifacius Papa Carolum Valefium Regis fracrcm yuiantif,
catifunt. Q ui non ftatim liberos illos emittendos efi'e evocavit  ̂fpemque indid it,fe  illum  Imperatorem de-
exiftimans j filios a patre fegregavic ,eofque fub ard a claracurum eflé j nondum enim Alberti eledioni con-
cuftodia tenuit. Narrat Villanus Valefium promififle fenferat. Romam ergo petiit Carolus ,  ubi Bonifa-
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caire & défenfeur du S. Siege , & l’envoia à Florence , accompagné de quelque 
cavalerie Françoife ôc d’autres troupes : &  il chaffa de cette ville les Gibellins, 

t}oi. qui y étoient en grand nprtibre. Ces deux fadtions des Guelfes & des Gibellins 
divifoient alors les villes d’Italie ôc mettoient tout en trouble ôc en combuftion. 
De là Charles de Valois fe rendit à Naples où il monta fur la flote préparée par 
le Roi Charles , & alla prendre terre en Sicile dans le deifein de la conquerir 
pour le Roi de Naples. Il prit d’abord la fortereife de Term oli, après quoi Fre
deric d’Aragon qui n’étoit pas aifez fort pour tenir la campagne contre lu i, fe 
mit adroitement à lui^ouper les vivres, en quoi il réuifit fi bien, que le Comte 
de Valois ne pouvant avancer, &c de furcroit la maladie s’étant mife dans fon 
armée, il fut obligé de faire avec Frederic un traité qui ne lui fit point honneur. 
La chofe efl: rapportée au long par le Villani &c par d’autres Auteurs. Mais des 
affaires plus importantes au cours de notre hifl:oire nous rappellent en France. 

Diflfétent Boniface avoit publié une Croifade, de laquelle il fe déclaroit le C h ef, 
ce vnîÎ '̂ où parlant impérieufement à fon ordinaire,  il ordonnoit à tous les Princes 
avec Phi- de s’armer pour la guerre-fainte. Il fit porter cet ordre au Roi par Bernard 

Saiifet Evêque de Pamiers, qui parla à Philippe d’une maniere hautaine, 
&  tint même des difcours féditieux, qui indignerent tellement le Prince, 
qu’il fit arrêter l’Evêque. Le Villani dit qu’il fut pris par ordre du R o i, près 
de Carcaflbne , nel Carcafcefe. A  ces nouvelles le Pape , qui n’étoit pas patient, 
envoia au Roi l’Archidiacre de Narbonne, chargé d’une Bulle , où il décla- 

>30'- roit qu’il étoit le Maître du Temporel & du Spirituel des Rois : que le Roi 
étoit fon Sujet en l’un ôc en l’autre ; déclaroit nulles toutes les collations de 
Benefices qu’il avoit faites, lui défendoit la jouiiTance des Benefices vacans, 
qu’il lui avoit pourtaiit accordée par une Bulle précédente ; déclaroit here
tiques ceux qui croiroient autrement. Le Roi averti de ceci, fit enlever Is, 
Bulle à r Archidiacre , avant qu’il vînt en fa prefence. On l’apporta à la Cour; 
elle y fut lue publiquement, &  brûlée devant tout le monde : le Villani die 
que ce fut le Comte d’Artois qui la jetta dans le feu.

Après cela on fe porta aux dernieres extremitez de part &  d’autre. Le Roi 
écrivit au Pape une lettre en termes les plus injurieux, où il lui déclaroit que 
dans le Temporel il ne le reconnoifl"oit point pour fon Supérieur ; que les 
droits de Regale pour la collation des Benefices lui appartenoient, &  avoient

d u s illum  Viçarium  ac defenforemSandæSedisconC- tioiifque verbis apud multos ufus eft. Q ua re com-
titu iti FlorentiamquemifitipfumiCumequicatuFran- perca RexPhilippus indignatus juiïit illum  apprehen-
corum aliifque copiis. Ex urbe autem Gibellinos ex- di. Narrât Villanus captum fuiflè Beniardum in Car-
pulit J qui magno iftic numero erant. Hæ duæ fadtio- caflonenfi tradtu. Hæc ut audivit fummus Pontifex,
nés Guelfbrum &  Gibellinorum Itálicas urbes tunc iratus mifit ad Regem Archidiaconum Narbonenfem
fcindebant magnafque tuibas concitabant. Inde C a- cum B u lla ,  qua fe dicebat eflè Regum  dominum
rolus Neapolim  contendit,  ubi claflèm confcendit a temporalem atque fpiritualem, ac Regem in uîroque
Rege Carolo paratam, inque Siciliam exfcenfum fe- fibi fubditum eiïè. N ullas denunciabac eflè collacio-
cic animo fubigendæ Caro o infulæ. Term olum  caf- nés Beneficiorum , quas ipfe feciflèt, prohibens ne
trum ftatim cepit. Fridericus vero Aragonius, impar firudum vacantium Beneficiorum perçiperet , quos
viribus Í arte annonam ipfi fubtrahere nifus eft , &  tamen ipii pridem conceiferat. Hæreticos declarabac
tam felici exitu î ut Carolus commeatu defticutus j  quotquot aliter crederent. Hæc cum didiciflèc R e x ,
cum etiam morbi in exercitu graflàrencur, cum Fride- Bullam Archidiácono auferri cu ravit, antequam àd
rico pacifci coaitus ¿  j nec fine fuo dedecore. Res fe perveniret. In Regiam  vero allata Bulla fuit :> ubi
pluribus narratur a Villano & a b  aliis Scriptoribusjve- publice lecta  ̂ in ignem conjeda fuie. A it Villanus
rum feries rerum in Francia geftarum nos alio evocat. Artefium Comitem  Bullam flammis tradidiflè,

WW. GHl. Bonifacius bellam facrum indixerac ,  cujus fe du- Deinde vero extrema quæque admifla utrinque funt.
PiiUn. D if  cem præcipuum declarabat, &  imperantis more priii- Rex fummo Pontifici literas mifit contumeliis plenas,
ferent de cipes omnes ad hanc facram expedicionem arma fu- ubi declarabat fe in temporalibus non illum fuperio-
Bmifate jubebat. Literas hujufmodi Bernardo Saiflèto rem agnofcere, juraqueregaliæ pro collacione Bene-

Epifcopo Apamienfi tradidit ad Philippum Regem ficiorum ad fe pertinere, ut ad Reges deceflbres fuos
Francorum deferendas. Bernardas vero fuperbis fedi- pertinuerant. Q uia vero julïèrac Bonifacius Epifcopos



toujours appartenu aux Rois de France. Et fur ce que le Pape avoit ordonné à 
tous les Prélats du Royaume de fe rendre à Rome ; le Roi défendit aux mêmes 
d"y aller, Sc à tous iès fujets d y envoyer ni or ni argent. Le Pape de fon côté, 
foutenoit fes premieres démarches : il excommunia Philippe, délia fes fujets 
du ferment de fidélité ; iè mit à favorifer les Flamans, qui-en ce tems-ci fe 
révoltèrent contre le Roi de France : fufcita TEmpereur Albert à porter la 
guerre en France , & à fe faifir du Roiaume , dont il lui ofFroic la Couronne.
Mais Albert ne jugea point à propos de ie mêler dans cecte querelle. Le Roi ijoz; 
convoqua alors une aiîèmblée générale de tous les Prélats & Barons de ion 
Roiaume j qui, après avoir deliberé fur lafFaire preiènte, appellerent à un 
Concile General, &c refolurent de meccre tout en œuvre pour défendre le Roi 
&  ià Couronne qu’il avoit reçue de Dieu feul. Nous avons encore aujourd’hui 
cet a¿te paifé le i 5 de Juin 1303.  On ne s en tint pas là j le Pape Boniface fuc 1303. 
encore accule d’herefie , de fimonie , d’homicide ôc de plufieurs autres crimes 
énormes ôc incroiables.

Non content de tout ceci, le Roi à la periûafion des Colonnes, que Boni- 
face avoit violemment perfecutez, envoia Guillaume de Nogaret, homme 
hardi ôc propre à une entreprife femblable, poùr fe faifir adroitement du Pape, 
ôc ramener en France, s’il fe pouvoit. Il partit bien fourni d’argent ôc de 
lettres de change, pour attirer autant qu il pourroit des gens à fa fequelle. Il fe 
joignit à Sciarra Colonne, grand ennemi du Pape : ôc ils concertèrent enfem
ble fur les moiens de prendre Boniface , qui écoit alors avec fa Cour à Anagni Nogaret 
fa patrie. Ils gardèrent un fi grand fecret, qu'on n'eut pas le moindre vent de gni.
leur deifein. Ils gagnèrent auifi plufieurs habicans d’Anagni qui fe mirent de 
leur parti ; ôc au mois de Septembre accompagnez de trois cens chevaux, ôc 
de beaucoup de gens à pied, ils entrerent de grand matin dans Anagni, en 
criant : A la mon de Boniface s Vive le Koi de France I La populace fe joignit 
d’abord à eux ; ôc ils allèrent droit au Palais du Pape. Au bruit de ce grand 
tumulte, Boniface iè croianc perdu, ie fit mettre en habit Pontifical , la 
Tiare en tête, les Clefs ôc la Croix à la main j ôc s’aifit fur ion Siege Papal. Les 
Cardinaux s’enfuirent ôc s’allerent cacher. Les Conjurez étant encrez , Sciarra ^
Colonne dit beaucoup d’injures au Pape , ôc Tarrêca lui ôc fa famille. Le Pape

omnes Franciæ Romam venire , vetuit Philippus ne mifit Guillelmum Nogaretum virum audacem &  hu-
l̂uifquam eo fe conferrec, prohibuicque ne quis ex jufmodi expeditioni idoneum , ut arte quadam fi pof-
ubditis fuis aurum vel argentum illo mitteret. Bo- fet Papam comprehenderet &  in Franciam adduceret.

nilfecius cœptis infiftens, Philippum Ecclefiæ com- Inftru6tus pecunia grandi ôc commendatitiis literis
munione p rivavit, fubditos ejus a facramento fidei ad argentarios ,  utquotquot poflèt auro fibi adjunge-
a b fo lv it, Handros concitavit, qui tunc contra Fran- ret, cum Sciarra Colum na,qui Pontifici infenfiiïîmus
ciæ Regem  arma fumere cœperunt, Albertum Impe- erat^profedus eft. Ambo fimul deliberaruntquopadto
ratorem commovit ut Franciam invaderete ipfamque Bonifacium, qui tum Anagniæ verfabacur, apprehen-
occuparet, oblatamque fibi coronam fufciperet. A t derent. Clam  omnino res ad a  fu i t ,  ita ut ne mini-
Albertus huic fe immifcere negotio noluit, Philippus ma quidem negotii tanti fufpicio fuerit. Plunmos
vero conventum generalem habuic,  cui adfuere om - etiam ex Anagnienfibus oppidanis fibi devinxere , ac
nés Archiepifcopi, Epifcopi ôc Barones regn i, qui re menfe Septembri cum manu trecentorum equitum
fecum deliberata 3 ad Concilium  generale appella- peditumque multorum Anagniam primo diluculo
ru n t, &  nullam non operam fe daturos eflè polliciti funt ingreiTi, clamantes : Moriatur Bonifacius j Fivat
fun t, ut Regem defenderent, necnon coronam,quam Rex Francia, Multitudo plebis iifdem adjungitur, ôc
ab unoD eoacceperat J fuperefthodiequeRefciiptum  ad æ despontificias turmatim accurricur. Audito tu-
illud datum anno 1305. 15 Junii. A d  hæc vero Boni- multi! Bonifacius,extrema metuens,pontificiam afl'u-
facius accufatus fuit de hærefi, fimonia , homicidio 3 mit veftem atque tiaram , ôc utraque manu claves ôc
aliifque graviífimis fceleribus , quæ fidem omnem fu- crucem geftans, in papali folio fedet. Cardinales por-
perant. l'o aufugere &  latebras quæfiere. Ingreftís autem con-

His non contentas Philippus, hortantibus Colum - juratisj Sciarra Columna Papam contumeliis aiFcc- 
nis 3 quos Bonifacius aiperrime infequutus fuerat,  tum apprehendit cum roto famulatu. Bonjfacius nec
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P H I L I P P E  I V .  dit le Bel 
demeura ferme fans s etonner de ces difcours injurieux, ni des menaces de 
Guillaume de Nogaret, qui lui difoit qu l̂ alloit Tamener à Lion, où il feroit 
dépofé dans un Concile General. Les Auteurs ne s’accordent pas fur ce qui fe 
paifa ici, II y en a qui difent que Sciarra frappa Boniface : mais Le Villani, 
qui vivoit alors > allure que perfonne n’ofa le toucher, ôc que les Conjurez 
voulant piller fes trefors, lui donnèrent une garde courtoife , c’eft-à-dire , qui 
ne lui fit aucune violence. Cependant le peuple d'Anagni, qui s'étoit d’abord 
joint à Nogaret & à fa troupe, s’étant ravifé 5 commença à s aifembler ôc à fc 

Mort de rnutiner, ôc vouloir lui courir fus, en criant : Vive le Pape : A  la mort des 
Bomface. , ĵ ui craignant d’être pris à fon tour  ̂ fe retira avec fes gens. Le Pape

étant ainfi délivré, fut penetré d'une fi vive douleur de l’accident qui lui écoit 
arrivé 3 qu'il n'en put revenir : il tomba malade, ôc la maladie  ̂ dit le Villa
ni , fe tourna en une efpece de rage j en forte qu’il fe mordoit ôc fe déchiroit 
lui-même. Il mourut le i z d’0 £tobre de Tan 1303.  Plufieurs Auteurs Italiens 
ont parlé fort mal de ce Pape : quelques-uns publièrent à fon fujet cette prophetic 
faite comme tant d autres après levenement ; Il entrera comme m  renard y regue
ra -comme un lion y ¿r* mourra comme un chien.

Guerre de La fuite de l’affaire de Boniface, que nous n avons pas cru devoir interrom- 
F̂landres, pj-g  ̂ ^ous a obligez de renvoier ici la revoke ôc la guerre de Flandres 5 qui 

fe paiToit dans le même tems. Nous avons déjà dit que Jacques de Châtillon 
frere du Comte de S. Paul, que le Roi Philippe avoit laiifé Gouverneur eu 
Flandres 3 accabloit le peuple d’impôts i ôc le traitoit f i  durement,  que ceux de 
Bruges en vinrent porter leurs plaintes au R o i, qui n y eut aucun égard. Ce 
peuple en fureur fe jetta alors fur les François, ôc en tua autant qu’il en put 
trouver. Le Roi y envoia mille Chevaliers, pour réprimer ces Séditieux. Mais 
ceux de Bruges de complot enfemble 3 fe jetterent fur eux une nuit, ôc les maf- 
facrerent tous. Voiant bien que Philippe ne manqueroit pas d’envoier une 
puiiTante armée en Flandres, pour les punir de leur rebellion ôc de tant de 
maifacres, ils attirèrent à leur parci plufieurs autres villes de Flandres ; augmen
tèrent confiderablement le nombre de leurs troupes ; appellérent pour leur 
commander Robert Comte de Namur, fils du Comce de Flandres, Ôc Guil
laume de Juliers brave Chevalier : ôc fe difpoferent à fe bien défendre. Robert 
alla aifieger Courtrai i ôc Guillaume auifi de fon côté mit le fiege devant Caifel.

Sciarræ contumeliis perterritus eft, nec Nogaræti rai- l e t , confidum  : Intrahît ut vulpeSy regnahît ut leo ¡ mo- Sttpbmi
n is , qui d.icebat Lugdunum adducendum eflè Bo- rîetur ut canîs. Infifu-,
nifacium , ubi in Concilio general! deponeretur. C ir- Hujus tanti negotii feries, quæ non diftrahenda .
ca illa quæ hic gefta fuere > non confentiunt Scri- videbatur,  ut Flandricum bellum , eodem tempore
ptores : narrant quidam Bonifacium a Sciarra per- geftum ,  hue remitteremus fuallt. Supra diximus Ja-
cuiTum fuiiTe. Villanus vero, qui tune in vivis erat, cobum de Caftilione fratrem Comitis Sandti Pauli ^
affirmat neminem fuiiïè qui Benifacium vel tangere quem Philippus in Flandria præfeârum reliquerat,
auderet ; fed conjuraros qui thefauros ejus diripere populum vedigalibus arque tributis fupra modum
volebant, cufiodiam urbanam ipiî dediiTe , quo íignifí- oneravifle ; &  quidem tam afpere cum illis e g it , uc
catur nullam ipfi vim  illatam fuifle. Interea vero Brugenfes ad Regem  queftum venerint, qui rem ni-
Anagnienfis populus j qui fefe ftatim Nogaretojun- hili fecic. T une furens populus Francos adortus eft,
xerat, mucato conlîlio , concra Nogaretianos conver- Sc quotquot potuit trucidavic. M iiit Rex mille equi-
fus , in illofque irrumpere paratus , clamavic ; Privât tes qui feditioibs cohiberent. A t Brugenfes in unum
Papa y morïantur proditores. Nogaretus vero íibi ti- c q a d i , n o d u  illos invaferunt ôc ad unum trucida-
mens , cum turma fua receptui cecinit. Sic liberacus runt. Gnari vero Philippum grandem exercitum in
Bonifacius, ex illata fibi injuria tanto dolore aíFedus Flandriam eflè mifliirum  ̂ ut rebelles comprimerec
eft , ut in morbum inciderec : ægritudineque in ra- plederecque 3 multas Flandriæ urbes ad partes fuas
biem verfa , inquit Villanus j feipfum morderet ac la- traxerunt, copias collegere plurimas, duces fibi adfci-
cerarst. O biit autem 11 .  O dobris anno 1303. Pluri- verunt Robertum Comitem Namurcenfem , Ôc Guil-
m i Icalici Scriptores in hunc Pontificem debacchan- lelmum Juliacenfem ftrenuum virum : ficque omnia
tur. Quidam vero hoc de illo vaciciniumpublicaruncj ad defenfionem pararunt. Robertus Cortiacum  ,
vaticin ium , inquam j  poft rem geftam ,  ut fieri fo- Guillelmus Caflàllum , feu Caífelum obfedic. Rex ve-



Le Roi envoia le Comte d’Artois contre ces Rebelles avec une armée de dix 
mille Chevaux, ôc de quarante mille hommes de pied. A  leur arrivée, les 
Flamans leverent le fiege de devant Courtrai ôc CaiTel, ôc vinrent iè camper 
derriere un foiTé profond pratiqué pour lecoulement des eaux. L’armée de 1301. 
France fuc rangée en bataille. Les plus fages Capitaines ôc le Connetable de 
Nefle étoient d’avis de laiifer combattre l’infanterie, prévoiant que la Cava
lerie 3 quoique des plus belles qu on eût encore vues, ne pourroit franchir ce 
grand foiTé pour aller aux Flamans, fans s’expoier à une déroute : ils difoienc 
que les Flamans n aiant point ramaifé des vivres pour iè tenir longtems au mê
me endroit  ̂ il falloit les fatiguer par les attaques continuelles de l’infanterie 
de France 3 deux fois plus nombreuiè que la leur ; ôc que quand ou la faim , 
ou les combacs fi fréquens les auroient obligez de changer de pofte , la Cava
lerie pourroit fondre fur eux avec avantage. Le Comte d’Artois mépriià ce iàge 
confeil. Il fit attaquer par fa Cavalerie les Flamans ainfi poftez. Cette Cavalerie 
commença donc la bataille : ceux qui entroienc dans le foiTé , arrivez avec Bataille 

peine à Tautre bord , écoient repouifez à coups de lances par les Flamans 5 ôc fj-ai 
retomboient fur ceux qui les fuivoient. Une grande pouifiere s’éleva, ôc fi duc. 
épaiife, qu ils ne voioient plus où ils alloienc : ôc comme ils avançoient tou
jours, les rangs iè trouvèrent fi ferrez, qu’ils iè pouiToient les uns les autres dans 
le foiTé J où ils écoient aiTommez. Les Flamans voiant ce défordre , paiferent 
le foiTé fur les corps morts, tombèrent fur la Cavalerie à demi défaite 3 la 
mirent en déroute j ils eurent enfuite bon marché de l’infanterie fort ébranlée 
par la premiere défaite : leur vi6toire fut complette. Là perirent le Comte 
d’Artois , le Connétable, un grand nombre de Seigneurs ôc en tout plus de 
vingt mille hommes. Toutes les villes de Flandres, Gand, Ypre> l’iile, Douai, 
fe mirent du parti des vidorieux.

A  ces triftes nouvelles le Roi Philippe fit promtement aifembler une puiC- 
fance armée de près de cent mille hommes, ôc fe rendit aux frontières de Flan
dres : mais la faifon étant avancée , les grandes pluies gâtèrent les chemins, en 
forte que les convois ne pouvant plus venir qu'avcc beaucoup de peine , il ie 
retira &  congédia fon armée. Quelques-uns difoienc qu’il fe recira ainfi fans 
rien faire, parce que fa fœur la Reine d’Angleterrre à la fuggeftion du Roi fon 
mari, lui donna un faux avis qu’il dévoie êcre crahi. Les grandes dépenfes qu’il

ro Robertum Artefium contra rebelles mifit cum exer- terioresordines verfus foffàm femper incedebanCjcom-
citu equitum decem m illium  ,pediuumque quadra- pulfi priores in foíl^m cadebant, ubi à Flaneáis tru-
einta millium. Tanto fuperveniente exercitu Flandri cidabantur. Tum  illi Francorum rem laberactatam
obfidionem Curtraci &  CaiTelIi fo lveru n t,  &  pone videntes , foíTam cadaveribus pene complanatam tra-
foíTam profundara j ad aquarum effluxum paratam ,  jecere, perturbatos equices profligaverei pedites quo-
caftra pofuerunt. Exercitus vero Francorum ad pu- que tanto ftrepitu ac tumultu perterremttos m tu-
gnam inftrudtus fuit. Conftabularii de N igella , &  gam verterunt,  ita ut vidonam
prudentiorum confilium erat ut pedites folum cum  nnt. Ibi perierunt Comes Artefius , Conltabulauus,«3C
Flandris confligerent : æftimabant enim équités j etfi primores Franci quaraplurimi, cælorumque numerus
ex feledioribus eflèn t, non poife fine magno peri- ad viginti faltem miUia pcrtigit Omnes porro tïan-
culo tantam foífam traj icere ut Flandros adorirentur. drue urbes, Gandavum , Y p ra , Iniulæ, Uuacum aa
Dicebant infuper Flandros nullum annonæ commea- vidorum  partes tranfierunt.
tum habentes , non pofle diu iifdem in caftris con- Philippus vero poft tantam cladem exercitum ce- 
fiftcre ; velitationibuique peditum Francorum , qui leriter collegic maximum  ̂ armatorumque pene cen- 
duplo majore numero eran t,  comprimendos efie : &  tum milhum , atque in, Flandriam movit. Verum  im- 
Quando vel ex fame , vel ex aíTiduis præliis ad caftra míneme jam hierne , fupervenientes imbres mmu 
mucandacompulfi forent, tuncimmittendum equita- vias publicas labefaólarunt,  ica ut nonmíi la
tum efie. Hocprudenciifimo fpreto confilio Artefius bore multo poíTent commeacus f ' Í Í '
equitatum inF androrum caftra im m ifit.Sedquiinfof- Quapropter exercitum Phi ip p p  ° i ) U ; i ; n r . n m
fmn fefe conjiciebant , ab altera ripa Flandrorum lan- eft. Narrant alu .  ideo receptui
ceis repulfi, in équités fubfequentes recidebant. Pul- quia foror ejus Angliæ Regina , m iga
vis autem ingens aerem obnubilavítj ita ut nihil poft- trem monuit infidias a pro icon us parar , q 
ea videntes 3 quo pcfgerenc ignorarent. Quia vero pof-' falfum ompino erat. Cum  ingenci um u



falloic faire pour foutenir une guerre iî ruineuie , obligèrent Philippe de faire 
une alteration confiderable dans les monnoies. Les Flamans enorgueillis de fi 
heureux fuccès, firenc des courfes dans le Hainaut & dans TArtois y mais y ayant 
reçu quelques échecs confiderables 5 ils fè retirerenc chez eux.

1303. Edouard Roi d’Anglecerre profica de l'embarras où fe crouvoit alors le 
Roi de France, & fic un Traité de Paix avec lui , par lequel il lui rendoit 
touc ce qu’il cenoic dans la Gaicogne. Philippe apprenanc qu'il fe cramoir quel
que choiè contre lui en Languedoc 5 alla faire un cour en ce payis-là 5 ôc s’y 
montra fi affable ôc fi liberal  ̂ qu il y gagna l’a£fe£tion de couc Ib monde. Gui 
Comte de Flandres , qui écoit depuis longcems en prifon , obcinc du Roi per- 
miifion d aller en fon payis pour tâcher d’adoucir l’eipric des Flamans devenus 
trop fiers de leurs bons fuccès j mais ne pouvanc rien gagner iur eux  ̂ ii revint 
trouver le R o i, ôc mouruc peu de tems après âgé de plus de §0. ans.

Philippe fils du Comte de Flandres qui écoic dans le Roiaume de Naples, 
&  à qui le Roi Charles avoic donné des terres confiderables, quieta tout pour 
revenir dans fon payis, ôc fe meccre à la cete des Flamans, qui fiers de leur vic
toire 3 faifoient cous les jours des courfes ôc des encreprifes.

1304- L’année fuivance Guillaume Comee de Hainauc fondic fur une grofle croupe 
de Flamans qui ravageoient fon payis, en tua Un grand nombre & mit en fuice 
le refie. Ils reçurenc encore un bien plus grand échec, lorfqu’écant venus brû
ler le fauxbourg de Saint Om er, la garnifon qui écoic force, forcic, les accira dans 
une embufcade ôc en tua plus de crois mille. Cependanc Philippe qui avoic cou- 
jours fore à cœur de réduire ce peuple qui paroiifoic indomcable 5 leva deux 
groffes armées, l’une de mer, l’aucre de cerre. La flote commandée par Renier 
Grimaldi Gennois habile homme de mer , alla vers la Zélande , ôc donna ba- 

Viiboire ¿ Qui de Flandres qui affieseoic Ziriczée : la floce des Flamans écoic in-
Hur mer. | . 1 ^ 11 1 1 1  1 /* 1 a

comparablemenc plus force que celle de Grimaldi ; mais il ufa d’un ilracageme 
qui lui réufîîc. Il avoic vingc vaiflisaux armez à la maniere de l’Ocean, fur lefquels 
il ne compcoic pas beaucoup, &feize galeres de Gennois bien armées, pleines 
d’arbalecriers Gennois, expercs aux combacs de mer. Les Flamans vinrent avec 
quatre-vingt vaiffeaux. Grimaldi voiant la parcie fi inégale , fe recira à force de 
rames avec fes feize galeres j ôc les Flamans donnerenc fur les vingc vaiffeaux,

Continuai.' fauftum bellum opus eftêc, Philippus monetam adul- Anno fequenti Guillelmus Comes Hannoniæ ag- 
iJangit. teraie coaébus eft. Flandri vero ex faufto armorum men Flandrenfium incurfantium invafit 3 ac multis 

exitu fuperbi, in  Hannoniam &  Arteiïam incurfio- occifis reliquos vertit in  fugam. Majorem funt cla
nes fecerunt j ièd fæpe compulfi , amiffifque fuorum dem expert! » quando S. Audomari fuburbium incen- 
m ultis,  tandem quieverunt. fum  venerunt. Præfidium namque numerofum infi- 

td m  Eduardus Rex Angliæ octafionem nactus Flandri- dias illis paravit j  ôc plus quam tria millia occidit. 
eorum motuum qui Franciæ Regem totum diftine- Interea Philippus, cui cordi femper erat bellum Flan- 
b a n t} pace cum illo fadta  ̂ quidquid in Vafconia dricum , ac ferocem populum domare iatageb atjclaf 
Philippus occupabat obtinuit. Philippus vero cum di- ièm magnam paravit, Ôc exercitum numerofiftiimum 
diciflet aliquid contra fe moveri in  Septimania, illo  collegit. Claifis duce Reginario Grimaldo Genuenfi 
ie contulit 3 atque afÎàbilitate , muneribus , liberali- navalium peritiiIimo,Zelandiam verius contendit,&  
tateque fua oninium fibi ánimos conciliavit. Guido cum Guidone Flandrenfi j qui Ziriczeam obfidebat, 
Flandrenfis, qui a multo jam tempore in cuftodia pugnavit.
detinebacur 3 permittente Regc in Flandriam co n cef Longe numerofior Flandrorum clailis erat ilia ,
l i t , ut feroces Flandrenfium ánimos mitigaret j fed quam ducebat Grimaldus. Ac ille arte ufus fingulari ̂
cum nulla ipfos arte fleótere potuiiîèc, ad Regem re- rem feliciflime geflìc. V iginti naves habebat Ocea-
verfus ,pau o poftea obiit annorum plus odoginta. nico more inftrudas , queis non admodum fidebat ;

Philippus Flandriæ Com itis filius, qui tum in Nea- fexdecimque Genuenfes naves longas, quæ remis un-
politano regno verfabatur , ôc cui Rex Carolus opi- das fecare folebant 3 baliftariis Genuenfibus 3 navali
mas diciones conceiferat, omnibus dimiflìs ac rejec- certamini aiÌùetis , onuftas. Flandri vero cum navi-
tis in  Flandriam rediic , ut Flandris ex vidtoria tu- bus odoginta in Grimaldi claflem irtupere, qui fu-
mentibus fe ducem præberet. Illi veto quotidianis periorem numero hoftem coni]?iciens, cum Æxdecim
incurfionibus vicinos agros devaftabant. illis longis navibus, quas Galeas vocabanc j longe re-

en



en prirent une partie , ôc mirent les aucres en fuite ; ôc croiant avoir remporté 
une pleine viitoire, ils ne gardoient plus aucun ordre ; Grimaldi vint alors 
avec fes feize galeres à force de rames j accaqua d abord le vaiiTeau de Gui de 
Flandres ôc le prie avec le C h ef Les aucres découragez ne firenc guere plus de 
réfiftance : Grimaldi prie la plupart de ces vaiiTeaux , fic lever le fiege de Ziric- 
zée , fic beaucoup de prifonniers, qui furent depuis amenez avec Gui à Paris.

L armée de terre qui étoic de plus de douze mille chevaux ôc de foixante vidoíre 
mille hommes de pied , fut conduite par le Roi lui-même. Les Flamans vin- 
rent hardiment avec une puiilante armée préfencer la bacaille au Roi. Elle fe les. 
donna a Mons en Puelles. Les Flamans qui avoiene un grand nombre de cha
riots 5 s’en firenc comme un rempart ôc en encourerenc touce leur armée. La 
bataille dura longtems, ôc larmée Flamande fut crès-mal-menée par l’infanterie 
Françoife  ̂dont une partie montoit fur les chariots, en chaiToit ceux qu’elle y 
trouvoit, ôc accabloit après cela les Flamans à coup de fleches. Le Roi fatigué 
de la durée de ce combat s’étanc retiré dans fes tentes pour fe repofer , Guillau
me de Juliers détacha de l’armée des Flamans un corps de gens d’élite, 
pouiTa jufqu au pavillon du R o i, qui n avoic avec lui que peu de gens, donc la 
plûparc furenc tuez. Il devoit être pris ou tué lui-même : ce fut une merveille 
comme il échappa. Etant moneé à cheval il appella fes gens : on y accourut de 
toutes parts ; le Comte de Valois fon frere y vint accompagné d’une grande 
quancicé de NobleiTe. La troupe écanc ainfi groifie ils fondirenc fur Tennemi, 
repouiTerenc les Flamans,Guillaume de Juliers fue cué : ôc les François mirenc 
en déroute larmée Flamande, qui perdit là vingc-cinq mille hommes. Il périt 
auffi beaucoup de François dans ce combat qui fut long ôc fanglanc.

Après cette victoire le Roi alla affieger Tlfle ; mais il fuc fore furpris peu de 
jours après de revoir ces Flamans , ces peuples courageux , au nombre de foi- 
xance mille qu’ils avoient levez promtemenc après leur déiaice , demandans ou 
la bacaille ou la paix. Philippe aiTembla fon Confeil, qui d’une commune voix 
opina 5 qû il valloie mieux faire la paix que de riiquer une autre bacaille qui iè- 
roie peue-être fuivie dune croifiémë. La paix fe f̂it à ces conditions 3 que le P̂ îx avec 
Roi meccroit en libercé les Princes Flamans qu'iÎ détenoic prifonniers , qu’il 
maintiendroic le payis dans íes franchifes, ôc qu il recietidroie toutes les Villes >

troceiIÎt. Flandri vero vÎginri alios adorti^ partem ce- fus , in  tentoria fefe ad modicum tempus recepit.
perunt 3 partem longe in altum fugere compülerunt. Guillelmus autem Juliaceniîs cum militum deledtu
Tum fe vidoriam  omnino reporcaviiTe pucantes, nul- ad Regis uique tentorium a d ven it, eoç qui cum Re-
lum ultra ordinem ,profligatáni hoilium claiïèm rati, ge erant numero paucos aupoccidit aut fugaviç; m i-
fervabant. Tune Grimaldus cum iexdecim aliis navibus l umque fuit quod Regem  .tion ceperit auc oçcideric,
VI remorupi, Flandrorum claiièm im p a rata m &  præ Ac Philippus confcenfo equo , fuos advocavit. A c-
viâx>riæ læcitia de pugna nihil cògitancem aggredì- currere undique m ulti:advenit 5¿Valeíius frater cun^
tu r,.&  primo Vidonis Flandrenfis claiîis Præfeâi na- nuhierofa N obilium  turm a, qui Flandros ad o rti, ip-
vim im pecit, ipfanique cum Duce capit. Tum  cæte- fos profligarunt. Cæfus ibi fuit Guillelmus Juliacen-
ri ftupore cerroreque perculfi, vix obftitere vi6tori;na- fis , exercitumque Flandrorum Franci in fugam ver-
vium partem maximam Grimaldus cepit > Ziïiczeæ terunc j  quorum 15. millia cæfa funt. In tam diutur-
obfidionem folvere compulit ,  Fhndrenfes 'mukos na pugna m ulti quoque Franci ceciderunt. 
cum Duce captos Lutetiam adduxit; • Hac parta vidoria llex  . Infulas obfedit. Ac paucis Villani.

Exercitus autem alius equitum plus duodecim m il- elapfis diebus , admodum obftupuit, ubi vidit-Flan-
lium , peditumque fexaginta millium Rege duce rrio- dros fexaginta mille numero armaros poft cladem
vit.. Flandri cum gi'andi exercitu audader concra R-e- tancam celeriter coUedos audader redire , aut pu-
gem venerunt. CommiiTa pugna fuit âjjud Montem gnam petentesaut pacem. Confilio habito Philmpus,
in Pabulis. Flandri tarris multis inftrudti  ̂ illis quafi ex omnium fententia pacem m aiu it, quam lecun-
vallo fefe circùm munierunt. D iuturm  pugna fu it, dam tentare pugnam > quam fortaifis tertia fubie-
exercitufque Flandrorum a Francis peditibus alper- quuca efîèc. jPax icaque his condicionibus conftituta
rime adus eft , qui in carros côilfcendemes pulfis in- f u i t , quod Rex Flandrenfes Principes , quos in cuf-
de Flandris  ̂ hoftes poftea fagictarum- emilfa nube todia detinebat ? dimiiTurus eftèt liberos ; quod Flan-
confodiebanr. Rex vero ex pugiiæ.diütiiFHitate defef- drenfi populo fua privilegia reftituereçj quod urbes.
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qui ecoienc au de-çà de la Lis ; Tlfle, Douai, Bechune ôc aueres, jufqu a ce que
les Flamans lui auroiene payé deux cens mille livres. Ainfi finie cecce guerre
meurcriere.

Il y eue cecee année une grande diiÎenfion encre TUniverfice de Paris & le Grand 
Prevôc. Celui-ci dans un cumulce qui arriva, fic pendre un Ecolier fans garder au
cune formalicé de Juftice. Touces les Faculcez fermerenc leurs Ecoles ôc deman
dèrent au Roi raifon d’une fi grande injure. Philippe ordonna au Prevôc de 
faire facisfadtion à TUniverficé , ôc d aller demander au Pape labfolueion d un 
fi grand crime. Les Ecoles furene ouvertes à la Touilàinc d’après. Un auere mal 
plus preifane affligea cecce année la France ôc fur tout la ville de Paris. La chereé 
du blé fue fi grande, qu il fe vendoic jufqu a cent fols ôc même jufqu’à fix livres 

C hertéde parifis le fècier,  prix fore excraordinaire en ces cems-là. Le Roi croiant y re- 
medier fic un Edic, qui porcoic défenfe de vendre le blé plus haut que quarance 
fols le fècier. Cela penfa gâter couc. Les Marchands fe baricaderenc dans leurs 
maifons, ôc la famine alloic êcre dans Paris. Pour y remedier Philippe révoqua 
promcement fon Edit > ôc ordonna qu’on vifieeroie tous les greniers des riches 
ôc des plus aifez , ôc qu on les obligeroie de vendre leur blé à jufte prix j par ce 
moien la chereé ceifa peu à peu  ̂ ôc le blé revine à un prix fupporcable.

3305* Benoîe XL qui avoit écé élu Pape après Boniface VIIL ne tint le fiege que 
quelques mois 5 ôc mourut empoifonné , felon la plus commune opinion. 
Après fa more la vacance dura près d’un an, ôc l’on élue enfin Bercrand de Goche> 
Archevêque de Bourdeaux , fous le nom de Clemene V. Il fue iàcré à Lion ; 
le Roi de France, les Princes ôc couee la Cour fe erouverenc au Sacre , qui fe fic 
dans TEgUfe de S- Juft. Après la céremonie , le Pape monea à cheval revécu de 
fes ornemens pontificaux , ôc alla comme en criomphe par la ville, pour fe ren
dre à fon Palais. Le Roi Philippe marchane à pied eenoie par la bride le cheval 
du Pape ; les Princes leneouroiene. Le peuple couroicen foule, pour voir cecee 
pompe, qui dévoie paifer devant un grand mur. Tous s empreiToiene pour êcre 
ipedaceurs d’un fi grand cortege : ôc le miir fe trouva fi chargé de gens, qu’il 
tomba ; caifa la Tiare du Pape, ôc le défarçonna 5 bleifa grièvement le Duc de 
Bretao-ne 5 qui mourut quelque tems après, ôc , à ce qu on crut, du coup qu’il 
avoit reçu ; bleiTa de même Charles de Valois frere du Roi : de la populace, il

&  oppida omnia cicra Legiam fita fibi redneret ; In- emittentes , id  unum curabant ne vi traherentur fo-
fulas n e m p e  Duacum , Bechuniam &  cetera om nia, ras : hincque fames fequutura erat. Q uo confpeao
donec Flandrenfes ipfi numeraiïènt librarum millia Rex edidum  revocavic, juiTitque m vifi &  produa
ducenta. Talis fuit tam afperi belli finis. horrea divitum , ac frumenta corum jufto precio vcn-

~Ctnt}nud- Ingens hoc anno diííenílo fuit Univerfitatem inter di ,* ficque paulatim annonæ precium imminutum eft. 
J«r ^  pr^pofitum magnum Parifienfem. H ic fuborco tu- Bonifecio V lII. Papa d e fu n d o , Benedidus XI. il- 

m uku Scholarcm , nullo fervato juris ordine , fuf- li fubftitutus aliquot tantum mcnfibus fed it,  venaio-.
pendió perire juiTit. Tum  Facultares* omnes fcholas que fublacus eft , ut quidam opinabantur. Sedcfque
claufere fuas  ̂ &  ab Rege poftularunt,  ut tantam uno pene anno vacavit. Eleclus tandem fuit Bertran-
illatam fibi injuriam ulciicerctur. Mandat Philippus dus de Gotho Archiepifcopus Burdegalenfis, qui Cle-
ut ab Univerfitatc Præpofitus veniam fupplex impe- m entisV.nom incinfignituseft.IsLugduniconfecran^
tr e t , &  a tanto fcelerc per Summum Pontificem fe eft : quo Rex etiam cum Regiæ fuæ Primoribus ie
abfoivi curet. Sicque Scholæ in fefto omnium Sanc- contulit , ut tantæ- celebritati adciîet. In Eccleüa
torum fequenti apertæ fuere. Longe gravior calami- S. Jufti confecratus Papa equum confcendit, ponti-
tas GaUiatr totam ,  maximeque Lutetiam urbem in- ficiis ornatus yeitibus , &  triumphantis more per ur-
vafit. Tanta fuit annonæ caritas, ut frumentifextarius bem vehitur m ædes fuas. Rex vero Philippus pedes
centum folidis imo fex libris Parifienfibus ven iret, Proccribus ftipatus, habenas equi tenebat. Ardens
quod tune precium ingens erat. U t malo hujuf- plebs ad fpe£taculum accurrebat, edita occupans lo-
m odi mederctur Philippus , ed id o  vetuit ne fex- ca &  murum , qui viæ imminebat. ^iurus vero tot
tarius frumenti plus quadraginta folidis veniret. h o m i n u m  p o n d e r e  onuftus fubruit, Papæ tiaram fre-
H inc vero pernicies major fequuta eft , mercato- g i t , iplumque ex equo deculTît , Ducem Britanniæ 
fcs quippe, in sedîbus concluli fuis iicc firumencura gcayiter vu lîieravit,  quo haud diu poftea ex vuhiere,



y eut des gens tuez  ̂ ôc un grand nombre de bleiTez : la grande joie de Texalta- 
tion de Clement V. fuc ainfi changée en deuil ôc en triileife.

Le Roi Philippe fit Tannée d après un notable changement dans la monnoie. Moiî» 
Celle qu’il avoit fait frapper au commencement de fon regne, qui étoit foibJe, 
fut encore fort aifoiblie par luiàge de près d onze ans. Il fit faire de la monnoie 
beaucoup plus forte que la précedente^ôc décria l’autre. Cela apporta un grand chan* Change* 

gement dans les baux à fermejlouages de maifons ôc autres concratŝ Ôc des diiputes 
parmi les particuliers. Dans ce crouble la populace s ameuta, ôc alla aifieger le Roi, noies, 

qui étoit alors dans le Temple j 5c fe divilant par bandes, ils gardoient lesave- 
nuës pour empêcher qu’on n’apportât des vivres au Temple ; comme s’ils avoient 
voulu affamer leur Prince. La même bande alla piller la maifon d’Etienne Bar
bette 5 un des plus riches bourgeois de Paris  ̂ ficuée dans le fauxbourg auprès 
de S. Martin des Champs. Il étoit Prefec de la monnoie ; ôc Ton croioit que c’étoit 
par fon confeil que s’écoient faits ces changemens. Le Roi qui n’eut pas grande 
peine d’échaper à la croupe des Mutins, en fit cuer une partie, ôc fit pendre les 
Chefs aux principales encrées de la Ville. On accufa les Templiers d’avoir excité 
cecte fedicion : ce qui fuc peuc-êcre une des caufes qui porcerent le Roi Philippe 
â les exterminer.

En cetce même année mourut Edouard L Roi d’Anglecerre ; Prince brave Ôc 
prudent; qui fubjuga l’Ecoife. Edouard IL fon fils, qui lui fucceda , ^j|genera 
beaucoup des vertus ôc des bonnes qualicez de fon pere, ôc finit malheureufe- 
ment, comme nous verrons*

L’année fuivante Philippe alla à Poitiers voir le Pape ôc les Cardinaux. Il fut 1307. 
la traité de plufieurs affaires importantes  ̂ ôc en particulier de celle des Templiers, 
que le Roi vouloir détruire. La fuice fit voir qu’ils avoient pris la leurs dernieres 
réfolutions. Peu de tems après le Roi donna des ordres fecrets dans touc fon 
Royaume , de faifir au même jour ôc à la même heure tous les Templiers-, qui 
iè crouvoienc en France : ils furenc cous pris ôc mis en differences priions le 1 3 
Odobre de grand matin. Le Grand-Maître de fOrdre, qui écoit alors â Paris, 
fut emprifonné comme les autres. On les accufoit de crimes abominables : les 
voici tels qu’ils font rapportez dans la Chronique de S. Denis.

I . Ils ne croioient poinc en Dieu 3 ôc faifoient en fecret la céremonie de re- Affaire 

cevoir un nouveau Chevalier.

üt putabatur, obüt. Carolus ítem Valeiìus faucius- res forcaiïis inter caufas cut a Rege Phih'ppo fublati
evaiit. Ex plebe m ulti perierunt ,  iicque îætitia in de medio fuerint, cenferi poteft.
luctum verfa eft. Hoc anno obiit Eduardus I. Angliæ R e x , Princeps

Anno fequenti R ex in monecam murationem ni- ftrenuus atque fagax , qui Scotiam fubegit. Huic fuc-
miam invexit. Ea quam initio regni fui cudi curave- ceflit filius Eduardus II. qui a patris virtute multum
r a t , levis admodum , undecim annorum ufu detrita degeneravit, mifereque p eriit, ut narratur infra. ConL
valde fuerat. Novam  cudi juflit graviorem , &  prifti  ̂Anno fequenti Philippus inPiftavorum  urbem con* Nang,
nam abrogavit. Hinc magna fuit mutatio ac pertur- cefiÜt, ubi Papam Cardinalefque invifit. De gravif-
batio in locationibus &  contra¿tibus , hinc conten- fimis ibi negotiis aitum , precipue de Templariis quos
tiones &  tumultus. Plebs fimul coada Regem in Rex exterminare volebat. Ex iis quæ fub hæc gefta
Tem plo vcrfantem o b fed it, aditufque occupavit, ne funt palam fuit rem tunc decretam fuifle. N ec m ul-
R egi viótualia deferrentur. Eadem turma domum See- tum poftea juflit Philippus Templarlos omnes eodem
)hani Barbetcæ viri præpotentis ac divitis , in fubur- die eademque hora in toto Regno comprehendi. Ca-
5ÍO prope S. Mavtinum de Campis obfedit. Is Præ* pti omnes inque diverfos carceres conjedti funt de-

fedtus Monctæ erat j putabaturque ipfius confilio cima-tettia O dobris. Magnus Ordinis Magifter fum-
talem monetæ mutarionem fadam  efle. Rex ab in- mo mane captus carcerique mancipatus eft. D e exie-
fultu rebellis turmæ facile elapfus , alios cædi j fedi- crandis vero fceleribus Templarii accufabantur, quæ
ditionis vero principes ad præcipuos urbis aditus in fic recenfentur in Chronico Sandionyfiano.
patibulis fufpendi curavit. In crimen vocati Templa- i .  In Deum non credebant,  clamque recîpiendi
rii fu ere , quod feditionem tantam excitaviiTent j quæ novi Equitis ricum celebrabant.
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i0 4  P H I L I P P E I V . dit le Bel
z. Ce nouveau Chevalier écoit mené dans une chambre, où on lui faifoit 

renier Dieu 3 fouler la Croix aux pieds, &c cracher deifus.
3. On lui faifoit adorer une vieille Idole , qui avoit en la place des degx 

yeux, deux eicarboucles.
4. On difoit que ce fut par la trahifon des Templiers que S. Louis fut pris, 

ôc la ville d’Acre fut conquife par les Sarafins.
5. Qu’ils trahiifoienc les Chrétiens qui paiToient au Levant, ôc les faifoient 

tomber encre les mains du Soudan de Babylone.
6 . Q_uils avoient donné largent du Roi à fes ennemis qui lui faifoient la 

guerre.
7. On les accufoic auifi du crime déceftable, qu ils commetcoient entr'eux.
8. Ils bruloient les corps des Templiers qui mouroient dans l’Idolâme , ôc 

faifoienc avaler la cendre de leurs corps aux jeunes Templiers, pour les rendre 
plus fermes dans leur créance.

9. Ils porcoienc une ceinture en laquelle ils avoient grande foi ôc eiperance.
10. Ils sabftenoient de bapciier aucant quils pouvoient 5 ôc s’ils entroient 

dans quelque maifon où il y eut une femme qui vînt d accoucher, ils mar- 
choient à reculons.

11. S’il naiiToic quelque enfant d’un Templier ôc d’une fille , ils le faifoienc 
rôtir ôCjjj^fervoient de la graiiTe pour oindre leur Idole.

Il ne paroît pas poifible que toutes ces abominables maximes foient entrées 
dans cet Ordre cèlebre : ôc encore moins qu elles y ayenc été obfervées long- 
tems fécretement parmi tant de gens , ôc fi éloignez les uns des autres. D ’un 
autre côcé , on ne peuc croire que le Pape 5 le Roi 5 ôc coûtes les Puiflances tant 
Ecclefiaftiques que Séculières euilenc concouru à la deftruibion de TOrdre, ôc au 
fupplice des particuliers, fi le deiordre n y avoic été  fore grand.

Les deux accufaceurs furent deux Templiers, le Grand Prieur des Templiers
de Touloufe , nommé.......de Montfaucon , ôc un certain NaiFodei Florentin >
deux iceleracs 5 dont les Hiftoriens nous font une peinture affreufe  ̂ ôc qui pé
rirent enfin tous deux : NaiFodei fut pendu , ôc lautre mourut miferablement.

Le Grand Maître de TOrdre aiant écé prisjditrHiftorienjConfeifa d’abord une 
bonne partie des crimes qu on objeôtoit à fon Ordre i mais il nia tout ce qui 
regardoit le péché de Sodomie i il nia auifi qu il eut jamais craché fur la Croix ;

1 . Novus Eques in cubiculum inducebatur 3 ubi puerpera jaceret j retrocedendo ambulabanc. 
cogebacur Deum negare , crucem calcare ,  in illam - 11 . Si quis infans ex Templario &  ex puella naf-
que fpuere. ceretur ipfum igni correfaciebanc, ut ex adipe ejus

5. Idolum ipfi adorandum proponebatur y cujus Idolum fuum ungerent. 
oculi duo carbunculi erant. V ix credatur exfecrandos hofce mores atque ritus

4. Dicebatur ex Templariorum proditione S. Ludo- omnes in hoc celeberrimo ordine admiiTos fuiife j cre- 
vicum capcum fuifle , &  urbem Acconenfem a Sara- diruque difïicilius eft multo tempore clam obfervaros 
cenis poftea expugnatam fuifle. fuiflè inter viros tanto terrarum fpatio difliitos. Si in

5. Chriftianos qui in Orientem venirent prodere aliam vero partem nos convertamus , quis putet fum- 
folebant, curabanrque ut in manus Sultani Babylo- mum Pontificem , R e g e m , ceterofque proceres tam 
niæ inciderent. Ecclefiafticos ,  quam iæculares , ordini deftruendo,

6. Accufabantur etiam quod pecuniam Regis ipfius &  tot militibus extremo fupplicio afficiendis operam 
inimicis contra ipfum bellantibus dediiTent. dediflè , nifi ingens fuiflèt morum perverficas,  nifi

7. De crimine peffimo inter ipfos Equités admiflo confpicua flagitia ?
incufabantur. Accufatores fuere Tem plarii duo........de Monte- fr,lUnu{i

8. Templariorum corpora ,  qui idololatræ obirent Falconis Magnus Prior Templariorum Toloiæ, &  qui- 
comburebant, cinerefque deglutiendos dabant Tem - dam .Naffodeius Florentinus > fcelefti homines , in- 
plaiiis junioribus, uc fic illos in fide fua firmiores red- quiunc fcriptores, qui ambo mifere perierunt. Nafiô- 
derent. deius enim fufpenfus fuit ; alter vero ,  repentino &

9. Cingulum  geftabant, in quo fidem fpemque infaufto obitu diem claufic ultimum.
fuam  locabant. Magnus Ordinis M agifter captus ,  inquit Nangii Contĥ

10. Quantum poterant a baptifmace abftinebant,  Continuacor, ftatim parcem fcelerum ordini fuo obla- 
ac fi in domum quamdam incrarent, in  qua recens toium  confeflus eft. Sed quæ Sodomicum fcelus fpec-



m .

il avoua iêulement qu’il avoit craché contre terre à côté de la Croix, &  il con- 
feila tout le refte. Des autres Templiers , quelques-uns fans y être forcez 
avouèrent d’abord tous les crimes dont on les accufoit, & en témoignèrent une 
grande repentance ; d autres ou mis dans des cachots , ou appliquez à la quef- 
tion ne confeiferent rien que par la violence des tourmens ; quelques-uns niè
rent toujours ce qu’on leur impofoit. Plufieurs de ceux qui avoient tout avoué Execu 
le retradlerent enluite , &  nierent tout jufqu’au dernier foupir. Ceux-là furent 
brûlez tous vifs &  a petit feu le Grand Maître Jaques de Molai , Gui frere du 
Dauphin de Viennois &  plufieurs autres gens de qualité furent de ce nombre :
ilsproteiterent jufqu a l’heure de la m ort, qu’ils n’étoient point coupables des 
crimes qu on leur avoit impofez.

L’horr^r d’un tel fupplice &  la conftance qu’ils avoient à le fupporter, excita 
a compaflion de bien des gens : il y en eut qui prirent leur défenfe , &  qui 
es regarderont comme exemts des crimes qu’on leur impofoit. Les Auteurs Ita

liens , Bocace, le Villani & S. Antonin même dans fa Chronique , regardent 
cetre cruelle execution , comme l’efÎbt ou de la calomnie, ou du deifein qu’on 
avoit forme de fe faifir des grands biens de cet Ordre du Temple. L’execution 
dont nous parlons ici ne fut faire que l’an 1 309. &  l’an i 31 o. après que les 
Templiers eurent ere longtems gardez en prifon. Quelques-uns qui témoi- 
gnoient une iincere repentance furent relâchez , & d'autres mis dans'des ca-
c ots. Le Grand Maître & le frere du Dauphin ne furent executez que l’an 
1313.

En l’année 1 307 les nouvelles vinrent à la Cour qu’un Chevalier nommé 1J07. 
Fortune, que Louis Roi de Navarre , fils aîné de Philippe, avoit établi Couver- 
neur de la Navarre , tâchoit de s en établir R o i, & écoit fourenu de plufieurs 
Seigneurs. Louis s’y rendit promprement, chaifa Fortune & les fiens, &  fe fit 
couronner Roi dans Pampelune.

Edouard IL Roi d Angleterre vint au mois de Janvier fuivant à Boulogne iîir 1308, 
mer, pour y epouièr Ifabelle fille unique du R o i, âgée feulement de douze 
ans. Philippe s’y trouva avec les plus grands Seigneurs de fa Cour j &  Edouard y 
avoit auffi amené les principaux Barons de l’Angleterre. La PrinceiTe fut là cou- 
ronnée Reine avec grande folennité.

UEmpereur Albert aiant écé tué par un de fes proches, les Eledeurs furent 1305,.

tabanr omnia negavit, &  fe contra crucem nunquam fent. Hæc porro fupplicîa , de quibus agitur, in annos
conipuiile teltihcatus eft j fed m terram tantum atque 13 0 9.&  1 3 lo . conferenda funt. Poftquam Templarii
a latere crucis. Ex alus vero Templariis quidam fta- cæteri diu in carcere detenti fuerant ,  alii qui magna
tim , neque torti.  facinora omnia lunt confeffi , ma- pœnirentiæ figna dabant liberi funt dimifli , alii in
gnaque pœnitentiæ figna dederunt. A lii vel in cryp- cryptis incluli funt. Magnus Ordinis Maeifter &
tis in clu ii,  vel varus torti luppliciis, quædam confelîî Delphini frater anno tantum 1 3 1 3. lento &  sraviiÌì
lun t; ahqui omnia femper negarunt. Plurimi ex iis mo fupplicioperierunt
qui omnia in tormentis confeffi fuerant,  poftea fup- Anno 1507. in R e g k  Francorum nunciatum fuic Conii».
plicio ceñante j ad extremijm uique halitum omnia equitem quemdam nomine Fortunium , quem Ludo- Nanit.
lubinde negarunt. H i autem vivi funt com bufti, fed vicus Philippi filius Rex Navarræ, rcAorem in ipfam
ienciore ideoque p v i o r e  cruciacu. Magnus Ordinis Navarram m iferat,regnum  fibi parare ftudere, nÌultis
Magiiter Jacobus de M olalo , Guido Delphini Vien- procerum fibi faventibus. Tunc Ludovicus illo  ftatim
neniis hater ,m ultique ahi nobiles viri ad ufque mor- fe con tu lit, Fortunium expulit &  fequaces ipfius at
ns horam conteftati funt, fe de memoratis fcelenbus que Pompelonæ Rex coronatus fuit. ’

l ^ a c c u U r i . ...........................  . r , E<iuartiiis U. Rex Angliæ menfe Januario fequenti Wc/tf.
tiorrov lupphcii tan ti, equitumque in eo ferendo Bononiam venit .  ut Elifabetam ducerer filiam Phi-

conitantia multos ad commi^rationem movit. Q ui- lippi Regis unicam , quæ tunc duodecim annorum
dam eorum lulcepere defenfionem , &  ut innoxios erat. Eo fe contulit Philippus cum primoribus Re-
nabuere Scriptores Italici. Bocacius , Villanus &  S. giæ ;Eduardus quoque proceres regni fui illò duxerat ■
Antoninus m C hron ico , ex calumnia tortos équités in  celebritate magna ibi Elifabeta coronata eft. 
narrant, &  ideo deletos ut ipforum bona invadi pof- Imperatore Alberto a quodam fuorum inreremto j

C c iij



P H I L I P P E  I V .  die le BeL 
en diffenfion , pour lui donner un fucceiTeur, Philippe Roi de France, qui 
penfoic depuis long-tems à faire élire fon frere Charles, crut avoir trouvé Toc- 
cafion favorable : Il avoir grand pouvoir auprès du Pape Clement V. Il prit 
confeil de fes plus intimes, ôc refolut d'aller à Avignon trouver le Pape ; mais 
bien accompagné, & avec des troupes confiderables, pour être en état d’y em* 
ploier la force > s’il étoit befoin. Son deifein étoit de faire déclarer fon frere 
Empereur par le Pape, malgré les Eledeurs mêmes, s'ils s’y oppofoient. Pour 
mieux cacher fon jeu, il publia qu il vouloir fe rendre à Avignon, pour termi
ner Taifaire du feu Pape Boniface : mais quelque foin qu’il prît pour cacher fa 
veritable intention j le Pape la découvrit par le moien du Cardinal del Prato , 
ôi prit le parti, pour iè tirer d'intrigue, d'envoier exhorter les Electeurs d elire 
promptement un Empereur > pour des raifons importantes. Ils le firent, ôc nom
mèrent Henri Comte de Luxembourg que le Pape leur avoit indiqué.

1310. L année d après mourut Charles ÎL dit le Boiteux Roi de Naples. Il fut uni* 
verfellement regretéde fes fujets. Il n y  eut jamais de Prince plus doux ,̂ plus 
affable, plus liberal. Il ne fut pas heureux en guerre. On le blâma, furtout 
vers la fin de fes jours, d’incontinence. Le Villani dit qu il s excufoit en difant 
qu il ne pouvoir autrement fe conferver en bonne fanté. Il laiifa un grand nom
bre d’enfans : Charles dit Martel fon fils aîné fut Roi d’Hongrie : Louis le fé
cond , méprifaïit les grandeurs humaines, fe fit Religieux de faint François j 
fut depuis Evêque de Touloufe , ôc vécut fi faintement, qu’il fut canonifé 
après fa mort. Robert le troifiéme 3 fut Roi de Naples après la mort de ion 
pere.

Le Pape Clement V . étant à Avignon fit déclarer 5 ôc même afEcherque 
tous ceux qui avoient accufé Boniface VIII. ou qui avoient appellé contre lui, 
cuflènt à comparoître dans un certain tems marqué ; faute dequoi ils ne feroienc 
plus entendus : ôc il leur étoit enjoint de garder le filence. Il ordonna à Guil
laume de Nogaret de s*y rendre perfonnellement au tems ailîgné. Il y vint i 
mais fi bien accompagné, qu on ne pouvoit impunément lui faire infulte. Il iè 
préi'enta au Pape , renouvella l’appel fait contre Boniface, ôc les accuiàtions 
qu il avoit intentées contre lui ; il demanda qu on déterrât fon corps, comme 
on déterroit ceux des Heretiques ; ôc qu’on le biulâc. Quelques Cardinaux ôc

Eleâores circa iucceflòrem deligendum diiîèntiebant, quam fuit mitior ; affebilitate , &  liberalicate iui ævi
Piîilippus vero Rex Francorum qui jamdiu fracri C a- omnes fuperavlt. Bella non ica iaufto exicu geiïic. N i-
ïo lo  hoc dignitatis faftigium obtinere cogitabac, oc- mia poftremis vitæ annis libidine notarum dicit V il-
caûonem fe nadum  eilè putavit, Multum poterat apud lanus : ille vero fe valetudinis caufa puellas frequen-
Papam Clementem V . conlilioque cum amicis habito, tare dicebat. Filios reliquit multos : Carolus Martel-
Avcnionem  pecere decrevit,  ut Papam conveniret , lus primogenitus ejus Rex Hungariæ fu it } Ludovicus
fed cum magna armatorum m anu,utextorquendæ rei fecundus lîlius deípe¿üs iæculi dignitatibus  ̂ Francif
vim  etiam adhiberet, fi neceiÎè foret. Illud autem in canorum veftem &  ftatum induit ,  &  poftea Epifco-
optatis habebat j  ut Papa fratrem fuum Imperatorem pus fiait T olofan us, adeoque fanéte v ix it , ut Sando-
declararet , invitis etiam E leû orib u s, fi tamen illi rum poft mortem catalogo adfcriptus fit. Robertus
obfifterent. U t propofitum fuum arcanum efièt,  emen- autem tertius filius , poft patrem Neapoli regnavit. 
titus eft fe ideo Avenionem concedere , ut ortum cir- Clemens Papa V . Avenione verfans in ÿdatio fuo ont’m.
ca Bonifecium VIII. Papam negotium componeret. intimationem quanidam appendi fe c it ,  ut omnes qui Bo- N-jr.g.i-

Verum quantumvis confi ium fuum arcanum fèrvare nifacium VIII. accufaverant, aut contra illum  appel-
ftuderet , fubmonitus Clemens a Cardinali de Prato laverant aiïignato quodam tempore accederent ,  fin
rem edidicit, ac Philippum prævertens,  mifit ad Elee- minus, non ultra audiendos illos eflè declarabatur ,ac
tores nunciatum , ut Imperatorem quam primum de- filentium ipfis imperabatur ; juflit autem Guillelmum
ligerent. Illi vero Henricum a Luxemburgo ,  quem Nogaretum comparere. V enit ille , ièd cum Comita-
Papa indicaverat 5 nominavere. tu tanto , ut non poflèt impune lædi. Pontificem au-

Anno fequenti obiit Carolus II, claudus cognomi- tem a d iit , appellationem contra Bonifecium fadam
n e , Rex Neapolis ; magnumque apud NeapoHtanos renovavit, necnon accufationes contra illum oblaras;
fu i defideiium reliquit. N ul us inter Principes uf- poftulavitque ex fepulcro educi corpus e ju s , uc edu->



plufíeurs autres qui sy  trouvèrent, prirent la défenfe de Boniface, ôc accufe- 
rent Nogaret de plufieurs crimes énormes. L affaire fut renvoiée à une plus 
mure délibération.

Marguerite Porrete venue de Hainaut ficen ce tems-ci un livre plein d erreurs ôc 
denouveautez. Elle difoit encr aucres chofes.qu une ame qui étoic comme anéancie 
dans 1 amour de Dieu , pouvoir &  devoit même s'abandonner à tous les appé
tits de la nature. Elle fut excommuniée par l’Inquifiteur de la Foi : mais elle 
perfifta dans fon erreur, ôc la foucinc avec obftinacion pendant plus d une année.
Après quoi elle fut livrée au bras feculier. • Le Prévôt la fit brûler en Place de 
Greve en prefence du Clergé ôc du peuple. Allant au fupplice, elle donna de 
grandes marques de repentance, ôc abjura ion erreur. On lexecuta pourtant y 
car en ce tems-là on brûloir fans mifericorde. On brûla le même jour un Juif 
qui après s’être converti faifoit de nouveau profefEon du Judaïfme, ôc crachoic 
fur les images de la faince Vierge qu il renconcroic. Un aucre, nommé Guiard, 
ie diioic ecre 1 Ange de Pbiladelp lie. Il portoit un Habit ôc une ceinture de 
peau 3 qu il ne depoferoit jamais 3 diioit-il; quand meme le Pape l’ordonneroit- 
Mais voiant qu on lalloit brûler, il abjura fon erreur, dépofa fa ceinture ôc fon 
habit, ôc Ion fe contenta de l'enfermer pour le refte de fes jours entre quatre 
murailles. Malgré la fevericé de la Juftice en ces cems-là , il y avoic beaucoup 
de fanaciques ôc de gens qui s'adonnoient aux preftiges ôc aux malefices.

Les Lionnois qui avoient été ci-devanc une portion du Roiaume d’Arles, Lion ré- 

avoient joui depuis d’une efpece de liberté ; n aiant pour leur Seigneur tempo- robéÊ“* 
rei Ôc fpirituel que leur Archevêque. Mais fe voiant enfin tombez fous la domi- iance du 
nation Françoife, ils fe révoltèrent, fufcitez par leur Archevêque Pierre de Sa- 
voie i ils pillerent le châceau de S. Luc, &  firenc de grands foifez autour de leur .1 
ville pour la mettre en état de défenfe. Le Roi envoia contre eux fon fils aîné 
Louis avec une armée. A  fon approche les Lionnois perdirent courage, ôc fe 
rendirent à la merci du Prince. Depuis ce tems là par l’entremife d>u Comce de 
Savoie, TArchevêque sacommoda avec le R o i, en lui cedant la domination 
temporelle.

L’affaire de Boniface iè traitoit coujours dans la Cour du Pape Clemenc V.
Ceux qui foucenoient la caufadu R oi, demandoient qu on condamnât fa me-r 
moire. Le Pape qui n avoit nulle envie de condamner fon PredeceiTeur , ôc

cebantur cadavera hæpticorum  , atque comburi. Car- Guiardus fe Angelum  Philadelphiæ eiTe dicebat. Is vef-
dinales quidam ôc alii complures qui aderanc ,  cau- tem ôc cingulum pelliceum geftabac, quod ne Papa
ïam  Bonifacii pfopugnarunt î, &  Nogaretum de íce- quidem jubence fe depoficurum dicebat. Verum tan-
leribus multis accufavere. Sicque negotium ipfim ad pie- dem incendii timore cingulum,veftem Ôc errorem de-
niorem fuper hoc deliberattonem fuit pofitum in fufpenfo, p o fu it,  &  adjudicatus efi perpetua muri.hiclufione pr£~

Margarita Porreta ex Hannonia profefta librum cingi. Etfi tam afpere rune jufticia exerceretur, multi
edidit erroribus.novifque opinionibus refertum. Inter tamen erant fan atici, malefici Ôc præftigiatôres. 
alia vero dicebat iqtwd anima adnihilata In amore condì- Lugdunenfes, qui pridem portio fuerant regni Are^ lilem;
toris y fine reprehenfione vel remorfu potefi &  debet natu- latenfis , quamdam poftcfi libertatem nadti uni Ar-
r£ quidquid appetii &  defiderat concedere. Ab Inquifi- chiepifcopo in fpiritualibus Ôc temporalibus fubditi
tore autem fidei a facris interdida fuit. Sed perftitic fuerant. Verum fe Regis Francorum imperio parere
in errore fuo -, quem pertinaciter plus quam per an- ægreferentes,ab Archiepifcopo Petro de Sabaudiacon-
num defendit, Demum feculari Curia tradita eft , ac c ita ti, Caftrum S. Lucæ diripuerunt j &  fofias gran-
præpoiîto , qui illam in communi platea Graviæ co- des circa urbem excavarunt, ut oppugnantibus obfif-
ram clero &  populo juffit incendi. Cum  ad fuppli- tere poifent. Mifit Rex cum exercitu Ludovicum  fi- - • .
cium pergeret, magna dedit pasnitentiæ figna &  erro- lium  primogenitum. Q uo adveniente perterriti Lug-
■rem abjuravir. Sed illo  ævo ,  qui errores hujuímodi dunen fes,manus dederunt. Sub hæc opera Comitis
-profeiH erant , fæculari juftitiæ traditi v.fine miferi- Sabaudiæ res compofita fu it, Archiepifcopafque tem-
.cordia cremabantur. Incendio eadem die periit Ju- poralem dominatum Regi conceflît. 
dæus , qui poftquam Chriftianam fidem amplexus In curia Clementis V . Bonifacii negotium femper
:erat,  Judaïfmum denuo profitebatur , Ôc in  obvias B. agitabatur. Q ui pro Rege ftabant, ejus damnari me-
>Mariæ Virginis^ imagines confpuebat. Aiius nomine moriani poftulabant. Repugnabat Pontifex j ut Regis



qui vouloic pourtant donner quelque fatisfaction à Philippe 5 prit le parti de dé- 
cJarer le Roi abfous de toutes les excommunications prononcées contre lu i, com
me n aiant nulle part à l’infulte faite au Pape Boniface , quand il fut pris dans 
Anagni. Nogaret ôc fes Complices, qui avoient pris le Pape 3 ôc pillé fes tre- 
fors, n etoienc point compris dans cette abiolution, ce qui ne plaifoit pas à Phi
lippe ; ôc il fic tant auprès du Pape 3 qu il lui donna enfin labfolueion : mais à 
condition , ôc non aucremenc, qu'il iroit à la premiere expedición de la Terre- 
fainte ; qu il y demeureroit toujours, à moins qu il n’eûc permiifion expreife 
du S. Siege de s’en revenir ; ôc qu’en actendanc que la guerre-iàinte fût indiquées 
il feroit plufieurs pelerinages.

Le Concile General indiqué a Vienne par le Pape Clement V. fuc comm*en- 
ce Tan i 3 11  ̂ & finit Tannée d’après. Il y fuc craicé de laboliciondeTOrdre des 
Templiers, d une nouvelle expedición pour la guerre-fainte, ôc de la reforma
tion du Clergé. Le Roi Philippe accompagné de fes trois fils ôc des principaux 
de ia Cour 5 ie trouva à la fécondé ièflion, qui fe tint le lendemain de la 
modo. Il étoic aifis à la droice du Pape  ̂mais fur un fiege un peu plus bas. L’Ordre 

- des Templiers y fuc éteint ôc aboli j ôc après plufieurs délibérations, quelques- 
uns propofexent de fonder un nouvel Ordre, qui poiTederoic les biens des Che
valiers du Temple : mais il fut enfin conclu qu’ozi les donneroit aux Chevaliers 
de l’Hopical de S. Jean de Jeruialem. Quanc au fécond arcicle 5 qui étoic Tex̂  
pedición d’oucremer, le Roi promic qu il prendroic la Croix avec íes fils ôc fes 
freres, ôc qu’il fe rendroic dans la Terre-faince , où il feroic Ja guerre leipace 
de fix ans ; moiennant quoi les Prélats lui accordèrent pendant ces fix années 
la levée des décimés.

ijij. Il y eue lan 1 31 3 une forte guerre encre le Duc de Lorraine ôc TEvêque de 
Mecs > pour un fujec, difoic-on, fore leger, ôc qui auroic pu ie terminer à 
Tamiable. L’Evêque aidé de fon neveu le Comte de Bar > & du Comee de Sal
ines., ramaflà un beaucoup,plusgrand nombre de troupes, que le Duc n’en avoit. 
Mais le Duc plus habile, ôc qui iàvoit mieux la guerre , ulanc de iïratagême , 
donna fur Tarmée de TEvêque d’une maniere imprévuë, la mit en déroute >

, fit prifonniers les deux Comtes de Bar ôc de Salmes, ôc ne leur donna la liber
té , que moiennant une groife rançon.

J3I5, Le. Roi d’Angleterre ôc fa icmme vinrent à Paris  ̂ pour fe trouver à la

tamen Philippi gratiam iibi conciliaret , ipfum ab inde de bonis ac prædiis ordinis deliberatum eft j alii
om ni Ecclefiaftica fentem ia abfolutum declaravit, volebant novum creari ordinem , qui ifthæc poflide- 
quafi nulla fua opera injuria Bonifacio Anagniæ illata let : decretumque tandem fuit , ut actribuerentur illa
fuiflet. N on perinde Nogaretus &  focii ejusabfoluti equitibus Hoipitalis S. Joannis JerofolymÎrani. Quod
funt 9 qui Papam Anagniæ ceperanc quæ res Philip- ad expeditionem tranfiiiarinam,promiiit Rex fe cru-
po minime placebat. Curante tandem Philippo , N o - cem  accepturum cum filiis fratribufque fuis , &  ad
garetum Pontifex a b fo lv it,  ea conditione  ̂ uc in pri- Terram Sanétam iturum , ibique per annos Îèx bellum
ma ad Terram Sandtam expeditione ipfe proficifcere- eftè gefturum'. Cujus rei cauia Epiicopi per îèx aa-
tur : ibi femper manfurus , nifi revertendi licentiam nos décimas ipfi conceiferunc.
a fancta Sede impecraret : interimque donec bellum Acre tunc bellum  erat Lotharingiæ Ducem Ínter &  
iacrum indiceretur ,  multas fufciperet peregrinacio- Epifcopum M etenfem rei Icviiîimæ caufa, ut dice-
nés. batur » quæ iâcile componi pocuiiièc. Epifcopus ope 

Confín. Concilium generale Viennæ indiârum a Papa Cle- Comitis Barenfis fratris filii , ôc Comitis Salmenfis.,
¡<¡ans; niente V . anno 1 51 r. cceptum eft. A d u m  ibi fuic ,  longe majorem armatorum manum collegit quam Dux

de abrogatic^rie OrdinisTem pIariorum , de nova expe- haberep, Verum Dux in re bellica peritior j imparatos
ditione ad bellum facrum , deque Clericorum refor- adortus eft Ôc profligavit » Comices ambos cepic, qui
matione. Illo venie Rex Philippus cum filiis tribus, &  nonnifi magna numerata pecuniæ fumma redemd
R.egiæ fuæ optimatibus poftridie Dominicam in A l- funt.
bis. Sedit Rex ad dexteram Pontificis, fed in dem if- Rex Angliæ &  uxor ejus Lutetiam venerunt, lÆ 
^ore fede. Templariorum çrdo exftinitus fuic > de- celebritati novorum creandorurn equitum intereiïènt.

grande



grande céremonie de la création de nouveaux Chevaliers que le Roi fit au 
jour de la Pentecôte. Ces nouveaux Chevaliers furent les trois fils du R o i, le * 
Duc de Bourgogne &  plufieurs autres. Le mercredi fuivant le Roi , iès trois fils 
êc tous les nouveaux Chevaliers prirent la Croix j &  le Roi Edouard la prit auffi 
avec plufieurs Seigneurs Anglois. Il fut fait cette année à Courtrai un nouveau 
Traité avec les Flamans, qui portoit ; que les Flamans paieroient le refle de la' 
fomme établie cy-devant : qu'ils démohroient les fortifications de Bruges & de 
Gand j & que pour la fureté de lexecution , ils donneroient pour otage Robert 
fils du Comte de Flandres, & les Châteaux de Courtrai. En ce même tems le*
Roi fit des altérations dans la monnoie, qui firent bien du tort aux Marchands, 
ôc cauferent de grands murmures parmi le peuple. Les taxes exceffives furcite- 
rent auifi beaucoup de trouble dans le Roiaume : ii ièmbloit que tout fut difpo
fé à une révolte. '

L’Empereur Henri VIL peu de tems après fon élection paifa en Italie , &: y 1315. 
porta la terreur. Il réduifit plufieurs Villes ious fa puiiTance. Toute la failion E xp lo its 

des Guelphes fe réiinit contre lui ; il favorifoit les Gibellins. Ces deux faótions 
divifoient alors toute l’Italie. Robert Roi de Naples s’unit avec les Florentins rçurHen- 
pour s’oppofer à lui 5 l’empêcher même de venir ie faire couronner  ̂ mais 
ils n y réuffirent pas : Il fut couronné à Rome , ôc marcha contre Florence, 
qu il affiegea. Il fut obligé de lever le fiége , ôc prit le chemin du Roiaume 
de Naples pour détrôner le Roi Robert. Mais étant arrivé à Bonconvento dans 
le Siennois, il tomba malade ôc mourut. Plufieurs ont dit qu’il fut empoifonné 
par un Dominicain , qui le communia avec une hoftie où il avoit mis du poi
fon. Mais Jean Villani 5 qui vivoit en ce tems-lâ , ôc qui étoit à Florence , ne 
parle point de poifon, ôc donne à entendre qu il mourut de fa mort naturelle.
Il commença , dit-il, à iè trouver mal â ion départ de Pife le 5. d'Août i 31 3. 
ôc s en alla à Sienne. Etant partidecette Ville il tomba tout à fait malade , ôc fe 
mit en chemin pourMachereto, à deifein d’y prendre les bains : de là il fe rendic 
à Bonconvento, où le mal empirant toujours, il mourut enfin le jour de la laine 
Barthelemi 2,4.Août. S’ilyavoit eu du poifon, ou feulement foupçon de poifon, 
cet Hiftorien n’auroir pas manqué de 1e dire j comme il fait par tout ailleurs.
Ceux qui difent qu’il fut empoifonné , attribuent Tempoifonnemenc , les 
uns à Robert Roi de Naples , les autres aux Florentins. Quoiqu’il en foie

tum iiicereiTent. Cerimonia in die Pentecoftes fadta lum arma fumiere , uc iirjpedirent quominus i]le Ro-
eft. N ovi équités fuere tres Regis f il i i , Dux Burgun- mam coronam fumturus accederet. Verum fruftra
diæ &c alii plurimi. Sequent! die Mercurii Rex j fiiii conatus ille ceffit. Romam quippe venit,ibique coro-
ejus  ̂ omnefque novi equites crucem acceperunt : natus eft 5 Florentiam poftea movit j urbemque obfe-
itcmque Rex Eduardus cum Anglorum proceribus. dit. Soluta vero obiìdione 3 Neapolin iter capeiTìvic
Hoc anno Curcraci novum paótum initum eft : quo uc Robertum ex regno decuteret. Sed cum ad Bonum-
tenebantur Flandri reiìduum promiiTæ fummæ folve- conventum in Senenfi traótu perveniflet , in morbum
re j Brugarum &  Gandavi munitiones demoliri > &  in incidic ac deceftìt. Plurimi dixere illum  toxico fu-
rei fiimicatem obiìdem dedere Robertum Flandrenfis blatum fuiflè a Dominicano , qui venenatam ipii hof-
Comitis filium , cum Caftellis Curtracenfibus. Eo- tiam dedit. Ac Joannes V ilbnus  ̂qui tum in vivis &
dem tempore adulterata iterum moneta fu it , quæ res Florentiæ erat>nullam facit oblati venenimentionem :
Mercatoribus nocuic , querelafque mulcas populares mortemque illius refert quaiî nacuralemeventumj in
peperic. V edigalia  ingentia impofita motus per re- infirmitatem , in q u it, primo cecidir, cum Fifis profe-
gnum concitaïunt y videbanturque omnia ad rebellio- 6tus eft 5. Augufti 1313. Senafque petiic. Ex qua urbe
nem parata. . profeólus in gravem incidit morbum, &  ad balnea

Henricus V I I .  Imperator 3 poftquam eledus fue- Machereti valetudinis caufa profeòtus eft j indeque
tat,  in Italiam percranfivit ; ibique formidolofus mul- ad Bonum-convencum , ubi morbo oppreflìis interiic
tis fuir. Urbes aliquot fibi fubegit. Guelphorum fac- die 24. Augufti in fefto S. Bartholomæi. Si veneno
tio tota contra illum  fumfit arma : ipfe namque G i- fublatum illum  vel fufpicio fuiflet, Scriptor iile id di-
bellinis favebat. Ambæ autem fadiones illæ divertía c e r i ,  ut fæpe iæpius facit, non neglexiflet.Qui veneno
in Italiam induxerant. Robertus Neapolitanus Rex mortuum referunt j alii Roberti R e g is , alii Florenti-
focietacem iniit cum Florencinis &  fimul adverfus il- norum opera, rem geftam fuiflè narrant.U t ut reseft-.
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les uns & les autres furent délivrez d*un formidable ennemi.
»3̂ 4* Au mois d’Avril de l’année fuivante mourut Clement V. Les Auteurs ita

liens ne ibnt pas d’accord fur les qualitez de ce Pape. Le Villani en fait une 
peinture affreuie. C é to it, dic-il, un homme avare, iimoniaque, qui vendoic 
Jes Benefices au plus offrant, ôc laiifa des tréfors immenfes à fes neveux. Il en- 
tretenoic un commerce criminel avec la Comteife de Périgord. Il avoit recours 
aux Nécromantiens, ôc découvrit par là qu un Cardinal fon neveu mort avant 
lu i, brûloic dans les Enfers, ôc qu’il y avoit là même une place préparée pour 
lui après fa mort , qui arriva peu de tems après. Le Platina dit au contraire, 
que c*écoit un Pontife prudent ôc fage, qui remplit le Sacré College de gens de 
bien : qui eut foin de bannir les ièntimens erronez iur la fo i , zélé pour la 
guerre Sainte , qui réfifta à Philippe le Bel , quand il lui demanda des chofes 
déraifonnables. Il ne lui impute aucun défaut, quoique ce foit celui de tous les 
les Hiftoriens , qui épargne le moins les Papes. Après ia mort le Saint Siege 
vaqua deux ans, trois m ois, dix-fept jours.

*313- Philippe eut la derniere année de fon regne deux affaires fâcheufes. Ses trois 
fââioifcs belles-filles furent premièrement foupçonnées ôc puis accufées d adultere. La 
dePhiiip- femme de Louis étoit Marguerite fille du Duc de Bourgogne. Celle de Philip
pe le Bel. p g   ̂ Jeanne fille du Comte de Bourgogne j celle de Charles ,  Blanche fœur de 

Jeanne. On fe faific d elles ôc on les mit en prifon. Deux freres Philippe ôc Gau
tier de Launay pris ôc convaincus, avoüerent qu’ils avoient commis le crime, 
le premier avec Marguerite, & le fécond avec Blanche, ôc concinué crois ans ce 
commerce : ils furenc livrez à la juftice, qui les condamna à être écorchez tout 
vifs. Après quoi on leur coupa la tête , ôc on les pendit par les épaules à une 
potence. Le Portier ôc plufieurs autres qui avoient concouru au crime , ou ai
dé les criminels, furenc punis de divers genres de more. Les deux Princeifes 
furenc enfermées pour le refte de leurs jours. Jeanne femme de Philippe, après 
avoir demeuré près d’un an en prifon, fut reconnue innocence, ôc revint join
dre fon époux.

L autre affaire qui tourna auili fore mal, fuc la révoIce des Flamans,qui chaf- 
ièrenc de Coûterai le Bailli du Roi. Philippe leva une puilîanee armée,qu’il divifa 
en quaere corps, Tun commandé par Louis ion fils ainé fe rendit à Douai ; le fé
cond conduit par Philippe Comte de Poitiers, alla à S. Omer : le troifiéme qui

utiique a formidando hofte funt erepti. que ut adulteræ funt accufatæ. Uxor Ludovici erac
Aprili menfe anni fequentis, obiit Clemens V . cu- Margarita Burgundiæ Ducis filia j Philippi , Joanna

jus mores &  gefta fcriptores Italici diverfe omnino Burgundiæ Comitis filia j C aroli, Blancha Joannæ Ib-
narrant. Villanus illum deterrimis coloribus depingic. ror. Captæ autem illæ funt &  in carcerem trufæ. Duo
E rat,  inquit ̂  avarus , Simoniacus , qui beneficia plus fratres Philippus &  Galterus de Launaio , capti atque
offerenti concedebat, Ôc vim  auri immenfam nepoti~ con viû i , confeili funt fe adulterium admifiiîè , Phi-
bus reliquit. Cum  Comitiiià Petragoricorum rem ha- lippum nempe cum Margarita , ôc Galterum cum
bebat. A d  Necromantes ad ib at, quorum opera edi- Blancha ; ac per tres annos in adulterio perfeveraiîè.
dicit Cardinalem nepotem fuum defunitum  , in infe- Judicibus vero traditi in fceleris pœnam , poftquam
ris eftè : ibique locum paratum eftè Pontifici poft mOr- pellis vivis detradta fuerat capite plexi fu n t, corpora
tem , quæ paulo poft accidit. Contra vero Platina, vero ab liumeris in patibulo fuipenfa fuere. Oftiarius
Clem entem , Pontificem ait fuiftè prudentem fapien- ôc alii , qui adulteris famulati erant, variis periere
temque , qui facrùm Collegium  probis Cardinalibus fuppliciis. Margarita &  Blancha perpetuo carceri
repleverit, errores circa fidem elim inarit, cui facrum mancipatæ funt. Joanna vero Philippi uxor poft-
bellum cordi fuerit j qui Philippo P ulcro, cum quid quam annum fere unum in carcere tranfegerat, inno-

præter rationem poftularet ,obftiterit. N ihil illi labiSi xia deprehenfa ,  conjugi fuo reftituta fuit, 
nihil vitii adfcribit ; eri» fcriptorum nullus tam libere Negotium a liu d , quod male Philippo ceflìt, re-
fummos Pontífices carpferit. Ilio autem defunito fe- bellio Flandrorum á i i t , qui Balìum Regìum  ^x oppi-
des vacavit annis duobus, tribus menfibus, feptem- do Curtraco ejecere. Numerofum Philippus exerci-
decim diebus.  ̂ ^  tum c o lle g it, quem in -partes quatuor divifit : unam

ConU Ultimo regni fui anno Philippus graviflìmis duo- ducebat Ludovicus primogenitus e ju s, quiD uacum
f^ang. bus negotiis implicatus fuit. Tres filiorum ejus uxores petiit, alteram Philippus PidtavienfisComes ad S. Au-

in  fufpicionem primum adulteri! venerunt > deinde- domarum duxit j tertia duce Carolo Regis tertio filio,



âvoit pour Commandant Charles troifiéme fils du R o i, aidé de Charles de Va
lois J tut ordre d'aller à Tournai : le quatrième, qui avoic pour Chef Louis 
Comte d*Evreux, fut envoié à l’Iile. Toute cette grande levée de bouclier ne 
produifit qu’un accord fait avec le Comte de Flandres &  les Flamans à des con
ditions aflez defavantageufes.

On avoit établi pour cette expédition un impôt tout nouveau , &  dont on eic* 
fi*avoit jamais entendu parler ; tous ceux qui achetoient vendoient, écoient 
obligez de donner fur- Tâchât ôc la vente fix deniers parifis par livre, ôc plus en
core. Cela révolta tout le monde , nobles, roturiers,pauvres^& riches j iur tout 
les Picards, les Champenois ôc les Normands, qui fe joignirent enfemble & ju
rèrent , qu’ils facrifieroient plutôt leurs vies que de fubir un impôt fi onereux.
Le Roi craignant les iuites de cette affaire , abolit cetce taxe. On difoit que ce 
n’étoit pas lu i, mais fes Confeillers qui 1. avoient impofée.

Après la mort d’Edouard L les Ecoffois conduits par Robert de Brus, repri
rent les terres que ce Prince avoit conquis fur eux. Edouard IL qui avoit iucce- 
dé à  fon pere aifembla une armée, ôc marcha contre les Ecoffois pour les com
battre. L’armée des Anglois étoit de beaucoup plus nombreufe , que celle de 
leurs ennemis. Cependant les Anglois furent défaits ôc mis en déroute , le 
Comte de Gloceftre tué, plufieurs autres gens de qualité furenc ou tuez ou pris.
Les Ecoffois tirèrent de ces prifonniers une groffe rançon.

Le Roi Philippe tomba malade , d’un mal ou les Medecins ne connoiffoient Mortjft 
rien, ôc qui tira en longueur. Sentant que fes forces diminuoient tous les jours, 
il fè fit porter à Fontainebleau, où il déclara Charles fon plus jeune fils Comte 
de la Marche. Quand il vit que fôn heure approchoic, il penfà aux affaires de 
fa confcience. Il fic ceffer les impôts ; donna des avis falutaires à fon fils aîné 
Louis, reçût tous fès Sacremens avec beaucoup de dévotion,ôc mouruc la veille 
de S. André.

C ’étoic le plus beau Prince de fon tem s, brave, mais peu heureux en 
guerre ; la plupart de fes entreprifes tournèrent mal. Il étoic vindicatif juf  ̂
qu’à l’excès, dur ôc impitoiable à fes fujet#. Pendant le cours de ionregne, il 
y eut plus d’impôts, de taxes ôc de makôtes, que dans tous les régnés pré* 
cedensv

foderante etiam Cavolo ValeiÎo Regis fratre, Torna- ferat 3 colIeAo exercitu m ovît contra Scotos. A nglo-
cum ire julîà eft ; quarta duce Ludovico Ebroiceniî rum exercitus duplo major erat : attamen illi profli-
Comite, Infulas mittitur. Tantus autem belli appara- gati devidique funt. DuX Gîoceftriæ cecidit , m ulti
tus ülud folum commodi attulit J ut pax nec ram ho- alii çæ iî,  alii capti funt 3 magnaque auri fuinmà re-
lîoiificis Regi conditionibus -cum Fl^idris illorumque defnti.
Comité ftatueretur. Philippus Rex in morbum in c id ir , medicis igne-

Ad hujuím odi expeditionis fumtum vedigal no- rum ac diùtumum ; quo, ingravefcence ac deficienti-
vum ac prorfus infolitum ilatutum fuerat j ita videli* bus quotidie corporis viribus, fe apud Fontem-Blaudi
cet ut ementes &  vendentcs quUïbet prorata fua de Vibra rransferri præcepit 3 ubi juniorem filium Carolum
fex denartos Parifienfes Regi folvere cogerentur, Q uod Marchiæ Comitem declaravit. U t vidit ihftare mor-
omnibus admodum difplicuit. Nobiles , inquit Scrip- tis tem pus, de purganda confcientia cogitare ccepit :
tor J &  ignobiles, necmn Picardi, Campanict, Norman- vedtigalia impofita abrogavir. Ludovico filio faluta-
n t , per juramentum ad invicem confederati pro fua &  pa~ ria dedit mónita : cum ^ agn a pietatis iîgnifîcationê
tria Ubertate ferre nullatenus fufiinentes, ad hoc viriliter extrema Sacramenta recepit : obiitque in vigilia fanéti
feoppqnunt. Rex triftiora metuens ,ve6tigal hujufmo- Andreæ.
di abrogavit. Fama autem erat non ab Rege ,  fed ab Principum omnium fui ævi pulcherrimus Phiüp-
iis qui ipiî a confiliis eran t, ved igal taie profcdum  pus erat, atque in bellis ilrenuus. A t bella non itâ
elîè. feliciter g e iïit , nec faufto plerumque exitu pugnavir.

Poil Eduardi I. mortem Scoti ,  duce Roberto de ^ d  vindidam  plus quam par erat pronus : fubditis
Srus j  terras illas fuas ocçupavere, quas ceperat Eduar- fuis afper &  immitis : plura ipfe vedigalia impofuit *
dus I. Filius autem ejus Eduardus II. qui patri fuccef- quam cætç.ti om nes,  qui præceiîèrant Reges.
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M O N U M E N S  D U  R E G N E

D E  P H I L I P P E  I V .  die L e B e l .

P t. T  A  premiere figure de Philippe * le Bel Roi de France & de Navarre  ̂ eft 
XXXVII. t  J tirée de fon Tombeau, qui eft dans le Chœur de S. Denis à main droite.

I * Le Tombeau eft de marbre noir, Ôc la figure du Roi qui eft au-deiTus, de mar
bre blanc. Il n*y a rien que d’ordinaire dans cette figure.

2̂ La fuivante eft plus remarquable. * Elle eft tirée du Tombeau fait pour fon 
cœur, qui eft dans l’Eglife de S. Louis de Poiifi , au miheu du Chœur des Reli
gieufes. Il tient de la main droite le Sceptre, dont le haut eft une efpece de fleur 
qui a preique la forme d’une pomme de Pin j ôc la main de Juftice de la gauche. 
Cette main de Juftice eft ici k  main droite, de même que celle que tient Hugues 
Capet dans fon feau donné au premier T om e, Planche XXXIIL Je ne trouve 
la main de Juftice dans ces Monumens, que ces deux feules fois : Les deux 
mains de Juftice qu on voit au tréfor de S. Denis, font auifi la main droice. Ce 
n’eft que par la mal-habileté d*un Deifinateur, que la main de Juftice donnée 
à la Planche IIL du premier Tome avec les autres marques de Roiauté, fe trou
ve la main gauche. On n*a pu encore découvrir rien de certain touchant 
lorigine de cette main de Juftice. Ces mains que nous voions defcendre du 
Ciel fur les têtes de Charlemagne ôc de Charles le Chauve, pourroient avoir 
quelque rapport à la main de Juftice de nos Rois. Mais on n’oièroit rien éta
blir là-deifus fans d’autres preuves. Aux quatre bouts de la Tombe font alter
nativement les Armes de France ôc de Navarre, 

a, Jeanne Reine de Navarre ôc Comteife de Champagne ? dont le bufte iè voit 
enfuite , a été tirée d’un vieux Paftel , par M* de Gaignieres. Elle eft coeffée 
d ’une maniéré aifez finguliere, ôc tient un petit chien entre fes bras. Elle épou
fa Philippe le Bel l’an 1x84. ôc moilrut Tan 1 304, âgée de 3 3. ans.

4. Sa Statue fe voit auifi  ̂ fur la porte du College de Navarre au côté gau
che. Elle foutient fur fes mains la figure du College  ̂ dont finfcripcion la 
dit Fondatrice. On voit au deifous de la Statue TEcu de France , parci de

M O N U M E N T A .  dexteræ'funr. Ex imperitîa vero delineatoris cujuf-
^ x T A T i ' T ' T T u - f  manus jufticiæ quæ inter regia fymbola da-

A D  P H I L I P P U M  Q .U  >  ̂ iîniftra eft, N ihildum  certi deprehendimus
cognom ini i  ü l c r u  m , circa originem manusjuftitiæbujufcem odi. Manusil-

ET i L L i ü s  ÆVI PROCERES S P E C T A N T I A .  quas fupra capita C sroli M agni &  Caroli C a lv i,

P R i m u m  fchema Philippi Pulcri Francorum quafi de cælo defcendere videmus aliquid aiEnitatis
Regis ex fepulcro ejus eduólum fuit. Jacet au- nabere poiiè videntur cum manu juftitiæ Regum nof-

tem in choro Ecclefiæ Sandionyfianæ. Sepulcrum ex trorum. Sed nihil hac de re ftatuendum j  nifi acce-
nigroj figura Regis ex albo marmore fad a  eft. In vefte dant argumenta nova. A d  quatuor ángulos fepulcra-
&  in corona nihil lÌngulare occurrit. lis tabulæ, infigniaFranciæ &  Navarræ alternatim po-

Imago fecunda infignior e¿u d a  eftex fepulcro alio  fita habentur in tumulo,
quod habetur in Ecclefia S. Ludovici Piffiacenfis in  Joanna Navarræ Regina &  Campaniæ Com itiiîà,
medio chori Monialium , ubi cor Philippi Pulcri de- cujus protome ex veteri paftillo a Dom . de Gagneriis
pofitum fuit. Manu dextera fceptrum tenet in quem- eduda fu it , hic cum viro fuo profertur : cultum ca-
dam ceu florem definens, qui ftrobilum pene refert ; pitis præ fe fere fingularem 6c catellum inter brachia
manum vero juftitiæ in finiitra habet. Hæc porro m a- fuftinet. Philippo Pulcro nupfit anno 1 284. 6c obiit
nus juftitiæ hîc manus dextera eft ut &  i l la ,quam te- anno 1 304. triginta tres annos nata,
net Hugo Capetus in figillo fuo j quod vifitur in T a - Statua ejus vifitur etiam fupra portam collegîi Na-
bula XXXIII. primi Tom i. In his tantum monumen- varræ ad finiftram. C ollegii vero formam ipfa m p i-
tis duobus manum juftitiæ reperi, Ambæ item ma- bus fuftentat  ̂&  ipfum collegium  fundaviilè.dicing
n u s , quæ in thefauro Sandionyfiano aílervantur ,  in  infcriptione. Sub ftarua ejus fculpta funt infignia
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Navarre &  coupé de Champagne. L’infcription marque que Jeanne Reine 
de France & de Navarre, ComteiTe de Champagne & de Brie, a fondé ce Col
lege.

Louis de France Comte d’Evreux, d’Eftampes &c. fils puifné de Philippe IIL 
du nom dit le Hardi Roi de France , &  de Marie de Brabant fa fécondé fem-  ̂
m e , naquit au mois de Mai xx-j g . fe maria l’an 1 300. avec Marguerite d’Ar- 
tois. Il eft reprefenté dans la Chapelle de fainte Anne derriere le Chœur de 
l ’Eglife de Notre-Dame d’Evreux fur une vitre. Il eft à genoux maillé de pied  ̂
en cap , avec fon chaperon de mailles, revêtu d’une tunique de couleur d’azur 
blafonnee des fleurs-de-lis de France , avec le bâton componé d’argent & de 
gueules. Il porte une efpece de diadème qui paroît être d’or. Ses éperons ne fonc 
qu une pointe. Il tient de íes deux mains une fenêtre d’Egliiè vitrée. L’infcrip
tion fur la vitre eft Dom. Ludovicus Cornes Ebroicenjts.

Ce Prince mourut le 19. Mai 1 3 1 9. &  fut enterré au milieu du Chœur des 
Jacobins de Paris, où * on le voit en relief de marbre blanc fur un Tombeau -z. 
de marbre noir armé comme nous le donnons ici.

Marguerite d Artois ià femme, quil épouià l’an 1 300. eft repreientée J fur 
une autre vitre de la meme Chapelle : elle y eft revêtue du même blaibn que 
fon mari ians aucune difference ; avec 1 infcription Margarita Comitijia Ehroicenjts,
Elle mourut le % 3. Avril Tan i 31 1 . &  fut enterrée aux Jacobins de Paris, où on 
ia voit auprès de fon * mari. Il n’y a dans fon habit rien de fort remarquable ^ 
qu’une Couronne crénelée qu’elle a fur la tête.

Philippe d’Artois Seigneur de Conches fils de Robert fécond du nom , Com
te d’Artois &  d’Amicie de Courtenai, mourut le 11. Septembre 1198. des 
bleiTures qu’il reçût à la bataille de Fumes, &  fut enterré aux Jacobins de la 
ruë S. Jaques de Paris, ou ’ I on voit ion Tombeau de marbre noir, iur lequel Jt 
il eft reprefenté en relief de marbre blanc. Il eft revêtu de mailles à l’ordinaire,
&  porte fon bouclier fémé de France au lambel de gueules à quatre pendans, 
dont chacun eft chargé de trois Châteaux d’or. Auprès de lui eft enterrée iâ fem
me Blanche de Bretagne , fille aînée de Jean II. Duc de Bretagne, &  de Bea
trix d’Angleterre. Elle mourut ie 1 9. Mars de l’an 1317.  Elle eft auiTi en relief 6. 
de marbre blanc, comme on la voit fur la Planche.

Franciæ j adjim âis Navarræ &  fubjunôHs Campaniæ eft ut hic confpicitur.
in iigm bus.Infcrim iofubtuspofitaiîchabet :  ̂ Margarita Artefia uxor ejus , quam duxit anno

Joanna Francu &  Navarra Re^ina^Campama BrUque 1 300. in altera vitrea feneftra ejufdem capellæ depin-
C om esPaU unaM  adesfundavit 1 304. gicur. Iifdem induta infígnibus fine ullo difcrirnine

Ebroicenhs , Stampenfis & c. fi- cum  infcriptione ,  Marguarita Comitijfa Ebrokenfis.
¿  hilippi in ,  Audacis Francorum Regis j  &  M a- O biit autem 2 3. Aprilis anno 1 3 1 1 . &  in eadem qua

iiæ Brabantiæ iecundæ uxoris e ju s, natus eft menfe poftea vir fuus Dominicanorum Ecclefia fepulta fuir.
M aio anm Uxoreni duxit anno 1 300. Margari- N ihil in cultu ejus obfervatur ¡ nifi corona pinnis dif>
tam Arceliam. Depictus habetur in vitrea feneftra in tin ¿la , quam capite geftat.
Capella S. A n n æ q u æ  eft in Ecclefia B. Mariæ Ebroi- Philippus Artefius Conchæ Dom inus, filius Rober-^
ceniis. Genuilexus hamis opertus eft a capite ad ex- ti fecundi Artefiæ Comitis &  Amiciæ de Curtenaco,
tremos uique pedes , cum ham afóc ^ u tio . Tunicam  in Furnenfipugna Îauciusex vulneribusobiit i i .S e p -
geltat cæruleam lihis aureis confperlam cum báculo tem brisanno 115)8. fepultuique eft apud D om inica-
eu tæniola ex argento &  rubro colore alternatim nos Jacobæos in quorum Ecclefia lèpulcrum ejus ex

compoliw. Quoddam ceu diadema geftat aureum ut iiigro marmore ichema ipfius ex albo fculptum fufti-
VI ̂ ^ur. Calcaría ejus acuieum fimplicem habcnt : am- n e t, quale hic repræfentatur. Hamatus pro more eft ,
babus tenet mambus feneftram Ecclefiæ vitream. In- &  fcutum geftat infignibus Franciæ inftrudtum cum
cr^ tio in  vitro ■. Dominus Ludovicus Cornes Ebroi- lim bo rubro &  quatuor pendentibus tæ niis, quarum
 ̂ T J • •. fingulæ tria Caftella aurea referunt. Juxta ipfum fe-

U biit autem Ludovicus 15). Maii anno 1 515). &  fe- pulta eft Blancha uxor e ju s, filia major Joannis II.
p i t u s  elt m medio choro Dominicanorum viæ Jaco- Britanniæ D ucis, &  Beatricis filiæ Henrici III. Angliæ
bææ Lutetiæ in marmoteo nigro fepulcro ,  cui impo- Regis. Mortua eft Blancha 15). Martii anno 1 317. fic
lîitur ichema ejus ex marmore albo : armatus autem autem inm arm orealbofculptaeft ut eam hiclocamus.

D d iij
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414 M O N U M E N S  D U  R E G N E  DE P H I L I P P E  IV.  &c.
La figure fuivante eft de f  Jakemes Loucart Chevalier du R o i, ainfi eft-il ap. 

p elle , qui fonda la Chappelle <le la Madelaine dans l’Eglife de f  Abbayie d*Or- 
camp. Il eft gravé fur une pierre contre la muraille de cette Chapelle. On le 
voit revêtu de fon blafon^qui eft d’un Lion fouvent répété fur fa tunique. M. de 
Gaignieres n a pas marqué le tems où il vivoic ; mais fur la forme de fon ar
mure je croirois volontiers qu’il eft d un tems pofterieur à Philippe le Bel. Mar-

8. guerite « fa femme eft auifi gravée auprès de lui.
Jeanne de Senlis  ̂ femme d’Adam Vicomte de M elun, Sire de Montreuil 

Bellai, mouruc ian  i^ o 6 . le 4. Mai. Elle eft reprefentée en marbre blanc 
fiir ion tombeau à l’Abbayie de S. Antoine des Champs a Paris.

Pierre Outeble d’Ermenonville Ecuier, mouruc l’an 1312.  au mois de 
Mai. Il eft gravé fur fa tombe à rAbbayie de Chaalis, à la troifieme Cha
pelle à droice : ceft apparemment en qualité d’Ecuier qu’il porte fon écu re
preienté quatre fois fur fon habit-.

Dreux de Trainel Chevalier, qui mourut au mois d'Avril Tan 1311.  eft 
ÍÜXXIX tombe dans le Chapitre de l’Abbayie de Vauluiiant. Il * eft re*-

j  * vécu de mailles à la maniere de ce tems-là, comme nous avons f i  fouvent 
 ̂ vu. Jeanne de S. Verain fa femme , qui mourüjc au mois d’Août Tan 1 2.97.

eft gravée auprès de fon m ari, comme nous la donnons ici.
3 . Garnier de Trainel  ̂ le jeune > Sire de M arigni, eft gravé fur fa tombe 

dans le Chapicre de l’Abbayie de Vauluifanc. Le cems de fa mort n y eft pas 
marqués mais on apprend par un a¿bequil vivoic en 1355. car au moisde 
Septembre de la même année il confirme a ce Monaftere une donation de 
dix livres de rente 5 que défunt Garnier de Trainel Seigneur de Marigni foa
pere y avoit faite. .

Les trois qui fuivent étoient de bas Ofiüciei's du Roi. Le prerïiier eft  ̂
l’Ecuyer Valet du Roi Philippe le Bel , qui mouruc lan 1x93. Il eft 
fur ià tombe dans le Cloîcre de l’Abbayie de Roiaumont. On le voie maille 
depuis le iommet de la têce juiqu à la planee des pieds, 6¿ juiqu a lextre^ 
mité des doigts. Il porte par deifus une tunique fans manches, chargée deux 
fois de fon blafon , quon voit encore à fes pieds fur fon écu ; a dix billet  ̂
ces quatre ? trois  ̂deux , une ; a Tepée miie en bande brochant fur le tout.

5, Jean TArcher  ̂Valet du R o i , Seigneur du Coudray , mourut Tan 1 19Í.

Imago fequens'eft JaKcmefii feu Jacobi Lucardi fe Augufto anni 115,7. ^  pi'ope conjugem fculpm eft
equitis Regii , fie enim appcllatur. Is S. Magdalenæ ut illam profeiim üs.  ̂ ► ‘■rs
Capellam fundavit in Abbatia Urficampi. Ejus forma  ̂ Garnerius deTram ello junior jM anm aci Dominus,
iniculpca eft in lapide contra murum capellas ftante. in  eodem c ^ itu lo  Abbatiæ Vallis-Lucentis Iculptus
Infignibus fuis gentilitiis induitur , Leone fcilicet in in fepulcro fuo vifitur , firte ulla temporis nota, ye-
vefte ipfius fæpius repetito. Q uo tempore vixerit non rum ex diplomate difcimus illum  anno 1 55 j. in vivis 
indicavit D . Gagnerius. Sed ex forma armorum &  cul- fuiife. Nam  menfe Septembri ejufdem anni donum 
tu poftenoris ævi eife fufpicor. Margarita uxor ejus deccm librarum annuarum a Patre fuo Galteào de
juxta illum  fculpta cft. Trainello D om inoM ariniaci,huic Monafterio taôtum,

Joanna SilvanedtenfisuxorAdam iVicecom itisM e- confirmât. 1. «  • -ni m- •
lodunenfis Dom ini Monafterii-Berlarii , obiit anno Tres fequentes vin  famuli R e ç s  Philippi erant.
ï  50(1.4. Maii. In m a rm o re  albo prominetejusimago in Primus cujus nomen primum excidit, erat.. . .  Scuti-
Monafterio S. Antonii de Campis Lutetiæ. fer Philippi Pulcri Regis famulus , qui mortuus eit

Petrus Olteblus de Ermenonvilla Scutifer obiit an- anno 12.9 5. In lapide fepulcrali fculptus exhibetur in
no 1512. menfe Maio. In lapide fepulcrali fculptus clauftro Abbatiæ Regalis-montis. Hamatus eft a ium-
eft in tertia Capella ad dexteram Abbatiæ Cariloci. Uc mo capite ad ufque plantam pedum , &  extremos ma-
Scutifer fcutum fuum quater in vefte repræfentatum nus dígitos. Tunicam  exteriorem geftat non manica-
Jiat)et. tani j bis infignia fua exhibentem : quæ etiam in lup-

Drogo de Trainello Eques ,  qui obüt menfe AprÎU pofito fc,uto norantur : funtque decem fchedæ primo
anno 1 31 z. in fepulcrali lapide fuo fculptus eft in ca- quatuor, poftea tres , deinde d u æ , demum u n a , cum
pitulo Abbatiæ Vallis-Lucentis. Hamis indutus eft t r a n f v e r f o  gladio omnia fupergrediente. _
fecundum illius temporis ufum jam fæpe notatum. Joannes l*A rch er, feu S a g itta r iu s  Dominus Çory-
JoannadeSan6loYeranio uxor ejus defunda eftmen- leci mortuus eft anno u j î J. In tabula lepuicrali viu-

ChaÀlU.
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Il eft gravé fur fa tombe dans TEglife du Coudray fur Seine, revêtu d\ine 
fimple tunique, comme nous le reprefencons ici.

Celui qui fuie eft un Veneur du Ro i ,  qui s’appelloit Guillaume Malge- 
nefte. Il mouruc au mois de Janvier 1301.  On voie fa figure telle quon la 
donne ici , gravée fur ia tombe dans le Cloîcre de TAbbayie de Longpone. 
Il eft revécu d’une cunique , porce fon épée à l’ordinaire au cocé gauche fur 
le devant, ôc ion cor de chaife au côcé droie ; il eienc un chien aeeaché à 
une corde paifée dans fon bras.

Le tableau fuivanc eft remarquable. Jean de Mehun continuaceur du Ro- 
man de la R oiè, prefence au Roi Philippe le Bel fon livre de la Confola- 
tion de Boece traduie en François- Le Roi eft ailis fur ion erône, fur lequel 
s’éleve un dais ièmé de fleurs de lis. Il porce une couronne ornée de crefles, 
rienc de la main gauche un icepcre cerminé par une fleur de lis. Sa robe de 
couleur d’azur, a un collec &  en bas une bordure d’hermines. A  fes deux 
côcez ione crois Seigneurs ou Officiers de fa Cour , deux Mailiers, ôc un qui 
a fair d’un Valec, iîx hommes vécus les uns de rouge , les autres de verd, 
ou de brun, ou d azur. Jean de Mehun qui preience ion livre un genou à 
terre , eft vécu de couleur d’azur , fa ceincure ôc fon bonnec fonc rouges, le 
livre qui! preience a auflî la couvercure rouge, doré fur cranche. Tous one 
les fouliers noirs, extrêmement longs ôc poincus. Le deilèin de cecce Planche 
eft tiré d’une miniacurç qu’on voit au commencement du Prologue manu- 
fcric de ce Livre.

Jean de Mehun écoit appellé Clopinel, parce qu’il écoic boiceux. Il eft fur- 
nommé de M eung, die Fauchet, a caufe quil naquit en cette viflete affifè fur  /¿i 
riviere de Loire, quatre lieues fouhs Orleans, A  Toccaiion du livre que Jean de 
Mehun preience ici au R o i , Fauchec continue au même endroic en ces ter
mes : Au commencement du livre de la Confolation  ̂fa it en Latin fa r  Boece , par 
lui mis en François, il dit le tems quil a vécu. A  la Royale Majefié,  très - noble 
Frince, par la grace de Dieu Roy des François, Philippes le quart, je  Jean de Meung, 
qui jadis au Romans de la Roze , puifque JalouJïe ot mis en prifon Belaccueil, enfei~ 
gné la maniéré de Chaflel prendre  ̂ ^  de la Roze cueillir : tranjlaté de Latin en 
François le livre de Vegece de Chevalerie : ^  le livre des merveilles de Hirlande , 
le livre des Epitres de Fierre Abeillard ^  Heloïs fa  femme 3 ^  le livre de Aelred

tur ut hic exhibetur j jacetque in Ecceiîa Coryleti ( du rubri coloris fune. Libri eciam operimentum rubrum
ad Sequanam, ÎÎmplici indutus tunica. efl: , incifa folia deauraca. Calcéis utuntur omnes

GuillelmusMalgeneftajVenator Regius, obiic men- nigris j oblongis &  acuciiîimis. Edu<5ta autem eft
fe Januario anni i j o i .  Ejus fchema , ut hic profer- hæc tabula ex fo lio , quod initio Illius libri depidtum
tu r , vifitur in fepulcrali ipfius lapide in clauftro A b - fuit.
batiæ Longi-pontis. Tunica indutus gladium prom o- JoannesdeM agdunoClopinellusappellabatur,quia
re geftat in latere fniiflro anteriori, ôc cornu venato- claudicabat. De Magduno cognominabatur , inquit Fau-
rium in dextera. Canem fune ligatum ducit, brachio chetus,^«w in hoc natus erat oppîdo ^ad Ltgerim Jtto ,ab
in funem inferro. Aurelianenfi urbe quatuor leucls dïftante. Libri hujus oc-

Tabula fequens depidtainfiignis eft. Joannes de M ag- cafione , quem hîc Joannes de Magduno Philippo Re-
duno, qui fabulofam narrationem deRofa di<5tam con- gi offert, ita pergit Fauchetus eodem loco. Inltîo libri
tinuavit, Regi Philippo librum iîium de confolatione de Confolatione ,  quem Latine Boetius edidit, &  Joannes
Boecii offert. Rex in folio fedet, umbella fuperne tee- in Gallicum idioma convertitytempus^quo vixit Ule refert.
tus, liliis confperfà. Coronam geftat trifoliis ornatam: Regia Majejlati mbiliffimi principis D ei gratta Regis
veflis Regia cærulea, mûris Pontici veliere defuper Ôc Francorum Philippi quarti. Ego Joannes Magdunenfts ,
in ima ora exornatur. A  lateribus ejus tres Regii M i- qui olim in fabula de Rofa , cum z,elotypia Belle-exci-
niilri proceres fu n t, duo fatellites clavis in ftru iti, ôc pientem in carcerem conjecijfet, docui modum expugnandi
alius qui Regis famulus eife videtur. H i fex v ir i, alii cafiri&carpendarofAy&regetiilibruminGallicumidioma
tubra^alii viridijquidam fufca,vel cærulea vefte tegun- converti ¡necnon librum de mirabilibus Hiberlandia: //-
tur. Joannes vero Magdunenfis , qui genu fledtens li- brum item epiftolarum Petri Abailardi 3 &  Heloifa uxo^
brum offert^ cærulea indutus eft vefte,zona ôc pileus risejus : librum quoque Aelredi de Spirituali amicitia }
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de ffirituelle amitié 5 envoie ores Boece de Confolation  ̂ que j  ai tranflaté en François 
jafoii ce que entendez bien Latin, il avoic donc bien compofé des Ouvrages avant 
que de venir à cecce cradudion de Boe-ce. Fauchec pourfuk la même hiftoire 
de Jean de M ehun, donc plufieurs aueres Auteurs ont parlé.

J’ai cru devoir mettre ici la planche qui regarde Thiftoire de Chalo de S: 
Mars J ou de S. Mard. Selon lopinion la plus commune elle devoit être mife 
dans les Monumens de Philippe I. Mais TAuteur du grand Convoi de la 
Reine Anne 5 dit que les defcendans de Chalo ou Chaillou racontoienc la chofe 
comme sécant paifée du cems de Philippe le Bel. Sans prendre parci pour Tun 
ni pour Taucre fenciment, j’en mets ici Thiftoire. Elle eft aiTez fameufe. Plu- 
lîeurs Auteurs en parlent : Pafquier-, Loifel, Choppin & d’auctes. André de 
la Roque dans fon Traicé de la Nobleife, rapporce cette hiftoire aifez au long : 
en voici iln précis :

Philippe Í. aiant fait vœu d aller en peleriilage au S. Sepulcre i Eude lé Mairef 
d’Ecampes > die Chalo de S. Mars, s offrie d’y aller pour lui armé de coûtes piè
ces. Le Roi accepca Toffre , ôc donna à Chalo un privilege d*exemcion de cous 
péages 5 tributs ôc autres droits pour lui ôc pour toute ia race de Tun ôc de Taucre 
fexe. Eude parcic > ôc laiifa fous la proceótion du R oi, Anfolde fon fils, ôc cinq 
filles qu il avoic. Les Leccres Pacences données à Ecampes iohc rapportées au long 
par Choppin. Il eft parlé de ce privilege dans les Regiftres de la Chambre des 
Comptes. Il étoic general pour couce force d*impôcs ôc de péages par terre & par 
eau. Ce même privilege fuc confirmé par le Roi Jean en 1^60. ôc encore par 
d*aucres Rois que rapporce Choppin.

Mais le fils de Chalo de S. Mars ôc fes cinq filles mulciplierenc excrememenc 
cecce race. Les filles qui en defcendoienc a écoienc fort recherchées, &même 
fans doc i parce qu elles apporcoient la nobleife ôc ce privilege pour leurs defcen
dans de l’un ôc de Taucre fexe. Le nombre s’en écanc crop multiplié, François I.fit 
une Ordonnance en i 540. où il déclara que les defcendans d'Eude le Maire jôui- 
roiencde leur franchifeà Tégard dece qui i'e leveroicfur leur fondsjmais qu ils paie- 
roienc cous les péages. Henri III. en 1487. donna encore une nouvelle atceince à 
ce privilege. Mais Henri IV. en 1601,  déclara que cous les defcendans de Chalo 
de S. Mars paieroienc la caille ôç cous les droics que paioienc fes autres fujecs.

mnc Boetlum de Confolatione offero, quem in Gallicum 
idioma tranjluU, etfi ipfe Latine optime fcias. Multa igi
tur edidera: opera  ̂ antequam Boetii inteipretatio- 
nem aggrederetur.* Ibidem vero Fauchecus Joannis de 
Magduno hiftoriam texere p erg it, de quo m ulti alÜ 
fcriptores tradtavere.

Hic apponendam duxi tabulam , quæ refpicic hii^ 
toriam Chaloti de fanóto Marcio y vel de fandlo M e
dardo,ut aliis placet. Secundum vulgarera opinionem, 
inter monumenta Philippi L  reponi debuit. Sed qui 
funebre iter Annæ Reginæ defcripfit, ait Chaloti pof- 
teros rem enarravilfe fibi quafi tempore Philippi Fulcri 
geftam. N eutram  propugno opinionem   ̂fed hic hif
toriam appone : iat Celebris res eft j  a plurimifque 
fcriptoribus memoratur, a Pafquerio > Loifello j Chop- 
pino &  aliis. Andreas de Rupe in libro fuo de Nobi
litate y hiftoriam hanc recenfet,  quam compendio re- 
feram,

Cum  Philippus L  fefe ad fepulcrum Domini invi- 
jfèndum voto obftrinxiiièt, O do Major Stampenfis , 
feu Chalotus de S. Martio , iefe Regi o b tu lit, ut ip
iius loco tantam peregrinationem armatus fufciperet. 
Annuit Rex &  Chaloto grati animi fignificationem 
non exiguam obtulic : priyilegium nempe d e d it,  quo

ipfe &  pofteri ejus utriufque fexus filíe difcrimine ab 
omni vedigalium  genere eximerentur. Proficifcens 
O do filium A nfoldum &  quinqué filias fuas Regi com- 
mendavit. Regiæ literæ Stampis conceftæ a Choppi- 
110 afferuntur. In Computorum Regiorum codicibus 
memoratur hoc privilegium , quo eximuntur Chaloti 
pofteri ab omni tributo î ve¿tigali , portorio cujufvis 
generis. H oc ipfum privilegium confirmatum fuit a 
Joanne Rege anno 1360. &  ab aliis quoque Regibus 
referente Chopino.

Verum Chaloti filius &  quinqué filiæ progeniem 
fupra modum amplificaveruntj quæ ex pofteris nafce- 
bantur puellæ, a mulcis cerratim appetebantur in uxo
res ,  etiam fine dote : quia non modo nobilitatem pro- 
geniei fuæ ,  utriufque fexus a fed etiam immunita- 
tem illam tantam aiferebant. H inc demum prodiit ni
mius exemtorum numerus. Quare Francifcus I. anno 
1540. decretum edidit', quo declarac Odonis Chaloti 
pofteros exemtos tantum fore a veitigali, ratione præ- 
diorum &  terrarum exigi folito : cæteraque omnia fo- 
lucuros elle. Henricus etiam IIL hoc privilegium im- 
minuic, Demum Henricus quartus privilegium Cha- 
lotianis iuftulit j  ipfofque ad omnia ,  perinde atque 
cæceros fubdicos, folvenda adftrinxit.

Les
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Les armes de Chalo & de íes deícendans ione de Jeruiàlemjd argent àia croix 
pocencée d or accompagnée de quatre croifetes de même s à enquerre , écaree*
Jé de finople à 1 ecu de gueules chargé d’une feuille de chêne d argent, à la 
bordure d’or. Ils précendoiene que Philippe L leur avoie donné ce quareier de 
Jerufalem. Erreur manifefte : car en ce tems-là il n’y avoic poinc d’armoiries,
&  les Rois ne donnoiene poinc de leccres de nobleiTe.

Celui qui a faic Thiftoire du convoi ôc des obfeques de la Reine Anne 5 im
primée par Theodore Godefroi in-4*’ , lan i <51 5?. &  qui fe crouve dans un ma- 
nufcrie de de Mecs, écrit dans le eems même ; celui-là  ̂ dis-je 3 rapporee 
diiferemmenc l’hiftoire de Chaillou de S. Mars. Voici fes cermes, que je copie 
d’après le manufcrie. Parlane de larrivée du convoi à Eeampes, ôc de ceux qui 
forcirent pour lui faire honneur  ̂il en faic ainfi la defcripcion :

» Il y avoic bien huic cens flambeaux, partie aux armes de la Ville , qui font 
de gueules à ung chateau d or , mafonné, feneftré ôc crenelé de ¿ble. Sur 

« le touc ung efcu efcareelé i le premier de France, le fécond de gueules à une 
tour d or, porcée , feneftrée ôc crenelée de fable.
” Et le parfus écoienc ^ fix cens habicans veftus en deuil, qui portoiene *

« chafcun ung flambeau blanc armorié d'ung efcu efcareelé le premier 
« Jerufalem, &c le fécond de finople a un efcu de gueules fouftenu d’or itir 
» une feuille de chefne d argent. Je pi’enquis pourquoi ils portoient ce quartier 
» des armes de Jerufalem : l’on me répondit qu’ils eftoient yfifus d’un noble 
« homme nommé Hue le Maire, Seigneur de Chaillou, lequel eftant averty 
» que le Roi Philippe le Bel devoit un voiage en Jerufalem à pied armé portant 
» ung cierge ; ce que le bon Roi ne peult pour quelque maladie qui lui furvint.
» Et entreprint ledit Seigneur de Chaillou le voyage : ce qu’il fift ôc accomplit.
« Et pour partie de fa remuneration iceluy Roy luy òdroya ung quartier des 
« armes de Jerufalem. Et franchit & exempta de tous fubfides & tailles luy , fes 
» fucceiTcurs &  héritiers &  ceulx qui d’eux viendronr. Ainfi ils font peuplés de- 
" puis en grand nombre. Pour ce font-ils tenus de venir au devant du corps des 
» Rois & Reynes à leur entrée à Eftampes. Et fy ils y repofent morts, font tenus 
»’ de garder & veiller le corps : ce quils ont fait ce voiage à ladite Raine ; &
» s’appellent la Franchile.

Infignia Chaloti &  fuorum eadem quæ Jerofolymæ » junéturis lapidum , feneftris &  pinnis nigris. His fu-
funt quia Jeiofolymam ille profe£tus eft : in  campo ai- » perponitur fcutum Franciæ R egium , cui ad j ungitur i
genteo crux aurea oblongis oris terminata , addicis »»aliud iniîgne :in campo rubro'turrisaurea, cum por-
quatuor exiguis crucibus aureis , contra morem infi- » ta,feneftra &pinnis nigris.
gnium gentilitiorum. Huic adjungitur iniîgne aliud ; « Cæteri vero oppidani numéro *  600. lugubri vef- * in £Mta
in campo v ir id i, fcutum rubrum , cum querno folio »»te j prodierunc cum cereis fmguli hæc infignia fe- 200. u » .
.argenteo , & ora aurea, Contendebant autem Chalo- «rentibús, primo Jevofolymæ,fecundo , in campo vi-
tiani infigne Jerofolymæ a Philippo I. fibi datum fuif- »> ridi fcutum lubrum cum ora aurea , &  quenlo folio
fe ; errore manifeftiilìmo. Ilio quippe ævo infignia «argenteo. Rogavi cur infignia Jerofolymæ geftarent.
gentilitia non eran t, neque nobilitatis literas Reges » Diótum mihi fuit ortos illos eilè ex viro quodam no-
concedebant. »»bili Odone Majore Chaloti domino : qui cum com-

Isq u i exequiarum &  funebris itineris Reginæ A n- »periilèt Philippum Pulcrum Regem lefe voto ad-
næ defundæ hiftoriam fcripfit  ̂ quod opufculum a »»ftrinxiife aditer Jerofolymitanum pedibus fufcipien*
Theodoro Godefrido anno 1619.  prcelo datum f u i t , »»dum , cum armis &  cereo in manu , nec poffè ægrî-
&  in manufcripto quodam Bibliothecæ Segueraniæ »»tudinis caufa votum implerâ ; pro Rege ipfe iter il-
nunc Metenfis Epifcopi habetur J eo ipfo pene terçpo- »»lad fufcepit ac peregit. Atque in mercedcm Rex
te defcripto ; is ipfe , inquam , hiftoriam Chaloti de »»conceiîit illi, ut Jerofolymæ infignia fuis adjungeret:
S. Martio alio modo refert. En locum ipfum ex ma- «iniuperque a cributis &  veôtigalibus omnibus ipilim
nufcripto excerptum , ubi agitur de adventu Scampas «toramque ipfius progeniem exem it, quæ fupra mo-
tunereicœtus, deque oppidanisjhonoris caufa obviam »»dum auda eft. Tenentur autem Chalotiani ifti cum
egreiïis, ita loquitur. »»Regum Reginarumve corpora defunda Stampas af-

»» O dm genti faltem occurrerunt cum cereis infignia >» feruntur, obviam prodire, &  fi ibi pernodent j cir-
«p'æ fe ferentibus j quæ infignia partim urbis eran t, »» cum illa vigiles ftare : id quod Reginæ præftiterunt>«hoc ritu : In campo rubro caftellum aureum, cum. »»feque exemtorum nomine infigniunt.
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a i8  M O N U M E N S  D U  R E G N E  D E  P H I L I P P E  I V .  &c.
L’exemtion de Chalo de S. Mars & de fa race eft done certaine : mais il n’eft 

pas aifé den découvrir l’origine , ni de favoir à qui il faut s’en raporcer.. L’af
faire eft trop peu intereiTante pour s’y arrêter davantage. La Planche qui fuit eft 
tirée d un tableau fait apparemment par quelqu’un des defcendans de Chalo de
S. Mars. Il eft fur bois, & paroit fait environ le tems de François I. Le Roi eft 
aflîs. Sa Couronne étoit autrefois fermée par le haut; mais après quelle fut faite, 
on fit reflexion que dans des tems plus reculez les Couronnes de nos Rois étoient 
ouvertes : on racla le deifus, on l’accommoda de maniéré que la trace parditen- 
core & on la fit ouverte. Le Roi vétu d’une tunique &  d’un manteau d’azur 
fleurdelizé, tient de la main droite fon fceptre', Sc de la gauche il donne à Chalo 
de S. Mars des Lettres fcellées.Chalo eft armé de toutes pieces de la maniéré qu’on 
s’armoit du tems de François I. il porte, une* longue épée. Sa femme derriere 
lui tient de la main gauche fon fils Anfolde en bas age. Ses cinq filles font der
r ie re  leu r mere, toutes preique de la même taille. Sous la femme de Chalo eft un 
écu de finople au ierpent entortille d or , fiirmonte d une fleur de lis d or cou
ronnée de même. Ce iont apparemment les armes de cette femme. On ne iàit 
fi l’on a voulu reprefenter ici Philippe I.'ou Philippe le Bel.

L O U I S  X. dit H u T I  N.

/ ^ E  Prince fut furnommé Hutin, vieux mot qui fignifie noife, querelle, 
J mutinerie ; parce qu*il étoit, dit-on, mutin & querelleux dans ion̂  enfan

ce. Après la mort de ion pere il ota d’abord la charge de Chancellier a Pierre 
de Latilli, Evêque de Châlons fur Marne, ioupçonne de plufieurs crimes j 
ôc ia donna a Etienne de Mornai* Il envoia chercher Clemence fille de Charles 
Martel Roi d’Hongrie, qu il époufa. La trop longue vacance du S. Siege depuis 
la mort de Clement V. cauioit bien des murmures dans la Chrétienté. Louis 
envoia des Ambaifadeurs aux Cardinaux pour preifer leledion d’un Pape : 
mais ils avancèrent peu : le S. Siege vaqua longtems, comme nous venons 
de dire.

Exemtos îtacjue fuiiïè Clialotum Sc pofteros certum 
e ft, at rei originem ^ îè q u i, &  cui icriptòri fides Iia- 
benda fît decernere 5 non ita facile : iK)n tanti vero 
momenti res eft j  ut nos ultra diftineac. Tabula fe
quens exfamta fuit ex depista imagine ,  quam ali- 
quis haud dubie ex Chaloti pofteris apparar! curavit, 
In tabella lignea piiíta hiftoria fuit 3 Sc quidem , ut 
videtur, tempore circiter Francifci I. Rex iè d e t, co
rona ejus olini fupenie claufa fuerat, fed ^ ftqu aiñ  
illa depi¿H f u i t , animadverfum eft præteritis fæcuÜs 
coronas Regias apertas iuilîeipars tunc fuperiorabra- 
ia  fuie 3 Sc corona jam aperta eft ; ìta ut clauiæ 
olim  veftigia compareant. Rex tunicam geftat pal
lium  cæruTeum liliis aureis confperfum. Dextera fcep- 
tcum tenet, fuìiftra vero figillatas literas dat Chaloto. 
Ipfe vero Chalorus armis obte<itus e f t , illo fcilicet ar- 
morum genere > quæ in ufu erant Francifci primi tem
pore : c^longumque gladium geftat. Pone Chalotum 
uxor ejus  ̂ finiftra tenet Anfoldum  filium infàntem . 
Quinqué filiæ ejus quæ adiìint, ejuitiem pene iîaturæ 
omnes funt. Sub Chaloti uxote fcutum viiìtur cum

his infignibus : in campo viridi ferpens obvolutus au
reus 3 fupra quem flos lilii aureus coronatus auro. An 
vero philippum I. an Pliilippum Pulcrum exhibere 
p idor voluerit, inceitum.

L U D O V I C U S  X .

Hu T I NÜs di(̂ s.
H Utinus cognomìnatus fìiit Ludovicus j  quod in Císi/f- 

pueritia fua pervicax » Sc rixis deditus eflèt. Id 
enim fignificabat olim  Hutini oomen. Poftquam pa
terno funeri jufia folverat,Cancellarii munus Peno de 
LatUliaco Epifcof»Catalaunenfi abftuUt, qui in muU 
torum iceierum iufpicionem  venerar j, deditque & e- 
phano Mornacenfi : m ifit vero qui Clementiam Hun- 
gariæ Regis filiam fibi adducerenc, quam etiam duxic 
uxorem. C um  Romana fedes jamdiu v a c a r« , a tem
pore nempe obitus Clem enòs V . non fine querela 
Chriftianorum omnium 3 Ludovicus oratores mifit ad 
Cardinales ,  rogans moias omnes rumperent : at noa 
fauito exitu. Sedes enim diu vacavit ̂  ut diximus.



; Le Roiaume étoic alors en combuftion. L’altération trop fréquenté des ijt/; 
-monnoies : les extorfions violentes qu’on avoic faites dans toutes les Provinces, 
avoient mécontenté la NobleiTe, le Clergé &c le Peuple. Tout étoic difpofé 
à  une révolte générale. On s’en prénoic à Enguerrand de Matigni ,• qui fous 
le regne précèdent avoit toujours été à la tête des aiïaires, &  à qui'le Roi dé- AiFaiie 
funt avoic laifle l’adminiitracion des finances. Les Auteurs parlent très-difFé- 
Temment de ce Miniftré. La plûparc femblencle juftifier. Le Concinuateur de Marignf. 
Nangis dit que c’écoic un homme prudenc & fage 5 que le Roi écoic pbur lui ■ • 
au commencemenc ; mais que laucorite de ion oncle Charles Comce de Va-
lois 5 qui ecoic a la cete de ceux qui demandoient la perce d’Enguerrand J l’eh-
traina de i autre cote. L’Acculé , die cet Auteur, demanda plufieurs fois avec 
inftance d’être entendu pour fe juftifier ; mais iÎne put l’ohtenir.

Les grandes chroniques de S. Denis ne s’éloignent pas de cec Hiftorien, ôc 
nous apprennenc bien des chofes remarquables. Le créfor du Roi fe crouvant 
vuide , die le Chroniqueur , le Comte de Valois demanda à Enguerrand, qui • 
avoic été arrêté & mené à la cour du Louvre , qu’écoic devenu ce créfor. Il ré
pondit qu il en rendroic bon compce. Rendez-le donc préiencement j réparcio 
le Comce. Volonciers, repric Enguerrand ; je vous en ai déjà remis la meil-- 
leure parcie , & le refte a fervi à payer les dettes du Roi vocre frere. Charles de 
Valois lui donna alors un dernenti : Enguerrand lui rendic ion démenci : ce qui 
mic Charles en fi grande furie , qu’il l’auroit cué fur le champ, fi on ne l’avoit 
enlevé de devanc fes yeux. Le Comte de Valois fufcica alors cous ceux qui 
avoiene des plainces à faire concre Marigni , &  les porca à venir l’accufer. Il 
obcinc du Roi qu’il feroic cransferé de la tour du Louvre au Temple. On fe faific 
auffi des aucres Officiers du créior Roial. Les uns furent mis à la queftion, & les 
autres dans des priions étroites.

Au commencement, dit le meme Auteur > le Roi &c ion Conieil avoiene 
deiTein de traiter doucement Enguerrand , 6c de fe contenter de ¡envoier pour 
un tems en, exil en Tlile de Chypre; mais Charles de Valois aiant été in
forme que la femme &c la iœur d Enguerrand avoient emploie un nommé Ja
ques de Lor , fa femme & fon valet pour faire de petites ilatues , & envoûter . 
ainfi, ceft-à-dire,  enforceler le Roi & i'on oncle Charles; on fe faiiit de 
Jaques de Lor, &  on le mit en prifon , où il iè pendit lui-même. Sa fem-

In regno tune omnia permixta &  conRifa erant : nu n c, inquit Comes. Libenter , reponit Ingerannus :
adulteracio monetarura frequentior,€xadiones pecu- Majorem ejus partem tibi numeravi; reliqua debitis
niarum nimiæ,clerum , nobiles 6¿plebem çommove- Regiis folvendis infumta funt. Mentiri illum dixin
ran t, erantque omnes ad rebellionem-parati. In cri- Comes : mentili Comitem repoiuit Ingerannus. T une
men vocabatur Ingerannus MarigniaceniÎs , qui fub Cornes excandefcens Ingerannum occidiiTet ,nifi fub-
Phiiippo Rege adminifter præcipuus fuerat,quem que du¿tus ille fiiiifet. Tum  Valefius omnes concitavit
ille rei ærariæ præfedum reliquerat. De hoc Minif- quotquot querelas contra Ingerannum proferendas
tro diverfa narrant fcriptores : magna pars illum a cri- haberent j ut eum accufatum accederent : ab Rege
mine purgar omni. A it Continuator Nangii fuiiïè il- etiam impetravit ut a Luparæa turri ad Templum

• lum prudentem , æc ûi amantem &  Ludovicum R e- transferretur. Apprehenfi quoque funt alii omnes
gem initio illi hæiiile , fed a Carolo patruo, qui prin- rei ærariæ præpofiti, quorum aÜqui torti fu n t , alii in
ceps Ingeranni perniciem machinantium erat, abduc- ardta cuftodia pofiti.
tum effe. Ait Nangius accufatum illum fæpe fui pur- , Inicio , inquit idem Scriptor ,  Rex &  ü  3 qui a con-
gai^i licentiam petiiiîe : verum id impetrare non po- filiis ipfi eranc , mitius cum Ingeranno agere &  in

exilium folum modo virum pellere atque in Cyprum
Magnum Chronicon Sandionyiîanum a Nangii infulam mittere cogitabant. Sed Carolum V alefium ,

Continuatore non diiïèntit, verum multa adjicit fin- cum edidiciiîèr uxorem fororemque Ingeranni forcile-
gularia. Cum  resæraiia exhaufta eiÎèt, inquit, Caro- gum quemdam Jacobum de Loro , uxoremque ejus
Jus Valefius Ingerannum qui in Luparæa turri indu- &  fervum adhîbuiiïe j ut Regem fonUegio involuta^
jus e ra t, interrogavit ,  quorfum abiifÎèt res æraria. rent > necnon patruum ejus ipfum Carolum Vale-
Kaciones optime reddam , inquit Ülc. Redde igitur fium : id egiííe ut Jacobus de Loro apprehenderetur.
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me fut brûlée vive. La femme 8c les fœurs d’Enguerrand furent emprifonnées : 
.& l’on traita deilors Enguerrand en criminel, quoiqu’il n’eût aucune part à 
toutes ces chofes.

Il fut amené depuis à Vincennes devant le R o i , le Comte de Valois & toute 
k  Cour. 'Là le iiOmmé Jean Barrière fit une violente invedtive contre lui. A  
ce qu’il paroiCy.il ne fut pas entendu fur faits Sc articles : Sc on ne lui donna 
pas du tems pour fe juftifier. Les énormes dépenfes que le feu Roi avoit faites 

Exccu- pour la guerre de Flandres en pJufieurs expéditions,, étoient fuiEfantes pour 
Maîigni. épuifer les plus grands tréfois. Il falloit du tems pour^rendre raifon de tout cela. 

Mais comme on avoit réfolu de le perdre , on lui ôta le moien de fe juftifiet. 
Il fut donc condamné à être pendu au gibet de Montfaucon ; Sc y fut amené 
fur une charrete. Il alla à la mort avec une grande conilance ; difant au peu
ple : Bornes gens priez Dieu pour moi. Cette execution fut faite le 30 A vril, veille 
de l’Afcenfion l’an 1315.

Sa mé Charles Comte de Valois étant tombé grièvement malade au mois de Dé- 
moire” é- cembre de la même année , eut un cuifant repentir d’avoir ainfi fait mourir 

un homme de qualité, qu’il regardoit fans doute comme innocent. Il fit diilri- 
buer des aumônes dans Paris, avec ordre aux diftributeurs de dire : Priez Dieu 
peur Monfeigneur Enguerrmd de Marigni, ¿j- pour Monfeigneur Charles de Falois. Il fit 
depuis enterrer honorablement fon corps par la permiifion du Roi Philipj^ le 
Long fon neveu. La mémoire d’Enguerrand de Marigni fut réhabilitée. 
Louis XL donna l’an 1475.  des Lettres Patentes, par leiquelles il permettoit 
au Chapitre des Chanoines d’Efcouis, dans l’Eglife defquels il étoit enterré , de 
mettre iur fa tombe un épitaphe à ià louange ; pourvu qu il n y fût point fait 
mention de la Sentencé de fa condannation.

Pierre de Latilli Evêque de Châlons, à qui le Roi avoit ôté la Charge de 
Chancelier, accufé d’avoir empoifonné le feu R o i , fut arrêté Sc donné en gar
de à l'Archevèque de Rheims. On aflèmbla un Concile à Senlis, où i’Evêque 
iè purgea du crime dont on l’accuibit, Sc fut renvoie abfous.

Raoul de Penars Avocat en Parlement, foupçonné d’empoifonnement, fiit 
mis en prifon à fainte Genevieve. On lui donna la queftion. Il la foutint 
longtems fans rien avouer ; &  il fut mis en liberté. Les empoifonnemens ne 
furent jamais fi communs qu’ils l’étoient en France en ce tems-ci. Trois femmes

qui laqueo ie fuipendit,  uxorque ejus vivacom bufta mocus 3 quod nobili v iio iîc  perniciem intuliife,quein
iu it. Ingeianni vero ux<» &  forores in carcerem con- haud dubie innoxium purabat,  mifit qui ftipem ino-
jc»àæ funt. Cum  îngeranno autem tamquam noxio pibuslargirentur j  dicerentque
tunc agi cocptum e ft , etfi de Îbrtileglo nitui fcirec. Inaeranno de MarîgmMo,  cr  pro Domno Cgrolo Fàlefie.

Ingeranmis poftea Vincennas ante Regem  3 Valefii Deinde autem a Rege Philippo Loogo impenavit ut
Comitem  &  R eg i« optimates addudhiseft, ubi Joan- coipusapatibuloablarum  honorificefcpelircrur.Ing^
nés de Barreria contra ilium longam orationem ha- ranni de Marigniaco memoria deinceps reflituta ,  ab
buit. U t  autem videtur,  ièTe purgandi licentiam non omni dedecore libera maniît. Ludovicus X I. anno
impetravit 3 noe ad eam rem tempus ilU conceiTum 147 R ^ iis  literis concelEt ut Canonici Scuiiiicjus
eft. Ingentes ilU fiimtus quos in bello Flandrenfi,  in  ièpulcro Epitaphium apponerent, dum ne fenteoda
aliiique expedirionibus R ex Kiilìppus eiìuderat 3 renj contra eum lata ibi menioraretur.
asrariam quamlibet cfiùndere potuerant. Tempore P e t r u s  Latiliiacenfis CatalauneníísEpiícopus,accu-
opus e ra  ut horum cannium rationes reddi pollent. iàtus quod Regem  Philippum veneno luftulifleti cap-
Sed quìa illum de medio tollere p ero f^ b an t,  nuUum tus &  Archiepifcopo Rhanenfi cuftodaendus trai^tus
lu i fKìTgandi fpatium c¿>tinere pomit. Ex judicum iliit ja c  c u m  in  Concilio Silvanedcnfi ièièpurgauetj
ergo fentenria in Montis-Falconis patibulo fufpenfus liber dimiifus eft.
d i ,  ìnque carro adduàus pojjulo d icebat, PrecAmìni Radulfus quoque de Penariis Aàvscatus tn
pT9 me, Supplicìo autem alic(iìus eft trigcfimo die mento pr£cìpuus 9 in parem oblati veneni^ fufpicio-
Aprilis 5 in vigilia Afcentìonis Domini. nem ven iti &  in carcerem trufus eft apud S. Genove-

«Je». C um  j«rro Carolas Valefìus menfe Decembri cjuf- fam j diuque tortas nihil confeÌÌìis eft 3 Qi'
dcm anni in gravem morbum incidiifct > pœnitenùa miiTus fiiic. Nunquam  adço frequens toxid  ufus la



convaincues d’avoir donné du poifon, furent brûlées vives dans une petite 
Ifle de la Seine.

Robert Comte de Flandres ôc les Flamans fes fujets aiant fouvent violé le 
Traité fait avec Philippe le Be l , le Roi avoit fait cirer le Comte dès le mois 
de Février de l’an 1 31 5. de venir rendre raifon de fa conduite j voiant quil  
ne comparoiifoit point  ̂ il ramailà, ôc non fans grande peine  ̂ de Taigenc 
pour lui faire la guerre; Il iè fit couronner à Rheims avec fa femme Clecnence 
le' ¿4. Août j ôc marcha avec fon armée vers la Flandre. Il alla d abord ailie- 
ger riile : mais les pluies continuelles inondant les campagnes, ôc n y aiant au
cun moien de faire venir des vivres ; après avoir tenu confeil avec fes Barons, 
il s’en retourna ians rien faire, laiifanc toujours les chofes au même écat.

Par un iiircroit de malheur , la France foulée ôc épuifée ci-devant par les ex- 
torfîons des gens du R o i , ôc par des levées extraordinaires de deniers ; fe trou
va encore affligée d’une cherté de vivres caufée par ces pluies continuelles j ôc 
ü grande ? que le blé fe vendoit cinquante fols forts le feftier , l’orge trente ,
&  lavoine dix-huit. Ces fols forts étoient d’argent : ôc dans ce tems-là c’étoit 
un prix fort exceffif. '

Louis étant à fon Palais de Vincennes fut attaqué dune groife fièvre, qui Mort de 
l’emporta après cinq jours de maladie le cinquième jour de Juillet. Comme 
l’ufage du poiibh étoit alors fort commun en France, quelques-uns ont dit 
qu’il avoit été empoifonné. Il fut enterré à S. Denis : ôc laiifa fa femme Clé
mence enceinte.

R E G E N C E  D E  P H I L I P P E  l e  L o n g .

PHilippe fon frere 3 iecond fils de Philippe le Bel , iè trouva alors à Avi- 131̂ :, 
gnon , où il étoit allé pour preifer l’éleélion d’un Pape , le Siege écant va
cant depuis trop longtems. A cette nouvelle il vint promtement à Paris 3 ou 

il arriva vers la mi-juillet. Il fit une aifemblée du Parlement ôc des Seigneurs 
qui fe trouvèrent à la Cour, où il fut établi que , quand même ia Reine Clé
mence acoucheroit d’un fils, Philippe feroic pendant dix-huit ans Regent des 
Roiaumes de France ôc de Navarre. Il avoit fort à cœur l’expedition en la Terre

Francia fuerat. Tres quoque mulieres ̂  quas venenum tis moneta erat argentea : taleque venalium precium
obtuliííe deprehenfum e ft, in quadam Sequanæ infu- ingens &  inauditum erat.
la vivæ combuftæ funt. Ludovicus in Vicenarum Regiis ædibus febri gra- /jittth

Cum  Comes Flandrenfis ejufque fubditi Flandri viifima correptusj quinta S  morbi ôemenfis Julii die
padta cum Philippo Pulcro inita iæpe violaflènt , Lu- obiit. Cum  autem illo  ævo veneni ufusnefarius adhi-
dovicus Rex poftquam Comitem geftorum rationem beri ioleret , quidam dixere ipfum veneno fublatum
redditurum advocaverat menfe Februario anni 1 31 j .  fuiilè. Sepultas eft autem in Ecclefia S. D ionyfii, uxo-
illo  nihil curante ; cum nec fine difficultate, pecu- remque Clemenciàm prægnantem reliquit. 
niam ad bellumipfisinferendum collegiflèt/efe primo
cumClementiauxoreRhemiscoronari curavit, movit- P H I L I P P U S  L O N G U S ,  
quecum exetcituin Flandriam,Iniùlafque obfedit. Ar r e g n u m  m o d e r a t u r .  
cum perpetui imbres campos inundalient,necuilo mo
do poiìènt commeatus accedere jconfilio cum Baroni- "p H ilip p u s frater ejus,Philippi Pulcri fecundus filius, idem,' 
hus habito , re infesta reverfus eft, negotiis in ftatu X  tunc Avenione erat j  ut lede jamdiu vacante j Pa- 
priftino manentibus. pani tandem eligi curaret. Audita fratris morte, Lute- 

Infauftis infaufta fiiperaddita funt j quando Francia tiam celerrime le contulit circa medium Julii menfis. 
vedigalibusingentibusopprcflàjintantamannonæcari- C olled is autem 5 áro«/¿«í&primariis viris,qui tuncin 
tatemobimbriumfrequentiamnimiam inciditi ut fru- Regia erant, ftatutum fu it , ut etiamfi Clementia Re- 
menti fextarius quinquaginta fortibus folidisi hordei gina filium pareret, Philippus regna Franciæ 6c Na- 
iiig io ta  5 avenæ oitodeçiiu veniret. Solidus vero for- varræ adminiftratuïus eíIet. Expeditionem in Terram

Ee iij



Sainte , pour laquelle il s’étoit déjà croifé du vivant de fon pere. Les Comtes 
de Clermont & de Soiifons fe croiferent, & Philippe fixa le-tems du départ 
pour la guerre d’outremer à la Pentecôte de Tannée fuivante. Après une vacan
ce de deux ans &c près de quatre mois, les Cardinaux élurent enfin un Pape : ce 
fût le Cardinal Jaques d’Oifa qui fut nommé Jean vingt-deuxiémé de ce nom.

AiFaire de Philippe pendant fa Regence fut obligé de fe mettre en campagne pour Taf-
Roberc Comté d’Artois. Voici le fait. Robert Comte d’Artois., qui fut tué à

la bataille de Courtrai, avoit vû mourir quatre ans auparavant Philippe fon filsj 
qui laiifa un fils, fort jeune nommé Robert comme fon grand-pere. Selon la 
Coutume d’Artois, qui n admet point de reprefentation , le Comté devoit 
revenir à Mathilde ou Mahaut iœur de Philippe. Elle s’en mit en poifelïion. 
Robert fils de Philippe & neveu de Mathilde étant devenu majeur diiputa l’an
I 3 o 9. le Comté à Mathilde. Philippe le Bel décida en faveur de la Dame ; 3c 
Robert quoique peu content de la déciiion, fe tint en repos jufqu à cette Re
gence de Philippe le Long. Alors prétendant que ce Comté lui appartenoit, il 
fit des efforts pour s’en rendre maître. Le Regent qui étoit faifi de cette aiFai
re J dit le Continuateur de Nangis, envoia le Connétable.Gaucher de Chatil- 
Jon pour empêcher les violences. Malgré tout cela Robert ramaifa aifez de gens 
de fes amis 3c autres pour faire un corps confiderable. Il iè rendit dans TArtois 
&  prit Arras. S. Omer fit quelque reiiilance : mais enfin la ville iè rendit, 
ièlon le même Auteur. Le Regent le cita au Parlement de Paris : il refufa d’y 
venir. Philippe s’avança jufqu a Amiens avec une bonne arrnée. Robert ne le 
voiant pas en état de fe foutenir , entra en compofition. On convint de part 3c 
d’autre qu’on nommeroit des Commiifaires pour accorder Robert avec Mathil
de ; 3c que s'ils ne pouvoient pas y réuifir, l’alFaire ièroit portée à la Cour 
des Pairs ; que malgré le jugement qui en avoit été porté, elle ièroit remife au 
même état qu’elle fut à la mort de Robert IL Comte d’Artois , pere de Mathil  ̂
d e , 3c grand-pere de Robert : que cependant le Comté feroit mis comme en 
fequeftre , 3c que Charles Comte de Valois , 3c Louis Comce d’Evreux fon fre
re en recevroient 3c garderoient les fruits. Robert accuie d'avoir pris les armes 
contre le Roi , avoua ce qu’il avoit fait avec le fecours de iès amis : mais il s’of
frit de prouver qu’il n avoit rien fait contre la Majefté Roiale , &  de iè remet-

Sanâam tunc'm oliebatur Philippus , qui vivente pa- illum  fibi vi acqùireret nihil non agebac. Philippus
tre crucem acceperat, ejufque exemplo Comités C ia- vero regni moderator, qui rem curandam fufceperat,
romontanus ôc SueilSonenfis idipfum fecere. Profec- inquit ChronographuSa Comitem Scabuli y Galterum
tionis vero tempus pro bello facro, ad Pentecoften anni de Caftilione mifit j  qui vim vi repelleret. A t Rober-
iequentis Philippus reraiiît. Poftquam Romana Sedes tus amicorum ope armatorum manum validam para-
per duos annos &  quatuor pene menfes vacaverac, v i t ,&  in Artefiam ingrelîùs Atrebatum cepit,& Sanc-
eleôius fuit Jacobus de Oiîà Cardinalis, qui Joannes tum Audomarum, quæ urbs initio obftitit^ fed poftea
XXII. appellatus fuit, ceiîît. Mandat Phi ippus uc racionem redditurus in

D um  regnum adminiftraretPhilippusj pro Arteiîa- Curiam Pariiînam ie conférât : Negat Robertus.
Ontm. na diiîènfione bellum fufcipere coaâius eft. Sic autem Tum  Philippus cum exercitu Ambianum uique

illa coorta eft. Robertus Arcefius Cornes,qui in Cor- venit. Robertus autem viribus impar manus dare
tracenfí pugna ce c id it, Philippum filium ante qua- coaârus eft ; iîcque res compoiita fuit. Confenfere am-
tuor annos amiferat ; qui Philippus filium reliquit ju- bo , ut res viris committeretur j qui Mathildis ôc R o-
niorem ,avi fu i nomine Robertum appellatum. Arte- berti jura ÔC poftulara conciliate conarentur -, fi vero
fianus autem mos erat, a Francico longe diverfus , uc non poflent, negotium in Curia Parium Franciæ trac-
Comitatus ille non Roberto Philippi filio ,fed Mathil- taretur : interimque nulla habita latæ fencenuæ ratio-
di ejufdem Philippi iorori cederet j ipfaque Artefiam n e , eodem in ftatu res mañeree, quo fuerat cum R o-
occupavit. Robertus autem Philippi fiUus, cum ad viri- bertus II. Artefiæ Comes Mathildis pater y ôc Roberti
iem ætatem perveniflèt, Comitatum repetebat anno avus ,  cæfus fuerat ; intereaque Comiratus Artefiæ
1 3 09. repugnante Mathilde. Philippus Pulcher in ami- proventus Carolus Valefius &  Ludovicus Ebroïcen-
tæ Roberti gratiam protulit fententiam. Robertus ve- fis fratres perciperent , ôc quafi fequeftres ferva-
ro , etfi rem ita decifam fuiiïè ægre ferret, quievic ta- rent. Robertus vero accufatus,  quod contra Regem
men ad ufque tempus regiminis Philippi Longi. T u n c arma m oviflet, quod amicorum ope fecerat confef-
vero Comitatum ad fe pertinere contendebac, utque fus eft  ̂ fed concra Regiam Majeftacem fe nihil egiflè



P H I L I P P E  V . dit le Long, 
tre en prifon juiqu a ce qu'il Tauroit prouvé. Il fut en effet quelque tems prî  
fonnier au Châtelet, &  puis à S. Germain des Prez. Nous verrons plus bas la 
fuite de cette affaire.

_ ^

P H I L I P P E  V.  dit L e L o n g .

La  Reine Clemence malade d’une fïevre quarte , accoucha le 1 5. Odobre 
d’un fils qui fut appellé Jean, ôc qui mourut peu de jours après fà naii  ̂
fance. La Couronne devoit venir de droit à Philippe j mais il y avoit bien des *317- 

gens qui n etoient pas pour lui ; les Comtes de Valois ôc dïvreux , ôc un bon 
nombre de Seigneurs ne vouloient pas le reconnoitre : ôc Jeanne fille du Roi 
Louis Hutin mit oppofition à fon couronnement, prétendant devoir fucceder 
à fon pere. Il prit prudemment le parti de s aller faire facrer ôc couronner avec 
fa femme. Son frere le Comte de la Marche laccompagna juiqu'à Rheims j Sacre de 
mais pour quelque mécontentement il ne voulut point entrer dans la ville ,  ni f^Long^ 

aififter au couronnement. Philippe de peur que quelqu un ne vînt troubler la 
céremonie fic fermer les portes de Rheims. Il fut lacré ôc couronné j ôc fit cou
ronner fa femme.

A  ion retour Philippe fut reçu à Paris avec de grandes démonftrations de 
joie ; les Princes, les Prélats, les grands & les petits, tous applaudirent à fon 
couronnement. Il fuc auifi déclaré que les femmes ne fuccederoient joint à la 
couronne. Robert neveu de la Comteife d’Artois fortit de prifon , ôc époufa la 
fille de Charles Comte de Valois. Peu de tems après Louis fils unique du Roi 
Philippe mourut.

Les Flamans toujours rebelles ne tenoient aucune des conditions des Traitez 1517. 
précedens. La diifenfion durant toujours , ils convinrent enfin eniemble  ̂
qu’ils s"en tiendroient à la décifion du Pape. Mais les Flamans fiers de quel- drê *̂̂ ' 
ques fuccès précedens ne voulurent accepter aucune des conditions pro- 
pofées 5 ils éludoient tous les moiens de paix, ôc vouloient vivre dans une en
tiere indépendance. Dans le cems que touc paroiifoic difpofé à la guerre, 
le Duc de Bourgogne qui s’écoic d’abord déclaré contre le R o i , par la média
tion de quelques amis communs, entra fort avant dans fes bonnes graces.

probaturumeÎÎèdixic;&donecprobaiÎètfecarceriman- d a re t, porras urbis claudi ju iîic ,  ôc cum uxore fua /^em.
cipandum confeniit, vereque in Caftelleco indeque in coronacus undtufque fuit.
carcere S. Germani aPratis,aliquandiu inclufus man- Redux Lutetiam cum plaufu ôc læritia magna ex-
iit. Negotii feriem infra videbimus. ceptus fuir. Principes , E pifcop i, primores,  p lebeii,

omnes denique in partem gaudii venerunt. Tuncpor-
P H I L I P P U S  V , ro decretum fuit feminas in fucceiîionem regni nun- 

/• o  V r  rr Ç annullarne admittendas e(Te. Robertus autem Artefius ex
* carcere edudtus fu ie , atque Caroli Valeiii filiam duxit

t. / ^ L e m e n tia  Regina quatriduana febri laborans uxorem .SubhæcLudovicusunicusfiliusPhilippiRegis
V ^ filiu m  peperit decima quinta O d o b ris , qui Joan- obiit.
nés appellatus f u i t , ôc poft aliquot dies deflindus eft. Flandri femper rebelles pacis conditionibus non fta- Idtm. 
Philippo corona Regia debebatur. A t multi contra il- bant. Cum  autem ditìèniìonis finis nullus cftèt 3 inter 
lum ftabant , Comités Valeiîus &  Ebroicenfis, pluri- fe tandem confenferunt rem àd fummi Pontificis ju- 
mique alii ex primoribus ipfum Regem agnofcere no- dicium  effe referendam. Verum Flandri ex rebus qui- 
lebant. Joanna Ludovici Hutini filia Regiam fibi co- bufdam bene geftis ferociores eíFeóti , nullam condi- 
ronam &  dignitatem deberi contendebat. Ipfe vero tionem admittebant , arte omnes conciliandæ pacis 
prudenter cum uxorc Rhemos petiit > ut ibi coronare- modos rejicientes, ut fub nullius dominatu degerent. 
tur. Comes Marchiæ frater ejus ad ufque Rhemos cum Cum  omnia ad bellum prona viderem ur, Dux Dur
illo profedtus eft , nec in utbem tamen ingreííiis ,qua gundiæ qui contra Regem ftabat  ̂amicorum opera, 
de caufa ignoratur, reccflit : neque ceremoniæ inter- gratia apud Regem multum valait. E re  Philippi erat 
fuit. Philippus autem ne quis in cerimonia ifta turbas ipfum ad partes fuas aUicere, quando Bellum contra



.5,14 P H I L I P P E  V. die le Long.
Philippe avoic d*aucant plus d’intérêt à le gagner , que la guerre contre les Fia- 
mans paroiiToit inévitable. Il fe fit pourtant une crève jufqu a Pâques, qui fuc ' 
depuis prolongée jufquà la Pencecôte» Environ ce même tems , les amis 
d'Enguerrand de Marigni 5 par la faveur de Charles de Valois obtinrent du Roi 
que fon corps feroit ôté de la potence. Il fut enterré aux Chartreux , &  de là 
tranfporté depuis à Efcoùis comme nous avons dit.

Vers ce cems-là commença cette difpute chimeriqUe qui caufa tant de brouii- 
leries dans l'Eglife. La queftion étoic, fi les Religieux mendians avoient la pof. 
feilîon , ou feulement lufage des vivres, des habics ôc des autres néceiTuez de 
la vie. Un fujec iî frivole fuc traicé avec canc d'animoficé, que TaiFaire écanc de
venue fort férieufe, les Papes, les Conciles, ôc les Chefs d’Ordre en firenc long- 
tems leur principale occupacion.

,518, Les aiFaires de Flandres loin de fe raccommoder , devenoîent tous les jours 
plus diiEciles à terminer. Louis Comee de Nevers &  de Recel, fils aîné du 
Comee de Flandres 3 écoic le plus grand ennemi qu’eûc le Roi Sc le Roiaume de 
France. Il fomencoic la rebellion des Flamans, Sc fuicitoic à Philippe le plus 
d ’ennemis quil pouvoit. Le Roi le cica pour comparoître devant fa Cour, 6c 
rendre raifon de fa conduite. Louis loin d obéir fe retira en Flandres. A  fon re
fus le Roi ie iaific des Comtez de Nevers Sc de Recel. Le Pape Jean XXII. fai- 
foic cous les jours de nouveaux efforcs pour vuider ce diiFerenc : mais les Fla
mans éludoienc coûtes les démarches qui fe faifoient pour la paix , ils faifoiene 
femblant de traiter, Sc ne vouloiene rien conclure.

Il y eue en la même année une divifion encre TEvêque &  les habieans de Ver
dun. L*Êvêque qui avoic iès parcifans, chaiFa une pareie des Bourgeois de la 
ville. Le Comee de Bar fe faific de la conjondure, Sc fe rendic maître de quel
ques forts du territoire de Verdun. La ville étoic fous la garde du Roi Philippe.
Il y envoia fon Connétable, qui pacifia tout, Sc rappella les Bourgeois chaifez.

En cette même année fut décidée TaiFaire de Mathilde Sc de Robert d'Artois. 
Par un Jugement iolemnel le Comté d’Artois fuc adjugé à la Comteife Mathil
de ou Mahauc : Robere d*Arcois lui-même raeifia ce Jugemenc par des Leccres. 
Le Comee de Richemone oncle de Robere, le Comee de Namur fon beau-frere, 
les Princes du Sapg, ôc ener autres Philippe de Valois s engagerenc de faire ob
ferver cecee décifion ôc d’agir concre celle des deux parcies, qui voudroic Tat- 
taquer.

Flandros mox fucurum eflè viciebarur. Induciæ tamen ceflic ,  nedum pareret. Illo non obiequente 9 P h ilip  
fadtæ funt ad ufque Pafcha proximum , ac deinde pus Comitatus Nivernenfem &  Retelenfem ipfi abihi- 
ad Pentecbften uíque produ(5tæ fuere. Eodem cem- lit. Joannes vero Papa nihil non agebat , ut pacem 
pore Ingeranni Marigniacenfis a m ici, fevente Carolo conciliaret. Verum Flandri , operam danti femper il- 
Valefio 3 ab Rege impetrarunt ut corpus e patibulo ludebant, fe paci ftudere Îimulabant ; ita ut nihii un- 
fublatum î in Ecclefia Cartufianorum rumulareturj quamperficerent.
indequeScuifium tranilatumeft, ut jam diximus. Eodem anno diflenfio Virduni fuit interEpifcopum

fÀem. H oc circiter tempus ccepit illaquæ ftioinfulia,quæ  &  cives. Epiicopus fuorum fultus auxilio 3 civium 
tôt turbas in Eccleiîa dedit : an Religiofi Mendican- maximam partem ex urbe ejecit. Comes autem Baren- 
tes ,  ciborum 3 veftium aliorumque ad vitam neceiîà- fis occafionem captans , aliquot Caftella Virdunenfis 
riorum poiTèifionem,an ufum tantum haberent ? Tam  agri occupavit. Urbs tum fub cuftodia' erat Philippi 
inutilis quæftio ufque adeo ánimos utrinque exaipe- Regis 3 qui illo Conftabularium mifit. H ic vero om- 
ra v it, ut eam quafi rem feriam , fummi Pontífices > nia compofuit » puifi^fque cives in urbem reduxit. 
C oncilia , Præfeiâi Ordinum diu tradtaverint. H oc eodem anno in negotium Mathildem inter Sc

Res Flandrenfes in diestiifficiliores evadebant, nec Robertum Artefium fententia prolata eft. Mathildi 
componi poife videbantur. Ludovicus Comes Niver- Comitatus Artefiæ adjudicatus fuit : ipfeque Rol^r- 
neniis Sc Retelenfîs Comitis Flandriæ primogenitus ,  tus confenfum fuum literis confignavit j Comes Divi- 
& R egi& R egn oF ranciæ  inimiciiïîmus^rebelles Flan- tis-Montis , Comes Namurcenfis , itemque Regiæ 
dros, cæterolque quotquot poterat contra Regem Phi- familiæ principes cum Philippo Valefio ,  atam fen- 
lippum concitabat. Mandat illi Rex ut veniat caufam tentiam fe propugnaturos polliciti fu n t , fi quis ex 
in Cutia fuâ diâurus. Ludovicus in Flandriam re- contendentibus illam  denuo oppugnarec.

Robert



Robert Roi de Naples faifoit la guerre en Italie pour le Pape contre la fac
tion des Gibelins, qui y écoit très-puiflante. De concert avec Sa Sainteté il ap
pella à fon fecours Philippe qui fut depuis Roi de France , fils de Charles Com
te de Valois. Il partie pour ia Lombardie accompagné de Charles fon frere 
&c de quantité de Nobleife ; &  fe rendit à Afti. Un grand nombre de trou
pes devoit le venir joindre de Florence , de Boulogne, de Provence ôc d’ail
leurs ; en forte qu'il auroit pu faire la guerre aux Gibelins avec avantage 
ôc eiperance d’un bon fuccés. Mais gagné ou trompé , dit le Villani, par Mat
thieu Viiconti Capitaine de Milan , qui lui fit de grands preÎèns, il s*en revint 
en France, fans rien faire : ce qui ne lui fit pas honneur. D  autres diiènt qu’il 
iè retira,  parce que ion ennemi étoit deux fois plus fort que lui j  ÔC que les fe
cours promis ne venoient pas.

Le Comce de Flandres voulant fe rendre maîcre de l’Ifle , ou il y avoic 
garnifon Françoife > iè difpofoit à paifer la Lis avec une armée , pour 
aller aiEeger cette ville. Mais les Gantois las de tant de troubles, dirent 
qu’ils vouloient garder la trêve pour laquelle ils avoient prêté ièrment j ôc toutes 
les troupes de Gand, qui faifoient une partie confiderable de fon armée, fe re- 1310, 
tirèrent. Le Comte indigné condamna la ville à une groife amende. Les Gantois 
refuferent de la paier. Alors le Comte iè mit à faire des a£tes d’hoftilité, il fit lerfeen̂  
garder les paiTages , emprifonna ceux de Gand qu’il pût attraper 3 ôc en tua Flandre, 
plufieurs. Les Gantois iè mirent en défenfe j Ôc coururent fus à fes gens.. Cecte 
nouvelle affaire rendit le Comte plus traitable. Il parlementa avec un Cardinal 
envoié par le Pape pour faire fa paix avec le Roi de France, ôc promit d’aller à 
Paris vers le milieu du Carême pour rendre hommage au Roi. Mais le tems 
étant venu , il 3’en excufa fur des raiions frivoles. Il y vinc pourtant l’année 
d’après, avec le Comte' de Nevers fon fils, ôc les Procureurs des Communes de 
Flandres, Cette ame hautaine ôc fuperbe voulut exiger du Roi avant que de lui 
prêter ièrment, qu il lui rendroit l’Ifle, Douai & Bethune. Le Roi indigné jura 
qu’il ne lui rendroic pas une de ces villes, ôc obligea toute fa Cour de jurer com
me lui. Le Comte iè retira , ôc prie ians dire adieu fon chemin vers la Flandre.
Les Procureurs des Communes coururent après lui, ôc lui dirent qu ils ne parti- 
roient point de Paris que la paix ne fut faite , bien certains que s'ils s’en retour- 
noienc iàns rien faire, ceux qui les avoient envoiez ne manqueroient poinc de

Robercus Rex Neapolitanus in Italia pro fummo Indignatus Comes grandem muldtam Gandaveniibus
Pontifice bellum gerebat > concra Gibellinorum fa£tio- impofuit. Cum  illi Îôlvere n ollen t,  Comes incurfio-
n em , quæ tune potentiiïîma erar. In opem vero af- nes in agros Gandavenfes fecic , vias obfervavit j ôC
fentience fummo Pontifice  ̂ Philippum Valefium ,  quotquot pocuic Gandavenfes in carcerem conjecit,
qui poftea Rex Franciæ fu ic , evocavit. Is Langobar- mulcofque occidit. Gandavenfes vicillîm Comitis ag-
diam cura Carolo fratre &  nobilium numero grandi mina adorti func. Mutara rerum conditione, Rober-
conceiïîc : Aftamque fe contulit. Ingentem armato- tus ad pacem cum Rege Philippo faciendam propen-
rum manum exfpedabat ex Italiæ urbibus ,  Floren- fior , Cardinalem audivit a Summo Pontifice ad eam
tia , Bononia j ex Gallo-provincw aliifque locis j qui- rem miifum , promifitque fe in media Quadragefima
bus jundis ¿opiis Gibellinos debellare facile potuiuec. Lutetiam venturum , &  facramentum fidei Regi præ-
Verum Marthæi Vice-Comit-is Mediolenfium Ducis ftiturum eife. N on ftetit promiífis Comes , inaniaquc
vel muneribus delinicus ,  vel arcibus deceptus , in- prærendens Regem  adiré neglexit. Tandemque anno Contin.
quit Villanus Í in Galliam  re infeda regieiïus eft. A lii ièquenci venir Lutetiam cum filio Nivernenfi Comice
dicunc receptui ceciniife j quia hoftium exercitus du- &  Procuratoribus Communiarum Flandrk. Anrequam ve-
plo numerofior erat, &  promiiïà auxilia non compa- ro facramentum fidei Regi præftaret, ab illo  fuperbe
lebant. exigebat, uc fibi Infulam , D uacum &Bethuniam  ref-

Robertus Comes Flandriæ, cum Infu las, ubiFran- rirueret. Indignatus Rex cum facramento edixitfe non
corum præfidium er at , expugnare cuperet, Legiam redditurum e(Iè , &  Regiæ fuæ primores ad idem fa-
trajecit, ut illam obfiderec, A t Gandavenfes perpe- cramencum emictendum induxir. Tum  Robertus fe-
tuæ difcordiæ faftidio perm oti, fe inducias obiervare creto verfus Flandriam irer capeflivit : ac Procuracores
velle dixerunt > pro quibus fervandis facramentum memorati illum infequuri, cum properanrem attigif-
præftirerant, omnefque Gandavenfes copiæ,quæm a- fen c, non poife fe dixerunt re in fed a Lutetia profi-
ximam exercitus partem conftituebanc,  difceifetunt. c i f c i ,  ne fi non conciliata pace redirent, ab iis qui f«
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le C o m - leur faire couper la têce. Le Comte craignant que les Communes ne fe tôür- 
dr« forS concre lu i, ôc qu’il ne vînt à perdre fon Comeé 5 revint à Paris  ̂&  quoi-
de rendre que bien malgré lui il prêta au Roi le ferment de fidélité. Le Roi donna à 
«u Louis fils aîné du Comte de Nevers une de fes filles en mariage , &  lui rendic 

les Comtez de Nevers ôc de Recel j à condition qu'il ne rechercheroit poinc 
ceux de fes vaiTauxde ces Comtez qui s etoient tournez contre lui.

Les Pâ- En cette même année s’aifembla une grande troupe de Pâtoureaux j comme 
toureaux. Louis. Ils difoient qu ils vouloient faire le voiage d'oucremer

pour délivrer la Terre Sainte. Ils avoient à leur tête deux fcelerats ; un Prêtre à 
qui pour fes crimes on avoit ôté fon benefice , ôc un Moine apoftat de TOrdre 
de faine Benoît. Les Bergers quittoient leurs troupeaux, pour füivre cecce 
l>ande qui s’accrût merveilleufement. Ils agiflbient avec violence 3 ôc alloienc 
délivrer de force ceux d’encr'eux qui étoient mis en priion. Ils entrerent au 
Châtelet de Paris pour en tirer quelques-uns’des leurs, &  précipicerent par Teica- 
lier le Prévôt qui les vouloir empêcher. Après quoi ils allèrent fe ranger en bataille 
au Pré aux Clercs. Perfonne n’alla contre eux, ôc on leur laiifa la libertéde fe re
tirer. Ils marchèrent vers l’Aquitaine, tuant tous les Juifs quils trouvoient 5 &  
fe faifiilànt de leurs effets. Arrivez à une Tour où beaucoup de Juifs s’étoienc 
retirez pour s’y défendre ôc éviter ainfi la mort 3 ils rafliegerenc ; les Juifs s y 
défendirent quelque tems. Les Pâtoureaux mirent le feu à la porte. Les Juifs 
voiant qu ils ne pouvoient leur échapper 5 iè firent tous tuer par un des leurs j 
qui après cette expedition deicendit ôc demanda le Batême pour lui ôc pour 
quelques petits garçons Juifs qui Taccompagnoient, difant qu il venoit de tuer 
tous les autres. Les Pâtoureaux le mirent en pieces comme meurcrier de fes 
Compatriotes, & firent bapcifer ces enfans. Arrivez en Languedoc auprès de 
Carcaifonne, ils concinuerenc à tuer les Juifs : mais celui qui gouvernoit pour 
le Roi dans le payis, aifembla des troupes, donna fur ces canailles, en tua quan- 
ticé , en prit un grand nombre, les fit pendre par vingtaines ôc par trentaines, 
ôc diifipa en peu de tems touce la troupe.

Le Comte de Nevers fils aîné du Comte de Flandres, fut accufé en cette an
née d’avoir voulu faire empoifonner ion pere. Sur cette accufation on fe fai
fit de lui par ordre du Comte , ôc en même cems d’un certain Frere Gautier de 
rOrdre des Hermites de faint Guillaume, qui étoit toujours auprès du Comee

m iferant, capite plederentur. Cornes autem metuens verfus Aquîtaniam , Judæos quofque obvios trucida
ne civitatibus contra fe converiîs ,ipfe aFlandriæ C o- bant ,  eorumque bonis direptis , ad ccepta pcrficienda 
mitatu pelleretur,Lutetiam rediit, ac vel invitus facra- properabanr. In turrim quandam inciderunt, quo Ju- 
mentum fidei Regi præftitit. Philippus Ludovico filio dæi multi ̂  vitæ fervandæ caufa confugerant : oppugna- 
Comicis Nivernenfis ex filiabus unam nuptui d e d it , tur turris, Judæi hoftem propulfant. Paftorelli ad por- 
Comitacufque Nivernenfem ôc Retelenfem ipfi refti- tam ignem conjiciunt : Judæi ne torti vei combufti pe- 
tuit 5 illa conditione ,  ut in Niverneniès ôc Retelen- rirent ,alicui ex fuis fejugulandos præbent,  qui cum 
iès , qui R egi faverant > non fæviret. omnes perem iifet, defcendit ôc cum puerulis quibuf- 

2eitffu Eodem anno coiit Paftorellorum turba ut tempore dam Judæis baptifmum petit, fe Judæosomnesin tur-
S. L u d o vici, qui fe tianfinarinam expeditionem fuf- ri inclufos occidiiîè dicens. Paftorelli vero iftum ut 
cepturos jad itab an t, ut Terram Sanêtani liberarent. contcibulium interfeiborem trucidant , puerulofque 
Duces erant fcelefti viri duo : quorum alter Sacerdos Judæos baptifari jubent. In Septimaniam cum venif- 
facinorum caufa beneficiumfuumamiierat} altervero fe n t , prope CarcaÎÏonem Judæos perimere pergebant. 
Monachus SanitiB e n e d id i, qui ab Ordine defecerat. AtRedtorProvinciæ  ̂co lleda armatorum manu ,  fce- 
Opiliones paiîim relidis gregibus catervam mirum in leftos illos adortus eft ,  multos o cc id it,  alios vicenos 
modum augebant. Violencia utens incondita turba : &  trícenos fufpendi ju ffit,  ficque totum agmen diffi- 
fi quos ex fuis facinorum caufa in caixerem trufos vi- pavit.
d eret, impetu fad o  ex carceribus extrahebat. Sic in LudovicusComesNivernenfisRobertiComicisFlan-
Cttflelletum Parifinum ingreiTi Paftorelli, quofdam ex drenfis primogenitus , accufatus quod patri venenum
fuis eduxerunt,  obnîtenteraque Præpofitum 3 per gra- propinare voluiflèt, patre jubente , comprehenfus eft,
dus præcipitarunt. Poft hæc autem in PratoClericorum &  cum illo Frater Galterus ex ordine Eremitarum San-
aciem inftruxerunt ¿ oblîiiente nemine. Profedique d iG u ille lm ia  qui Com iti Nivernenfifamiliaris^ vene-



de Nevers , Bc qu on affuroic avoir voulu donner le poifon au Prince. On 
mit ce Frere à la queftion , où il n*avoüa jamais rien. Le Comte de Nevers fut 
pourtant toujours gardé en prifon , &  n’en fortit à la jfîn qu a condition que 
du vivant de fon pere ii n entreroit plus en Flandre. On crût que c étoit fon 
fécond frere Robert qui lui avoitijoiié ce tour , pour fe mettre en poiTeiTion du . 
Comté de Flandre après la mort de fon pere. Louis mourut avant Robert fon 
pere , & laiifa un fils du même nom que lui.

Philippe qui avant que detre Roi avoit été Comte de Poitou , aimoit cette 1321; 
Province , la vifitoit fouvent, & fe difpofoit, dic-on, à y faire un long fejour.
Il y alla dans ce deifein j un bruit fe répandit alors que les Lépreux du payis 
avoient empoifonné les fontaines ôc les puits : en forte que ceux qui buvoient 
de cette eau , ou mouroient bien-tôt, ou devenoient lépreux comme eux. Lé 
Roi en aiant eu avis de plufieurs endroits, fe retira bien vite , ôc repaifa la Loi
re. Il donna ordre quon arrêtât les Lépreux dans tout fon Roiaume, de qu'on 
leur fît leur procès. On difoit que c ecoic le Roi de Grenade Sarazin, qui par 
Tencremife des Juifs avoic porté les Lépreux à conipirer enfembie pour faire périr 
les Chrétiens ou les faire devenir lépreux comme eux. On fit brûler dans tout le 
Roiaume un grand nombre de Lépreux ôc de Juifs, ôc quelquefois fans difcer- 
ner Tinnocent du coupable. A Paris on agit avec plus de modération : on fic x̂ecu- 
brûler ceux qui furent convaincus , ôc Ion condamna tous les autres à un exil tiondes 
perpetuel. On retint quelque cems les plus riches pour découvrir où écoient 
leurs biens , qui furenc confifquez au Tréfor Roial. On difoit que la fomme 
monta fore hauc. Il y en eue qui crurenc qu on fufcita cecce querele aux Lé
preux :> pour fe faifir de leurs biens qui écoienc crès-confiderables. Il eft en eflFec 
très-difficile de croire, que-tous les Lépreux du Roiaume euifenc confpiré en
fembie pour faire périr couc le refte des hommes, ou les rendre Lépreux com
me eux. Cela â couc Tair dun conce faic â plaifir.

Les Juifs furenc accufez, comme nous venons de dire , d avoir eu parc à la 
conipiracion des Lépreux. On en prit quarante à Vitri , ôc on les mic en pri
fon. Jugeanc bien qu’on les meneroic de là au fupplice , ôc qu ils périroienc tous 
par le feu j ils refolurent de fe faire mourir , ôc prièrent le plus ancien ôc le 
plus vénérable de la troupe de les cuer cous l’un après l’autre. Il demanda pour 
l’aider, un jeune homme qui lui fuc accordé. Les deux cuerenc cous les an
cres. Après cela ils diipucerenc encr eux lequel des deux tueroic l’aucre. Le vieux

ïiatum poculum patii oblaturum fuiiTe dicebant. Torcus M ulti in regnoJepiofi, Judæique plurimi combufti funt*
Galterus nihil unquam confeiTus eft. Cornes vero N i-  fæpeque Îine difcrimine fontes cum infontibus perie-
verneniis diu in carcere derentus , tandem illa condi- runt. Lutetiæ vero æqui legibus fervacis, qui noxii de-
tione dimiifus eft, ut vivente Parre in Flandriam nun- prehenfi fu n t, igne confumti jcæteriqueomnesin per-
quam accederet. Rumor autem fuit fratrem ejus mino- petuum exfilium m iflî funt. Q ui opulentiores erant,
rem Robertum hanc calumniam commentum fuiflè, diutius detenti fu n t, ut eorum bona om niadignoici
ut poft patris mortem Flandriæ Comitatum invadere poflènt,quæ R egi addida^rem ærariam regiam multum
poflet. Ludovicus vero ante patrem obiit filium a'uxere, ut fama ferebat. Quidam vero putarunt confic-
cognominem reliquit. tam querelam fuiflè , ut hac iimulata fpecie y leprofo-

Philippus, qui antequam Rex eflet, PidtavorumCô- rum bona tunc ingentia invaderentur. Vix certe creda-
mes fuerat, provinciam illam amabat. Illo fæpe fe con- tur , leprofos omnes per Gallias fparfosaih cæterorum
ferebat, ôc diuturnum ibi temporis fpatium tranfigere Kominum perniciem confpiraviflè, ut univerfos perde-*
parabat. Cum  autem illo perveniflèt > rumore nuncio rent j vel leprofos redderent. ïd certe fabulam fapit. 
publicatum e ft , leprofos iftius regionis veneno fontes Accufati Judæi fuere, ut fupra dixim us, quod cum
ôc puteos omnes infeciflè , ita ut qui ex aquis iilis po- leprofisconfpiraflent. Quadraginta autem numero V i-
tum accepiflTent, aut ftatim morerentur j aut leprofi eva- triaci comprehenfi fu n t, Ôc in carcerem conjedti. Cum
derent. C^æ res cum ad Philippi aurcs uiidique perfer- autem fe extremo ple¿tendos fupplicio ôc incendio pe-
retur J celeriter profeâius ille Ligerim trajecit, juflitque riturosnon ignorarent , feniorem venerabilioremque
leprofosomnes pertotumregnumapprehendi,utrei ve- cœ tusfui rogarunt fefingulatim ôc ad unum perime-
ritas exploraretur. Narrabatur autemGranatenfem Re- ret. Ille ex junioribtis aliquem expetiic, qui fecum hoc
gem Saracenum, Judæorum opera, leprofos fufcitaviflè fungeretur officio; quod cum irapetralfetjambo cæte-
ut Chriftianis omnibus perniciem aut lepram inferrent. ros jugularunt. Tum  inter ambos contentio fuit uter
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voulut à toute force être tué par le jeune , &  le fut eifeaivement. Après cela 
ce jeune ramaiTa tout l’or & 1 argent de fes Compatriotes morts, &  chercha le 
moien de fe fauver. Il fit une corde de leurs habits, 1 attacha & ie laiiTa couler 
tout doucement. La corde fe trouva trop courte, & comme il étoit fort char
gé d’or &  d’argent en tombant il fe caffa une jambe. Il fut pris 6¿ envoie au

Entrcpri- ^"^PhÎhppe fit alors une entreprife qui auroit caufé de grands mouvemens, s’il 
fedePhi- ig jetns de l’executer. Il voulut établir dans tout le Roiaume les me-
L^g. mes poids, les mêmes mefures &  les mêmes monnoies. Il envoia pour cet effet 

de tous côtez, & fur tout aux Princes &: aux Prélats qui avoient droit de battre 
monnoie. Et comme il fuppofoit que ce changement ne fe pouvoir faire fans 
une grande dépenfe , il vouloir exiger de tous fes fujets la cinquième partie de 
leurs biens. La feule propofition d’une levée fi extraordinaire révolta tout le 
monde. Les Princes, les Evêques, les Communes des Villes , &  tous les parti
culiers furent effrayez d’un tel projet. Les Princes &  les Prélats, qui avoiene 
droit de battre monnoie, s’y oppoierent. Les Communes & les particuliers 
étoient fi difpofez à une revoke, qu on n’y penfa plus. On continua pourtant a 
faire des extorfions : &  plufieurs crurent que ce fut en punition de cela , que le

Roi nàourut jeune. . „ j.
Sa mort. Au commencement d’Août Philippe fut attaque d une dilTenterie &  d une 
*3̂ -̂ fièvre quatre , qui le mina peu à peu. Dans le cours de fa maladie il eut quel

que répi , &  fe trouva confiderablement foulagé : mais n’aiant pas garde le re- 
çime convenable , il retomba & mourut le troifiéme de Janvier. Son corps fuc 
porté à faint Denis le jour de l’Epiphanie , &  mis dans ion Tombeau près du

grand Autel.

altcrum occideret ; id  demum obtinuit fenior ut a ja -  fàma omnium anuiu exafperati fu n t,  Principes, Epif-
niore L e r L r e t u r .  H ic veto poftea aurum &  argen- copi , çivitates &  populi perterriti funt: hincquefínif-
t ir c in t r ib u liu m  fuorum collegit,  &  quo pado eva- tri q u iÿ ia m  oriturum videbatur. Prmc.pes &  Epifcopt
der^poffe cositavir.Exfingulorlm veftibusfunem ap. quicudendæ m onetæ ,ure fruebantur,obftitere:cum -
D^avh qiio alligatofenfim delapfuseft; cum- que civitates defeúionem  pararent , a tali propofito
T u eÎÔ n a fb rev S  funis e f e ,  quam ut terramcontin- Philippus deftitit : neque tamen veaigalium  onera ex- 
§eret e l  a u r T à r g e n ^  pondere gravius fubruit, &  ftiiifta fuere. M uki ideo putavere ex ultione divina
f r a f t o c r u r e ,  lo c o  m o v e re  n o n  p o tu it .  C a p tu s  ig itu i: P h i l ip p u m m t e n i f le .  ^

ad e«rem ur; fupplicium a d d u d L  eft.  ̂ Initio Augufti Rex in gravifllmum dyfenteriæ & fe -
Î4em Rem  tune aesreiTus eiî: Philippus, quæ motus mgen- bris quartanæ morbum in cid it,  fenfimquc defeat. In

fpc in R esno concitaífec , fi perficere illam potuiífet. decurfu morbi quædam recuperandæ valetudims fpes
™  tmoeadê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  eafdem menfuras mo- aíFulfit ; fed cum.Philippus non caute &  temperate fe

netafque indúcete voluit. M ifit ergo ad Principes &  gereret, m graviorem lapfus ægritudinem , terna Ja-
Epifcopos, qui ius cudendæ monetæ haberent. Cum - nuarii die o b iit ,  corpufque ejus in Ecclefiam San¿h
que fu p p o ¿  mutationern ülam nonnifi fumtibus Dionyfii tranflatum , prope aram majorem fepultum
maximis induci poíTe, a fubditis omnibus quintam bo- fuit. 
norum partem exigere parabat. Ex fola canti vedigalis



C H A R L E S  I V .  íÍí c L e B e L j Roi de France.

Ch a r l e s  Comte de la Marche fucceda à fon frere iàns aucune oppofi- 1311; 
cion J ôc fe fic facrer à Rheims. Il penfa d abord à faire déclarer nul fon 
mariage avec Blanche d’Artois , qui aianc été convaincue d'adultere , écoic en 

prifon. La raifon de nullicé étoit que laianc levée des fonts, il avoit contradé 
avec elle une alliance ipirituelle 3 & qu’il 1 avoir époufée fans diipenfe du Pape- 
Sa Sainteté commit Talfaire aux Evêques de Paris Ôc de Beauvais, ôc à GeoiFroi 
du Pleiïis Proconocaire i fur le rapporc defquels il déclara le mariage nul. Charles 
aiant ainfi répudié Blanche , époufa Marie de Luxembourg fille de l’Empereur 
Henri VII. qui fut couronnée Tannée fuivante.

Dès le commencement de fon regne il s’appliqua beaucoup à réformer les 
monnoies fort altérées dans les Reghes précedens ; afin que la mattere, dit-il dans 
une de iès Ordonnances, qui efl allée hors de notre Roiaume, à grand dommage de 
nous ^  de noflre peuple par Í engin ^  cautelle des fubtils ^  malicieußs gens j pu^e rê  
venir arriéré en noflre Roiaume, Il ôta le cours des mauvaifes monnoies Ôc en fic 
frapper de bonnes, qu’il fuc depuis obligé d'alcerer pour fournir aux frais de la 
guerre concre les Anglois en Gafcogne.

Roberc IIL Comee de Flandre écant mort , Louis fils de Louis Comte de AfFairc* 
Nevers, donc nous venons de parler , ôc Roberc fécond fils de Robert III. ie ¿re. 
diiputerent la iucceilion. Louis Comte de Nevers accufé d’avoir voulu empoi
fonner ion pere, fuc banni de la Flandre > ôc mourut comme nous avons dit ci- 
devant. Robert qui à ce qu on croioit avoit fuborné les accufateurs, étoit aux 
aguets pour iè meccre en poifeifion du Comeé. Après la more de ion pere, il le 
faific de quelques places, dans le deilèin d’exclure ion neveu Louis de ia fuccet 
iîon. Louis vint à Paris : ion droit paroiifoic le meilleur , ôc d’ailleurs les Com
munes de Flandre avoienc déclaré, qu’elles ne vouloient poinc d aucre Comte 
que lui. Le Roi Charles reçue donc ion hommage , ôc il fuc écabli Comte du 
confencemenc de cous les Flamans.

Cecce même année le Roi Charles concre le bien de TEcac > ôc fuivanc le con-* 
feil pernicieux de quelques-uns de fes gens , prie réfolueion d’affoiblir les mon-

C A R O L U S  I V .  P u l c h e r  didus. Adulteratas monetas de medio fu fl:u lir,& novas fince-
rafque cudi curavit. Sed illas poftea adulterare coadus

C  A r c  LUS Cornes Marchiæ fratri nulloobfiftente efl;,  ingruente Anglorum in Vafconia bello, 
fucceiïic, fequeRhemis inungi curavit. Statim ve- Roberto IIL Flandrenfi Com ité d efu n d o , Ludovî-

ro idaifequi conatur ut iuum cum Blancha Artefiacon- eus ,  Ludovici Nivernenfis Comicis , dequo fupra ac-
nubium  nullum declaretur j quæcum adulteradepre- tum f u i t , fiiius cum Roberto patruoj Roberti IIL fc-
henfafuiifetjincarceredetinebatur.NuIlum autem eiîè cundo filio de fucceilÎone contendit, Ludovicus pater
connubiumprobabatur, quod ipfe Carolus Blancham hujusLudovici accufatus quod patrem veneno tollere
in fonte baptifmatis tenuiiTet j &  fpmtualt aflinitate vo lu iiîè t, ex Flandria exfulare coadus fuerat, utdixi-
fibiconjundam iinefum raiPontificisdifpenfationedu- mus. Robertus vero Frater, qui teftes fubornaviiTecre-
xiiTèt uxorem. Examinandam rem Papa commifit Epif- debatur, occaiionem captabat ut Flandriæ Comitatum
copisParifieniî acBellovacenfi, atqueG offiedodePlef- invaderet. D efundo parre, aliquot oppida occupavic
iîacoProtonotario, quibus resur ad a eifet referentibus, eo an im o , ut Ludovicum a fucceiTione excluderet.
matrimonium nullum eife Pontifex declaravit. Caro- Ludovicus Lutetiam venit : æqui ratio pro ilio pugna-
lus vero Mariam Luxemburgeníem Henrici V II.Impe- re videbatur,&  alioquin Flandriæ civitates edixe^ nt,
ratoris filiam d u x it, quæ anno fequenti coronatajfuit. fe non alium quam Ludovicum Comitem  adrniifuras

Initio regni fui reformandæ monetæ,fub præceden- efle. Carolus igitur Rex facramentum fidei ab illo ac-
tibus Regibus admodum adulteratæ, operæ plurimum ce p it, Ôc ex confenfu Flandrorum omnium Comes
contulit ) ut materia i  inqniz y qu(£ ingenti nojiro &  po- fufceptus eft. ^  , j  r j a. t j
pull damno extra regnum artificio &  opera improborum Hoc ipfo anno Rex Carolus ,  quorumdam J^ductus M m . 
qnorumdam exportatafait ,tn  regnum nojirtmmdirepojjit, ' confilio poftquam monetam reformaverat ,u t  m ododi-
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noies, qu’il venoic de meccre en bon écac : ce qui fuc la fource de maux infinis* 
,315. Jourdain de Tille homme de qualité encre les Gafcons, mais qui fe deshono- 

puedes aitions indignes du rang qu’il cenoic, fuc accufé & cité devane le Roi. 
icclerat. Il y euc di^-huic chefs d accufacion concre lui ; c*écoienc aucanc de crimes dóne

le moindre méricoie la more, & de pas un defquels il ne pue ie juftifier. Mais 
le Pape Jean XXIL donc il avoic époufé la nièce , incerceda pour lui auprès du 
Roi, de obtine fa grâce. Bien loin d’en devenir plus iàge i il ajouca crime fur crime : 
il violoic les jeunes filles, faifoie fouvenc des meurtres, nourriifoic des bandes de 
fcelerats &  de voleurs. Rebelle à la Juftice il tua à coup de bacon un Sergenc du Roi 
revêtu de iès armes. Il fue cité de nouveau, &c obligé de fe rendre à Paris pour 
iubir le Jugement. Il fuc aifez mal-habile pour y venir, fe confiane en plufieurs 
Comtes ôc Baronsde TAquicainequi Taccompagnoienc ôc qui foutenoient fa caufej 
mais il.en vine auili un grand nombre pour Taccufer, donc quelques-uns écoienc 
de ia premiere qualité. Sa caufe fuc examinée, il fut d abord mis au Châtelet > 
ôc par ia Sentence des Juges condamné à être traîné à la queue des chevaux ôc 
puis pendu en place publique : ce qui fue execucé la veille de la Trinicé.

Le couronnemenc delà Reine Marie de Luxembourg fille dë i’Empereur Henri 
VIL fe fic avec une grande folemnité. L’Archevêque Electeur de Trêves y aifiil 
ta avec plufieurs autres Princes ôc grande quancicé de Nobleife. L’Archevêque 
de Sens célébra ia MeiTe dans la Saince Chapelle, 6c fic la céremonie.

Maléfices il eft incroiable combien on s’adonnoic alors en France aux malefices ôc aux 
&^prefti  ̂ q y j  donnoienc beaucoup d’exercice aux In'quificeurs de la foi. Voici

un faic qui fit un grand bruit , ôc qui mérite detre rapporté. Un Abbé de 
TOrdre de Cîeeaux avoic perdu une groife fomme d’argenc. Il eraica avec un de 
ces preftigiaceurs , qui lui promic de lui faire recrouver ce qu il avoic perdu , ôc 
de lui découvrir les voleurs. Voici ie preftige donc il fe fervic. Il prie liii chac 
noir, Tenferma dans un coffrée; avec la nourricure qu’il lui faiioit pendane trois 
jours. Cette nourriture écoit du pain trempé dans ie Saint Chrême ôc dans Teau 
benite. Il fit enfuice une foife dans un chemin pubhc où il eneerra ie coffre ôc 
le chac , ôc mic deux cuiaux , qui moneoienc depuis le coffre jufqu au deifusdu 
chemin , par où le chac pouvoie refpirer jufqu’aù croifiéme jour, qu il dévoie 
venir le déterrer. Des bergers pailèrenc par là ; leurs chiens fentirene le chac par

ceLamus, âebUem monetm poni inflìmìt ; unde iñ populo Cum  celebritate màxima coronata Regina fuit M a-
poñea damna innumerabilia Junt fequtaa. ría Luxemburgeníís filia Imperatoris Heni-ici VII. A d-

Jordanus de Infula ínter Vafcones genere n o b ilis , fuit folemnitati Archiepifcopus Trevirenfis j adfuere
fed qui indignisfacinoribus nobilitati fuæ dedecus ma- item Principes plurimi ingenfque Nobilium  ccetus.
gnum inferebat, ante Regem accufatus & evocatuseit. Archiepifcopus Senonenfis in Sacra Capella Miifam
O dodecim  illi crimina oblata funt ; hæc totidam fcele- celebravic, Reginamque coronavit.
ra erant ,ex  quorum numero quod levius eifet mortem V ix  credatur quanta tum maleficia , quot quantæ-
mevebacur. Ex nullo autem fefe purgare potuit. Verum que præftigiæ in regno Francorum exercerentur,  quan-
interveniente Papa JoanneXXII. cujus neptem Jorda- tamque iis excutiendis rebus Inquifitores fidei operam
nus duxerat uxorem , venia ipfi ab Rege conceifa fuir, ponerent. En hiftoriam fane memorandam quæ ifto
Sui) hæc veropejora illead m ilît, nedum refipifceret. annocontigic.Abbasquidam Ciftercienfism agnam pe-
Puellas enim vio labat, homicidia perpetrabat , præ- cuniæ fummamperdiderat.Præftigiatorem veroquem-
donum fceleflorumque hominum turmas fovebat. R e- dam adiit,qui id adurum  pollicitus eft, ut &  pecunia
gisSeivientem regia iniignia ferentem báculo interfe- ipfi reftitueretur, &  detegerentur fures. H oc autem
cit. Denuo autem evocacur Luretiam judicium fubi- pUiEÌligiarum modoeftufus,Ct/«7«»/;^i'ftwfumfir,&in
turus, imprudcnterque illo  conceiTit, abfque metu quadam cifia five fcrinlo inclufic, cihum confcclum de
quod Comites &  Primores Aquitanicos fecum habe- pajie madefa^o in chrlfmate ̂  oleo fancio &  aqua henedic-
ret caufæ fuæ defenfores : at plurimi quoque venere ta  ̂ quod fibi ad triduanmn vicliwt pojfet fufficere in cifia
illum  accufaturi, quorum quidam ex prima nobilitate inclufit.FoÎÏàm poftea in quadrivio paravitin quafcri-
erant. Excuila caula fuit. In Cafìelletum ìWt n iu m & felem repofuit operuitque, reliétisfiftmisdua-
ex Judicum fententia ad caudam equorum trad u s, b us ,  quarum ope fciis refpiraret ad ui^ue tertium
pofteaque in patibulo fufpenfus fu it, in vigiliaS. Tri- diem , quo ilium  præftigiator edu£turus|erat. Verum

iftucu-aiifeuntibus cum grege fuo opilionibus ,  canes



ïes trous , &  iè mirent à fouiller &  à creufer avec leurs ongles, décôüvrirént le 
cofFre & ne purent l’arracher. Un berger va trouver le Juge , &  lui fait rapport 
de tout ceci. Le Juge y vient bien accompagné ', fait tirer le cofFre de terre * 
&  pour découvrir l’auteur du fortilege , il fit venir tous les Menuifiers de Paris s 
celui qui avoit fait le cofFret, lui dit que c’étoit lui qui 1 avoit vendu au nom
mé Jean Prévôt , mais qu’il ne favoit pour quel uiàge. Jean Prévôt fut pris 
Sc mis a la queftion. Il confeifa tout , &  dit que le grand maître dans l’art des 
fortileges &  des malefices 3 écoit le nommé Jean de Perfant, &  que fes com
plices étoient > un Moine apoitat de Cîteaux fon difciple j l’Abbé de Sarconcel- 
les de 1 Ordre de Cîteaux , &  quelques Chanoines Réguliers , qui furent tous 
pris & menez devant 1 Official de 1 Archevêque & les autres Inquifiteurs de la 
foi. On demanda aux auteurs du preftige ce qu’ils prétendoient faire avec ce 
chat enfermé. Ils répondirent qu’après trois jours ils l’auroient écorché &  di- 
vifé fa peau en plufieurs courroies, qui jointes enfemble auroient fait un cercle 
dans lequel un homme auroit pti fe tenir. Que le preftigiateur fe feroic mis 
dans ce cercle aiant à fon derriere une partie de la nourriture préparée pour le 
chat, qu’il auroit invoqué un démon nommé Berich, qui n’auroit pas manqué 
de venir , ôc qu’écant interrogé il auroit découvert les voleurs, & tout ce qui 
étoit à propos de fa voir fur l’afFaire prefente. Après cette confeifion i Jean 
de Periànt ôc Jean Prévôt, furent condamnez à être brûlez tout vifs. L’un 
des deux mourut avant 1 execution : le mort ôc le vivant furent réduits en cen-“ 
dre. L’Abbé ôc les autres convaincus de fortilege ; ceux auifi qui avoient donné 
le Saint Chreme a Jean Prevot, furent degradez ôc mis dans des priions perpê * 
ruelles.

En la même année parut un Livre fait par ufi Moine de Morigny près d’Ê* 
lampes, qui contenoit plufieurs images de la fainte Vierge. On y voioit un 
grand nombre de noms inconnus; c’étoient apparemment les noms d’autant de 
diables. L Auteur promettoit à ceux qui feroient copier ce Livre > & qui y fè- 
roient peindre les images qui s’y trouvoient en y mettant leur nom, toute forte 
de biens, de richeiTes &  de délices, ôc tout ce qu’ils pourroient fouhaiter. Ce 
Livre fut condamné comme fuperftitieux. L’Hiftorien ne dit pas qu’on ait puni 
l’Auteur.

Le Roi Charles fic cette année un voiage en Languedoc , menant avec lui

felem per fiftulas odorancur , unguîbus terram amo- rem in circulo pofitum invocaturum fuiiTe dæmonem
Vent, ôc àd fcrinium perveniuntj verura illud abftra- nomine Berichum , qui haud dubie veniflèc, &  roga-
here nonpotuerunt.Turn Paftorquidam Judicem adit, fus furum nomina protuliflètj&om nia ad præfens ne-
6c hæc illi renmiciat. H ic £■«?« p/anwii locum p e tit , gotium pertinentia aperuiiîèt. Poft illam confeflionem
fcrinium àufeni jubet j utque præftigiarum au6torern Joannes de Perfant , Joannes Prapofiti ignis fupplicio
detegeret, fabros omnes lignarios Paiiiiacos advocari damnantur j ièd altero ante fupplicium defuncto , ejus
jubet. Q iii fcrinium concinnaverat , ftatim dixit fe cadaver cum vivente combuftum eft. Abbas &  alii for-
illud vendidiile cuidam Joanni Prapofiti  ̂nec fcire cui tilegi deprehenfi, tum illi etiam qui fan<5tum Chrifma
ufui. Illico Joamies ille comprehenditur  ̂&  tormén- Joanni Prapofui dedetant, gradu dejeièi, ôc in perpe-
torum vi preiTus , omnia fatetur j præftigiarum ôc ma- tuum carcerem trufi funt.
leficioium magiftrum dicit eiïè Joannem de Perfant ; Eodem anno editus eft liber a quodam Monacho
confcios autem ôc confortes eflè  ̂Monachum quem- Moriniacenfi propeStampas, plurim asB.Virginisim a-
dam Ciftercienfem ejus difcipulüm , Abbacem de Sar- gines compleàens. Multa ibi ignota nomina compare-
cuncellis Ciftertienfis O rdinis, &  àliquot Canonicos b a n t, quæ -, ut putabatur, dæmonum totidem nomina
R egulares, qui capti omnes ôc vinati duóti funt ad erant. lis vero qui librum exfcribi imagines depin-
OfKcialem Archiepifcopi. Interroganturpræftigiatores gi curarent, fuo appofito nomine  ̂ polUcebatur Scrip-
quid cura inclufo fele faóturi erant. Relpondent illi ; tor bona quælibet,  divitias, delicias,  Ôc quidquid fibi
Poft triduum detraótam felis pellem in corrigiasdivi- cordi eflèt. Hic porro liber ut fuperftitionibus refertus
dendam fore , quæ corrigiæ fimul jundtæ circulum ef- damnatus fuic : nec dicit Scriptor an audtor plexus
ficerent j in quo præftigiator confiftere poflèt, Í» po/i- fuerit.
tioribus fuìs ponens de pradiéto cibo catkTam  Prsftigiato- H oc anno Carolus iter in Septimaniam fufcepit iè*



la Reine Marie qui écoic enceinte. Au retour elle accoucha avanc le terme d"ün 
fils, qui mouruc dès qu’il eue reçu le Bacême. On accribua ces couches précipi
tées à Ja faciguedu voiage.Elle mouruc peu de jours après, ôcfuc encerrée dans 
TEglife des Dominicaines de Moncargis. Quelque cems après Charles époufa 
avec difpenfe du Pape Jeanne fille de Louis Comee d'Evreux fa proche parente, 

en Gafw Seigneur de Moncpefac en Gafcogne fuc la caufe d un grand démêlé encre 
gne. '  la France & l’Anglecerre. Il fic bâtir un fore fur des cerres qui apparcenoienc au 

Roi de France ; mais qu’il foucenoic êcre fous la dominaeion du Roi d’Angle
terre. L’affaire eft porcée à la Cour de France > où il fuc décidé que la cerre écoic 
du R o i , de laveu même des Anglois j ôc qu’ainfi la Forcereife ou la Baftide, 
terme uiîté en ce tems-là , lui appartenoit. On s’en faifit donc pour le R o i , 
ôc Ton y mit garnifon Françoife. Moncpefac indigné de cela, ramailà une trou
pe de foldacs Anglois, alla furprendre la Baftide, maifacra couee la garniibn , 
fie pendre les Chefs, rafà la Forcereife , ôc emporca en fon Châeeau de Monc
pefac cous les effecs qui s’y crouverenr. C ’écoic une infradrion de paix manifeftej 
cependanc le Roi ôc ià Cour jugerenc à propos de demander au Roi d’Angie* 
tejre reparación de Tinjure. Le Roi d’Anglecerre envoia en France fon frere 
Edmond ôc d’aucres Seigneurs , qui convinrenc avec le Roi Charles, qu on lui 
livreroic Moncpefac, le Sénéchal des Anglois & quelques aucres, ôc qu’on lui 
remettroic le Châeeau. Ce Traité ne fue que fimulé du côté des Anglois : après 
qu’ils fe furent retirez , ils ne tinrent aucune des conditions arrêtées. Le Roi 
envoia ion oncle Charles Comee de Valois, fes deux fils Philippe ôc Charles 3 
&  quancicé de croupes pour cirer raifon de l’injure. Ils allerenc d'abord à A gen, 
qui fe rendic fans coup ferir ; de la ils marcherenc vers la Réole , qui voulue fe 
meccre en défeniè ; mais les habitans fe voianc alïîegez dans les formes, fe ren- 
direnc à condition qu’ils feroienc fujecs au Roi de France : permis pourcanc à 
à ceux qui aimeroienc mieux la dominaeion Angloife de iè retirer ou ils vou
droienc. Le Comee de Valois fubjugua aufli plufieurs aucres places , ôc fic rafer 
le Châeeau de-Moncpefac : enforee qu’il ne refta plus aux Anglois en ce payis-là 
que BourdeauXjS.SeverCap, & Baionne. Edmond frere du Roi Edouard fe retira 
en Angleterre. Les troubles qui agitoienc alors route l’Ille, empêcherent que 
cette expédition n eût des fuites : on fit treve jufqu’à Pâques de l’année fuivante.

cum ducens Mariam Reginam prægnantem. Dum  re- citi damnum. Eduardus vero Edmundum fratremcum 
ve^eretur autem M ana maturius enixa filium eft, qui aliis optimatibus m iiit , qui cum Carolo Rege p aâi 

'1 poít baptifmum ftatim obiit. Partus ille ante folitum  fu n t, ipfi tradendos eiîè Montem-pefatium, Anglo- 
tempus ) icjneris labori adfcriptus eft. Reginaquoque rum Senefcallum &quofdam  alios, caftellumqueFran- 
paulo polt defunda, m  Ecclefia Dominicanarum Mon- cis eíTe reddendum. A t hoc padum  ex Anglorum par
tis-Ai*gifu fepulta fuit.H aud multum poftea Carolus te iimulatum fuit. Poftquam p ro fe ti fun t, nullam ex 
Joannam Ludovici Ebroicenfis filiam ,cognatam fuam conditionibus fervarunt. M ifit Rex Carolum  Valefium 
cum dilpenfatione Summi Pontificis ducit uxorem. patruum , duofque filios ipfius Philippum &  Carolum 

Jdm. r  D opinusdeM onte-pefatoin Vafconiam agnæinter cum exercitu , ut Anglos ulcifcerentur. Statim verq 
rranciam &  Angliam diftenfionis caufa fuit. Caftellum Aginnum  venerunt, quæ urbs fubito capta fuit. Inde 
cxcitavit in  terra quadam ,  quæ ad Franciæ Regem  vero Regulam petiere, quæ ftatim defenfionem para- 
pertm ÿat ; led  quam contendebat ille Regis Anglo- bat : fed oppidani fe obiefiTos cernentes, fe illa condi- 
rum elle. R e ad Regiam  Francorum periata , judica- tione dedidere. ut R egi quidem Francorum fubditi fo- 
tum  e l t ,  iplis fotentibus Anglis , terram ipfius Fran- rent; ita tamen ut iis qui Regis Anglorum domination! 
^ ru m  Regis efle , Caftellumque ad ipfijm pertinere. fubefle m allent, quo vellent fe recipere pofl^nt. A lia 
Occupatum itaque fuit a Francis .  in eoque Franci- quoque oppida cepit Comes Valefius &  Montis-pefati 
cum præiidmm pofitum eft. Indignatus Monte-pefa- caftrum folo æquavir. Hæ poftea urbes tantum in 
tm s,co lle d is  Anglorum copiis , caftellum ex impro^ Aquitania Anglis fuperfuere, Burdegala , S. Severus 
v ilo  cepit , præfidium totum trucidav^it,  duces fuf- in capite Vafconiæ &  Baiona. Edmundus Regis An- 
pendi j ul nt , caftellum lolo æquavir, &  prædam om- gliæ frater in Angliam  reverfus eft, Cum  rota infula 
n em in  caftrum fuum de M ontç-pefato comportari in  moru eilèt, hinc fadum  ut hac expeditione non 
præcepit. i ax fine dubio violata fuerat ; attamen Rex ,  fuerint ad amiiïà repetenda concitati. Sed induciæ ad 
c e  coniilio a u l i c o r u m a b  Rege AngUæ periit reiar- Pafcha ufque ièquens fadæ  funt,

L’Angleterre



XLir.

• L’Angleterre étoit en combuftion , Hugue Spenfer & fon fils de même nom 
que lui , écoient tellement maitres de leiprit du Roi Edouard II. qu’il ne faifoit 
rien qua leur fuggeftion. La guerre d’Ecoifearaiirtrès-mal réuiTi, on attribua 
ce mauvais  ̂fuccès aux confeils des Spenfers. Il fe forma un grand parti contre 
eux, à la tête duquel étoit Thomas de Lancaftre coufin du Roi. Les Spenfers 
avertis de tout firent entendre au R o i , que ce parti fe formoit pour le détrôner, 
ce qui n’étoit pas hors d’apparence. Edouard fit faiiîr en plein Parlement les 
principaux de ce parti, & fit couper la tête à vingt-deux : de ce nombre fut 
Thomas Comte de Lancaftre , coufin du Ro i , Prince d’une grande pieté , &  
dont la fainteté, dit Froiflart, fut manifeftée par plufieurs Miracles. Cette ac
tion attira aux Spenfers la haine de tous les Anglois, & en particulier de la Reine 
liabeau iœur de Charles le Bel. Les Spenièrs ne manquèrent pas de faire enten
dre au Roi que la Reine étoit du parti de fes ennemis. Elle craignant qu’on ne 
lui jouât quelque tour, fe déroba adroitement de la Cour d’Angleterre, accom- d'Agfe- 
pagnée de fon fils Edouard , & d’Edmond Comte de Kent frere du R o i , &  7,',̂   ̂
sen vint en France , ou elle fut reçuë du Roi Charles ionfrere avec toutes les Paris, 
démonftrations poifibles d’amitié & de tendreife.

Le Continuateur de Nangis qui a été fuivi par du Ti l let , raconte la chofe 
fort différemment. Il dit que ce fut Edouard II. lui-même qui envoia la Reine 
fa femme en France pour maintenir la paix entre lui & le Roi Charles > mé
content de ce qu’il n’avoic pas aflîfté à fon Sacre comme Pair de France , & de 
ce qu’il ne venoit pas lui rendre hommage de fon Duché d’Aquitaine. Quoi
qu’il en foit, une miniature de l’ancien Manufcrit de FroiiTart, qui eft à la Bi- 
bliotheque du R o i , nous reprefente l’entrée de la Reine Ifabeau dans Paris.
Le Roi ion frere vient au devant d’elle jufque hors la porte de la ville , ce qui 
femble ne pas s’accorder avec le récit de Froiffart, qui dit qu’il vint au devane 
d’elle , lorfqu’elle alloit entrer dans fa chambre. Le Roi eft monté fur un che-, 
val dont la houffe eft chargée de fleurs-de-lis, &  celui de la Reine Ifabeau porte 
de France écartelé d’Angleterre. Elle a une coeiFure en pain de fuere d’une hauteur 
extraordinaire, chargée de denteles, qui flottent en l’air. Cette mode a duré en 
France près de deux cens ans, comme nous verrons dans la fuite. Un chien qui va 
devant le R o i , a un drap attaché au cou, chargé de fleurs-de-lis qui voltige en 
arriéré. On voit ici une petite partie de la ville de Paris ; mais on n’oferoit dé
cider , fi elle eft faite avec exa£titude, ou fi c’eft un pur caprice du Peintre. O a

Ardebat cunc Anglia rixis &  concentionibus.Hugo longe alio modo rem enarrat.Rex Eduardus II. inquÎCj 
Spenferus &  cognominisejus filius ita Regis Eduardi Reginam in Franciam m ifit , ut pacem foverec inter
II. animum occupaverant,  ut nihil nifi inftiganribus fe &  Regem Carolum ,ægre ferentem , quodfuæunc^ 
illis ageret. Cum  bellum contra Scotos maie ceffilîèt, tioni&coronationi non adfuinèt^utParemFranciæde- 
faólio magna contra illos infurrexic , cujus Princeps cebat, &  quod ipfi facramentum fidei pro DucatU 
erat Thomas Cornes Lancaftrius Regis cognatus. R ei Aquitaniæ præflitutus non accederet. U t ut res eft ,  
hujufce gnariSpenferi Regi dixere, fadionem  illam imago fequens ex veceri FroiiTàrcii códice »qui in B i- 
ad ipfum ex folio dejiciendum apparari id quod a ve- bliotheca Regis exftat, Eliiabetæ Angliæ Reginæ in- 
rofimili non abhorrebat. Eduardus in curia Parlamenti greifum Lutetiam exhibet. Rex Carolus frater ejusoU  
viginti duos ex confciis apprehendi, iifque capitapræ- viam ipii ven it, &  extra portam urbis egreÎTusvifitur: 
cidi ju i ï it , ex quorum numero erat Thomas Lança- id ad hiiloriam Froiflàrtii quadrare non videtur, qui 
trius ,Princepspiilîîm us,cujus fanditaSjinquitFroif- air obviam illi v e n iÈ  , cum ad cubiculum regium 
fartius, miraculis illuftraca fuic. Hæc porro cædes, An- accederet. Regis equus liliis opertus eft. Equus autem 
glorum omnium odiuminSpenferos concitavit , præ- Elifabetæ infignia Angliæ Francicis adjunâ:a habet» 
cipuequeElifabecæReginæCarohpulcri Regis fororis. Ornacum capitis geftat apicem in conum definen- 
Spenferi autem R egi nuntiarunt inimicorum fuorum t e m ,  cujus fummicaci annexæ cæniæ retco fluitant ; 
parribus hærere Reginam. Timens illa ne quid finiftri quod muliebre ’genus ornamenti per annos ferme du- 
fibi accideret , fecreto ex regiis ædibus fe fubduxit centos in ufu fuic apud Francos, ut infra videbitur, 
una cum filio Eduardo &  Edmundo Comité Cantiæ Canis ante Regem prodiens pannum collo annexum 
Regis fratre, in Franciamque venit, ubi a Rege Caro- habet retro volitancem, liliis opertum. Hic pars Lúce
lo fratre cum affedu magno fufcepta eft. tiæ urbis coni^icicur j neque affirmare aufim an accu-

Nangii Continuator , quem Tilletius fequutus e ft, rate uc erat tunc , an ex mcro piitoris arbitrio delinea*
Tome //, G g



■31̂  ̂ C  H  A  R  L. E S I y ,I  dit le; Bel.
laifle au ledeur à remarquer bien des des chofes fur les habits Si fur les mon-
tures.

Ifabeau demeura longtems à Paris, &  tacha de porter le Roi Charles à lui 
donner du fecours pour retourner en Angleterre & mettre à bas le parti des 
Spenicrs. Charles de l’avis de fon Confeil ne jugea point à propos de rompre 
avec l’Angleterre. Il dit feulemenc à fa fœur qu'il lui donnoit la liberte d’enga
ger autant de gens qu’elle pourroit à fon fervice, pour les: mener en Angleterre, 
&  s’en fervir contre le parti oppofé. Elle le fit auflî fecretement qu’elle pût, & 
trouva bien des gens difpofez à la fuivre. Les Spenfers avertis de tout ceci firent 
tant auprès du Roi de France par preièns ou autrement, qu’il défendit à  tous iès 

Ifabeau prendre parti avec fa fœur. Le Roi Edouard écrivit au Pape, le prianc
obligéede d’obliger le Roi de France de lui renvoier fa femme, abfente depuis longtems. 
^reâtec. Pape ]ui envoia cet ordre, le menaçant de l’excommunier s’il y manquoit. 

Le Roi congédia fa fœur, qui fe rendit dans le Hainaut, où elle trouva le Comte 
rôut difpoié à lui donner iècours : Jean de Hainaut frere du Comte s’offrit 
d’aller accompagner la Reine avec quantité de Seigneurs &c grand nombre de 
Chevaliers. Avec cette troupe elle paffa en Angleterre, où les mécontens qui 
faifoienc le plus grand nombre la vinrene joindre. On marcha d’abord con
tre les Spenfers qui écoienc à Briilol : on fe faific du pere &  du Comte d’A- 
rondel, qui furent executez : on alla aifieger enfuite le Château où étoient 
le Roi &  le jeune Spenfer. Ce Château étant fitué fur le bord de la merj 
ils voulurent fe fauver fur une barque ; mais ils furent pris. Spenfer fut con
damné à un cruel fupplice &  fut executé , &  le Roi Edouard fécond fut ren
fermé pour le reite de fes jours dans un Château, où fa femme le fit périr. Le 
jeune Edouard fut reconnu Roi d’Angleterre , &  fa mere gouverna avec lui 
pendant un tems ; mais les chofes changèrent de face depuis, comme'nous ver
rons plus bas.

Après que ia Reine Ifabeau fut partie de France, un bruit fe répandit que le 
Roi d’Angleterre avoit fait tuer tous les François qui étoient dans fon Roiaume 
&  confifqué tous leurs biens. A cette nouvelle le Roi Charles fit mettre en pri
fon tous les Anglois, pour leur faire le même traitement. On laiife à penfer 
quelle fut la terreur de ces prifonniers. Mais la nouvelle s’étant trouvée 
fauife, ils furent relâchez. On confifqua pourtant une partie des biens des plus

ta fuerit. Plurima veroleótoriannotandarelmquunturí nam in Angliam  comitatum iturum fe pollicitus eft ¡
tam circa veftes, quam circa equorum ftrata &  orna- cum primoribus multis &  equitibus magno numero,
tus. Cum  agmine hujufmodi Regina in Angliam transfre-

Frot^ard, . Opem  Caroli diu imploravit Elifabeta fo ro r e ju s , tavit. Fadiotota,quaSpenferianos ilumero.fuperabat,
ut in  Angliam  cum exercitu trajiceret,  Spenferofque Reginam  j unxi t , movitque exercitus contra Spenferos
debellaret, Carolus vero dc confilio fuorum contra A n- qui tunc Briftolii erant, ^ enferu s pater &  Arundellia-
glos árma movere n o lu it, Sororique d ixie, licere ipfi nus Comes comprehenfi,  truncati funt. Inde vero
quos poíTet ad partes fuas trahere , ut cum ipfarin An- caftrum in quo Rex &  Spenferus filius erat, obfeiTum
gliam trajicerent,  &  oppofitas ipfi partes oppugnarent. fuit. Illi autem navicula fe fubducere tentantes capti
Id illa fecreto præftitit, multoique reperit,  qui fe in  funt. Spenferus immani fupplicio periit j  Eduardus II,
Angliam  fequi vellenr. H oc comperto Spenferi R e- incaftello conclufus in perpetuum, conjugis fuæ ope-
gem Francorum tum m uneribus, tum alia quavis ex- ra interiit. Eduardus filius Rex Angliæ proclamatur ,
cogitata ratione eo adduxerunt, ut prohiberet ne fub- Materque ejus cum illo  una imperabat : ac rerum fa-
diti fui fororis partes fedtarentur. Eduardus vero Rex cies poftea mutata fu ic , ut infra videbimus.
ad Summum Pontificem literas m ifit, rogans R egi Poft profeólionem Eliiàbetæ Reginæ ex Francia^ ru-
Francorum præciperet, ut fibi conjugem remitteret, more nuncio ferebatur, Regem  Angliæ Francos om-
quam diu jam retinuerat. Papa vero edixit Carolo ut nes qui in regno fuo erant, occidi curaviiTe. Rex vero
Ìororem viro fuò remitteret, minas Intentans, ab Eccle- Carolus vicillìm  Anglos omnes in carcerem conjecit,
fiæ communione privandum Carolum eflè nifi obfe- ut par pari referret. Quis incluibrum Anglorum terror
querctur. Valedixit ergo Rex forori ̂  quæ in Hanno- fuerit, haud difficile eft augurari. Sed cum falfacom-
niam migravit ¿ ubi Comitem ad opem fibi præftandam perta eflènt ea quæ de Anglorum Rege di<5ta fueranc,
paratum invenir. Joannes vero Com itis frater, Regi- A nglidim iffiliberi funt : opulentiorum tamen bona
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riches -, ce qui déplût extrêmement à tous les gens de bien.
Pendant que ces chofes fe paflbient, la France étoit dans l’attente. La Reine 

Jeanne etoit enceinte, ôc les Aftronomes , dit un Auteur , pronoftiquoient 
qu’elle auroit un fils ; mais elle accoucha d’une fille.

La Flandre écoit alors en grand mouvement. Le Comce Louis craignant que ,  ̂
fon oncle Robert ne lui jouât quelque mauvais tour, voulut le faire tuer à Var- Fla- 
neton. Mais Robert en aiant été averti, il évita le coup. La plupart des Fia- prifon!“ ' 
mans etoient fort mecontens de leur Com te ; une aiïàire qui arriva vers ce me- 
me tem s, fit éclater leur reifentiment. Le Comte Louis faifoit lever fur les Com- 
munes une fomme d’argent, qu’il falloit payer au Roi Charles. Les gens de la 
ville &: de la campagne s’apperçurent qu’on levoit beaucoup au de-là de la fom 
me. Cela caufa de la rumeur , on s’en plaignit hautement, les Communes &  les 
payifans fe tournèrent contre les C olledeurs, qui s’enfuirent à Courtrai ; on 
courut après eux pour écarter la troupe ils mirent le feu aux fauxbourgs ; l'in
cendie gagna aufli la ville &  la confuma touce entiere. Les Flamans prirent les 
armes &  allèrent faifir leur C o m te , qu’ils mirent en prifon à Bruges : ils établi
rent Robert fon oncle Gouverneur de tout le Payis. Il n’y  eut que les Gantois 
qui tinflent pour le Comte. Ils prirent les armes contre ceux de Bruges , leur 
tuerent cinq cens hommes ; cependant le Com te demeura toujours en prifon. Le 
R oi Charles les envoia prier de le mettre en liberté ; mais ils n’en voulurent 
rien faire ; cela eut de facheufés fijites, comme nous verrons.

Le Pape Jean XXII. faifoit une forte guerre aux Gibelins, ôc fur tout aux Ga- 
leaiTes Seigneurs de Milan , leur plus fort appui. Les troupes qu’il avoit ram at 
fées avec de grands frais, furent défaites ôc diflïpées par les Gibelins. Les Finan
ces fe trouvant abfolument épuifées, &  n’étant plus en état de foutenir cette 
guerre , qu’il avoit fort à cœ ur, il crut pouvoir trouver une reflôurce dans 
l ’Eglife de France. Il demanda des fubfides. Le Clergé de France aifez chargé 
d ’ailleurs, s’y oppofa -, ôc le Roi Charles refufa d’abord au Pape fon confente- 
m en t, diiànt qu'il ne vouloir pas introduire cette nouveauté dans fon Roiaume.
Mais^ils convinrent depuis enfem ble, que le Pape permettroit au Roi de lever Subfidc 
les décimes pendant les deux années fuivantes , &  que le Roi laiflèroit lever au FrlLr 
Pape le iubfide qu ii demandoit. Cela déplut infiniment au Clergé de France ; P®“

pe.

quædam fifco addîda fuere; quæ res probis omnibus truum ejus Provinciæ Redorem  conftituerunt. Gan-
admodum difplicuic.  ̂ davenfes folum pro Comice fuo ftecerunt, armaque

D i ^  hæc gererentur J Francia incer ipem &  me- concra Brugenfes moverunt, ac quingencosex iplîsoc-
tum nudluabac. Joanna Regina prægnan’s erac ; Af- ciderunt. Incerim vero Comes ièmper in carcere erac,
tronom i, aie quidam Scriptor, eam mafculum paricu- Carolus veroprecatummiiîc Brugenfes, uc liberum C o- •
ïam  pollice^ntur : at illa filiam peperic. mitem emitterent. Negarunc i l l i , refque ingracius pof-

Flandria in motu cunc erat. Ludovicus Comes ne cea cecidic, ut videbimus.
Robertus parruus quidpiam iïniftri fibi moliretur, Var- Bellum gerebat contra Gibellinos Joannes XXII. Pa-
neconii ipil necem infeiTe molicus eft. Verum moni- pa , maxime vero concra Galeacios Mediolani Prin-
tus Robertus fe fubduxit. Flandri Corniti fuo jam in- cipes j qui Gibellinorum pars'magna erant. Veruin
renii eranc : refque tune accidie 3 qua in diiîènfionem quas ingenti fumtu Joannes collegerat armatorum ma-
maximam eruperunt. Ludovicus Cornes vedigal in ci- n u s , eæ a Galeaciis profligacæ diiïipatæque fune. Ex-
yicatibus colligi curabat ,q u o  folveretur fumma Caro- hauftis porro pecuniis ,  cum non ultra bellum , quod
Io Regi debita : cives autem urbium &  ruftici adver- præcipue cordi erat, fuftinere poifet 5 ad Gallicanum
terunt longe plus exigi j  quam iblvendum eiïèt. Hinc C leru m , unicum perfugium fe convertit jfubiidium -
rum or, hinc querelæ. Cive.s autem cum rufticis exac- que periit. Abnuit Clerus aliis oneratus fubiîdiis. R ex
tores inièquuti fu n t, qui Curtracum aufugerunt. In- quoque Carolus non ftatim Pontificis petitionemadmi-
lequencibus aliis , uc curbam amoverenr exa<5tores, fie, remnovam in regnum inducere fuum nolens. Sed
^nem  in mburbia conjecerunc. Incendium autem &  ambopofteahacconditioneconvenere,ucPapaRegide-
^ burbia  invafit &  urbem , quæ tota combufta eft. cimas duobus annis fequentibus l^Ivendas dimitterer.
Turn Flandri arma fum fercj &  apprehenfum Com i- Rexque Papam fineret opcatum fubfidium exigere.
tem Brugis in carcerem conjecere : Robertum vero pa- Hæc admodum Clero difplicuere. Palam dicebant E&Ì
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les Ecclefiaftiques difoient hautement : lU fe font accordez tous deux à cette condU 
tiorii que Îun nous tondra ^  Í autre nous écorchera. Le fubfide que le Pape leva fut le 
revenu d’une année de tous les benefices.

UAllemagne étoit divifée : il y avoit deux élus Empereurs ; Louis de Baviere 
ôc Frederic d’Autriche. Louis faifoit la guerre à Frederic avec avantage ; mais 
le Pape foutenoit ce dernier : il avoit excommunié Louis , & délié fes iiijets 
du ferment de fidélité. Deux Doôteurs de Paris , Tun François nommé Jean 
de Gandunoin j l’autre Italien appellé Marfille de Padoue ? allèrent trouver 
Louis de Baviere , & lui dirent que le Pape n avoit point de pouvoir fur TEm- 
pire J qui avoit été fondé avant TEglife Chrétienne : ôc que même il y avoit eu 
plufieurs Empereurs qui avoient confirmé les Elections des Papes ôc aflemblé 
des Conciles. Louis propoià cela à fon Conieil a dont l’avis fut qu il ne dévoie 
pas publier ce que ces deux Dodeurs lui avoient fuggeré , ôc que s’il le faifoit, 
il rifqueroic fon Empire j mais qu il devoit plutôt punir ces Dodteurs. Louis fui
vit en partie cet avis, il ne publia poinc ce iêntiment des Doôteurs j craignant 
dit THiftorien, que cela ne le fit paifer pour héretique, & ne ruinât fes affaires* 
Mais il traita humainement les Dodeurs, les retint auprès de lui  ̂ ôc leur ailî- 
gna une honnête penfion pour leur fubfiftance.

En cette année mourut Charles Comte de Valois oncle du R o i , toujours 
bourrelé jufqu à ia fin de fa vie des remords de confcience , d’avoir fait fuppli- 
cier Enguerrand. Il fit diftribuer avant que d’expirer de grandes aumônes aux 
pauvres j en leur recommandant de prier pour le Seigneur Enguerrand ¿7* pour le 
Seigneur Charles.

Une groife troupe de brigands, qu on appella les Bâtards:>ip3xce qu’ils étoient 
Bâtards, conduits par quelques Bâtards de Seigneurs Gafcons 3 fe mit à faire des courfes 

fur les terres de France : plufieurs Anglois fe joignant à eux ? pilloient ôc 
ravageoient les payis fujecs au Roi Charles. Il envoia contre eux Alfonfe de 
Caftille > dit de la Cerde , qui tomba malade ôc fut obligé de s en revenir. Le 
Roi y envoia d’autres Chefs. Les Bâtards s’avancerent jufqu à Saintes, qui ap
partenoit au Roi , quoique le Châceau eut garnifon Angloife. Lés Bâtards fur- 
prirent par artifice la ville de Saintes. Mais les troupes du Roi étant venuës con
tre eux 5 ils prirent la fuite ôc furent pourfuivis jufqu au fond de la Gafcogne. 
Ils noferent plus depuis exercer leurs brigandages.

cleiîaftici : ambo confenfere hac conditione «i alter nos d eret, pro hæretico haberetur, refque fuas labefadta- 
tonderet,alterexmïaret. Subfidium veroaSum moPon- ret. Verum Do£tores humaniter excepit, penes fe de- 
tifice expetitum fu it , annuus proventus omnium be- tinuit,ipfifquejufl:um ftipendium aiïîgnavir. 
neficiorum. H oc anno obiit Carolus Valeiîæ Cornes, Regis pa-

Idtm, In Germania diíTeníIo erát ; duo e le d i fuerant Im - îruusjconfcientiæilim ulis femper exa^itatus, quod ip- 
•peratores, Ludovicus Bavariæ 5 &  Fredericus Auftriæ iîus opera Ingerannus de Marigniaco iufpendio periif. 
D ux. Ludovicus bellum feliciter contra Fredericum fet. Ante obitum enim fuum ftipem largiter inopibus 
gerebat. Sed Summus Pontifex pro Frederico ftab a t, d iftribuijuiïit, quibus accipientibus dicebatur : Precit- 
Ludovicum que facris interdixerat, fubditofque ejus a mîniÿro Domino Ingeranno ,  & p o  Domino Carolo. 
facramento Hdei abfolverat. Duo Pariiîenfes D o d o resj Ingens turma prædonum ; Bajiarài [t\x N othi 
quorum alter Francus, Francifcus de Gandunonio, al- appellabantur, quia agminis duces N othi erant, filii 
ter Italus ̂  Matthæüs de Padua appellabatur , Ludovi- Optimatum Vafconum  , incuriionibus Francorum ter- 
cum Bavarum ad ieru n t,  dixeruntque i l l i , nihil po-, ras devaftare cœperunt. His adjundi etiam A n g li, 
teftatis habere Papam in Romanum Imperium j Eccle- agros qui fub dominatu Regis Francorum erant, depo- 
iîa Chriftiana antiquius , a plurimifque Imperatoribus pulabantur, M iiît autem Carolus Aldefonfum  de C af- 
Summos Pontiiices confirmatos &  concilia celebrara tella,di¿tum  de Cerda j qui prædones illosprofligaret. 
fuiilè. Ludovicus confilium cum fuis habuit, quorum A t ille in  morbum incidit, &  retrocedere compulfus 
opinio fu it, nun par efle Imperatorem ea quæ Dodto- eft : aliique m ilïi duces fuere. Baftardi vero ad ufque 
res illi dixerant, publicare , ne in periculumamitten- Santonas venerunt, quæ urbs Regis Francorum erac > 
d i Imperii incideret,  fed expedite potius Do6toresil- etfi in arce præfidium eflet Anglicum . Urbem Santo- 
los pledtere &  pœnis afficere. H oc confilium Ludo- num arte cepere Baft:ardi : at regis copiis contra illos 
vicus partim fequutus eft , partim rejecit : Dodtorum m oventibus, in fugam verfi , &  ad extremam ufque 
fententiam non publicavit, m etuens, ne fi hæc pro- Vafconiam p u lfi, non aufi funt poftea prædas agere.



C H A R L E S  I V .  dit le Bel.

La Reine accoucha cette annee d*une autre fille , qui mourut peu après ià 
naiilance. Le Comte de Flandre fut enfin mis hors de priion par ceux de Bru
ges , après qu'ils lui eurent fait promettre par ferment , qu il les maintiendroic . 
dans leurs droits, leurs libertez &  leurs coutumes : qu il ne fe reiTentiroit point 
de ce qu ils lavoient mis en prifon, ce qu ils n avoiene fa it, aifuroient-ils, que 
pour fon propre avantage j que dans les affaires de confequence il n’agiroit que 
par leur confeil. Il obtint ainii fa liberté, ôc ne tint pas une des conditions, dit 
l’Hiftorien.

Le Roi Charles envoia ibmmer le jeune Edouardiloi d’Angleterre de venir lui ' 
rendre hommage du Duché d*Aquitaine. Il répondit qu’il ne pouvoir au com
mencement de ion regne s’abiènter de ion Roiaume Ians péril. Charles ie con
tenta de cette excuie , Ôc voulut bien remettre l’hommage à un autre tems.

Cette annee fut remarquable par un Traité de Commerce qui iè fit entre les 
Rois de France , d’Angleterre , d’Efpagne, d’Aragon , de Sicile ôc de Major
que 5 qui portoic, que les Marchands de chacun de ces Roiaumes, moiennant 
un fauf-conduitpouvoient pailèr de Tun à l’autre, pour négotier avec toute liber
té. Ce Traite fut proclamé dans tous ces Roiaumes  ̂ Ôc publié par tout.

Le Roi Charles tomba malade la nijic de No ël , ôc la maladie augmentant ôrĉ âe 
toujours, il mourut à Vincennes la veille dc la Purification j laiifant fa femme Ciiadesie 
•enceinte. Il fut enterré dans TEglife de S. Denis.

M O N U M E N S  D E S  R E G N E S
D E L O U I S  X. dit H ü t i n  j D E  PHI L I P PE V . Îurnommé l e  L o n G î 

Ôc de C H A R L E S  l e  B e l  IV. de ce nom.

I L a peu de Monumens des trois fils de Philippe le Bel, qui n'ont régné tous p  ̂
trois que quatorze ans. Louis X. dit Hutin * fut couronné le ¿4. Août i 3 i 5. ^ l i i i  
ôc mouruc le 5. Juin 1 31 ^. âgé de 15. ans quelques mois. On le voit dans le 

chœur de S. Denis en reliefde marbre blanc fur fon Tombeau de marbre noir j 
c eft de là qu eft cirée la figure qu on donne fur cecte Planche.

idim. Regina hoc anno filiam peperic alteram , quæ paulo per mare j cum merchnonìis fuis incedere, &  mercìmonÌA
poft obiit. Comes vero Flandrenfis ex carcere tandem fua deportare: &  ut hoc edìitum nulli lateretvel latere po-
aBrugenfibusedu<5tus fuit, cum factamento antea poi- tuijfet j fait hoc per fingula regna proclamatum publice,
lic itu s , fe jura ,  privilegia &  confuetudines ipforum In nod e Natalis Domini Rex Carolus in morbum
inta£ta fervatutum eiiè , nec iæviturum in ipfos quod incidit. Ingravefcente aucem egritudine, in vigilia
in  carcere illum decinuiiïènc j id quod in ipiius C o - Purificationis B. Mariæ o b iit, prægnantem relinquens
mitis bonum fe feciflè proficebancur: feque in gravio- uxorem î fepultufque eft in Ecclena S. Dionyiii. 
ribus negotiis nihil nifi de ipforum confilio adurum
eflè. Sic libertatem adeptus, ne unam quidem ex con- M O N U M E N T A  
ditionibus illis fervavit, inquit hiftoriæ Scriptor.

Carolus Eduardo Angliæ R egijuniori m andat,  ut R ï g u M L U D O V I C I  X . cognomine H u t i n i ,
facramentum fidei fibi pro Aquicaniæ Ducatu præfti- P H I L I P P I  V . L o n g i  d id i ,  &  C A R O L I  IV .
turus accedat. Refpondit Eduardusj non poflèfe ini- cognomento P u t  c a  i. 
tio regni fu i , fine periculo ex Anglia proficifci. Quam
excufationem admictens Carolus ,  in  aliud tempus T )  A u  c  A  funt Monumenta trium Philippi Fulcri
rem diftulit. X  filiorum , qui omnes quatuordecim tantum an-

t'n. Rem  fingularem hic profère A u d o r Chronici. Hoc nos Regni funt emenfi. Ludovicus Hueinus corona-
eodem anno concordatum efi inter Regem Franck &  Re- tu s fu it i4 .  Augurti^anno 1 515.  obiitque y. Junii an-
gem Anglia > Hlfpanix. ) Arragonia 3 Sicilia &  Majori- ni 1 5 1 6. viginti quinqué annos &  aliquot menfes na-
carum, ut mercatores undecumque terrarum cum fecuro tus. In fepulcro autem fuo in choro S. Dionyfii in
•conduUopojfent de regno in regnum, tam per terram quam marmoreo tumulo exhibetur , qualis hic profercur»
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Sa femme Clemcnce d’Hongrie mourut Tan 1318.  au mois d’Oítobre,' 
dans THocel du Temple de Paris. Elle eft reprefentée telleque nous la donnons 
ici iur ion Tombeau dans le chœur des Dominicains de la ruë S. Jaques à Paris, 
Sa Couronne ¡k celles de tous les enfans de Philippe le Bel & de leurs femmes > 
font ornées de fleurons &: non de fleurs-de-lis.

Jean Roi de France ôc de Navarre  ̂ fils pofthume de Louis Hutin, nâquit le 
quinze Novembre 1 31 íí. mourut peu de jours après, ôc fut enterré à S. Denis 
auprès de ion pere où on le voit en la forme qu’il eft ici repreienté, qui eft 
d'un allez grand garçon, ôc non d'un enfant de quatre ou cinq jours. Mais c etoic 
la maniere de ces tems-là : nous avoris déjà vû des enfans de trois ou quatre 
ans peints comme de grandes perionnes. Cela s obferve encore dans de bien plus 
anciens tems.

Philippe V. du nom , dit le Long à caufe de fa grande taille, fucceda à fon 
neveu le jeune Roi Jean, fut facré à Rheims le Janvier 1-317. & mourut le z. 
Janvier i 3 z x. Il eft repreienté ainfi iur ‘ion Tombeau, près du grand Autel de
S. Denis.

Charles IV. dit le Bel , Roi de France ôc de Navarre , fut iàcré le z i . Fé
vrier 1 3 z z . ôc mourut la veille de la Purification de l’an î 3 z S. On le voie iur  ̂
fon Tombeau à S. Denis à la droite dugrand Autel, tel qu'on le donne ici. Jeanne 
d’Evreux ia troifiéme femme s’y voit auili en la même forme que nous la 
donnons dans cette Planche. Elle fut mariée lan 1 3z 5. ôc mourut le 4. 
Mars I 370. Son Tombeau eft dans le chœur de TEglife de S. Denis avec ik 
figure telle qu’on la voit fur la même Planche.

U xor ejus Clem entiaCaroli Martelli Hungariæ Re
gis filia obiit anno 1328. menie Odiobri in ædibus 
Tem pli Lutetiæ. Schema autem illius edudum  eft ex 
fepulcro ej us ,  quod vifitur in choro Dominicanorum 
Jacobæorum Lutetiæ. Corona ejus^&coronæ fîliorum 
Philippi P u lcri, non liliis J fed aliis floribus ornatæ 
funt,

Joannes Rex Franciæ ôc Navarræ filius poftumus 
Ludovici Hutini ¡ natus quinta die Novem biis an
no 1316.  pauciiïimis poftea diebus obiit j  ôc ad pe
des patris fepultus e ft, ubi ea form a comparet , qua 
hic exÎiibetur : fat grandes nempe pueri , non quatuor 
vel quinqué dierum infantis. Sic autem folebanc ilio  
tempore ; vidimus enim puerulos trium vel quatuor 
annorum j  ut grandis ftaturæ juvenes repræfentatos j

id  quod etiam in prifcis temporibus obièrvatur.
Philippus V . Longus cognomine quod proceræ eiîèc 

ftaturæ, fratris filio Joanni in fin ti fucceiTìt,  Rhemif- 
que in Regem inunótüs eft fexta Jauuarii die anno 
1317,  obiitque fecunda Jannarii die anni 1322. H ac 
vero forma exhibetur prope aram majorem Saniti 
Dionyfii.

Carolus IV . Pulcher di¿tus, Franciæ ôc Navarræ R ex 
Rhem isiiíunótU sfuit 21. Februarii anni 1322. obiit- 
que in vigilia Purificationis B. Mariæ anno 1528. In 
fepulcro fuo prope aram majorem Sandionyiianam vi- 
fitur,uthicexhibem us.U xorquoque ejustertia Joanna 
Ebroicenfis in eadem Ecclefia jacet, &  exhibetur ut hîc 
depingitur. Nupfit autem Regi anno ôc obiit 4. 
Martii anni 1370.
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P H I L I P P E  V I .  die de V  a  L  o i  s ,  fiele bien fortune.

L y eue une difpute entre les partifans d’Edouard Roi d*Angleterre , &  ceux 
de Philippe Comte de Valois, à qui auroit la Régence du Roiaume. Il paroît 

que les deux partis convenoient que celui des deux qui avoit droit de fucce- ceffion. 

der à la Couronne, devoit auifi être Régent pendant la groiTeiTe de la Reine. Ils 
demeuroient d accord auifi que les femmes ne pouvoient fucceder. Mais les 
parciiàns d'Edouard ioucenoient qu'étant neveu du Roi défunt, il devoit être 
préféré à Philippe , qui n’étoit que ion coufin Germain. Les autres en

Î)lus grand nombre , diioient qu Edouard ne pouvoit avoir aucun droit à la 
ucceffion que par fa mere, &c que fa mere en étant exclue par les loix &  uiàges,  
le fils n y pouvoit rien prétendre. Par le Jugement des Barons, Philippe fut dé

claré Régent. FroiiTart dit que Charles le Bel lavoit déclaré tel avant que de 
mourir. Le premier jour d’Avril fuivant, qui éroit un Vendredi Saint, la Reine 
Jeanne accoucha d*une fille : &  les Etats reconnurent Philippe pour Roi fans au
cune oppofition.

Peu de jours après, c’étoit le 2.5. Avril, fut faite une execution de Pierre Re
mi de M ontigni, principal Tréforier du Bj)i Charles , dit l’Hiftorien. Il avoit été 
mis en prifon après la mort du R o i , accufé d'avoir détourné du Tréfor Roial à 
ion profit plus de douze cent mille livres, fomme prodigieufe en ce tems-là : 
convaincu de ce vol, il fut condamné à être pendu. Etant au pied de la potence 
il confeifa qu’il avoit trahi le Roi dans quelque affaire de Gafcogne, que TAuteur 
n’indique pas. Après cette confeifion on le traîna à un plus grand gibet , qu’il 
avoit fait dreilèr lui-même, où il fut executé.

Dès le commencement du regne de Philippe , les Prélats, les Barons, ôc le 
peuple fe plaignirent que les momoies étoimt fifoihles, couraient pour f i  grand prix 
que tous en étoient grevez endommagez, tant pour toutes marchandifes , denrées , vi
nares journées d'ouvriers ¿autres chofes, qui étoient defordonnement cheres, quen dau* 
tres manieres s ôc prièrent le Roi d’y mettre ordre. H fit pour cela une aifemblée , 
de Prélats, de Barons ôc de députez des V illes, ôc fuivant leur confeil , il fit 
frapper les monnoies felon leur ancien poids, ôc les remit au même état qu elles phiUppe 
étoient du tems de Saint Louis. Il en fic plus fabriquer d or qu’aucun de fes

P H I L I P P U S  V I . V a l e s i u s  didus. Paucis elapfis diebus 2 nempe Aprilis > Pecrus Re-
migii de Montigniaco , principalis Thefaurarius Caroli iianÿts

fnTart O n t  e n  t i o  fuit Întereos qui Eduardi Angliæ Régis ̂  qui ftatim poft mortem ejus in carcerem con-
Ontii ' Regis partes fedabantur , &  eos qui pro Philip- jedus fuerac ,  accufatus quod plufquam duodecies
m s, po Valefio ftabant, uter eorum regimen aifumturus centena millia librarum ex thefauro regio furatus eifec,

eÎTet. Ambæ vero partes hac În re confentive videban- quæ fumma illo ævo ingens erat, convidus cum fuiÎ-
tur i eum nempe qui defundo fucceifurus eifet, ad- f e t , uc fufpendio vitam finiret, damnatus eft : fed ad

. hue prægnante Regina , regnum moderari oporcere. patibulum addudus confeÎfus e ft,fe  Regem in V afeo-
H ac etiam in re concordes eran t, non poife feminas nia prodidiife i qua vero in re .Scripcor non refert. Id
fuccedere ; fed qui pro Eduardo eranc ¿ contendebant confeífus, ad majus patibulum , quod ipfe erexerat ad-
£um qui filius fororis Regis defundi erat , præferen- dudus^ ibi fufpenfus fuit.
dum  Philippo eiTe , qui patruelis tantum Regis eflèt. Ineunte Philippi regn o, Epifcopi  ̂ proceres &  po-
A lii  majore numero dicebant Eduardum nonnifim a- ipnlì con(pe(ììC\int monetas adeo tenues effe , & tanti
ternum jus habere poflè j cum autem mater ex jure &  men predi,  ut res in omnium damnum 'vergeteti bine enim
legc exclufa e flè t, excludi etiam debere filium. Judi- era t, quod merces, annona, cibi, diurna opera, ingenti
ciò itaque Baronum Philippo regimen datur. A it vero predo venirent, multaque alla , inde fequebantur detrt-
Froiflàrtius Carolum Pulcrum ipfum Regentem decía- menta ,  Regemque rogarunc hæc emendaret. Cœcum
ravifle ante obicum fuum. Prima die Aprilis fequentis Philippus collegitEpifcoporum , Procerum &  Legato-
in Parafceven cadente, Joanna Regina filiam peperit, rum a civitatibusj eorumque nutu & coniilÌo monecas
omnefque regni Ordines uno animo Philippum R e- cudi juiTìt prifci ponderis, quales erancSandi Ludo-
gem agnovere. vici ævo. Aureas vero plures em iiìt, quam dèceflorum



P H r L-I P p E VI .  DE V A L O I S .  .
prédeceiTeurs : &  toutes de bqn aloi 3c bien monnoyées.

Philippe rendit au Comte d’Evreux? nommé Philippe, la Navarre qui lui ap
partenoit de droit, étant marié avec Jeanne fille de Louis Hutin Roi de France 
par fon pere, & de Navarre par ià mere. Il fit en même tems une échange avec 
îui des Çomtez de Brie & deChampagne, avec le Comté de la Marche ôc quel-

■ ques autres terres  ̂après quoi il alla iè faire iàcrer ôc couronner à Rheims avec
ia. femme. La céremonie fe fit le Dimanche de la Trinité de la même année. 
C e  fut Guillaume de Trie Archevêque de Rheims, qui facra ôc couronna le Roi 
^  la Reine, ôc iafolennité  ̂qui dura quinze jours  ̂fut des plus grandes, qu on 
«ut vu de mémoire d’homme.

L’Italie étoic en grand mouvement au fujet de Louis de Baviere élu Empe
reur , qui aianc été appellé par la fadtion des Gibelins . vint à Milan , où il fuc 
couronné de ia couronne de fer, donc on couronnoit anciennement les Rois de 
-Lombardie. Il fie enfuite la guerre en Italie, prit la ville de Pife, ôc fit quelques 
■autres exploits pendant le long féjour qu il fic en ce payis-là. Il fe rendit enfin à 
Rome 3 où il fut reçu à la grande joie ôc aux acclamations du peuple. Il y fuc 
couronné Empereur Ôc Augufte. Le peuple mécontent de ce que le Pape Jean 
XXII.neréfidoit point à Rome j ville capitale du mondeChrétien, prêta volon
tiers Toreille à certains eiprits remuans ôc féditieux^ qui fémoient des bruits par 
toute la ville 3 que puifque Jean XXiI. s’étoit retiré de Rome ôc ne vouloir plus . 
y  revenir 3 quoiqu’on l’en priât ; on pouvoit regarder le Siege comme vacant y 
■Ôc élire un nouveau Pape. On demanda hautement qu il fut procédé à une 
nouvelle éle£tion. Elle fuc faite ; les Chanoines de Saint Jean de Latran ôc de 
Saine Pierre nommerene un Francifcain appellé Pierre Rainalucci de Corrare, fous 
Je nom-de Nicolas V. Le long féjour à Rome de l’Empereur ôc de f  Antipape, aufli 
dépourvus d’argenc Tun que Taucre, ne pouvoir êcre qu’à la grande charge da 
peuple ; qui murmura d abord & fe mucina enfin : en force que Louis ôc Nicolas 
voianequ iln y faifoic pas fur pour eux, fe recirerenc &:gagnerenc les champs, pour- 
fiiivis à grands coups de pierres par cecee même populace qui leur avoie canc 

-applaudi au commencemenc? ôc qui crioie alors, à l’herecique, à lexcom- 
xnunié.

L’Empereur Louis ôc l’Ancipape rirerenevers la Lombardie, ôc indiquerencun

■quifpiam , omnefque iînceras &  elegantiorcs præce- nus popuîus, quod JoannesXXII.Papa.Romæ^quag
dentibus. caput uibium Chriilianarum erat j non ièdem habe-

PJiilippus NavarramEbroicenfi Corniti Philippo ref- ret ; quaproprer.  quibufdam petuiantibus , feditioiÎf.
•tituit, quæ ad ipfum ex jure pertinebat, ut conjugem que hominibus aurem præbuit, qui obviis hæc decan-
Joannæ filiæ Ludovici Hufini .  qui paterno jure Rex ta b a n t : Cum  Joanîies Papa , inquiebant,  ne rogatus
Franciæ J materno Rex Navarræ fuerat. Cum  illo  au- quidem Romam redire v e l i t , fedes quafi vacans ha-
temcommutavit cum Briæ &  Campaniæ Comitatibus, b e n d a  .  novus Pontifex deligendus eft. Tunc palam
quos Ebroicenfis tenebat,Com itatum  Marchiæ aiiaf- vulgus novam expetit eledionem . Alium  nominavere
que terras. Poftea vero Rhemos cum uxore conceiîit, Papam Canonici Lateraneniès &  S, Petri j fcilicet Pe-

f  Ulani. ubi cum eadem ipfa coronatus eft in Dominica Trini- trum Rainaluccium de Corrara ex Ordine S. Francifci,
tatis ejufdem anni. Guillelmus de Tria Archiepifco- qui coronatus ,appellatufquefuitN icolausV . A t cum
pus Rhemenfis Regem , Reginamque inunxit &  coro- per diuturnas moras Imperator &  Antipapa 3 pecunia
navit. Celebritas vero ad quindecim dies protratta ,  prorfus Umbo deftituti 3 populo omnia fuppeditan-
tanta f u i t , quantam nemo viderat. ti admodum oneri eflènt hinc murmur primo^dein-

Motibus tunc exagitabatur Italia occafione Ludovici de feditio coorta eft. Ludovicus autem &  Nicolaus
de Bavavia, qui Imperator eleólus fuerat. Is evocante ubi fubortum rumorem augeri fenferunt 3 periculum
Gibelinorum fadione 3 Mediolanum venit, ubi coro- imminere viden tes, receptui cecinere , & e x  urbe funt
na ferrea coronn.tur more veterum Regum  Langobar- egreftì, infequente plebe, ac lapidibus fugacem tur-
dorum. Hinc in Italia bellum m o v it, Pifas cepit  ̂ &  m a m  impetente ; p leb e,in qu am ,quæcum tanto plau-
per diuturnam moiam , expeditiones aliquot fufce- fu illos'exceperat  ̂ jam vero clamabat : Feri hæreti-
pic. Romam tandem ven it, ubi cum gaudio accia- cum 3 feri damnatum anathemate.
matione populi exceptus ,  coronatus > atque Augu- L u d o v i c u s &NicolausverfusLangobardiam iterha- contìn»
llus &C Imperator appellatus fuit. Ægre ferebat Rom a- buere, &  Concilium  Mediolani celebrandum indixe-

Concile



Concile à Milan, où devoir êcre dépofé folennellement le Pape Jean XXII. Ils 
faifoient leur poifible pour attirer i’Eglife de^France à leur parti. Ils écrivoienc 
des Lettres à l’Evêque de Paris & aux Chefs des Ordres, faifoient jetter des Ecrits 
aux portes des Eglifes, où l’on voioit un portrait aiFreux du Pape Jean , & in- 
vitoient tous les Prélats à fe rendre au Concile general, qui fe devoit tenir , 
difoient-ils, à Milan. Tout cela ne fît qu’aigrir les efprits des François déjà pré
venus contre le nouveau Pape. Pour mettre fin à leurs menées &  à leurs inftan
ces , l’Evêque de Paris accompagné de plufieurs Prélats en habit Pontifical , &  
d une bonne parcie du Cierge, prononça Sentence d’excommunication contre 
Louis de Baviere , l’Anti-Pape Nicolas, &  Michel de Cefene General des Fran- 
cifcains, qui s'étoic mis de leur parci.

Philippe après fon couronnement fe difpofa à aller faire la guerre en Flan
dre. Louis fon parent & fon vaifal Comte de Flandre, vint lui rendre homma
ges , & l’engagea à le foutenir concre fes fujets révoltez. Les villes de Bruges, 
d’Ypre, de Caifel &  plufieurs autres lui refufoient obéiflance : il ne pouvoic fe 
tenir ni meme entrer dans aucune de ces villes, il n’y avoit que les Gantois qui 
le voululfent recevoir chez eux. Le Roi marcha à la tête d’une armée confidera
ble , & fe rendit auprès de Caifel.

Les Flamans peu étonnez de ces préparatifs , aifemblerent auifi une ar
mé e , &  mirent bonne garnifon à Caifel. Ils fe moquoient même des François,
&  tournant en derifión leurs vains efforts j ainfi les qualifioient-ils  ̂ ils éle- 
verent au lieu le plus éminent de Caifel une toile , fur laquelle étoit peint un 
grand coq avec cette infcription : ^ m d  ce cocq chanté aura, , le Roi Caffel conque- 
Jl'erK. Apres ̂ quoi ils iè diviferent en trois corps de bataille j &  partirent iur de mom- 
Je tard pour aller furprendre le Roi &  fon armée. L un des corps marcha 
vers les tentes du¡ Roi Philippe ; l’aucre vers celles du Roi de Boheme ; & le du Roi 
troifiéme droit au Comte de Hainaut. Le corps des Flamans qui vint à la tente 
du Roi 5 alloit doucement &  fans bruit tous gardoient un profond filence. Peu 
s'en fallut que Philippe ne fût furpris. Il étoit encore à table , & ne fut averti 
que lorfque les Flamans étoient tout auprès. Il falloit que fon camp fut très- 
mal gardé. A  peine eut-il le tems de s’armer & de monter à cheval ; il fortit avec 
Mlles de Noyers, qui portoit TOriflame. Ce fut Philippe d’Evreux Roi de Na
varre , qui l’empêcha de tomber entre les mains des Flamans. Voici le troifiéme

lu M , ubi folemniter deponendus erat Joannes XXII. refidere , vel intrate poterat ; foli Gandavenfes illum
NihU non agebant ambo , ac Galhcanam Eccléfiam recipiebanc. Rex cum exercitu m o v it,  &  prope C a ¿ -  Cont.
ad partes iuas allicerenc. Literas mittunt ad Epifco- tellum caftrametatus eft. Nang.
puiïî Paidiienicm  ̂ad. Ordinum Priefeiftos. Schedas &  Flandri tanto belli ápparatú non perterriti ¡ exetci-
refcripta ad valvas Ecclefiarum conjici cu ran t, queis tum &  ipfi collegeruht , præfidio grandi Caftellum
Joannem Papâm tetris coloribus depingunr, Epifco- munierunt. Francos etiam deridebant vana moliti dic-
polque omnes com peliant,  uti ad Concilium  gene- titantes, ad ludibrium eciam inCaftelli urbis èminen-
rale Medionah celebrandum itmeri fe committant. tiffimo loco telam expofuèrunt, ubi depi¿tus eçatGal-
Hæc porro omnia Francorum ánimos , queis perofus lus magnæ ftaturæ cüm hac infcriptione ; Cumhic GaU
erac novus ille Papa ,  magis exafperabant. U t autem lus cantabit, Rex Caftellum expugndlt, Poftea exerci-
nnem fcribendi &  inftandi facerent, Parifienfis Epif- tum fuum in tres acies diviferunt j  quorum altera ad
copus,com itantibusaliism ulcisEpifcopis,pontificali Regis Philippi tentoria. contendit, altera ad Regis
v e fte , præfencibufque-^liis ex Clero bene m ultis,  ana- Joanniscaftra, tercia ad Comitem Hanonienfem.Quæ
thema dixic Ludovico Bavanæ , Nicolao Antipapæ , Philippum Regem petebat lente &  cum íilentio ma-
&  Micliaeli de Cæfena, Francifcanorum Generali Præ- gno procedebac, parumque abfuic qiiin Rex ipfe ca-
fe d o  , quifefe illis adjunxerar. perecur. A d menfam adhuc fedebat, &  tune folum

Sub hæc autem Philippus ad Flandricum bellum fe- monitus eft cum Flandri aderant : tanta nimirum erac
fe apparavit. Ludovicus cognatus ejus Comes Flan- in cuftodiendis caftris negligencia. Vi;< pocuic Rex ar-
drenfis, facramentum fidei ipfi præftitit , ab illoque mis aífumcis equum conftendere. Egreííus aucem eft
impecravit ut rebelles fubditos in ordinem redigeret. cum Milone de Nuchetiis Vexillifero. Philippus por-
BrugíE , Hypræ , C aftellum , plurimaque alia oppida ro EbroiceníÍs Rex Navarræ Regem  excicavic,acné in
obíequi Comici nolebant : in nuUa earum urbium vei Flandromm manus cadercc, effecic. Tres jam nume-
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Roi Philippe , qui penfa être enlevé au milieu de fon armée. Philippe Augufte 
fut ainfi iauvé à la bataille de Bouvine ; Philippe le Bel a celle de Mons en Fuel
les , &  Philippe de Valois à CaiTel ; mais tous trois remportèrent la vidloire. 
Miles de Noyers s’étant donc avancé avec l’Oriflamme, les autres voiant l’Eten- 
dard du Roi fe rangèrent autour de lui &  donnèrent fur ces Flamans , qui fu
rent attaquez vivement par tous les autres qu’ils avoient voulu furprendre. Ils fe 
défendirerit vaillamment ; mais ils furent enfin défaits, &  il en fut fait une hor
rible boucherie. Selon FroiiFart les Flamans rangez en trois corps de bataille , 
fe battirent jufqu’au dernier foupir ; en forte qu’il n’y en eut pas un qui reculât, 
&  que tous demeurerent morts fur la place au nombre de feize mille. Leur Chef 
y fur auifi tué. Le Continuateur de Nangis aiTûre qu’il a vû la Lettre du Roi 
Philippe à l’Abbé de faint Denis, où ce Prince difoit , qu’il nê  s’en falloit que 
deux cens que le nombre des Flamans morts à la bataille ne montât à vingt mille.

CaiTel fe rendit &: on y mit le feu. Ypre & Bruges fe foumirent implorant la 
clemence du Roi , qui prit un grand nombre d’ôtages. Le Comte Louis traita 
les Auteurs de la révolte à la derniere rigueur, & en fit mourir une grande quan
tité , jufque près de dix mille, dit un Auteur ; ce qui le rendit fort odieux à ces 
peuples, qui depuis ce tems-là cherchèrent toujours les occafions de remuer. Le 
Roi Philippe vint rendre graces a Dieu & à la Sainte Vierge de cette grande 
viaoire. Il offrit à l’Eglife de Notre-Dame de Paris fa Statue à cheval telle 
que nous l’y voions aujourd’hui, & que nous la reprefenterons ci - après. Il 
envoia l’année fuivante Jean de Vienne Evêque d’Evreux bien accompagné, 
pour rafer les fortifications de Bruges , d’Ypre & de Courtrai, & mettre à bas 
les portes de ces villes ; croiant les mettre ainfi hors d’état de fe révolter une au
tre fois. Mais ces précautions ne fervirent de rien, comme on le verra dans la

fuite.  ̂ . = 1 1  • I •
Le Roi Philippe envoia fommer Edouard Roi d’Angleterre, de venir lui ren

dre hommage du Duché d’Aquitaine. L’Envoié du Roi n eut point d’Audience, 
&  s’en revint ians aucune réponfe. Sur quoi Philippe aiTembla fon confeil ; il 
fut délibéré s’il fe faifiroit de l’Aquitaine , &  s’il la réuniroit à fon domaine. 
Mais Edouard n aiant point refufé l’hommage, &  diiFerant feulement de le ren
dre , il fut refolu qu’on fe contenteroit de faifir les revenus de l’Aquitaine juf
qu’à ce qu il auroit prêté le ferment de fidélité. On prit ce parti & l’on envoia

rantur Philippi Reges , qui in mediis caftiis fuis fere nis audores admodum fæ viit,  mulrofque interfecit, 
capti funt ; Philippiis Auguftus ad Bovinenfem pu- &  ad ufque decies m ille ,  ut quidam narrat, unde 
gnam , Philippus Pulcher Montibus in pabulis j ôc magnum libi peperic odium àpud plebem ,quæ poftea 
Philippus hic J qui tres tamen vidores exfticerunt. M i- femper occafionem turbas dandi captavit. Rex vero 
lo igitur de Nucherüs cum vexillo prodiit. Cæteri ve- Philippus redux , gracias Deo Ôc B. V irgini de tanta 
xillum Regis confpicientes , acceil’ere ut Flandros vidoria retulit. InEcclefia autem B, M aiiæ Parifienfis 
una adorirentur. Acérrima pugna fuit , cæteræ quo- ftatuam equeftrem fuam obtul i t , qualem hodieque 
que exercitus partes ,  quas ex inopinato Flandri inva- confpicimus , ut poftea incifam repræfentabimus : mi- 
dere v&luerunt, ad prœlium paracæ in illosirruperunt. fitqueanno infequenti Joannem de Vienna Epifcopum 
Ipfi vero fortiflime pugnarunt, ac v id i tandem non Ebroicenfem cum miUtum manu ̂  qui Brugarum, Hy- 
fugaci fu n c , ipforumque magna ftrages fad a  eft. Nar- prarum Ôc Curtraci mœnia decucercnc , portafque au
rai Froiiïàrtius , in cresacies divifos Flandros ad extre- ferrent, ratus nullam pofteafuperfuturam rebellionis 
mum ufque halitum pugnaviife î  ita ut ne unus qui- anfam ; ac res fecuscelfic  ̂ut videbimus. 
dem pedem recro moveric , fed omnes ad fcxdecim R ex Philippus Eduardo Angliæ Regi cdixic, ut fà- 
millia eodem in campo cæfi fine cum belli Duce, cramentum hdei pro Aquitaniæ Ducacu fibi præfticu- 
Nangü veio Continuator affirmat vidiife fe epiftolam rus accederet. Regis vero nuncms ne auditus quidem 
Philippi Regis ad Abbatem Sandionyfianum ,u b i di- rediit : quapropter Philippus in unum coUedo confi- 
cebatPhilippus viginci mille Flandios , ducencis m i- lio fuo deliberavit,an Aquitaniam caperec, &  domi- 

/íVíOT, nus , cæfos fuiife. ïiio attribuerec. Ac cum Eduardus hominium non
Caftellum fefe dedidit &  combuftum fuît. Brugæ, negarec, fed differret tantum ; f^tis eife videbatur fi

&  Hypræ vidoris clementiam implorarunt, qui mul- proventus tantum Aquitaniæ fibi Rex attribueret,
t o s  o b f i d e s  cepit. Ludovicus vero C om es, in tebeilio- donec Eduardus iàcramentum fidei præftitilïèc. In



des gens en Aquitaine pour faifir tout ce que le Roi d'Angleterre Jevoit en ce 
payis-la en qualité de Duc, &  le Roi fit paffer en même tems des AmbaiTadeurs 
en Angleterre pour fommer Edouard de venir rendre cet hommao-e, faute de 
quoi on procederoit contre lui comme le cas le requeroit. ^

Le Roi d’Angleterre vint enfin bien accompagné, &  fe rendit à Amiens, où i jij. 
Philippe 1 attendoit avec fa Cour pour recevoir l’bommage. Edouard avant que 
^e le rendre demandoit qu’on lui reftituat ce que le Roi de France avoir pris 
lur ion pere. On lui repondit, que fon pere avoit juftement perdu ce qu’il re* 
demandoit, ayant manqué à fon devoir à l’égard de fon Seigneur. On convint 
«nfan qu il rendroit hommage, & que s’il fe croioit léfé , il viendroit foutenir fa 
caufe au Parlement de Paris. Il rendit en eiFet l’hommage, mais de parole feule- 
ment , fans mettre fes deux mains entre les mains du Roi , & Ians obferver quel- 
<jues autres formalitez ufitées, difant qu’il ne pouvoir aller plus avant juiqu’à 
-ce qu’il auroit lûfes privileges qui étoient en Angleterre, & qu’il auroit appris en 
quoi confiftoient la forme & les termes de cet hommage. Le Roi Philippe fe 
contenta de cela : Edouard de retour en Angleterre aiant pris l’avis de fon Con
ieil , déclara par des Lettres publiques, qu il reconnoiifoit que l’hommage qu’il ' 
ayoït rendu étoit lige , & qu’il promettoit au Roi de France yôi ¿r- loiauté. Il 
ajouta qu’il devoit mettre fes mains entre les mains du Roi de France : & prefcrivit les 
termes dont il devoir fe fervir : ce qui fut au gré du Roi Philippe.

^uand Edouard alla rendre hommage il venoit d’enfermer ia mere dans un 
Château pour le refte de fes jours. En voici l’hiftoire en peu de mots : elle eft te™? 
rappoïtee diveriêment par diiîerens Auteurs, qui ne conviennent point auiÎî fur 
le tems, quelques-uns la mettant avant, d’autres après l’hommage prêté. Edouard 
IL aiant été emprifonné pour le reile de fes jours, Edouard IIL fon fils fut dé-, 
claré Roi. Il fe gouverna pendant un temspar les confeils de fa mere, du Comte 
de Kent ion oncle de de Roger de Mortemer. La jaloufie s’étant miie depuis 
entre loncle &  Mortemer, celui-ci appuié de la Reine mère , laccufa d’â  
voir formé le deifein d’empoifonner le R oi, pour regner en fa place felon quel
ques Auteurs, ou ielon les autres pour remettre iur le Trône ion frere Edouard 
IL qui vivoit encore alors. Le jeune Roi ajoutant trop facilement foi à cette 
accufation , fit décoller publiquement le Comte de Kent l'on oncle. Cela 
attira à la Reine mere & à Mortemer la haine de tous les Anglois. Un bruic

Aquitaniam ergo miffi funt . qui teditus omnes Regis po præftiterat, llglum eñi, ac fe Regi Francorum fidem
Angl i æ,  qui Dux Aquitaniæ erat j Regi Francoium promittere. Addidicque iè manus fuas intra manus
lequelhaTentur J miiitque Pliilippus nuncios in A n- Regis Francorum ponere debuiiîè , &  quibus verbis
gliam , qui Eduardo edicerenc, uc hominium præfti- fibi urendum fuiiTet, præfcripfic. Id quod Philippo
turus accederet : alioqum vero ut in tali cafu facien- Regi probatum fuit.
dum  erat,  fe fadurum  eïïè minabatur. Quando Eduardus hominium redditurus transfreta-

Venit tandem Rex Angliæ Ambianum fe con- vi t ,  jam matrem fuam in caftellum incluferac, uc ibi
tul ic, ubi ipium cum Optimatibus regni cxfpedabat vitæ fuæ refiduum tranfigeret. En paucis hiftoriam ,
Philippus ut hominium acciperet. Ante yero quam quæ diverfe a fcriptoribus narratur  ̂ qui icripcores 
hominium redderet Eduardus, iibi reftitui petebac ea etiamde tempore non inter fe confèntiunt : quidam 
<juæ Rex Francorum patri fuo ademerat. Reiponfum enim an te , quidam poft hominium præftitumillamre- 
autem e f t ,  patrem fuum illa jure amifiiTe , quod de- ferunt. Poftquam Eduardus II. in carcerem conjedus 
bitum Domino fuo R egi officium non præftitiffet. D e fu e ra t,  Eduardus III. filius ejus Rex promulgatus fuit 
reddendo tandem hominio conveñcum eft : ita ut Ci fe Initio ille confilio ihatris , Canriæ Comitis patrui fu i 
læfum in aliquo putaret Eduardus , caufam diôlurus &  Rogerii de Mortuo-M ari, rem adminiftrabat. Invi- 
accederet ad Parifinum Senatüm. Hominium utique dia deinde fuborta inter patruum &  Rogerium ; hic 
reddidit, fed voce tantum , nec manu? fuas intra Phi- fevente Regina m arre, Cantiæ Comitem accufavit,  
llppi manus p o fu it , nec alios quofdam ritus fervavit,  quod Regem  veneno tollere voluiiTet  ̂ut ejus loco re
lé non ultra proceiïurum dicens, donec privilégia fua^ gnumoccuparet : fie narrant aliqui , vel ut fratrem 
quæ m Anglia erant, legiifet, didiciifetque &form am  fuuni Eduardum II. reftituerec, ut referunt alii. Rex 
hommi ôc verba proferenda. Hæc fatis Philippo fuere, vero facilius, quam par erat, accufatori fidem habens,

Angliam  redux , re cum cœtu con- Comitem  Cancii patruum capite p leâ i publice cura-
fuii fui pertradata , publicis literis declaravit 3 fe jam v it ; quæ res Anglorum omnium ánimos, in Reginam
Jiïtelligere hominium yieuhomagium, quod RegiPhilip- maïrem ôc in Rogeriumconcitavit. Rumbretîamerar,

Tome I I ,  H h fj
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couroic auffi , &  trop bien fondé , difoit-on , que Mortemer écoit favori de la 
Reine , & qu’elle étoit enceinte de fon fait. Tout cela vint aux oreilles du R oi, 
qui fut informé encore que c’étoit par leur cabale &  fans caufe legitime que le 
Comte de Kent fon oi;cle avoit été execucé. Le jeune Roi fit faiiir Mortemer, 
le fit mourir publiquement d’un cruel fupplice , & fit enfermer ia mere dans
un Château où elle demeura b  refte de fes jours.

Vers ce tems-ci le Roi Philippe fit une aifemblee de Prélats pour mettre or
dre aux entreprifes des Evêques &  de leurs Officiaux , dont la Nobleffe fe plai- 
gnoit, &  dont il étoit fort parlé dans la Cour du Roi. Cela allarma 1 Etat Eccie- 
fiaftique, il craignit que le Roi ne voulût lui ôter toute Jurifdidion temporelle. 
Le Roi s’appercevant de l’émotion des Evêques & de la crainte qui les avoit fai- 
fis leur di t , qu’il les avoit fait affembler non pas pour diminuer les privileges 
&  íes grâces que fes prédecefleurs avoient fait aux Eglifes ; mais plutôt pour les 
augmenter : qu’il vouloir mettre ordre aux excès ou fe portoient non ieulement 
leurs Officiaux , mais auffi les Officiers Roiaux : il leur fit un détail de ce qui 
méritoit corredion , & les exhorta en les congédiant a y prendre garde.

Affakede L’affaire de Robert d’Artois fe renouvella en ce meme tems. 11 etoit, com- 
me nous avons dit ci-devant, petit fils de Robert II. Comte d’Artois , qui fuc 

1330- tué à la bataille de Courtrai. Philippe qui devoir fucceder a fon pere Robert IL 
étoit mort quatre ans avant lui, laiffant un fils en bas age nomme Robert, qui 
pft celui dont nous parlons. Selon la Coutume d Artois, qui n admetcoit point 
de reprefentation, le Comté devoit venir à Mathilde fille de Robert II. &  tante 
du jeune Robert. Elle fe mit en poffeffion de l’Artois, maigre les oppoiitions 
de fon neveu , elle y fut maintenuë par plufieurs Sentences , la derniere def- 
quelles fut ratifiée par Robert d’Artois lui-même. Mais après que Philippe de 
Valois fut monté fur le Trône , Robert fon beau-frere, qui lui avoit toujours 
été fort attaché, &  qui l’avoit foutenu plu-; que tout autre contre ceux qui vou- 
loient établir Edouard Roi de France, crut avoir trouvé un tems favorable pour 
faire revivre fes prétentions ; il remit 1 affaire fur pied des le tems que le Roi 
çtoit à Amiens. Il avoit trouvé , difoit-il, certaines Lettres qui prouvojent que 
le Comté d'Artois lui appartenoit, &c faifoit inftance pour en obtenir la poifef- 
fion. La Comteife Mathilde fa tante ôc fa partie vint à la Cour en 1319.  au 
mois de Novembre pour defendre ion droit : mais elle mourut a Paris ̂  empoi-

iiec fíne erandibus indicas ,  Rogerium cum Regina mit i s , qui in Curtracenfi pugna cecidit. Philippus qui
matre familiarius agere , illamque ejus opera præ- Roberto Corniti patii fuo fucceiiurus erat , annis qua-
gnantem eife Hoc comperto Rex , cum  didiciifet tuor ante patrem obierac, hhumquetenellum rehque-
etiam ex ipforum calumnia Comitem  Cantii periiiTc, rat Rpbertum , de quo nunc agituv. Artefiano aurem
Roserium  de Mortuo-Mari patibulo fufpendi juiTu , more , quo nulla repræfentatio adm itteUtur , Ar-
&  L t r e m in  caftellum includi præcepit;ubi reliquam tefiæ Comitatus ad Mathildem Roberti ilhus cæfi h-
tranfeeitvitam  liam , &  R o b erti, quode agim us, amitam pertinebat:.

H oc circiteriem pusRex Philippus ,conquerentibus Artefiam ergo illa occupavit repugnante licet Ro-
N obilibus, rumoremque in Regia fpargentibus ,Epif- berto fratris filio , per plurimas lundiciales fententias
CODOSconsreeavit,ut eorumpariter & O ííicialium  vim Artefia ilh adjudicara fuit.Poftremam vero latam len-
u(Urpationefque reprimeret. Id vero Epifcopis metum tentiam ipfe Robertus competitor ratam habuit. Ve-
incuíTit formidancibus ne Rex illos omni jurifdidione rum poftquam Philippus ad regale íolium evedus eft,
temporali privare vellet. Commotos illos &  trepidan- hic Robertus , qui íororem ejus duxerat, quique ipli
tes cevnens Philippus, dixit fe non animo fpoiiandi addiftus femper fu era t, fornterque fteterat adveríus
illos privileeiis Sc donis, quæ a deceíToribus fuis acce- eos qui Eduardum Francorum Regem  ftatuere peropta-
perant, ipfos in unum coegiífe , qui augere potius illa b a n t , oppoitunitatem fe nadum  putavit, ut Arteím n
optaret ; fed ut abufus tolleret miniftrorum, non m o- repeteret. Litem pono movere coepit, quo tempore 1 hi-
do Ecclefiafticorum ,  fed etiam Regiorum. M inuta- l i p p u s  Ambiani erat. Literas q uaidam ^ n adu m  aiieve-.
tim autem illa retulit, quæ emendatione opus habe- rabat.  queis probaretur Arteíiam ad le pertinere, inl-
bant &m onitos ut iis remedium afferrent remifit. tabatque ut impetraret. Mathildis porro amita ipíius ,

Roberti Artefii lis hoc rurfus tempore difcuífa fuit. Regiam petut anno 1 329. meníe N ovem bri, ut mra
Erat ille ut jam diximus,nepos Roberti Artefiæ C o - fua propugnaret : verura ipía Lutetiæ obiit, nec íuic



ibnnee à ce qu on difoic, &c laiifa le Comté à la Reine Jeanne fa fille, veuve de 
Philippe le Long. Elle mourut auiTi un mois après du même genre de m ort, 
ièlon Topinion publique ; laiiTanr fes droits à Jeanne de France fa fille , qui 
avoit epoufé le Duc de Bourgogne. Robert continua à pourfuivre fon aiFaire, 
montrant ces lettres, qu il diioic avoir trouvées comme par miracle. La cauie 
fut portée au Parlement, qui déclara en 1 3 31. les lettres fauiTes, ôc prononça 
fur le Comté d’Arcois en faveur du Duc de Bourgogne. On mit d'abord en  ̂
prifon une Demoiièlle accufée d'avoir fait ces lettres, on fe iàifit auffi du Con- ' 
feifeùr de Robert d*Artois Dominicain. La Demoifelle avoua qu elle les avoit 
fabriquées, ôc montra devant le Roi Tare dont elle s etoit fervie pour les faire, 
à la follicitation de Robert d’Arcois. Atteinte dece crime ôc de plufieurs autres 
malefices, elle fut condamnée à être brûlée vive. La Sentence fut execucée en la 
place qu’on appelloic des Cochons.

Robert d'Artois, dès qu’il vit que TaiFaire tournoit fi mal j jugea à propos de 
(g  retirer , ôc fe réfugia auprès du Duc de Brabant fon parent. Froiifart dit qu*il 
fe retira d'abord à Namur , &  de là chez le Duc de Brabant. Son ConfeiTeur 
fut mené au Palais de TEvêque , où fe trouva Pierre de la Palud Patriarche de 
Jerufalem, avec plufieurs Maîtres de Théologie , ôc quelques Secretaires du 
Roi. On Tinterrogea fur ces fauifes Lettres : il répondit qu il n’en favoit rien que 
fous le (eau de la confeifion : mais que fi cous ces Maîtres de Theologie lui aifû- 
roient qu’il pouvoit le reveler fans péché , il ne feroit plus difficulté de le dire.
Ils conclurent tous qu il pouvoit fans péché dire ce qu il en favoit : ôc il déclara 
tout. On crut que c’étoic par complaifance pour le Roi qu’ils avoient ainfi dé* 
cidé. Cela ne fut point approuvé : ôc ce qui rendic la chofe encore plus odieu- 
fe 5 c’eil qu’on remit ce Religieux en prifon , ôc qu’on ne fût plus depuis ce 
qu’il étoit devenu. C ’eit ce qu en rapporte le Continuateur de Nangis fur un 
bruit public. Dans ces occafions on prend volontiers le parti des malheureux.
Mais TA£te porte que ce ConfeiTeur étoit un fourbe^ qui par des équivoques 
indignes déguifoit la vérité. Nous paifons bien des formalitez pour abreger une
affaire déjà trop longue.

Au mois de Février de Tan i 3 31 . c’écoic Tan 1 3 3 2.. à la maniéré de compter 153̂ » 
d’aujourd’h u i, le Roi fic aifembler au Louvre les Pairs du Roiaume avec plu-

oblati veneni fuipicionc, C eiïît porro Arteiîa Joannæ pic. Ejus porro Confejfarîas ad Epifcopales ædesadduc-
filia: ejus Reginæ , quæ uxor fuerat Philippi LongiR e- tus eft , ubi aderac Petrus de Palude Patri^cha Jero-
gis. Hæc vero poft unum exaótum menfem eodem iblymitanus , cum aiiis m ultis, Scribiique Regas. In-
mortis genere iublata e f t , ut narrabatur ¿ juraque fua terrogams vero circa literas illas fuppoíititiasírefpon-
reliquit Joannæ filiæ Burgundiæ Ducis uxori. Inftabac dit fe nihil ea de re fcn-e aho m odo 3 q u ^  lub con-
femper Robertus j literas illas oftentans,  ab fe mira feíHonis figlilo : fed fi tot Theo ogiæ Doòbores decer-
quadam ratione reperras. Res ad Curiam Parifini Sena- nerent poiÌè fe fine peccato illa invelare , omnia ie
tus defertur, qui literas illas fuppofititiasefl'e pronun- didurum eííe. Edixerunc illi pofle fine noxa totum de*
ciavit, &  Artefiæ Comitatum adjudicavit Burgundiæ tegi 3 &  omnia ille declaravit. Multorum opinio f ui t ,
D uci. In carcerem ftatim conjicitur m uliercala, quæ talem dixifle fententiam Dodores Regi ut placèrent ,
has confinxiflè literas accufabatur.Comprehenfus item quæ res probata non fuit j additurque Monachum il-
fuit Dominicanus quidam Roberti Arcefii Confejfarius. lum  in carcerein conjedum  . quorlum abierit ignora-
Fatetur muliercula fe literas concinnaviflè , atque ipfo tum prorfus fuiflè : quæ resodiofa videbatur. Ica rem
præfente R ese , qua arce rogaiice Arcefio illas confe- rumore cantum nuncio narrat Continuator N angii. In
ciífet » oftendit. Cumque muliercula maleficiis mulcis rebus aucem hujufmodi ad infelicium parces ignarujn 
obnoxia deprehenderecur, ultricibus ftammis ex Judi- vulgus accedit Iiî L-ei hujufce authemicoinftrumenco 
cum fententia tradita eft in placea illa Parifma ,  quæ naiTatur, Confeifarmm illum verfipellem hominem 
Porcorum appellabacur. fuiife.quiveritatemmdigmsmodisdetorquebat.M ulta 

Tunc finiftrum rei exitum mecuens Artefius,recep- confulto præcermiccimus brevicatis cauia. 
tui canendum eife ratus, ad Brabantiæ Ducem cogna- Menfe Februacio anni 1351.  is erat annus 1551.  Conti», 
tum fuum aufugit. Namurcum prim o. inquit FroiiTar- fecundum hodiernum computandi m orem guilu  R e- N^ngu. 
cius, p e tiit, indequeapud Brabantiæ Ducem fe lece- gis ad Lupatæas -ædes convenere ^a^ciæ^ Pares cum



iieurs Seigneurs, òc d*autres gens pour délibérer & prononcer fur lafFaire de Ro
bert , qui avoic écé ajourné trois fois. Il n’eue garde de s’y rendre lui-même 5 
mais il y envoia un Abbé de TOrdre de S. Benoît > avec quelques Gentilshom
mes de fa fuite , fans donner pourtant procuration ni aux uns ni aux autres. 
L’A6te die quil y envoia Henri de Bruxelles Doien de Cambrai Jean Copelec 
Avocat. Ceux-ci demandèrent un nouveau délai pour Roberc d^Artois. On pre
fenta le même jour au Roi ôc aux Barons, une Demoifelle , qui avoic été long- 
tems auprès de Robert d’Artois ôc de Jeanne fa femme fœur du R o i , & qui 
s etoit enfuie avec lui dans le Brabanc. On Tinterrogea fur les accufations inten
tées contre Robert &  fa femme. Elle avoua que la plupart étoient véritables, 
ôc chargea plus la femme que le mari , fur tout à 1 égard des fauifes lettres, 

îuftice re- Cette célebre féance, qu on appelle Lie de Juftice  ̂fe trouve reprefentée en pein- 
prefenté turedansdeux Manufcricsde laChambre des Comptes, &dans unautrequiappar- 
ture* ' tient à Msi- le Garde des Sceaux, je m’en vai en faire ici la defcription, ou je me 

fers fouvenc d’un mémoire que ma fourni M. Lancelot, qui fe fignale tous les 
jours par des .découvertes confiderables fur plufieurs points de l’Hiftoire de France.

P L .  La planche que je donne ici eft tirée d'après la peinture qu’en a fait faire
XLiv. M. de Gagnieres fur celui des deux Manufcrits de la Chambre des Comptes» 

qui reprefencoit les chofes en meilleur ordre. Le Roi eft aiTis fur fon Trône, ious 
un grand dais. Ibparle à Taflemblée en faiiant des geftes des mains. A  ion côté 
droit fur un banc particulier ôc féparé des autres, font aifis le Roi de Boheme 
ôc le Roi de Navarre , que l’on reconnoîc à leurs écuifons placez à côcé de leurs 
teces. Les armes deNavarre^écarcelé d’Evreux fe diftinguent aifemenc. M. de Ga- 
gnieresa pris cellesde Boheme pour les armes du Comte de Beaumonc,̂ M/ í̂?ríí?ií 
fafcé ¿argent d'azur de fix  pieces , ou comme d’autres difent :>fafcé £  argent ^  
de gueules de fix  pieces, écar telé au i .  ^  de gueules au lion d" or : au 2 ..^  3. comme 
dejjus. Mais le Comte de Beaumont n’auroic pas eu place au deifus des Pairs, 
dont plufieurs écoienc Princes du Sang : ôc d’ailleurs le Roi de Boheme fe trou
voic alors à Paris , ôc s’incereiTa même pour Roberc d'Arcois, comme nous di
rons plus bas fur le cémoignage du Moine de S. Denis continuaceur de Nangis.
Il n y a poinc à doucer que celui qui eft aifis le plus près du Roi Philippe  ̂ne 
foit le Roi de Boheme , ôc le fuivant le Roi de Navarre. Il eft pourtant vrai,

pToceribus multis aliis juridicialis ordinis, uc deli- Francicam in dies illuftrat.
beraretur ,  fententiaque ferretur circa rem Artefii Quæ hic profeitur tabula excepta fuit ex depióta 
cui ter dies indiótus fuerat j  ut compareret. Q ui iftuc im agine, quam D . de Gaigneriis ex accuratiote Came- 
fe conferre non aufus , Abbatem quemdam Ordinis ræ Computorum codice , in quo res ordine melioie 
San¿Ü Benedici mifit cum aliquot nobilibus viris, fed proftanc, concinnata fuit. Rex in folio fedet ,  re
fine ulla feu gerendi feu concludendi negocii fâcui- già ceólus umbella. Orantis geftum manibusexprimic. 
tate. In inftrumento fertur mifiìim ab illo fuiiÌèHenri- A d  dexteram ejus in peculiari fcamno fedent Rex 
cum Bruxellenfem Cameracenfem Decanum &  Joan- Bohemiæ ôc Rex Navarræ, qui a fcutorum fuorum in- 
nem Copeletum caufidicum. H i pro Roberto Aicefio fignibus nofcuntur. Navarræ infignia Ebroiceniìbus 
temporis fpatium ptorogari poftularunt. Eodem ipfo adjunt5ta , facile perfpiciuntur : Bohemiæ autem infi- 
die ad Regem &  proceres PediiTequa adducitur , quæ gnia pucavit Gaignerius elfe Comitis de Bello-monte ̂  
diu penes Artefium ôc uxorem ejus Joannam Regisfo- qui fafcias argenceas cæruleis intermixtas fex geftabac ; 
rorem ,  verfata in Brabantiam cumiillo aufugerat. In- v e l , ut alii referunt ,  argenceis &C rubris fafciis : in 
terrogatur illa  de criminibus Artefio ôc uxori ejus quadripartito fcu to, primam &  quarcam partem occu- 
oblatis, quæ fere omnia eflè vera confitecur,  ôc uxori, pance leone aureo in campo rubro, iecundam Ôc rer- 
magis quam viro dicam impingit circa illa m axim e, tiam ea quæ fupra. Verum  Comes de Bello-monte non 
quæ luppofititias literas ipedtabanc.  ̂ ante Pares Franciæ locatus fuiflet 3 quorum quidam 

Celebrisille confeílus ,  quem ju flìtu  le^um vocare Principes Regii Sanguiniserant. Et alioquin RexBohe- 
^ l e n t , biŝ  depitì:us vifitur in Computorum Camera , miæ tunc Lutetiæ erat, atque etiam pro Roberto Arte- 
lemelque in altero ad illuftriilìmum D . regiorum fi- fio Regem  precatus eft , uc mox di cemus, narrance 
gillorum Cuftodem pertinente. H ujuice juftitiæ lc¿ti Monacho Sandionyfiano, NangüContinuatoi-e.Nihil 
^ ic jam defcriptionem aggrediar,utarquefæpediatri- ergo dubitandum eft^qui proxime Regem Philippum 
ba quadam , cujus mihi copiam fecit D . Lancelotius, fed et, eiîè Regem  Bohemiæ, ôc fequentem Regem 
qui novis , egregiifque diflèitationibus hiftoriam Navarræ. Verum  quidem eft in Bohemiæ infignibus
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qu’il y  a quelque variété dans ces armes de Bohem e , qu elles ne font pas tout à 
fa it les m êm es dans deux peintures que j ’ai vues , &c qu elles ne s’accordent pas 
bien avec celles que les Auteurs de blafon donnent aux R ois de B ohem e j mais 
ces variations fe trouvent ii fouvent dans les arm o iries, com m e nous avons ob- 
férvé plufieurs fois^ que cela ne doit point arrêter.

' Sur le banc fuivant du m êm e c ô té , font affis les Pairs au nom bre de h u it , dé- 
iîg n ez  par huit é cu ifo n s, qu on vo it fur leur tête un peu à côté. C es écuiTons ne 
fon t point ran gez dans Tordre qu’ils devroienc être. Le prem ier deffinateur &  
peintre a eu fo in  d’avertir de cela en ces termes : Il ne font fas pains f i  comme il 
doivent feoir s mâts tordre efl ou feuillet precedent, L  ordre des ecuilons qui ie trou
ven t c ans le tableau eft tel. i . L e D u c de N orm an d ie ? Jean  fils du R o i Philip
pe de V alois ; de France à la borduré de gueules, z .  Le C o m te  d  A len ço n  ; de 
France à la bordure befantée d  argent. 3. Le D u c de B ourgogne ; bandé d’or 
ôc d azur de fix pieces à la bordure de gueules. 4. Le D u c de Bourbon ; de France 
au bâton de gueules. 5. Le D u c de G uienne A ngleterre ; de gueules à trois L eo
pards d’or. 6. Le C o m te  de F lan d re, d ’or au lion  de fable. 7 . Le D u c de Bre
tagn e 5 d’herm ines. 8. Le C o m te  d ’Ecampes ; de France au bâton com poné de

gueules ôc d ’herm ines.
Vis-à-vis de ces Pairs à la gauche du R o i , font les fix Pairs E cclefiaftiques, 

avec leurs écuifons. Les trois Pairs D u c s ,fo n t i . R h e im s , d a zu r  fem é de fleurs- 
de-lis d o r  à la croix d argent ; d autres difent à la croix de gueules. 2. L an gres, 
d a z u r  fem é de fleurs-de-lis d or au fautoir de gueules. 3. L a o n , d’azur fem é de 
fleurs-de-lis d 'or à une croiTe d’argent en pal. Les Pairs C om tes font i . B eau vais, 
d ’or â la croix de g u e u le s , cantonnée de quatre clefs de m êm e pofées en paL 
i .  N o io n , d ’azur fem é de fleurs-de-lis d ’or â deux croifes addoifées de m êm e,
3. C h âlo n  5 d ’azur à la croix d ’a rg e n t, d ’autres difent d ’o r , cantonnée de quatre 

fleurs-de-lis d ’or.
Sur le d evan t entre .les deux rangs des. Pairs 3 on vo it des gens au nom bre de 

huit , aifis à plate terre dans une des peintures i dans une au tre , d ’après la
quelle a été deifinée la 'p lanche que nous donnons i c i , ils font aiTis fur une pe
tite  élévation  de quatre ou  cinq  doits , qui paroit êcre une efpece d’eftrade de 

bois.
A u  bas du tableau auprès d ’un grand b a n c , du côté des Pairs la ïc s , iix per-

iftis aliquid difcriminis obfei-vati : iliaque in duabus pontici pellis. 8. Cornes Stam paifis,
hujus Hftoriæ depidtis tabulis aliquid varietatis ad- cum báculo ex rubro colore &  muiis pontici pelle
miccerei &  cum iis infignibus J quæ BohemiæRegibus cornpofito. r  i * lame flmr
vuU o ti-ibuuntur, non prorfus confentire. Verum illæ E regione Panum fæcularium ad alteiui^ latus iunt
varfetates in infignibus, ita frequenter occurrunt, ut Pares Ecclefiaftici, fex cutn fcutis infigmbufque fuis,
“ ^ r o k f v a v i m ù s  .  ut i i  nihil negotii faceife- Tres Pares Duces funt. ‘ j.Rhemenfis A r c h i e ^
re debeat cæruleo campo lihis coniperlo , crucem aigen-

In fcamno fequenti eodemque latere fedent Pares teamgeftat;aUi crucemrubram dicunt z.Lmgonra^^
o â o  num ero, totidem fcutis infignia ferentibus defi- incampoca^ruleo kliisconfperfo decuiEs rubi ^
g n a ti, quæ fcuta eorum ferme capitibus imminent : 5. Laudunerifis, in campo
m e  cûnÎ debito ordine locati fu n t ,  qua de re monet Epifcopalis baculus argenteus ereaus. Pares Comités
is qui unam ex depiâis tabulis concinnavit^his verbis ; funt. i . Be lovacenlis Epifcopus J ; ? ”
N m  illo ordine quo deberent depiit^um ; fed ordo verm a y cem  habet rubram quatuoi
ejl in pr«:edenti folio. H ic ordo obfervatur in tabula, ftipatam z. Noviomenfis m campo c « u  o ^
I .  Dux NormanniiC Joannes Philippi Valefii Regis fi- reis confperfo duo =  ^a “ liaure, obvê ^̂ ^
lius .  infignia Franciæ geftat cum limbo rubro, z . D ux 3. Catalaunenfis, in campo cæruleo c iux argéntea,
Alenconius cum lim bo rubro Byzantiis aureis onufto. auream dicunt quatuor ^ .
3. Dux Burgundiæ , tranfverfæ tæniæ aureæ &  cæ- Inter ainbos Parium ordines o fto  v in  vifuntur vel
ruleæ fex cüm limbo rubro. 4. D«x Botbonius infignia h um i, ut in alla piftura, vel in ftrato ligneo fedente ,
Franciæcum báculo rubro, y. Dux Aquitaniæ Anglus, ut m noftraex i entur. rramnnm nWoncum
m cam po rubrotresleopardiaurei.é.C om es Flandriæ
in campo auteo leo niger. 7 . Dux Britanmæ rauris ad latus illud m quo Paies Laici fedent, ftant



fonnes debout femblent être là pour parler contre Roberc d’Artois. Des fix i 
n y en a qu’un qui ait le chapperon levé fur la tête,Ôc qui tourné vers les dépucez 
de Robert d'Artois, gefticule ôc iemble iè porter pour accuiàteur. D e lautre côté 
ces dépucez au même nombre de fix , font défignez par l’écuffi^n de Roberc 
d^Artois.'Un qui efl: encapuchonné pourroic bien êcre cet Abbé de l’Ordre de 
S. B en oîc, qu’il envoia avec quelques Gencilshommes de fa fuice. Mais ils ne 
furenc poinc encendus, parce qu ils n’avoient point de commiflion pour com- 
paroîcre à Tajournemenc.

Les opinions alloient au banniiTement hors du Roiaume &  à la confiicacion de 
tous fes biens ; mais à la priere du R oi de Bohem e, de Jean Duc de Normandie 
fils du R o i, ôc d aucres Barons ; le Roi accorda encore un délai jufqu'au mois de 
M ai fijivanc, ôc Roberc d’Ar-cois ne comparoiifant point , la Sencence fut pu* 

Robert  ̂ trompe : il fuc banni du Roiaume , fes biens furent faifis ôc
4 'Artois unis m  Domaine. Sa femme Jeanne 5 quoique fœur du Roi Philippe , fuc 
Roiaum e ^  depuis rcleguée à Chinon , ôc fes enfans à Nemours. Robert fe ré

fugia enfin auprès du Roi d’Anglecerre-
En ce même tems-ci fe fit le mariage de Jean Duc de Normandie fils du 

R oi Philippe , avec Bonne de Luxembourg 3 fille de Jean R oi de Boheme. Ec 
le jour de S. Michel 5 le nouvel époux fut faic Chevalier par fon pere. La folen- 
nicé fut grande : les Rois de Boheme ôc de Navarre s y crouverent j les Ducs de 
Bourgogne, de Bretagne , de Lorraine 3 de B rabant, de Bourbon j ôc une in- 
finicé de Nobleilè furent auffi de la parcie. La fêce iè cermina par le mariage 
de la Princeiîe Marie fille du Roi Philippe , avec le fils du Duc de Brabanc.

Après la mort de Roberc de Brus R oi d’EcoiIè, qui avoit fait avec fuccès la 
guerre aux Anglois , D avid ion fils lui fiicceda. Il eut guerre contre le jeune 
R oi Edouard , qui prie la ville de W a rv ic , ôc n en ièroic peuc êcre pas demeuré 
l à , fi les vives iollicicacions de Roberc d’A rcois, ne TeuiTenc enfin déterminé à 
porcer Ja guerre en France ; ce qu’il fic quelque cems après, comme nous le ver
rons plus bas.

En la même année le Roi déclara qu’il vouloic aller faire la guerre en la 
Terre Saince 5 ôc laiilèr Ion fils Jean Regenc du Roiaume : ôc l’année d’aprés le 
Pape Jean XXII. envoia TArchidiacre de Rouen , exhorcer cous les François de 
concourir à la délivrance des Lieux iàincs occupez par les Infideles. Le R oi prit

Conti».
Vangù,

f i , qui contra Robertum Artefium agere videntur» Ex 
iis unus, qui caputio obtegitur , ad Roberti Arteiîi 
deputatosconverfusjaccufare illu m , & g eftib u sfu is  
criminari videtur. Ab altera vero parte fex D eputati, 
qui Artefium defendere videntur , fcuto &  infignibus 
Artefii defignantur. Unus qui caputio obtegicur, eft 
fortaflìs Abbas ille Ordinis Sanài B e n e d iâ i, quem 
cum quibufdam nobilibus viris fibi inhærentibus, m i
fit. Ac illi auditi non fuere, quia nullam fcrîpcamha
bebant vel geren d i, vel concludendi negotii facul- 
tatem.

Eo fententiæ omnes confluebanc, ut Robertus Ar
tefius extra regnum exful micceretur j bonaque ejus 
omnia fifco addicerentur. Vecum rogatu BohemiæRe- 
g is , Joannis Normanniæ Ducis filii R eg is ,  aliorum- 
que çrocerum , prorogata res fuir ad ufque Maium 
rnerilem feqaentem. A t non comparente Arrefio j exfi- 
lii iencencia cum fono tubæ ubique proclamata eft , 
bonaque illius dominio regio adjundta funt. Uxor 
ejus Joanna, etfi Philippi Regis io ro r, comprehenfa > 
^  poftea Chinonium ablegata fuie : filii ejus Nemur- 
tium  miill funt.

Hoc tempore connubium celebratur Joannis N or
manniæ Ducis filii Regis Philippi &: Bonæ Luxembur- 
genfis filiæ Regis Bohemiæ die S. M ichaelis, novus 
fponfus Eques a patre creatur. Ingens fuit folennitas, 
cui adfuere Bohemiæ &  Navarræ Reges , Burgundiæ ̂  
Bricanniæ jLotharingiæ , Brabanciæ &  Borbonii Duces 
cum infinita pene Nobñium  turma. Celebritatem de
mum claufit connubium Mariæ filiæ Philippi R egis, 
cum filio Ducis Brabanciæ.

D efu n d o Roberto Brufio Scotiæ R ege j qui felici 
exitu bellum Anglis inculerat, David filius fucceflit. 
H ic bellum g e íít  cüm Rege Eduardo juniore , qui 
W^arvicum urbem cepita &  forcaílis ulterius progref- 
fus fuiiïèc , nifi eum Robertus Artefius vehementer 
commovifíécj ut bellum contra Regem Francorum fuf
ciperet, eoque demumadduótus eft,uc infra videbimus.

Eodem anno edixit Rex velie fe in Terram Sandtam 
expeditionem parare ̂  &  Joanni filio regimen regni fui 
relinquere. Anno autem fequenti Joannes X XII. Papa 
Archidiaconum Rocomagenfem mifit , qui Francos 
hortaretur , ut ad loca facra de manibus Infidelium 
eripienda operam fuam conferrent. Rex crucem acce-

alors



alors la croix , un grand nombre d’autres fuivirent fon exemple , &  la croifade 
fut prêchée par tout le Roiaume. Une autre affaire attira alors l’attention de 
toute la France. Le Pape prêchant à Avignon le premier Dimanche de l’Avenc 
l ’an 13 3x1. avoit dit , que les ames des Bien-heureux ne verroient l’eflènce 
de Dieu &  ne jouiroient d’une parfaite beatitude, qu’après la reTurreftion des Erreur 
corps. Cela ne fut pas d’abord relevé. Mais plus d’un an après un Dominicain 
prêcha contre cette erreur. Le Pape indigné le fît mettre en prifon. Il envoia 
enfuite deux Nonces , le General des Freres Mineurs ôc un D o reu r Domini
cain , dans le deifein de faire recevoir cette dodrine dans l’Univerfîté de Paris.
Ces Nonces firent d’abord femblant d’être envoiez pour faire la paix entre les 
Rois d’Angleterre ôc d’Ecoife ; mais arrivez à Paris , ils tâcherent de répandre 
cette dodrine. Le General des Cordeliers la foutint un jour devant plufieurs 
Ecoliers : ce qui caufa un grand fcandale. Cela vint à la connoiilànce du R oi , 
qui fit faire une aifemblée de Dodeurs , &  leur propofa ce fentiment du Pape 
fur la yifion beatifique : ils la reprouverent tous comme héretique. Il en fit une 
autre à Vincennes, où fe trouvèrent quantité d’Evêques , d’Abbez Sc de Doc- 
teiirs, qui d’un commun accord rejetterent cette propofition comme contraire 
à la foi. Le R oi exigea d’eux qu’ils donnaifent des Lettres fcellées de leurs féaux, 
où ils déclareroient leur fentiment fur la propofition avancée. Ils le firent • &  
le Roi les envoia au Pape Jean XXII. qui tomba malade peu de tems après,  ab- 13 5 4 . 
jura fon erreur fur la vifion beatifique , &  mourut le 4. Décembre 1334 . Le 
Platina dit que de tous les Papes qui avoient été auparavant, c’eil celui qui la if
fa le plus d’or dans fes coffres. Pexx de jours après fut élu le Cardinal de fainte 
Priice fous le nom de Benoît XII,

Un différent furvenu entre ie Duc de Brabant ôc le Com te de Flandre tou
chant quelques droits fur la ville de Malines , penfa fufciter une groife guerre.
Chacun des deux avoit attiré plufieurs Princes &  Seigneurs à fon parti. Le Roi 
de Boheme , l’Evêque de Liege , le Com te de Hainaut &  plufieurs autres Sei
gneurs étoient pour le Com te de Flandre; le Roi de Navarre , les Comtes 
d ’Alençon , d’Etampes, &  bon nombre d’autres foutenoient le Duc de Brabant. 
jMais le Roi Philippe s’entremit pour faire la paix. Il accorda enfin les deux par
ties , ôc mit fin à une diffention, qui auroit pu avoir de fâcheufes fuites.

pit : alii bene multi ejus exemplum fequuti fu n t, per- reticam refpuerunt. Celebriorem alium conventum
que totum regnum condonatores ad facrum bellum Vincennis habuic , cui interfuere Epifcopi multi
cohorcamur. Aliud fuperveniens negotium multorum Abbates atque Doftores  ̂ qui concordilïîme omnes
ánimos per Galliam commovit. Cum  Papa conciona- doihrinam illam quafi fanændei adverfancem rcjece-
retur Avenioneanno 13 5 1 .Dominica prima Adventus, runt. ExpetiitRex ab illis uc literis figillo fuom unitis
dixerat Beatqrum animas nonnifi poft refurredtionem fencenciam confirmarent fuam ; qua re perada miíic
corporum eílentiam divinam vifuras &  plena beaticu- Rex literas illas Summo Pontifici Joanni X X I I . qui
ne fruicuras eíÍe. Nem o tune rem extulit ; fed poft haud diu poftea ín moibum incidic, erroremque fuum
elapfuni an n u m , Dominicanus quidani contra hu- circa vifionem beatiíicam abjuravic, &  mortuus eít
jufmodi errorem concionarus eft. Indignatus vero 4. Decembris anno 1554. Narrat Platina, nemincm
Pontifex illum in carcerem crudi juíÍÍt ; miíirque pof- Poncificum qui antea fuerant plus auri inarcisreliquif-
tea Nuncios d u o s , Fratrum Minorum Generalem & fe. Paucis poft ejus obitum diebus e t ó u s  Pontifex
Dominicanum D odorem  , ilio animo ut dodrinam  fuic Cardinalis de Sanóla Prifca,nomine Benediéti XII. 
hujufmodi in Pariíinam UniveríÍtatem inducerenc. DiíTénfione fuborta Brabantiæ Ducem inter &  Co-
Hi N uncii ñatim quafi aliud agentes, miíTx ut pa- mitem Flandrenfem circa Machlinienfia jura quæ-
cem Reges inter Angliæ &  Scotiæ conciliarent accef- p iam , ad bellum omnia parata erant. Pro Com ité Flan-
fere ; fed dodtrinam hujufcemodi fpargere cœperunt. dreníi ftabant Rex Bohemiæ, Epifcopus Leodieníis,
Fratrum Minorum Generalis ipfam aliquando' fchola- Comes Hanonieníis, aliique plurimi j Ducis Braban-
ribus bene mulcis præfentibus propugnavit i id quod riæ partes fe<5labantur Rex Navarræ , Comités Alen-
plurimis ofFendiculo fuit. Res ad PhiUppum Regem  conieníis , Stampenfis &: multi alii. Verum Rex Phi-
defercur , qui D odorum  cœtum cülligi curavit, ipííf- lippus intcrvenit, &  inter ambos pacem conciliare
que hanc de yifione beatifica fummi Pontificis do¿tri- facegic,  reque tandera com pofia ,  belli q u o i porcen-
nam propofuit, qui illam ore 6c animo uno quaíÍ liæ- debatuc occafio fublata fuic.

rome //. I i

1 3 3 4 «



153;. L ’Année fuivante Jean Duc de Normandie fils aine du R o i , tomba fi mala
d e , que lesMedecins defefperoient de fa gueiifon. O n ordonna des prieres dans 
toutes les Eglifes, on fit des proceilions, &  le Prince revint en iante.

Le R oi Philippe accompagné des Rois de Boheme 6¿ de Navarre^, &  d un 
grand nombre de Ducs , Comtes &  Barons , fe rendit à Avignon ou etoit le 

Croifade Pape Benoît XIL Le Roi d’Aragon y vint auffi. Le Pape aiant eu nouvelles que 
projettée affaires de la Terre Sainte alloient fort mal , prêcha Iiii-meme le jour au 
¡PP̂ vi'. Vendredi Saint , devant cette aifemblée des plus auguftes qu on eut en

core vû il y avoit longtems. Il exhorta tous ces Princes a prendre la croix pour 
aller délivrer les Chrétiens de ce payis &  la fainte Cité , de l’oppreilion ou ils 
étoient fous des Princes Infideles. Il les anima tellement que le R oi de France le  
croifa d’abord. Les autres R o is , D u cs, Comtes &  Seigneurs fuivirent ion exem
ple. Philippe prit lafFaire fi fort à cœ ur, qu’il fit des préparatifs plus grands que 
tous ceux qu’on avoit vus ci-devant, en forte que felon FroiiTart cette Croiiade 
devoit furpaifer celle de Godefroi de Bouillon, la plus grande, &  la plus norn- 
breufe , qu’on eût fait jufqu’alors. O n avoit arrêté un grand nombre de vaii
feaux &  de galeres, aux ports de M arfeille, d’Aiguemortes &  de Narbonne ; les 
provifions fe faifoient en abondance pour un fi grand voiage. U ne partie des 
troupes devant aller par terre, il avoit engagé le Roi d’Hongrie a fournir a les 
eens des vivres &  des rafraichiifemens lorfqu’il paiferoit fur fes terres. Le Con- 
cinwateur de Nangis n eft pas tout à fait d accord avec FroiiTart fur quelques
particularitez j mais ils conviennent pour le fonds.

Tous ces grands préparatifs ne fervirent de rien : une autre guerre qui tour
na au grand malheur de la France , empêcha cette grande expedition d’outre- 

133e. mer. Robert d 'A rto is, qui comme nous avons dit s’étoit refugie auprès du 
R oi d’Angleterre , animoit fans ceife ce jeune Prince fier de la vidoire q u il 
venoic de remporter iur les EcoiTois, à revendiquer le Roiaume de France com 
me lui appartenant par fa mere , &  à faire la guerre au R oi Philippe. Edouard 
en' prit enfin la réfolution  ̂ 6c employa fon argent ôc fes foins a attirer le plus 
de Princes qu’il pût à fon parti. Le Com te de Hainaut étoit à lu i , auiTi-bien que 
Louis de Baviere , qui fe portoit pour Empereur , &  qui lui donna le titre de 
Vicaire de TEmpire. Il gagna auffi beaucoup d autres Princes d Allem agne : il

Anno fequenti Joannes NoL-manniæ D ux Regis pri- nii expeditionem numero fuperatui-um eiTer, quæ ta- 
mopenitus in morbum incidit graviiTimum ; ita ut. men omniummaxnna &  numerofiffima fuerat Ingens 
m ediciderecuperandavaleiudinenihiîultra fperarent. navmm colle£tus numerus fueiat ni portu M affihæ,
T u n c in Ecclefiis omnibus preces publicæ fuere. Tum  ad Aquas-mortuas &  Narbonæ, commeatus undique
extra Ecclefias fupplicantium incedentiumque cohor- aiFerebatur ad tam diuturnum iter , quia pars magna
tes videre erat , demumque Joannes /ecundum  vota exercitus terreftrem viam emeniura erat, cum Hunga-
publicaconvaiuit. initum padum  fecerat, ut annonam tran-

Froifart. Rex Philippus’cum Regibus Bohemiæ &  Navarræ, feuntibus copiis fubminiftraret. Contm uator Nangii
maenaque Ducum  Com itum  Baronumque frequentia cum FroiiTartio non omnmo conientit. Sed quantum ad
A ven ion em venit, ubi erat Benediftus Papa XII. lllô  res præcipuas amboconvenmnt. v a '
fe contulit etiam R ex Aragoniæ. Papa vero cum au- Omnes ilh apparatus inutiles fu ere: ahud enim
diiTet rem Chriftianam in Terra-Sanda pejorem fem - bellum quod Francis infehciter c e il it , cranlmarmam
per in ftatum d ela b i, orationem habuit coram audi- illam expeditionem cohibuit. Robertus A rtelius, qui
torum cœtu , quo vix unquam auguftior vifus fuerat, ut jam diximus ad Regem Angliæ confugerat, Eduar-
Principefque omnes præfentes hortatus eft  ̂ ut cru- do adhuc juveni audor erat ut Franciæ regnum re-
cem acciperent, quo Chriftianos Palæftinæôc fandtam peteret.  quod materno jure ad fe pertineret. Eduar-
civicatem a Principum infidelium oppveifione libéra- dus tandem ex viaoriad eS cotis  leportata feiocior et-
rent. U fque adeo autem præfentibus ánimos fecit ut feftus , hoc am pledi confilium decrevit,  ac pecunia,
R ex Philippus ftatim crucem acciperet, cujus exem- modifque omnibus ad iuas pa^es quanto plures po-
plum  fequuti funt alii omnes Reges , Duces , Princi- tuit Principes allexit. Cornes Hanoniæ hærebat ip ii,
pes &  Optimates. Res autem ita Philippo R egi cordi Ludovicus Bavanæ , qui fe Imperatorem ferebat , m-
erat ut apparatus omnium máximos faceret 5 ita ut hoc perii V icanum  illum  conftituit. Multos jib i attraxic
bellum  âcru m  , auótore Froiflàrtio, Godefridi Bullio- Gcrmaniæ Principes, Flandios etiam fibi adjunxitope^



m ît dans fon parti les Flamans ., par le moien de Jaques ou Jaquemar d*Arte- 
velle homme de bas lieu , &  braiTeur de biere j mais qui par fon efprit, fon adref gJLrê au 
iè ôc fon courage , s etoit rendu maîcre fi abfolu en Flandre  ̂q u il difpofoit de 
tout à fa volonté. Il levoit les tailles, impôts ôc tous les droits qui appartenoient 
au Com te de Flandre , ôc les dépenfoit fans en rendre compte à perfonne. Il 
n y avo it, dit Froiifart, ni Duc ni Prince , qui pût avoir un payis Ci à  f a  volonté 
qu’il avoit la Flandre. Le Com te Louis n y avoit plus aucune autorité , il n o - ,5̂ 7̂  
ioit même entrer dans les villes j hors Tllle , Douai ôc O rchies, qui étoient au 
R oi de France. Il avoit en l’Ille de Cadiant ou Cagant quelques troupes d t  
gens de guerre , qui incommodoient fort les Anglois fur leur paifage. Le Roi 
d’Angleterre les envoia attaquer : le combat fut rude ôc longtems difputé ; mais 
enfin les Flamans furent défaits. Edouard prit la qualité de R oi de France , ôc 
envoia défier Philippe tant de fa p a rt, qu’au nom de fes alliez.

Philippe de fon côté avoit pour alliez le Roi de Boheme , le Roi d’Ecoife , 5̂38' 
l’Evêque de Liege , les Rois de Navarre 5 d'Aragon Ôc de Caftiile  ̂ il faifoit 
de grands préparatifs pour la guerre. Il fit équipper une des plus puiiTantes flotes 
qu on eût encore vu j compofée de François, de Gennois ôc d'Eipagnols, qui alla 
courir les côtes d’Angleterre , &  fit de grands ravages, prit ôc faccagea la ville 
d ’Hanton , d’ou elle remporta un grand butin, ôc fe retira après fur les côtes de 
Normandie.

Edouard aiant renforcé fon armée d’environ vingt mille Allenlansdes troupes 3̂39- 
de fes alliez , vint aflieger .C am brai, ôc fit battre rudement la place. Tandis 
qu*il écoic occupé à ce fiége , il iè faifoit des décachemens de fon armée > pour 
aller ravager les contrées voifines. Une adion confiderable fut celle de Jean de 
H ainaut, du Sire de Fauquemont, ôc du brave Jean Chandos, qui allèrent bien 
accompagnez attaquer le Châceau d’Oifi en Cambrefis. Ils firent bien des efforts 
pour fe rendre maîtres d’une porte. Ceux de dedans  ̂ qui avoient reçu un ren
fort du R oi Philippe, fe défendirent en braves j Jean Chandos fe rendit maî
tre d’une barrière. Mais les François continuant toujours à les repoufler vive
ment 5 ils fe retirerent enfin , hieu la fez  ^  bien battus , dit Froiflart. Cependant 
les afliegez de Cambrai iè défendoienc fi bien  ̂qu Edouard voiant que l’affaire 
tiroit en longueur, leva le fiége, ôc entra fiir les terres de France où il fit bien 
des ravages. Jean de Hainaut s’avança vers Guife , dans le deifeirl de brûler la

ra Jacobi de Artevella , infimæ forcis hom inis, qui rum,Genueniîum, H iipanom m :quæ clailîsin Anglî-
Ceirvifiam parare fo leb at, fed ingenio 3 arce &  animo cis oris multa vaftavit, prædas eg it, Hantonium oppi-
Flandros ita fibi devinxerat, ut omnia ipfe pro lubito dumcepit ac dituit, &  ad Normanniæ littora remeavit.
moderaretur: veftigalia 3 tributa &  onera omnia quæ Eduardus cum viginti mille circiterGermanos exer- Ideau
ad Fiaiidrenfes Comités pertinebant , ipfe percipiebat, citui fuo adjunxiiÌèt, Cameracum obfeflum ven ie,
neminique acceptæ pecilniæ racionem dare cogebatur. uibemque validiilìme oppugnavit. Dum urbem ille
Neque D u x , neque Princeps quifpiam e ra t, qui ita obiìdebat, milicum manus mictebantur , quæ vicinos
di£to audientes fubditos haberet, ut Flandri Jacobo agros depopularentur. Res autem infignis gefta e f t ,
parebant. Ludovicus vero Comes nihil ibi autoricacis cum Joannes Hannonienfis, Dominus de Falconis-
habebat, nec aufus quidem eiïèt in Flandricas urbes monte , ftrenuufque iile Joannes Chandofius Anglus
intrare, cxceptis Infulis, Duaco &  Origiaco urbibus, cum manu valida , Ofiacum caflrum in Cameraceniì
quæ Regi Francorum parebant, Manus tamen arma- tradu oppugnavere. Nihil non egerunt illi ut portam
torum Com itis Flandriæ in Callanda infula erat, quæ occuparent. O ppidani, accepto Philippi Regis juiÌìi
Anglis transfretantibus multum incommodi pariebat. fubfidio fortiter obftitere.Joannes Chandofius exterius
M iiìt autem Rex Angliæ copias quæ illos adorirentur. munimentum oppugnavit : fed cum Franci ftrenuif-
Strenue utrinque pugnatum e ft , fedprofligaci tandem iìme hoftium impetum propulfarent  ̂ illi tandem feiTÌ
Flandri fuere. &  cæfi difceflèrunt, inquit Froii&rdus. Interim Came-

Pro Philippo aucem Rege ftabant Rex Bohemiæ , racenfi præfidio ftrenuiiïime obfiftente 3 cum videret
Rex Scotiæ , Leodieniîs Epifcopus , Reges Navarræ, Eduardus diuturnam fore obfidionem , movit in d e ,&
Aragoniæ , Caftellæ. Apparatus ille magnos fecerat. Francorum agros depopulari cepit. Joannes H anno
Claflem  vero paravit, qua major vifa vix fuerat,Franco- nienfis Guifam fe contulit, oppidi fuccendendi animo,
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ville : fa fille la ComteiTe de B lois, qui ecqit dans le C hâteau, envoia prier fon 
pere d épargner 1  ̂ terre &c IV n ia g e  du Com te fon fils ; mais fans aucun égard à 
la priere de fe fiile. iJ fit brûler G u ife . Sc abattre fes moulins.

Philippe de fon ̂ çpte’ s avança auffi Sc aiTembla une grande arm ée, qu'on faic 
mpntiçr |uiqu^  ̂ çenii..îïjiille homrnes. Les deux Princes fe crouveient en prefen-

^ l e u r s  troupes en ordre de bataille a Vironfoiie dans le CambreiiSi 
Edouard iÇnvoia den^ander à Philippe la journee de bataille : Philippe accepca 
loffire ;  affigna k  Vendredi fuivant. Il y  avo ic, dit FroiiTarc, dans fon armée
I ICO. bannières  ̂ quatre Rois ? ceux dEcoiIe > de Bohème j de Navarre j Sc 
lui ; fix Ducs Sc vingc-fix Comtes. O n délibéra fi Ion donneroic bataille j les 
opinions étoient diiFerences dans le camp des François : les uns difoient qu il fal- 
loic donner bataille , Sc profiter de la fuperiorité en nombre de troupes ; les au- 
très étoient d’un fentiment contraire, difant que fi le Roi venoit a la perdre, il 
îifquoit fon R oiaum e; au lieu qu Edouard ne rifquoit rien  ̂pour l’Angle
terre 5 Sc qu’en ce point la partie n etoit point égalé. Le R oi reçut auffi une^let- 
tre de Robert R oi de Sicile fon on cle, qui paiToit pour A ftrologue, Sc fe mêloic 
de prédire l’avenir. Il lui difoic de fe donner de garde d en venir aux mains avec 
Edouard, ôc que s’il le faifo it, il perdroit la bataille. O n difoit encore que le 
R oi Philippe craignoit d’être trahi, Qiioiqu’il en foie , le Vendredi fe paifa fans 
qu’il prefentât la bataille , Sc les deux armées fe retirerent. Il arriva ce jour-là 
même une aiiez plaiiance chofe dans 1 armee des François j un lievre vint paiier 
au travers de leurs efeadrons y cela cauia du tumulte  ̂ &  ceux qui etoient derrie
re , croiant qu on écoic aux mains avec les ennemis m i r e n t bacinei en tê te , Sc 
fe mirent en état de combattre. O n fit ce jour4 à même plufieurs C hevaliers, 
Sc le Com te de Hainaut en fic quatorze des fiens, qu’on nomma toujours depuis

les Chevaliers du lievre.
Après cecce retraite , il fe fic de grandes incurfions de parc Sc d’aucre.  ̂ Les 

François ravagèrent les terres &  les campagnes qui tenoient pour le R oi d’An- 
^lecerre j ceux-ci firent des courfes iur celles de France j la fortune favorita tantôt 
les uns, tantôt les autres. Le R oi Edouard follicitoit les Flamans de fe joindre 
à lui pour faire la guerre au R oi de France, leur promettant de les aider a re
prendre r i i le , D o u ai, ôc Bethune. Les Flamans lui répondirent, quils étoient 
engagez par ferment à ne poir t̂ faire la guerre au R oi de France ; mais que s il

Ejus vero filia Blefenfis ComitiiTa , quæ in caftelk>erar, miiTas , qui Aftrologus habebatur, futura prædicerC 
pati-em rosacum mific parceret terræ &  hereditati Co^ folebat. Monebat autem illum  ne cum Eduardo ma
mitis filii fui. A t ille pofthabitis filiæ precibusoppidum nus confereret,  &  f iid  tencaret, cladem prænuncial^t. 
flammis tradidit, &  molendina fuftulit. Narrant ahqui Philippum ne proderetur form idaviik: 

Philippusvero num erofiifim um &ipfecollegitexei-- ut ut res eft. , feria fexta præ tenit.  nec pugna tuit, 
citum , centena millia pugnatorum fuiflè narrant. Am - amboque exercitus -receptui cecinere. bodem  die in 
bo autem Reges e vicino pofiti, ad pugnam acies inf- exercitu Francorum ludiera res accidit : Lepus inter 
truxeruntinagroCam eracenfi.APhilippopetiitEduar- medias equeftres turmas ingrellus , tumuitum exci- 
dus ut diem pugnæ a lïig n a r e t . Philippus vero Veneris tavit. Pofteriora autem agmina cum putarent priora 
diem fequentem indixit. E ran t, inquit Froiífartius cum hofte co n g ie d i, fefe ad pugiiam apparavere. 
in exercitu ejus i loo . vexilla , quatuor R eges, nempe Tuncjm ulti Equités fad i funt, Comefque Hannonien- 
Scotiæ , Bohemiæ , Navarræ cum Philippo , fex D u- iis quatuordecim ex fuis Equités creavit , qui poitea 
ces , 6c viginti fex Comités. De committenda pugna Leporei Equités funt vocati.
deliberatum eft. In caftris vero Francorum fententia- Sub hæcautemutrinqueincuriiones mdtæ lunta^ran-
rum fuit diverfitas. A lii Philippum utpote numero- ci hoftium &  cum A n g h s  fœderatorum agros deval-
iiore inftruCtum exercitu pugnam committere vole- ta ru n t. A n g li  vero Francorum terras depopuiau iu n t,
bant. Alii contra a pugna abftinendum eife cenfe- fortuna modo his , modo illis favit. Eduardus vero
b a n t, non parem efleutrinque dicentes rerum condi- Rex Flandris audor erat, uti iecum armorum locie-
tionem : nam fi vincatur Philippus , ne regnum amit- tatem contra Regem Francorum m iren t, poihcitus le
cat periclitatur ; fi vero Eduardus profligetur,nullum  ipiis auxilio fore ut Infu as , Duacum &  Jiethumam
pro regno Angliæ periculum fubit. Literasetiam acce- fubigerent. ReipondentFlandn le lacramento obltiic-
pit Philippus ab Roberto avunculo fuo Rege Siciliæ tos eiïè ¿ ut ne Regem  Francorum bello impetere



^ouloil prendre lui-même le titre de R oi de France Sc charger fon écuiTon des 
armes de France ; ils pourroient le iervir (ans fauiTer leur ferm ent, ôc iàns payer 
deux millions de ilorins, qu ils s écoienc engagez de compter au Pape , en cas 
qu ils viniTent à le violer. Edouard prie volontiers ce parti ; chargea fon écu des 
fleurs-de-lis,  &  fe déclara folennellement Roi de France > en prefence de fes titre de 

alliez 5 avec leiquels il convint qu ils iè rejoindroient Tannée fuivante pour faire 
le fiége de Tournai. Après quoi il repaiFa en Anglecerre.

Cependant la floce du Roi Philippe faiioic de grands ravages fur les côtes 
d’Anglecerre, ôc du côté de Douvre. Elle écoic compoiee de Gennois, de Nor- 
m ans, de Picards ôc de Brecons , qui tuoient inhumainement tous ceux qu’ils 
rencontroient : ils faifoient des courfes fur les villes maritimes , en force que 
perfonne n'ofoic fortir des porcs d’Angleterre. Ils prirent un grand navire du 
R oi d’Angleterre nommé Chriftophe richement chargé , s’enrichirent du pilla
ge ôc maifacrerent tous les Anglois qui s’y trouvèrent. O n faifoit auiÎi en Fran
ce des incurfions dans les payis ennemis. Le Roi Philippe envoia une groiTe trou
pe pour ravager les terres de Jean de Hainaut 5 qui étoic du parti du Roi d’A n
gleterre J tandis que fon neveu Guillaume Com te de Hainaut étoit allié du 
R oi de France ôc faifoit conjointement avec lui la guerre aux Anglois. Le corps 
détaché par le R oi Philippe faccagea les terres de Jean de H ainaut, Ôc dans le 
même tem s, des troupes de Cambrai entrerent dans le payis du C om ce, ôc pil- 
îerenc la ville d’Hafpre. Le Comce indigné de cette infulte ôc vivement follicité 
par fon oncle Jean de Hainaut , envoia déclarer la guerre au R oi Philippe , ôc naucfc 
iè mit à faire des incurfions iur les terres de France. Il fit un corps confiderable .

t r  1 1 1 1 contre le
de fes gendarmes Ôc de ceux de ion o n cle ,  qui i accompagna dans cecte expedí- Roi de 

tion. Ils entrerent dans la Tierafche ôc allèrent accaquer Aubencon , ville fans 
murs §c ians forcificacions, mais défendue par le Vicom te de Châlon , ôc quel
ques aucres Seigneurs qui firent une vigoureufe réfiftance ; mais la ville fuc en
fin prife , pillée ôc ruinée 5 le Vicom te de Châlons tué. Le Com te ôc iès gens 
firent d’autres ravages dans la Tieraiche, ôc puis ils iè retirerent.

Le R oi Philippe aiant appris que les Flamans s’étoient tournez du coté du 
R oi Edouard, donna ordre à ceux de Tournai 5 de Tlfle ôc de Douai , ôc 
d’autres lieux où il tenoit groiîè garnifon , de courir fus aux Flamans,
Ils le firent avec fuccès > ravagèrent les campagnes auprès de Courtrai, Ôcem-

Se fi ipfe Regís Francorum nomen &  infignia Franciæ nonienfis agris prædas agei-et : ille namque Anglicanas
âiTumerec, fe deinceps fine metu violandi facramenti partes fedabatur ; dum fratris filius GuillelmusComes
arm acum  Eduardo junduros eife ; exemptofque fe il- Hannonienfis pro Re^e Francorum ftabat, Ôc jund is
■lo modo putare , ne vicies centena millia florenorum cum iilo copiis contra A ^ lo s  bellum gerebat. Manus
Summo Pontifici foiverent,  quæ fe numeraturos poi- illa militum ab Rege miiîa Joannis Hannonienfis agros
liciti cran tífi facramentum illud violarent. Hoc fe- devaftabat. Intereaque ex urbe Cameratenfi egrelH
quutus confilium eft Eduardus ; fcuto fuo infignia prædones ,  Hafpram oppidum quod ad Guillelmum
Franciæ ad jecit, feque Francorum Regem publice de- Hannonienfem Comitem pertinebat, dinpuerunt.In-
claravit j fœderatis præfentibus > quibufcum ftatuit dignatus C o m e s, ftimulos addente Joanne patruo »
jungendas fore anno proximo copias ut Tornacum ob- bellum Regi Philippo indixit, jundifque ambo co-*
fideretur. Hinc in Angliam trajecit Eduardus. piis , in Tieraciam ingrefti fu n t, Albentonemque op-

>, Interea claflis Philippi Regis oras Anglicanas in- pidum funt aggreflî , eratque lUud mûris &  muni-
feftas habebat, ôc verfus Dubrin exfcenfus faciens ̂  mentis deftitutum. Verum aderat Viceconies Catalau-
agros&  vicos depopulabatur. In ea erant Genuenfes , nenfis cum aliis nobilibus viris , qui fortiter pugna-
Normanni Picardi ôc Britones , qui circa maritimas runt : fed oppidum captum tandem f u i t , Vicecom ef-
urbes prædas agebant, ôc obvios quofquetrucidabant, que occifus eft. Alias quoque in Tieraciam in^curfio-
ita ùt ex Anglicanis portubus nemo egredi auderet. nes fe c it, &  in Hannoniam poftea rece )tum habuit« Îdtrtt»
N avim  illi magnam regiam ceperunt nomine Chrifto- Cum  comperifTet Rex Philip^is Flandros ad Regis
phorum , p r e c i o f i s  onuftam mercibus 3 quas diripue- Angliæ partes defciviüe , jum t cc^ias iuas , quæ
runt, veàorefque omnes Anglos interfecêre. In Fran- magno numero Tornaci , Inlulis , Duaci ôc aliis in
ciaque incurfiones in vicinos hoftes videre erat. Rex locis erant, in Flandros irrumpere. Juiïïs paruere præ-
Philippus denfum agmen mifit,qu©d in JoannisHan- fidiorum D u ces,  nec infelici conatu j abegere nam-
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menerent une prodigieufe quantité de beftiaux , qui montoient dit Froiflart a  
dix mille bêtes blanches  ̂ ¿7* bien autant de bœufs , vaches cochons,- Cela mit le trou
ble dans la Flandre. Jaquemar d’Artevelle ailèmbla un grand corps de troupes 
pour aller ravager le payis autour de T o u rn a i, il pria les Comtes de Saliiberi 
&  de SuÉfolk de fe mettre à leur tête, ce qu'ils firent volontiers. Ils marcherenc 
du côté de r if le , &  tombèrent dans une embuicade , ou touc ce corps de trou
pes fut défaic. Les Comtes de Saliiberi, de SuiFolk &  plufieurs autres furent 
faits priionniers, &  amenez dans Tlfle.

Philippe à qui le Com te de Hainaut venoit de déclarer la guerre, apprenant 
les adtes d’hoftilité qu'il venoit de faire dans la Tierafche , envôia fon fils Jean 
Duc de Normandie avec un corps d armée confiderable, de fix mille hommes 
d’armes Sc huit mille hommes de pied : avec lui marcherenc le Connécable, 
deux Maréchaux de France àc la fleur de la Noblefle Françoife. Il ravagea couc 
le Hainaut, pilla &  brûla un grand nombre devilles,bourgs& vilages. Il penfa 
deux fois être pris par le peu de foin qu il avoic de faire garder fa perfonne. Ce 
qui fic le pius de peine au Com te ôc à ceux du p ayis, c’eft qu’il prit le Château 
d’Efcandure , d’oii les Hennuyers faifoient des courfes dans le Cambrefis. C e 
Château fut raie. Le Duc alla eniuite aflieger le fort Château de Thin-l’Evêque. 
Mais le Com te de Hainaut appella à ion fecours les Flamans, qui lui amenerenc 
foixante mille hommes ; &  le Duc aianc eu nouvelle que le Roi Edouard arri- 
voit après avoir défait la flote Françoife, leva le fiége. Les hoftilitez continuè
rent toujours entre ceux de Hainaut 6c les fujets du R oi de France, avec diffe- 
rens fuccès.

Le R oi Edouard qui avoit repaifé en Anglecerre, fit de nouvelles levées d’ar
gent àc de troupes. Il arma auffi une puiflante flote , avec laquelle il fe mit en 
mer pour iè rendre à l’Eclufe. La flote de France l’attendoit-là. Il fe doi;na une 
bataille des plus fanglantes &  des plus difputées donc on aie jamais oui parler. 
Les Anglois demeurerenc enfin victorieux , avec perte de quatre mille des 
leurs. Les François y  en perdirent vingt m ille , &  leur flote fut diflîpée. Le V il
lani dit q u il y périt dix mille Anglois &  vingc mille François, &  le Concinua- 
ceur de Nangis ajoûte que les Anglois furenc fore aidez des Flamans, qui ame
nerenc bien des vaifleaux à leur fecours, Bouchec un des Chefs de la flote des

que prædam pecudum dccem m illium  , boumque 
vaccarum &  liium pari num ero, quæ res Flandris fu
pra modum ingrata fuit. Jacobus autem de Artevella 
magnam armatorum manum collegit j quæ circa Tor- 
nacum erumperet &  par pari referrer. Tum  Comités 
Salifberienfem &  Suffokianum  Anglos rogavit D u
ces agminis eflènt:haud ægre illi operam fufcip iun t, 
&  cum agmine verfus Infulas movent. At illi in infi- 
dias deduóti profligati fu n t, ambo Comités capti cum 
aliis bene multis Infulas deduéti funt.

U t Hannoniæ Comitem , qui bellum fibi indixerat, 
&  hoftiliain Tieracia perpetrarat ulcifceretur Philip
pus , Joannem filium Normanniæ Ducem mifit cum 
exercitu fex millium armatorum equitum , peditum
que o£to millium. Cum  illo  profedti funt Conftabu
larius & duo Franciæ M arefcalli cum feledta nobilium 
Francorum manu ,Kannoniam  ille totam devaftavit 3 
multaque oppida, caftella , vicos depopulatus e ft, at
que incendit. Quod vero corporis fui cuftodiam pa
rum curaret, bis in manum hoftium pene incidÌt.Q uod 
veroingratumvalde Comiti Hannoniæ fuicj Dux Nor-

manniæ Caftellum  Efcanduram di¿lum cepit &  Tolo 
æquavir í unde folebant Hannonienfes in Cameracen- 
fes agros irrumpere. Sub hæc autem Thinum-Epifcopi 
munitiiîimum caftrum obfedit. A t Comes Hannoniæ 
Flandros in opem evocavi:, qui ad fexaginta millia 
venerunt. Cum  comperilïèt autem D ux Normanniæ 
Eduardum Regem  , deviata Francica clafÎè ,  ad illas 
oras appuliilè jobfidionem folvit. Hoftilia tamen Han- 
nonienfes inter &  Francos non ceiîàvere , fed cum va
rio exitu alii alios impetebant.

Intereaque Eduardus in Angliam trajecerat, ubi pe
cunias 3 novafque armatorum copias co lleg it, ingen
temque ciaiîèm apparavit ut Slulam peîeret. Franco- 
rum clailè ipfum exfpedante, acerrima commiiîà pu
gna f u i t , cujus exitus diu dubius exftitit. Angli de
mum Víctores fuere , amiflis fuorum quatuor millibus. 
Ex Francis viginti millia perierunt. Claiîis eorum diiîi- 
pata eft.Ait Villanusdecem  m illia Anglorum^ & viginti 
millia Francorum in illa  pugna periiíTe. Addit Nangii 
Continuator naves multas a Flandris in Anglorum o- 
pem ad Ju6tas fuiíÍe.CaptusBuchetius ex Ducibus unus



François fut pris &  pendu, en vengeance des grands ravages Si tueries que cette 
flote avoit fait fur les côtes d’Angleterre.

A  cette nouvelle le R oi Philippe congédia une partie de fes gen s, &  envoia 
un grand renfort de troupes à T o u rn ai, avec ordre de bien munir la place, qui 
alloit être aiTiegée par le R oi Edouard. Il l’aiTiegea en effet avec une armée for
midable de p l u s  de fix-vingt mille hommes, Anglois ,  Allem ans ,  Flamans. La 
garnifon fit une belle défenfe , &  le fiége tira en longueur. Le Roi Philippe à Tournai, 
qui il importoit beaucoup de conferver cette place, fît affembler tout ce qu’il 
put de troupes , appella à fon fecours les Princes fes alliez , &  fes atnis, d’Alle
magne , de Savoie &  d’ailleurs, &  leva ainfi une prodigieufe armée. Le fiége 
continuant toujours, plufieurs Princes de l’armée d’Edouard faifoient des cour
fes fur les terres de France avec difFerens fuccès. La plus fanglante adion  fut celle 
qui fe pafTa devant S. Omer. Les Flamans commandez par Robert d’Artois au 
nombre de quarante m ille , dit Froiifart , ferroient la place , &  venoient efcar- 
moucher jufqu’aux fauxbourgs. Le Duc de Bourgogne qui étoit dedans fortit Les Fla- 
fur eu x, &  Philippe fon fils étant venu le joindre avec le Com te d’Arm agnac, il 
les mit en déroute ; il y en eut quatre mille huit cens tuez ôc quatre cent pri- devant 
fonniers, le refte s’enfuit dans le camp. Sur le minuit la terreur fe mit dans ce 
même camp , les Flamans prirent la fu ite , malgré tous les efforts que Robert 
d’Artois &  Henri de Flandre purent faire pour les arrêter , ils fe retirerent en 
defordre. Les François pillerent leur camp &  les tentes qu ils avoient laiffées, en
tre autres celle de Jaques d’Artevelle ; ôc les deux Chefs furent obligez de fc 
retirer en l’armée du R oi Edouard , qui affiegeoit Tournai.

C e fieo-e duroit toujours &  la ville manquant de vivres, étoit fur le point de 
fe rendre*̂ , lorfque par l’entremife de Jeanne Comteife de Hainaut veuve , fœur  ̂
du R oi Philippe ôc mere de la Reine d’Angleterre , ôc par la follicitation du 
Pape, il fe fit entre les deux Rois une trêve jufqu’à la S. Jean de l’année fuivante. fevé.
Le Roi Edouard , qui n’avoit fait cette grande expedition que pour prendre 
T ou rn ai, ôc qui voioit la ville réduite à l’extremité , n auroit eu garde d’acce^  
ter cette trêve , ôc de perdre ainfi le fruit de tant de travaux &  de tant de dé
penfes. Mais il n’étoit pas tout à fait le maître. Sa grande armée étoit pour la 
plupart compofée des troupes de Princes indépendans de lui. Le V illa n i, die 
que Philippe de Valois gagna par argent le Duc de Brabant, qui fut un des prin-

fufpenfus fuic , în ulcionera depredationum ac cæ- cer mille od ingen ci,  capci quadnngenti, cæcenque
dium , quas inoris Anglicanisclalfisilla perpetraverac. ad caftra fugecunc. Circa mediam vero n oa em ten oc

iàm. H oc comperto Rex Philippus, parcem exeracus di- caftra m vafit, fugamque fe « re  Flandri, fruftia obni-
m ifit,  præfidiumque Tornacenfe numero auxit juf- tentibusRoberto Arteiio &  Henuco Flandienfi. Caftra
fitque ¿ligen tiu s muniri urbem , quam obfeifums veroaFrancisdireptafunt.tentoriaquemeorum^^^^^^^
Eduardus erat. Obfedit utique cum ingenti exercitu tare manfere , quorum unum erac Jacobi de Aiccvella.
armatorum plus centum viginti millium Anglorum , Amboautem D ucesin exercicum Eduardi Tornacum
G erm anoruri, Flandrénfmm. Oppugnantes ftrenue obi.dentis confugere coadi lunt.
propulfavitFrancorum præfidium,diuturnaqueobfidio Interim vero perfeverabat obfidio , deficienteque idm .
fuit. Philippus vero Rex cui magni intererat hanc fer- annona proximum erac ut urbs obfidentibus feie de-
vare urbem , quantas potuit copias co lleg it, ex Ger- deret , cû n̂ intervenieiue Hannoniæ Comiciifa vidua,
mania , Sabaudia ,  fbederarifque omnibus , armato- Philippi Regis forore, &  Regmæ
rum agmina accivit,numeroiiifim um que paravit exer- nicuque etiam Su m m il oncificis ,incer ambos Reges
citum. Manente obfidione ,  Principes q^uidam ex fœ - mduciæ concüiantur ad ufque feftum S. an-
deratis Eduardi agros Francorum incuriionibusdevaf- ni fe q u e n tis . Eduardus , qui Tornaci capiendi caufa,, tabanc, eventu vario. Cruenta vero pugna fuit ante c a n t a m  expeditionem fufcepeiat, totque fumtus pio-
Sanauin Audomarum. Flanannam queD uceRoberto fad e ra t, quique urbem videbat ad extrema deduc-

‘ ' * Artefio, quadraginta mille numero urbem cingebanc, tam ,  n u n q u a m  mducns hujufniodi manum dediifec.

piis illi hoftem profligarunc, cæfique funcFlandri qua- Regem  pecunia Ducem Brabantiæ ad fuas partes



cipaux entremetteurs de la trêve. Nous voions aufli dans FroiiTart, que les Bra
bançons furenc les premiers à fe retirer de larm ée. La crève fe fit donc le zo. 
Sepcembre i 340. jufqu’à la S. Jean de Tannée fuivante. Les Ecoflbis, qui pen- 
danc qu'Edouard faifoic la guerre en France , avoienc reconquis la meilleure 
partie de ce que les Anglois avoienc pris fur eu x, furenc auili compris dans cetce 
crève.

L*année n’écoic pas encore finie qu un nouveau fujet de guerre empêcha que 
la France ne jouît cranquiliemenc d’une crève, qui lui étoic venue iî à propos. 
Jean IL Duc de Brecagne qui étoic avec fes croupes à 1 armée du R oi Philippe , 
com m e il s en retournoit en Brecagne , tomba malade en chemin &  mourut. Il 

Cauie'de l îiTa point d’enfanc , de felon la diipoiicion qu’il avoic faice pendane fa vie 
la guerre Je Duché devoit tomber à Jeanne fille de fon frere Gui défunt , de même lie

avoit encore un frere d’un autre lit nommé Jean Com te de Mont
forc 5 ôc prévoiant que celui-ci ne manqueroic pas de diiputer le Duché à fa nie
ce , il la maria à Charles Com te de Blois neveu du R oi Philippe, pour engager 
par là ce Prince à foutenir les droics de Jeanne. Dès que le Com te de Montfort 
eut appris la more de fon frere , il ie rendic à Nantes avec fa femme Marguerite 
de Flandre , qui avoic un courage d’Héroïne. Il courna iî bien la bourgeoifie, 
qu’il y fuc déclaré Duc de Brecagne.

Le plus ancien Manufcrie de Froiflare de la Bibliocheque du R o i , reprefente 
en peincure la récepcion que lui firenc les Bourgeois de Nances. Ils viennenc au 
devanc de lui &  de ia femme , ils lui tendenc les mains ôc le reçoivenc avec 
des acclamacionsjvêtus fore diiFeremmenc les uns des autres. Ils ôtenc tous leurs 
bonnets dévane leur Prince, qui demeure la têce couverce. Les habics de la trou
pe fonc ou rouges, ou bleus, ou vercs, ôc d’aiTez diiFerentes formes. Leurs fou
liers font noirs ôc fort pointus. Jean de Montfort eft fous un dais avec fa femme 
Marguerite de Flandre. Il porte un bonnet noir de forme finguliere , d’où des
cend une bande noire a qui remonte après fur Tépaule gauche, ce qui fe voit en
core ailleurs dans ce fiecle-ci. Son habic coure eft gris-brun. L ’habic de la Com - 
teiTe eft bleu ; l’ornemene de eête en pointe 5 qui paroit avoir près de deux pieds 
de hauc, eft verc. A  rexcrémicé delà pointe eft attaché un linge blanc , qui lui 
defcend juiqu au deiTous de la ceinture. Cec ornemenc de cêce a duré juiqu a la 
fin du quinzième fiecle.

, qm etiam inrer præcipuos induciarum audlores drenii j> virilis animi femÎna. Namnetas autem ita ad
ruit. Ideoque apud Froiilarcium legimus Brabanrios parces fuas a llex it, ut Britanniæ Dux declararetur.
priores ab exercicu difcelîiiîè. Padtæü^nt eigo induciæ Omnium vetuftiflimus Froiilàrtii codex in depidla
vigeiima Sepcembris anno 1540. ad ufque feftum S. tabulaMonceforciumexhibec aNamneceniîbus civibus
Joannis anni fequentis.Scotosetiam , qui dumEduar- exceptum. Ipii autem &  uxori obviam-veniunt : ma-
dus in Francia bellum gereret, amiiïà pene omnia re- nus cendunc, acccdencem cum uxore libencer ôc cum

-  cuperaveranc 3 induciæ illæ compleôtebantur. acclamacionibus recipiunt. In veftibus ipforum varie-
rotffart. H oc anno nondum evoluto j coorta diiîeniîo, ne taces mulcæ obfervantur. Sublatis piléis Namnetenfes

tam opporcunis induciis Franci tranquille fruerentur omnes capita detegunt ante Principem fuum, qui tedto
obfuic. Joannes II. Britanniæ Dux 3 qui cum copiis capiteftat. Civium veftes aliærubræ? aliæ çæruleæ,vel
luis in exercitu Regis Philippi erac, dum in Britannîam viridesfunt^ forma vero fat diverfa. Calcei nigri Ôc âcu-
rediret J. in morbum incidit, obiitque. Prolem nullam ciiTimi. Joannes Moncefortius Ôc Margarita Flandren-
ipfe reliquit ; ut autem ille ftatuerac Britanniæ Duca- iis uxor ejus ftant fub umbella. Joannes pileum geftat

‘' ‘" f̂tura erac Joanna Guidonis fratris fui defunc- ilngularis form æ, ex quodefluit fafcia nigra , quæ ad
ti hlia. Sed alteram fratrem non uterinum habebat, humerum iiniftrum reducicur , qui tegminis modus
nomine Joannem Comitem deM once-foiti.Cum  præ- eciamalibi hoc iæculo obfervacurî Veftis ejus non lon-
^deret autem Joa.inem , exciufa j fi poiïèt fratris filia, ga , fufci coloris eft. Comitiiïæ veftis cærulea eft. Or-
Dücatum fibi yendicaturum eiïè , illam nuptui dedic natus capitis ejus in conum definens ,duorum  ferepe-
Cauolo Com iti Bleiènfi fororis Philippi Regis filio , uc dum fubiimicatem habet, virid iiqueeft, ex acumine
hinc ad Joannam protegendam ipie Rex adftringcre- tænia d eflu it, ôc infra zonam pertingit. Hoc mulie-
tur.U bi primum Monte-fortius mortem fratris audivic, bre ornamentum ad ufque iæculi decimi-quinti fincm
ad Namnetas properavit cum uxore Margarita Flan- iu  ufu fuit,

Jean
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Jean de Montfort fe rendit enfuite bien accompagné devant la ville &  le Châ
teau de Breft , où commandoit Garnier de ChiTon qui fe mit en défenie, &  ne 
voulut point lui rendre la place. Il la fît attaquer vivem ent, la ville fut empor
tée de force , &  CliiTon bleifé à mort fe retira dans le Château. Il y mourut peu 
de jours après  ̂ ôc le Château fe rendit. Montfort alla eni'uite ailieger Rennes, 
où commandoit un Chevalier nommé Henri dePenhoet, qui étoit réfolu de fe 
bien défendre. Il fit une fortie avec deux cens hom m es, &  comme il iè retiroic 
avec précipitation, il fut pris par les gens du Com te de M ontfort, qui fachanc 
qu’il étoit fort aimé de la bourgeoiiîe, le fit amener devant une des portes de 
la v ille , ôc fit dire aux habitans, qu’il alloit le faire pendre ŝ 'ils ne fe rendoient.
Il y eut d abord quelque conteilation encre eux j mais ils fe rendirent en
fin. Penhoec fe tourna du parti du C o m te, ô c c e  fut par fon m oien , quela 
ville ôc le Châceau d’Hennebond, où commandoit le frere d’Henri de Penhoet, 
fe rendirent à lui. Montfort prévoianc bien q u il auroic une force guerre à fou- 
renir concre le Roi de France , paifa en Angleterre : ôc pour engager le Roi 
Edouard à prendre fes intérêts,il lui fic hommage du Duché de Bretagne. L’An- 
glois lui promit fon ailiftance, ôc prit des mefures pour le fecourir puiifam- 
ment.

Charles de Blois voiant que fon competiceur fe rendoit ainfi maître de la Bre
tagne , vint demander juilice au Roi fon oncle , qui fic aifembler les Pairs , ôc 
de leur avis il fit ajourner le Com te de Montfort pour venir défendre fa caufe.
Après les démarches qu il avoit faites , il fembloit qu il ne pouvoir le rendre à 
Paris fans péril pour fa perfonne. Il y vint pourtant ôc iè prefenta devant le R o i, 
qui lui fit entendre qu il étoit informé de to u t, ôc lui défendit de fortir de Paris 
de quinze jours. Montfort vit alors qu’il n y faifoit pas fur , il fe déroba de ià 
compagnie 5 s’enfuit en Bretagne , ôc travailla à s aifûrer les Villes ôc Châteaux 
qui étoient en fa puiflance. Le Roi aianc appris fa fuice , laiila pailèr la quin
zaine pour prononcer fur cecce affaire : après quoi le Duché fut adjugé à Char
les de Blois. Il y envoia une bonne arm ée, commandée par le Duc de Nor- en̂ Braâ  
mandie qui encra en Breeagne , prie Chailonceaux ôc une autre petite ville , ôc 
alla faire le fiége de Nantes. Ceux de la ville aiant fait une fortie , ils perdirent 
beaucoup de gens ôc laiiTerênc deux cens des leurs prifonniers. Cela allarma les 
bourgeois, qui craignanc pour eux ôc apprehendanc de perdre leurs biens Ôc leurs

Inde Montefoitius cum numeirofa armatorum ma
nu ad oppidum Ôc caftellum Breftenfe fe co n tu lit, cu
jas præfidio piæerat Garnerius Cliilônius qui Monce- 
forcio obftitic. Urbem fortiter oppugnavit Montefor- 
tius , Cliflonius faucius âdcaftellum aufugit>ubi pau
cis elapfis diebus ex vulneribus interiit. Caftellum au
tem Montefortio fe dedidit 3 qui poftea Rhedones ob- 
feflùm venit. Pr?eiidii præfeéîus erat eques quidam 
nomine Henricus de Penhoetio, qui erat ad propul- 
iàndum hoftem paratus. Cum  ducentis porro fuorum 
egreiïùs erupit in hoftem : fed cum præceps in urbem 
fe reciperet, a Montefortianis captus eft. Gnarus autem' 
Montefortius illum  a Rhedonenlibus multum am ari, 
ante portam quamdam urbis adduótum Montefor
tius fe illum  fufpendio fublaturum eife minatus e f t , 
niil ipii feie cum urbe dederent. Statim contentio 
quædam inter cives fuit ÿ fed tandem omnes deditio
nem fecerunt. Penhoetius ad Montefortii partes tranf- 
ivit jcju ique opera urbsôc caftellumHenhebondi, ubi 
præerat Penhoctii frater y Montefortio fe dediderunt. 
Gnarus autem ille fe graviiïîmo bello impetendum 
fore a Francorum Rege, in Angliam  trajecit j atque uc

Tomg //.

Eduardum Regem fibi devinciret, pro Britannia ipfi 
facramentum ndei præftitit. Opem ipfi pollicitus eft 
Anglus Í ôc apparatu magno auxilia deftinavit.

Carolus Blefeníis competitorem videns Britanniam Froîffàrt. 
occupare, avuncuU Regis æquitatem Ôc opem implora- 
v it ,  quiconvocatisParibus , eorum confilio diem di
xit Montefortio , ut caufam fuam defenfum veniret.
Poft gefta illa quæ narravimus, videbatur Moncefor- 
tius non polfe fine periculo Lutetiam venire , tamen
que venit &  Regem adivit. Q ui fe omnium gnarum 
eiiè teftificatus , vetuit ne per dies quindecim ab urbe 
Lutetia difcederet. Tunc fe in periculo vcrfari putans 
Montefortius j fefe fubduxit,in  Britanniamque fugit,
ÔC urbes caftraque jam ab fe occupata munivit. Rex 
ejus comperta fuga , quindecim dierum finem cxfpec- 
tavit Í pofteaque Ducatus Carolo Blefenfi adjudicatus 
eft; mifitque Rex ilio exercitum duce filio fuo Joanne.
Is inBritanniam ingreíTusCaftoncellum cepit, aliudque 
caftrum 3 indeque Namnetum urbem obfeftum ivit*
Oppidani erumpentes in Francos ,  muitos ex fuis cæ
ibs reliquerunt, ducentique præterea capti func hinc 
percerriti cives J fibi boiiifquc fuis timentes ,  clam

K k



vies, traitèrent fecretement avec le Duc de Normandie, lui livrèrent le Com te 
de Montfort avec la place. Ceci arriva vers la fete de la Touflaint. L armee du 
Roi fe retira alors , &  le Duc de Normandie revint à Paris avec le Com te de 
M ontforc, que le R oi fic enfermer dans une tour du Louvre.

La Comcefle aiant eu nouvelle de la prife de fon mari en fut très-affligée ; 
mais fans perdre courage , elle alla vifiter toutes fes places, renforça les garni- 
ions , exhorta ceux de fon parti a tenir ferm e, leur promettant recom peniè. &c 
pour êcre plus à porcée de recevoir des fecours de l’Angleterre , elle fe rendit 
à Hennebond. Quand la belle faifon fut revenue, l’armée de France comman- 
dée par le Duc de Normandie fe rendit en Bretagne pour mettre les autres 
places de cette Province fous la domination de Charles de Blois. Le premier ex
ploit que fit cecte armée, ce fut d’aiîieger Rennes, qui fe defendic quelque tems, 
&  fe rendit enfin malgré le Gouverneur que la Comteife de Montfort y  avoic 
écabli. Après quoi l’armée alla affieger Hennebond ou ecoit la Comceife , qui 

Exploits encouragea íes gens, &  defendic la place auffi-bien que le plus brave &  le plus ex- 
ComteiTe perimencé Capitaine auroit pû faire. Elle fit auffi une adion  des plus hardies &  
de Mont< Jgs plus vigoureuiès, qui lui reuffit heureuiement. Etant montee uir une haute 

 ̂ (Jjns le tems que les ennemis donnoient un furieux aiTaut, elle s apperçûc 
que les Seigneurs &  les autres François avoienc abandonne leurs rentes, &  
s’étoient fort avancez pour voir le fucces de 1 attaque. Elle defcend , monte fur 
ion courfier arm ée, prend avec elle trois cens cavaliers, &paiTant par une porce 
éloignée de l’attaque fe rend à ces tentes abandonnées , ou il n y avoic que des 
valecs &  des goujacs, qui prirent la fuite. Elle fit mettre le feu aux tentes. Les 
Seigneurs François voiant tout en flammes dans leur camp , fe mirent a crier 
à la trahifon ; ceux qui donnèrent l’alfaut fe retirèrent. Ils vinrent tous enfemble 
vers leurs tentes. La Com teife jugeant quelle ne pourroit entrer dans Henne
bond qu’avec grand p éril, prit avec fes gens le chemm de Breft. Louis d El-
p a g n e  la pourfuivit accompagné d’un grand nombre de gens d’armes j  attei
gnit la troupe de la PrinceiTe, &  tua quelques-uns de fes gens ; mais elle ie iau- 
va avec la plus grande partie dans le Château de Breft ; ou aiant raniafle cincj 
ou fix cens hommes de ch e v a l, elle partit quelques jours après fur le minuit 
avec cette troupe , &c fe rendit au Château d’Hennebond. Cependant les atta
ques étant violentes, la ville étoic réduite à l’extrémité ; quelques-uns parlemen-

ÎAem,

cum Duce Normanniæ p a d i , Monteforrium cum ur- ceffit. Cum  hoftes acerrime m u r o s  impugnarent ex
be ipfi tradiderunt. Id accidit circa feftum omnium turn præalta vidit lUos otni^s qui in caftns lelifti
Sandorum Exercitus vero regius receptum habuit j  f u e r a n t ,  pugnæ tempore relidis te n to rn s^ o p  -

D^ÎLque Normanniæ Lutetiam^-edüt c L  Montefor- ceffiiTe , ut eventurn confpic^rent. Illaconfeftun egref-
tio quem Rex juffit in Luparæa turri m cludi. fa equum confcendit, trecentos équités fecum aflum-

t o t e f o r t i i  Com itis u xo r, ut captum conjugem au- f t , ac per remotam a certamme portam ad deferta
divit dolore quidem aiFeda eft i at refumtis anim is, illa tentona perrexit,  ubi calones quidam eran t, qui

que hortata eft ut fortiter ftarent, mercedempoHicita. jici jubet. U b i flammam videre F ran ci, fe
U t autem ex Anglia auxilium facile poiTet excipere, eiïe exiftimarunt ; tum ad tentona accurretunt
Hennebondum venie. Appetente vere exercitus Fran- quoque qui muros impugnabaiit '
forum  e o d e rd u c e  in BÎiïanniam m ovit , ut veliquas turi. ComitiiTa videns fe non fine periculo ad u bem
provinciæ urbes in poteftatem Caroli Blefenfis redu- redire poiTe . Breftum cum fuis concitato ®
L re t  Primo autem exercitus Rhedonum  urbem obfe* confert. Ludovicus porro deHifpamacum  armatoxum
d i t , quæ aliquot diebus hoftem propulfavit, &  fub manu valida fugientium dorfo inûftit , extremum 
hæc Îruftra repugnante Præfedo , quem  ibi ComÎtifla agmen attigitj Ôc aliquosperemit. Verum ComitiiTa
touerat̂ :̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H e le b o n d u m  oppu- cum majori fuorum parte ad Breftenfe - f t e l  -  fe^e- 
gnatum iv it , ubi Comitiífa e ra t, quæ animum indi- cepit paucifque elapfis diebus cum
HirobfelTis '’ rbemque défendit viri ac ftrenuiffimi centifve equitibus media node profeda , Henneb
duds i n L :  ¿em  X  a S  arduam, &  qo* dum fecontulit. Sedcum foit.teroppugnarem.,ad«- 
virilem præ fe ferebat audaciam ,  quæque ipfi feliciter trema deduda urbs erac,  &  quidam deditionem



toient déjà pour rendre la place, lorique le iècours qui venoic d’Angletertê pa- 
i-uc, ôc qu on vie la flote qui alloic aborder : ce fuc un grand fujec de joie à lâ 
Comceife 6c aux aiGegez. Les Anglois commandez par Gaucier de Manni en
trerenc dans la ville , ôc firent bien-roc une forcie , ou ils cuerenc beaucoup de 
ge n s, mais avec une aifez grande perte des leurs* Louis d*Eipagne qui com
mandoit alors à ce fiége pour Charles de Blois , jugea à propos d’abandonner 
Tencreprifè ; il alla prendre Dinanc ôc Guerrande , &  fuc enfiïite baccu dans une 
rencontre par Gaucier de M anni, ou il perdic un nombre confiderable de Gen
nois ôc d ïlp a g n o ls , ôc eue ailèz de peine de moncer fur mer pour fe iauver.

Ces eroupes envoiées d’Anglecerre remitene un peu les affaires de la Com 
teife de Moncforc > mais elles n'éeoiene pas fufîïiances pour arrêcer les progrez du 
Comee de Blois , qui prenoie tous les jours des places. Il revine même aifieger 
une ieconde fois Hennebond > mais la place écoic crop bien m unie, ôc l’hiver 
approchanc , il leva le fiége , ôc fic une crève avec la Comceife.

Elle paifa enfuice en Anglecerre, pour demander au Roi Edouard un puiifant Bataille 

iècours. Il envoia une flote confiderable chargée de troupes fous le commande- «avale, 

ment de Robert d’Arcois. Cecee flote rencontra vers Tlfle de Grenefai celle de 
France commandée par Louis d*Efpagne, ôc compofée de Gennois ôc d’Eipa- 
gnols. Il y eut un grand combac naval , bien difputé de parc ôc d’aucre , fans 
qu on pûc voir à qui demeureroic la viótoire. Une grande tempêce fépara alors 
les deux floees, celle de France prie quaere navires Anglois chargez de pro- 
vifions.

Cetre baeaille eil peinee dans Tancien ôc beau Froiifarc de la Biblioeheque du P l .  
R o i ,  celle qu on la voie ici gravée. Les vaiiTeaux Efpagnols fe reconnoiifenc par x l v u  

les armés de Caftille écarcelé dé L eon , qu’on voie dans quelques-uns; le mot 
Caftille écrit fur la hune, diftingué les aueres. Les vaifleaux Anglois porcene les 
armes d’Anglecerre écarcelé de France , Ôc fur la bandelece aecachée à la poinee 
du mac on voie l’inicripcion S, George j c’étoie le cri des Anglois. O n ie bac des 
deux côcez avec Tarbalefte, la pique ôc Tépée» Les hunes fonc chargées dé gens 
qui cirenc des fléchés ôc des dards. Touc le combac n’eft qu’à coups de main .̂ La 
tempêce qui furvine fépara les combacans.

En cecce même année 134 3. felon la maniere de compeer d’aujourd’h u i, le 
Ï9 . de Janvier mourut à Naples le R oi Robere , qui fe quahfioic Roi de Jeru
falem , de Sicile ôc de Pouille, âgé de 80. a n s, après en avoir régné erenee-crois,

cere parabant 3 quando claiTis &  auxilium ex Angli^ ítiIamGariiefeiam in Franciæ claiïêm incidit, Genuen-
miiTum advenir : hinc gaudium ingensComitiiîæÔcob- iîbus&  Hifpanis onuftam. Pugna fuit navalis, ubiftre-
feiîis. A n g li , duce Gualterio de Mannio in urbem in- nue utrinque dimicatum eft 3 ita uc cui ceilura elfec
grellÎ fune J. &  quamprimumeruperunt inhoftem , ubi vi¿toria vix æftimari polïèc. Ac ingens tempeftas pu-
fìiulros occiderunt, ièd cum non pauca fuorum cæde. gnam diremit. Francica vero ClalTìs naves quatuor
Ludovicus vero de H ifpania, qui tunc pro Carolo Anglicas ce p it, annona &  commeatu onuftas.
Blefenii urbem oppugnabat, obfidionem folvendam Hæc claiïica pugna depingitur in veteri MS. Froif- 
eife putavit ; pofteaque Dinantium cepic j Sc Guer- farciiin Bibliotheca Regia >‘qualis hîcin fabula exhibe- 
randiam -, fed a Gualterio de Mannio fufus femel tur. Hifpanæ naves dignofcuntur ex infignibus Caftel- 
eft J multofque Genuenfes Sc Hifpanos ám iíit, vix- l-æ,adjun£Üs Legionenfibus.In quibufdam navibus 
que naves confcendere p o tu it, ut faluti fuæ confu- iii/<enomen legitur in carchefio. Anglicænavesinfignia 
leret. Anglica præ le ferunt , adjundis Francicis. In fafcia 

Hæ Ahglicæ copiæ ComiriiTæ rem utcumque refti- illa quæ fupremo navis malo hæret, legitur S . Geor- 
tueruntjfed non poterancomninoComitemB efenfem  ̂ quæ erat vôxacclamationis Anglorum. Pugna- 
arcereab urbibus capiendis. Denuo etiam ille Hene- tur utrinque cum areu , lancea, gladio. Carchciiapu- 
bondum obfedic. Sed cum munitiiîima urbseiièt, inf- gnantibusplena fune: nullæ hic machinæcomparenc : 
tarecque hiems , obfidionem folvere coa£tus , indu- fuborca cempeflas pugnam diremit. 
cias cum Comitiflà fecit» H o ca n n o i3 4 5 . lecundum hodiernum computan- 

Illa vero deinde in Angliam trajecit abRegë Eduar- di modum 19. Januarii, Neapoli obiit Rex Rober
t o  opem majorem pecicura. Mifit ille clalïem arma- tu s, qui fe Regem dicebat Jerofolymæ , Siciliæ Sc 
tis viris onuftam , duce Roberto Artefio, quæ prope in- A p u liæ , natus annos 8oi poftquam regnaverat annis
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Il fut univeríellement regreté , fur tout à Naples à Florence. Le Villani Au
teur contemporain dit , que depuis cinq cens ans on n’avoit pas vu dans toute 
la Chrétienté un Prince fi fage, &  iî orné de toutes fortes de vertus, fi doux ôc Ci 
moderé. Il étoic^ d it-il, encore bon Theologien &  grand Philofophe. C e ft  un 
des Princes qui aie fait le plus d’honneur au Sang Roial de France.

Robert d"Artois après la tempête alla aborder près de Vannes, il aifiegea la 
ville 5 qui étant mal défendue d’un côté ou écoit Olivier de CliiTon , fut prife 
d'aifaut. CliiTon ôc Henri de Léon fe fauverent par la fuite. Cependant Louis 
d ’Efpagne, dont la floce écoit compofée de bien plus gros vaiiTeaux que celle 
des A nglois, avoit pris le large au tems de la tempête, de peur que fes grands 
navires ne viniTent fe brifer concre terre. Il en perdic deux avec cous les hom
mes qui écoient dedans, ôc fut pouiTé par les vents jufqu aux côtes de l’Eipagne. 
Après quoi il repric la route de Bretagne , prit en paiTant quatre navires de 
Bayonne qui venoient de Flandre , ôc fit tuer tous les hommes qui les mon- 
toient. Il arriva aux côtes de Bretagne dans le tems que Robert d'Artois avoic 
déjà formé le fiége de Vannes. Après la prife de cette place , le Com te de Sa- 
lift)eri, ôc plufieurs autres Seigneurs A n glo is, avec la meilleure partie des trou
pes fe mirent en marche pour aller aifieger Rennes. ; une autre partie des Sei
gneurs ôc Chevaliers qui étoient dans Vannes, partit avec la Comteife de Mont- 
fort pour fe rendre à Hennebond ; enforte que peu de gens refterent à Vannes 
avec Roberc d'Artois. Alors Olivier de CliiTon ôc Henri de Léon , qui avoient 
mal défendu Vannes, voulant rétablir leur honneur, ramafferent du monde de 
cous côtez jufqu au nombre de douze mille h om m es, ôc vinrent aifieger Van
nes. D e peur que Tarmée qui étoic devant Rennes ne vint leur faire lever le 
fiége , ils donnèrent d’abord un aifaut fi violent , que malgré la réfiftance de 
Robert d’A rto is , Ôc des Anglois qui fe défendoient vaillam m ent, ils prirent la 

Mort de Robert d’Artois grièvement bleiTé , trouva m oien de fe fau ver, ôc fe re-
J'Artois. tira à Hennebond : il monta fur mer enfuite pour fe rendre à Londres, où il 

efperoit trouver de meilleurs Chirurgiens ; il y arriva ôc mourut peu de jours 

après.
Edouard Le Edouard regreta beaucoup Robert d’A rto is, ôc pour vanger fa m ort, 

fa it ia ¿ i t  Auteur ,  il réfolut de paÎTer en Bretagne. Il fit armer une puiiTante floce ,  ôc 
aiTembla une grande quancicé de croupes. Ces préparatifs furent promts: au bout

33. magnumque fui defideaum  reliquit , maxime Robertus Artefius Venetias obfideiet. Poft capram ur-
apud Neapolitanos ôc Florentinos. Villanus c o æ v u s  beni $ Comes Saliiberienfis cum Anglis proceribus
Scriptor dicit ab annis plus quingentis nullum fuifle. non paucis y aiïumca maxima copiarum parte , ur-
in toto orbe Cbriftiano Principem tam fapientem , bem Rhedonum obfeflum venit. Altera vero pars Op-
lotque virtutibus ornatum , tam clementem ôC mo- timatum ôc Equitum cum Cornitifla de Monteforti
deftum :  e r a t q u e  infuper , inquit, in Tiieologia péri- profe¿ti funt Hennebondum ; ita ut pauci cum Ro-
tus e x i m i u f q u e  Philofophus. Pauci fuere Principes ,  berto Arcefio manerent. Tune Olivarius de Cliflone
q u i\e 2 Íu m  Francicum fanguinem a d e o ^ o rn a ve - &  Henricus de Lehone , qui tam ignave Venetias de-

^  fenderant ,pudore &  farciendæ famæ cupidine moti ,
Robertus Artefius prope Venetias Armoricas appu- copias undique collegere ad ufque duodecim millia

lit, U ibem  ille obfedit, qu3c cum in illa parte ubi O lÍ- pugnantium , Ôc Venetias obfeflurn venerunt : ac ne
varius de ClilÎonio e ra t, non ita ftrenue defendere- exercitus qui tune Rhedonum urbem  ̂oppugnabat,
tur capta fuit. Cliflonius autem &  Henncus de Le- obfidionem interturbaret  ̂ cum tanto Ímpetu uibem

d/iem. hone fugerunt. Intereaque Ludovicus de H ifpania, oppugnarunt  ̂ut fortilTime Iicetobfifterent Robertus
cujus claiîis majoribus conftabat navibus , quam A n- Artefius ôc A n g li, urbem illi cep^erint.Robeitus Aite-
glica , ingruente tempeftate in altum proceflèrat j> ne iîus gravi accepto vulnere , auf^ugit Hennebondum.
graviores illæ naves concra terram im pingerent&con- Inde vero confcenfa navi Londmum v e n it , ubi Ipe-
fringerentur. Duas tamen naves ille cum vedoribus rabat fe Chirurgos peritiores reperire. Verum  paucis
omnibus amifit , &  a ventis ad ores ufque Hifpani- poft diebus occubuit. ,
cas pulfus fuic. I^oftea vero Britanniam Armoricam Luxit Arteiium Rex Eduardus ; utque necem ejus
verUis vela ded it,  ôc quatuor Baionenfes naves , quæ ulcifceretur, inquit Froiflartius, in Britanniam trajice-
cx Flandria veniebant, cepit, vedorefque omnes occi- re decrevit. Claflèm  magnam apparari ju ilit,  ^copias
4 it : ad oram aucem Armoricam pervenit, cum jam armatorum multas co lleg it, id  quod celerrimc tac-
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d’un mois après la réfolution prife, il monta fur m er, &  vint aborder auprès de 
Vannes, il prit terre &c aifiegea la ville. Il fit donner un aiTaut violent qui dura 
la moitié d une journée, &  trouva une iî grande réfiftance du coté des aifie<rez, 
qu il vit bien que le fiége tireroiten longueur. Il partit de là , laiflànt une partie de 
fes gens pour continuer le fiége. Après fon départ il y eut un grand combat en
tre ceux de la ville ôc les Anglois qui la tenoient inveftie, les affiegez étant for* 
tis fur les aifiegeans la mêlée fut rude , ou du côcé des Anglois fuc pris le Baron 
de Scanforc, ôcdu côcé des Brecons Olivier de Cliffon &  Henri de Léon demeu- 
r^renc prifonniers encre les mains des Anglois.

Cependanc le Roi Edouard , écanc venu à Rennes, donc fes gens avoient for
mé le fiége, ne demeura que cinq jours devanc la place ôc alla alîieger Nantes, oà 
étoit alors Charles de Blois. La place iè trouva fi bien m unie, ôc fi bien défen
due , qu’il vie bien qu’il y feroic longtems avant que de la prendre. Et voulant fe 
fignaler par quelque exploit de confequence, il laiiTa-là une partie de fes gens, 
ôc alla affieger Dinant. Qiiacre des principales villes de Breeagne fe crouverent 
affiegées par les A n g lo is , Nances, Rennes , Vannes , ôc enfin Dinanc, qui fut 
pris après quacre ou cinq jours de fiége. Enfuice Edouard revinc à Vannes. Ce
pendanc Louis d’Efpagne avec fa flote incommodoic extrêmement les Anglois ; 
il arrêcoic les vivres ôc les raiFraichilfemens quon leur envoioic d’Anglecerre, pre- 
nanc fur le paiFage les vaiiTeaux qui les porcoienc. Peu s’en falluc une fois qu’il 
n enlevâc la floce du Roi Edouard , qui écoic à l’ancre dans un porc auprès de 
Vannes. Ses gens cuerenc la plupart des Anglois. Les aueres Anglois campez de
vanc Vannes y accoururenc ôc iiuverenc leur floce ; mais ils ne purenc empêcher 
que Louis d’Èfpagne n emmenâc quatre vaiiTeaux chargez de v ivres, ôc qu il 
n’en coulât â fonds crois aueres.

Le Roi Philippe voianc le Comee de Blois attaqué fi vivem ent, envoia con 
tre Edouard le Duc de Normandie avec une puiiTante armée , ou fe trouvoient 
un grand nombre de Princes ôc des plus grands Seigneurs du Roiaume* Le R oi 
d’Anglecerre, voianc que cecce grande quancicé de troupes venoic fondre fur lu i, 
rappella fes gens qui écoienc devanc Nances. Le Duc de Normandie fe rendic 
en cette v ille , où il s’arrêta quelques jours : ôc pendane ce cems les Anglois qui 
affiegeoienc Rennes, donnerene un furieux aifaue, qui dura un jour entier. Si

turn eft ,  vix menfe tranfaiito ,  claflèm con fcen dit, &  Inde Eduardus ante Venetias rediit. Interea Ludovicus
crajeito marîjprope Venetias appulit. Exicenfu fa6to ,  de Hifpania cum clalîê fua damna innumera Anglicis
urbem obfedit jillam que per diei uniusdim idium  ve^ rebus inferebat »commeatum omnem pene ex Anglia
hementiiïime w pugnavit. Sed ita ílrenue urbem pro- ad Regia caftra miflum inteicipiebat j navefque Ìii
pugnavere obieflì , ut diuturnam fore obiìdionem trajedtu plurimas capiebat ; patumque abfuit quin
Eduardus perfpiceret : profedus eft inde , exercitus una vice totam Eduardi'claflèm , in portu quodam
parte ad obiìdendum relidta. Poft difceflìam illius in- prope Venetias verfantem abduceret. Ex clailè ipfius ia
gens pugna fuit oppidanos inter &  Aiiglos qui urbem Anglos ve£tores impetu faóto , omnes illi pene func
cingebant .fortiter utrinque pugnatut : ex Anglorum occifi : cæteri vero Angli qui circa Venetias caftrame-
parte capitur de Stanfortio , ex Britonum vero tabantur , accurrerunt , claftèmque fuam ne prorfus

ìiim Olivarius de Cliflbne 3 &c Henricus de Leonio. abriperetur , cuftodierunt, nec impedire tamen potue-
Interea Rex Eduardus qui ante Rhedonum urbem runt quominus Ludovicus de Hifpania quatuor Angli-

venerat a fuis obfeilam , quinta ab adventu fuo trans- cas naves commeatu ôc cibis onuf^as abduceret,  tref-
atìa die , Namnetas obfeflum ve n it, ubi tunc erat Ca- que alias fubmergeret.
rolus Blefenfis : urbem adeo munitam , ôc tam nu- Comitem Blefenfem fortiter oppugnatum cernens
m efofo præfidio inftrudtam reperit , ut flatim adver- Philippus, contra Eduardum mifit Normanniæ Ducem
terit diuturnam fore obiìdionem j cumque vellet ali- cum numerofo exercitu , in quo m ulti Principes ÔC
qua expeditione famam fibi parere ;ireli£ta ante urbem Optimates regni magno numero erant. U tau divitR ex
fuorum parte , cum reliquo exercitu Dinantium ob- Angliæ tantum exercitum contra fe mitti ì copias quæ
feftum venit. Quatuor expræcipuis urbibus Armoricæ ante Namnetas erant evocavit. Dux vero Normanni^
ab Eduardo uno tempore obfeifæ fuerunt; Namnetes, in urbem illam ve n it, ubi per dies aliquot commora-
Rhedones 3 Venetiæ j ôc poftremo Dinantium , quod tur. Interca vero Angli j qui Rhedones obfidebantmu-
óppidum poft quinqué obfidionis dies captum fuit, ros per diem integrum magno impetu funt adorti.
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l’attaque fut v iv e , la défenfe fut des plus belles. Un grand nombre de Seigneurs 
&  de braves gens , parmi lefquels écoit Bertrand du Guefclin , repouflerent fi 
bien les Anglois , que fans rien avancer , ils y perdirent un grand nombre de 
leurs gens : l’Evêque de la ville y donna auffi des preuves de fon courage.

Le Duc de Normandie partit de N an tes, ôi marcha vers Vannes pour don
ner bataille au R oi d’Angleterre , qui retrancha fon cam p , rappella les troupes 
qui écoient devant Rennes, &  fic ceifer les attaques contre la ville de Vannes, 
pour épargner fes gens. Les deux armées demeurerent ainfi en préfence l’une 
de l’autre. Il y eut plufieurs efcarmouches &  bien des gens tuez des deux côtez. 
Cependant l’armée Angloife fe trouva fort à l’é tro it, il ne venoit plus de vivres 
à leur camp. La flote de Louis d’Efpagne, qui croifoit auprès de Vannes, empê
choit que rien ne pûc aborder du côcé d’Anglecerre, ils ne pouvoient aller au 
fourage qu’avec un grand péril &  avec perte de leurs gens. D ’un autre côté les 
François étoient fort incommodez des pluies continuelles qui inondèrent leur 
camp &  les obligèrent de changer de place : ils perdoient la plupart de leurs 
chevaux, &  ne pouvoient durer longtems en cecte fituation. Les Cardinaux dé
putez par le Pape pour moienner une paix ou du moins une trêve entre les deux 

Treve R o is , trouvetent les difpofitions favorables de part &  d’autre. La trêve fut con- 
Franc^& élue pour trois ans, pendant lefquels tout a d e  d’hoftilicé devoit ceifer. A  la fa- 
l'Angle- yeur de cette trêve Jean de M ontfort fortit de prifon , &  s’en alla en Bretagne
terre.  ̂  ̂ \

OU il mourut peu de tems après. ^
Selon G aguin , Philippe établit fur le fel un impôt , qui fut fort à charge au 

peuple. Il augmenta auili confiderablement le prix des monnoyes ,c e  qui caufa 
Cruauté graudc clierté de denrées. U n fcene qui fe paifa a Paris lui attira 1 indigna- 

d-u R o i tion d’un grand nombre de gens dedans ôc dehors le Roiaume. Sur un iimple 
Philippe. d’intelligence avec le R oi Edouard > il fit arreter Olivier de Cliilon ci-

devant prifonnier en Angleterre, Ôc dix ou douze autres Seigneurs Bretons , Ôc 
leur fit couper la tête. A  cette nouvelle Edouard en fureur, voulut d abord faire 
le même traitement à Henri de Léon , qui fe trouva alors prifonnier en Angle
terre , mais fes gens l’en détournèrent. Il envoia le Com te d’Erbi en Gafcogne 
avec une bonne armée , qui alla defcendre à Bayonne : ce Com te alla d’abord 
attaquer Bergerac. Le Com te de l’Ifle Gouverneur pour le R oi Philippe en ce

illos flrenuiiïime exceperunt viri Nobiles m u lti, ex bos Reges conciliarent, opportunam nacitioccâiîonem,
quorum numero erat Bertrandus Guifclinius , &  tam inducias triennales induxerunt, quo temporis fpatio
fortiter hoftem propulfaverunt, ut A ngli multis Tuo- hoftilia omnia ceflatura erant. O b pa6tas inducías
rum amiílis J a cœptodeiîfteient. Intei* pugnantes cia- M ontefortius, qui Lutetiæ in carcere degebat  ̂ hber
ruit urbis Epifcopus. dimiiîus j in  Britaniam profedtus eft j ubi haud diu

Dux vero Normanniæ ex Namnetibus profeitus, poftea obiit. . . .   ̂ o • i c
Venetias m ovit, cum Angliæ Rege pugnaturus. Eduar- A udore Gaguino in falem impolitum veccigal Francis
dus vero caiffa fua vallo munivit j &  manum illam  pu- admodum oneri fuit. Monetarum etiam precium Rex
gnatorum 5 quæ ante Rhedonum urbem erat, acci- adauxit, id  quod magnam inyexit annonæ caritatem.
v it ,  julîitque intermitti Venetiarum oppugnationem , Res tum Lutetiæ gefta in indignationem complures
ne cædibus exercitus minueretur. Sic ambo exercitus Francos &  exteros contra Regem  Philippum œ ncita-
diu coram manière J frequentefque fuere velitationes vit. E x  f u f p i c i o n e  quadam quod Olivarius Cliiiom us,
&  pugnæ, ubi multi ex utraque parte cæfi. Inter hæc qui in AngHa pridem captivus fu era t, Ôc decem duo-
vero Anglorum exercitus annona carebat j nullus ac- decimve alü nobiles Britones rebus Eduardi Regís Im-
cedebat commeatus. ClaiTîs Ludovico de Hifpania du- derent, illos comprehendi Ôc Capite truncari juliit. Re
ce impedimento erat quominus ad vidtum neceiïària comparta Eduardus furens , eamdeni ftatim pœnam
tranfportarentur ex Anglia , pabulatum autem nonniiî Henrico de Leone qui tune in Anglia captivus erac
cum  magno periculo ire poterant. Franci quoque per- infligere vo lu it, fed a fuis mitigatus , a propofito abl-
petuis imbribus agros inundantibus > caftra mutare t i n u i t .  T u n c  C o m i t e m  Erbienfem in Vafconiam  cum
coadti iunt 5 equorum maxima pars peribat, nec po- exercitu m ifit, qui Baionam appulit ôc exf^ n ium  re-
teratdiutius exercitus caftrametari. Cardinales a Sum- cit , ftatimque Bergeracum obfeiïum
m o Pontifice m iiliu t vel pacem vei inducias inter am- fulæ î qui pro Rege Philippo iftis în  partibus Prærec



payis-là 3 s'ccoic rendu dans cette ville avec quantité de Seigneurs ôc de Cheva- Guerre 
liers. Il fit d’abord une vigoureuiè réfiftance. Le Com te d’Erbi jugeant qu'il 
auroic bien de la peine à prendre la place du côcé de cerre, où elle écoic bien 
fortifiée  ̂ &  s'étanc apperçû, que du côté de la riviere elle n avoir qu une fimple 
paliiTadé, réfolut de Tatcaquer de ce côté-là , &  fit avancer des bateaux chargez 
de gens de guerre &  d archers. Le Com te de Tlfle voiant que la ville alloic êcre ' 
prife , fe retira avec fes gens j ik  n y laiiIa que la bourgeoifie a qui fe rendic à la 
merci des Anglois. Le même Comee n étant pas aifez fore pour cenir la campa
gne contre larm ée A n glo iiè , partagea iès troupes encre plufieurs Seigneurs, 3c 
les envoia en diiFerens endroits pour les défendre. D'Erbi prie alors la route de 
l’Agenois 3c conquit aifémenc un grand nombre de Châceaux 3c de places. Il 
encra enfuite dans le Périgord , 3c vinc devant le Château de Bourdeille ; il écoic 
fi fore 3c fi bien gardé  ̂ qu'il paifa outre fans Taffieger de peur d’y perdre ia 
peine. La ville de Périgueux écoit auifi très-bien fortifiée , le Comte de Péri
gord y écoic avec grand nombre de Seigneurs 3c de Chevaliers 5 le fiége auroic écé 
long J 3c le fuccès de lentreprife paroiiToit douteux. Cela obligea le Comte de 
paifer plus avan t, 3c d aller aifieger un Château  ̂que FroiiTarc nomme Pela- 
gruë 3 qui iè défendic fore bien. Le Comee de Périgord envoia une nuic deux 
cens lances, qui vinrenc fondre fur un quartier du Comee d’Erbi , cuerenc plu
fieurs Anglois J prirenc le Comee de Kenfore 3c crois aucres de fa compagnie 3 3c 
les emmenerene prifonniers à Périgueux. L*Anglois qui vouloic reeirer ces pri
fonniers 3 fic un Traité avec le Com te de Périgord , par lequel ils faifoient un 
éch an ge, 3c le Com te d’Erbi promeecoic de ne faire aucun ad e  d’hoftilicé dans 
le Périgord durane l’eipace de crois ans. D e là le Comee d’Erbi marcha vers Au- 
beroche , qui fe rendic fans coup ferir. Il prie avec la même facilité Libourne,
3c fe retira eniuite à Bourdeaux pour s’y repofer 3c y rafraichir fes troupes.

Le Com te de Tlfle 3 qui s’étoit tenu à la Réole tandis que les Anglois pre- 
noient des Villes 3c des Châteaux 3 voiant qu’ils s’étoient retirez à Bourdeaux 
crue que Toccafion écoit favorable pour faire quelque entreprife. Il pria les Sei
gneurs de Gaicogne 3c du voifinage de lui amener des croupes ; il ramaifa dix 
ou douze mille hom m es, 3c alla ailieger Auberoche. Il fic venir quaere grandes 
machines de Touloufe , c ecoic apparemmenc des pierriers , qu’il fic jouer fans 
ceife ; le poids des pierres 3c d’aucres chofes que les machines jeecoienc 3 écoit

vicemagebat^cum primoribus &  equeftris ordinis viris vero Pecragoriceniîs ducentos lancéis inftrudos no¿l6
ilio fe co n tu lit, ftatimque hoftem ftrenue propulfavit. immifit in Anglos j qui ex uno latere illos adorti funr,
Comes autem Érbienfis J ut vidit nonnifi magno co- multos occiderunt, Kenfortium Comitem cum tri-
natu poflê oppidum ex paite agrorum expugnari, mu- bus ejus fociis ceperunt, abduxcruntque PeCrocoram,
ris , munitionibufque inftrudum 5 cum comperilfet ex Erbienfis vero Comes ut captivis libertatem reftitue-
parte fluminis nonnifi defixis palià aditum cuftodirr, ret cum Petragoricenfi Comité pacifcitur , illa condi-
navículas admovit onuftas m ilitibus&fagittariis.Tum  rione ut captivi utrinque redderentur , de Angli per
Comes Infulæ ccrnens brevücaptum iri oppidum, cum tres annos ab incurfionibusin Petragoricenfem tradum
fuis alio fe co n tu lit, folis oppidanis intrarelidis, qui abftinerent. Sub hæc Erbienfis Albam-Rupem oppi-
ftatim Anglis portas aperuerunt. Idem ipfe Comes fe dura adortus eft , quod accedenti portas aperuit jpoÎ-
viribus imparem confpiciens y copias fuas divifit 3 Ôc teaque Liburnum pari facilitate cepit. Demum Burde-
niultis proceribus J qui caftra&oppida tuerentur, dif- galam reverfus eft , ut poft; tot labores quieti fefe
tribuit.Erbieníis vero inAginnenfes agros movit, multa- daret.
que caftella &opf>ida cepit. Inde vero Petragoricenfem Comes Infulæ , qui dum AngU oppida &  caftra ex-
tradum  invafit  ̂&  ad Burdellæ caftrum fe co n tu lit, pugnarentj in urbe Regula manferat j ubi vidit illos
munitiiîimum &  ampio præfidio inftrudum , nec ob- Burdegalam fe recepifle , occafionem fe nadum  pu-
fidionem tentare aufus eft. Petrocora etiam urbs mu- tans 3 primores Vafconiæ , vicinarumque regionum
nitionibus inftruda , a Petragoricenfi Comite 3 cui rogavit fe cum copiis convenirent, ficque ad decem
aderant viri nobiles &  equites bene multi cuftodieba- duodecimve millia hominum una co e g it, &  Albam-
tur : quare ie illam vix expugnare polÌè putans Erbien- Rupem obfedit. Tum  quatuor obfidionales machinas
fis Comes 5 ulterius progreflus caftellum Pelagruam Tolofa fibi tranfmitti curavit, queis pctras &  imnaa-
didum  obfedit. Fortiter obftitere præfidiarii, Comes nia pondera continuo in oppidum imm ittebat,  his
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fi grand qu’il abbacoic les combles des tours &  des m aifons, en iorte que les a t  
fiegez ne ie pouvoient mettre à couvert, que fous terre ou fous des voûtes. Se 
voiant fi mal-menez, ils chargèrent un valet de lettres pour le Com te d’Erbi , 
oii ils lui apprenoient letat où ils fe trouvoient, ôc lui demandoient un promt 
iecours. C e valet fut pris par les Gaicons , on lut ces lettres par ordre du 
Com te, elles furent attachées au cou du porteur, ôc on Tattacha lui-même à une 
des m achines, qui le jetta dans la place , où il tomba mort ; ce  qui elFraya en
core davantage la garnifon. Le Com te d’Erbi aiant appris d'ailleurs ce qui ie 
paifoit à Auberoche , ramaifa vice ceux de fes gens qui ie trouvèrent à Bour
deaux ôc aux environs, ôc marcha en grande diligence, n'aiant pas plus de mille 
hommes ; c’étoit bien peu contre dix ou douze mille : il fallut ufer de ftratagê’  
m e : étant arrivez à deux lieues d’Auberoche , à la faveur d’un bois, ils allerenc 
à couvert juiqu ’̂au camp des François ; c’étoit Theure du foiiper , les Gaicons iè 
mettoient à table, ôc faifoient fi mauvaife garde, que ce corps d*Anglois fe trou
va au milieu d’eux avant qu’ils en euifent la premiere nouvelle. Les Anglois les 
tuoient fans prefqu’aucune réfiilance. Ceux qui voulurent gagner les champs 
voifins pour fe  mettre en état de com battre, y trouvèrent des archers A nglois, 
qui les écarterent bien v ite , ôc en tuerent un grand nombre. Si la nuit n’écoic 
furvenue , il y auroit eu une bien plus grande tuerie. Le Com te de Tlile ôc 
grand nombre d’autres Seigneurs ôc Chevaliers furent faits prifonniers. Les An
glois les traitèrent fort hum ainem ent, ôc donnèrent la liberté à plufieurs de ces 
Seigneurs prifonniers d’aller chez eux, à condition q u ilsfe  rendroient à Bour
deaux ou à Bergerac dans un certain tems. Après cette viótoire le Com te d’Erbi 
alla pailèr l’hiver à Bourdeaux , ôc fe remit en campagne au printems fuivant 
dans le deifein d’aller aifieger la Réole , alors place très^forte. Il prit d’abord 
quelques Châteaux. Il trouva de la réfiilance à Montfegur s qui capitula enfin à 
cette condition , que fi dans un mois il ne venoit point une armée de France 
qui pût tenir la campagne contre le Com te d’E rb i, la place iè rendroic à lui.
Il fut agréablement iurpris lorfque le Châtelain d’Aiguillon , place qui paifoit 
alors pour imprenable, vint au devant de lui pour la lui remettre , fans attendre 
qu'il en eut formé le fiége. Ce traître étant allé depuis â T ou lou ie, fut iàifi Ôc 
envoié à la potence. Le Com te alla enfin aifieger la R é o le , qui fe défendit 
longtems ôc foutint plufieurs aifauts. Après plus de deux mois de fiége , le Gou-

Sc cumum faftigia ôc domorum ted a decuciebantur ; tium haberent, ii a fagittariis Anglis abigebantur, ex
ira ut obfeiTi nonnifi in  fubcerraneis fornicibüs tuco iifque multi cecideiunt : nifi vero nox adveniflêt,
manere poflènt. In tali rerum conditione fámulo cui- longe plures perituri erant. Cornes Infulx , multique
piam literas tiadunt ad Erbienfcm Comitem perferen- alii primores ôc équités capti fu n t, qui ab Anglis per-
d a s , queis quo in ftatu eflènt enunciabant, opemque humaniter excepti fuere , ôc licentiam impetrarunt ad
illius implorabant. Ille porro famulus a Vaiconibus fuos redeundi, dum ad condiôlum diem Burdelagam
captus fuit : literæ ledæ  fuerunt j jufluque Comitis vel Bergeracum fe conferrent, Poft talem vidoriam
ad collum famuli alligatæ fuere , ipfeque famulus fu- Erbienfís Comes Burdegalam ad hiberna petüt. Atque
per çetrariam machinam conjedtus , in oppidum im- verno fequenti tempore cum exercitu m o v it , ut R e-
miflus eft , deciditque m ortuus, qua re oppidani ad- gulam munitiiïimum oppidum obiideret. Aliquot fta-
modum perterriti iunt. Erbieniis porro Comes cum timcaftella cepit j Montem-fecurum adortus j&aprjE-
aliunde comperiiîèt quo in ftatu Alba-rupes ôc præfi- iidiariis ftrenue repulius , cum illisdemum  paduseft,
diarii ejus eflènt, quam celerrime potuitarmatos Bur- uc nifi intra menfis fpatium exercitus Francorum ad-
degalæ , ôc in vicinia collegic, m illecirciter numero, ventaret, qui poflèt Erbienfi Com iti obfiftere, caftrum
pauci utique ut decem millia hominum adorirentur 3 ipfi dederetur. Grata res admodum fuit Erbienfi Co-
ftratagemate uti opus fuit. Cum  ad duo triave millia miti cum Caftellanus Aculei five A g u illo n ii, quod
prope Albam-Rupera perveniflèt,  Angli favente filva, tunc oppidum inexpugnabile habebatur j. nec rogatus,
ad Vafconum caftra, pervenerunt. Hora tunc cœnæ nee exfpeilata obfidione , oppidum atque caftellum
erat , menfæ apparatæ  ̂ tantaque incuria erat circa caf. ipfi tradidit. Q iïi proditor cum poftea Tolofam  venif*
trorum cuftodiam j uc Anglorum manus illa in mediis fee, capcus fufpendio vitam finivit. Erbicnfis demum
Vafconum  cunéis imparatis com paruerit, qui punc- Regulam  obfedit. Fortiter obftitere præfidiariii& m u-
ii:n cæfim occidebantur , nullo pene obfiftente. Si qui ros impetencium hoftium conatus ftrenuepropuliarunt.
vero vicinos campospetere curabant Í ut pugnandi fpa- Poft perados duos obfidionis menfes ,  cum videret
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verneur voianc que les bourgeois vouloient fe rendre , fe retira avec íes gens 
dans le Châceau, où il foucinc longcems le fiége  ̂ôc ne fe rendic qu a Texcrémicé.
Le Comce d’Erbi maîcre de la cam pagne, prie encore quelques places &  Châ
teaux 3 ôc alla mettre le fiége devant Angoulême , qui après quelque défeniê 
compoià à cetce condition , que s’il ne venoic point d’armée de France pour te
nir la campagne concre les Anglois 5 la ville fe rendroic au bouc d’un mois ; ôc 
Tarmée n étant poinc venue j elle ouvrir íes portes aux Anglois.

Le Roi Philippe qui s’étoic déjà attiré la haine d une bonne partie de la N o- 
bleife de France par ià conduite dure ôc inéxorable 5 ôc fur tout par Texecution 
d 'olivier de CliiTon , ôc de plufieurs autres Seigneurs Bretons , conçût  ̂ on ne 
iàic pourquoi ? une fi grande haine contre Gefroi de Harcourt , un des plus 
grands Seigneurs de N orm andie, que s’il Tavoit tenu  ̂ il lui auroit fait le même 
traitement qu’aux precedens. Il le bannit du Roiaume de France. Gefroi s’en
fuit d’abord dans le Brabanc. Le Roi fic iaifir cous fes revenus : il demeura long
tems auprès du Duc de Brabanc fon coufin , qui s’employa pour le remeccre en 
grace avec le Roi j mais inucilemenc. Gefroi ne voiant aucun moien de ré- 
conciliacion 5 fe refugia auprès du Roi d’Angleterre , ôc caufa depuis des maux 
infinis à la France.

Jâques d’Arcevelle qui juiqua ce tem s-ci, avoit gouverné la Flandre ,  ôc qui Jâqucs 

partie de gré , parcie de force menoic les Flamans à fa volonté ; aianc promis veUe tué. 
au R oi Edouard de lui remeccre cout le payis , ôc de faire déclarer fon fils aîi;é 
Duc de Flandre ; car il vouloir ériger ce Com té en Duché ; Edouard le rendit à 
TEcluiè avec le Prince de Galles fon fils aîné , ôc grande quantité de Seigneurs. 
Arcevelle l’y vint trouver pour traiter avec lu i, ôc executer fa promeife. La pro
pofition qu’il en fit déplût extrêmement aux dépurez des Communes de Flan
dres. II5 remoncrerenc crès-humblement au Roi qu iis ne pouvoient conclure une 
aiFaire fi importance iàns le confencemenc general de cous les FJamans, â qui 
ils en alloient faire la propofition. Ils fe retirerent enfuice , ôc animerenc celle- 
mène leurs compacrioces concre Arcevelle, qu étanc revenu â G and, il fuc maf- 
iacré dans ià maifon par la populace. A  cecce nouvelle le R oi Edouard en fureur fe 
préparoit à vanger la mort de ion ami. Mais les députez des aucres villes, laii  ̂
ianc-là ceux de Gand , allerenc lui faire iàcisfaibion , difanc que ce n’écoît point 
de leur confencemenc qu Arcevelle avoit été tué par la populace de Gand j ils

præfidii Præfc(5tus velle oppidanos deditionem facere, tionis viam , ad Regem  Angliæ con fugit,  ôc multa
in caftellum cum fuis fe recepit, ubipofl: diuturnam deinceps damna rei Francicæ intulit. 
obiidionem y ad extrema reda¿tus , caftellum tandem Jacobus de Artevella qui hadenus in Flandria om -
ex pado tradidit. Comes Erbienfís j nullo fefe eiFerente nia moderabacur , quique partim amicitia,  partim vi
exercitu , liberam naótus omnia tentandi viam ,  oppi- Flandros ad arbitrium regebat , cum Eduardo R egí
da alia ôc caftella cepit j ac demum Engolifmam obfe- promifiííet fe omnem ipfi regionem tradicurum e iïc ,
dit, quæ non diu obftitit obfidentibus ; &  padtum iniit, atque id effeiVurum ut nlius ejus Dux Flandriæ decla-
ut nifi Francorum exercitus intra meniem in aperto raietur ; Comitatum enim in Ducatum crigere vole-
campo contra Anglorum exercitum compareret , illa bat ; Eduardum allexit, ut ea de caufa Slufam fe con-
fefe deditura elïèt.Cumque ftatuto tempore non adve- ferret cum Gallenfi Principe ôc proceribus multis j ip-
niiîèt exercitus, portas illa fuas Anglis aperuit. fumque adiit Artevella promiiîis ut ftaret, ôc cum

Philippus Rex , qui jam multorum Nobilium fibi Eduardo pacifceretur. Aderant civitatum Flandren-
odium conciliaverat præ duritie ôc immanitate ; præ- fium Legati j qui ignota fimul ôc ingrata fibi audicn-
cipueque ob cædem Cliiïbnis, aliorumque nobilitate tes , Regi infinuarunt ,nonlicere íibi rem tantam per-
infignium Britonum Í tantam concepit iram in G eof- ficere citra Flandrorum omnium confenfum , quos
fredum de Harcurtio inter primores Normanniæ conf- tune ead e re conventuri erant. Deinde ad civitates
picuum ; qua vero de caufa nefcitur j ut fi eum com-» fuas reverfi , populos in iram contra Jacobum de Ar-
prehenderepotuilfet, eadem qua cæteros pœna mule- tevella concitarunt. Ille vero Gandavum redux a fu-
taturus fuiilet 5 ex regno autem ipfum exfulare juifit. rente plebe trucidatus eft. His auditis Eduardus in
Rex ejus bona ôc prædia omnia occupavit. Geoffredus furorcm a¿tus, amici fui mortem ulcifci parabat. At
vero apudBrabantiæDucem cognatum fuum diu ver- cæterarum civitatum L egati, Gandavenfibus reliótis ,
iàtus eft ,qu i in Regis gratiam ipfum reftituere fruf- Eduardum adierunt j fibi non imputandam cædem ,
tia-conatus eft. Geoftredus nullam cernens reconcilia- fed Gandayeniî tantum plebidicentes;addideruntque,
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ajoutèrent qu’ils ne pouvoient fe réfoudre à deshériter leur Com te , quoiqu’il 
eut pris le parti du R oi de France , mais qu’il y avoit un autre môien de faire 
tomber le Com té au Prince de Galles , en lui faifant époufer la fille de leur 
Com te ; à quoi ils confentirent volontiers. Edouard leur pardonna &  accepta 
TofFre.

Guillaume Com te de H ainaut, qui avoit quelques droits fur la ville d’Utrecht, 
s’y rendit à main arm ée, ôc força les habitans de lui donner fatisfadion. Il pré
tendoit auifi que la Frife lui appartenoit, &  l’Auteur dit que fa prétention étoit 
bien fondée. Il n etoit pas aifé de réduire ces peuples féroces, ce qui l’obligea 
de faire de grandes levées dans le Hainaut , dans le Brabant Sc la Flandre, la 
H olland e, Gueldres &  Juilliers. Il monta une flote &  y  alla faire une def
cente. Il donna bataille aux Frifons, &  il fut défait 6c tué : une grande partie 
de fes gefis périt dans cette expédition. Le brave Jean de Hainaut oncle du 
Com te , qui ne fe trouva pas à la bataille , vouloir à force aller combattre les 
Frifons -, mais fes gens jugeant que la partie n’étoit pas ég a le , l’obligerent de 
s’en revenir dans le Hainaut. Le R oi Philippe fouhaitoit fort de l’attirer à fon 
parti. Mais il écoit depuis longtems attaché au R oi d’A ngleterre, qui lui avoic 
donné des revenus confiderables dans ion Roiaume. Le R oi lui en ofFroit au
tant Sc plus en France. Il réfifta quelque tems ; mais il fe rendit enfin &  fe tour
na pour la France contre l’Angleterre. Philippe lui tint fa parole, Sc lui fit plus 
d’avantage qu’il n’en avoit en Angleterre.

Le Com te d’Erbi continuoit fes conquêtes dans la Guienne fans prefqu aucun 
obftacle. Pour arrêter fes progrès le R oi Philippe envoia un mandement à tous les 
Princes &  Seigneurs de de-çà la Loire de fe rendre avec leurs troupes à Orléans &  à 
Bourges ; ceux de de-là la Loire ,fe  devoient rendre à Touloufe, où vinrent auffi 
ceux qui s’étoient aifemblez à Orléans. Quelque grande que fut la ville de Toulou- 
iè , elle ne piit tenir dans fon enceinte cette prodigieufe quantité de troupes, qui 
montoit à environ cent mille hommes. Une partie fe campa aux environs. Le 
C h e f de cette grande armée fut Jean D u cdeN orm an die;ilfe  mit en campagne 
après la fête de N oël de l’an 13 4 j . &  alla d’abord aifieger le Château de M iram ont, 
gardé par cent Anglois. Il y  avoit dans l’armée de France un grand corps d’arba- 
letriers Gennois , qui furent emploiez à cette attaque. Le Chateau iut pris 8c

Froiffart.

iê nolle quidem Comitem fuum ex hereditario jure 
exti'udere  ̂ etfi ille ad Regis Francorum partes fe con- 
tuliiTet ; fed aliam fupereflè viam , qua poflènt Princi- 
pem W alliæ  Eduardi fiÜum fibi Comitem adfcifcere , 
il nimirum ille filiam Com itis fui in uxorem duceret. 
Eduardus mitigacus conditionem accepit.

Guillelmus Com esHannonienfis , qui jura aliquot 
in urbemUltraje¿tinam habebat, cum armatorum ma
nu ilio  fe contulit} atque Ultrajeótinos ut fibi face- 
rent fatis adegit. Frifiam quoque ad fe pertinere con
tendebat : aitque Froiflàrtius id jure expetiiflè Guil
lelmum : neque ita facile erat ferocem populum in or- 
dinem redigere: ideoque Guillelmus magnum pugna
torum numerum collegit in Hannonia j  Brabantia ,  
Flandria , Hollandia , apud Gueldriam &  Juliacum. 
Claflèm confcendit , &  in Frifiam exfcenfum fecit. 
Commiflà autem cum Frifonibus pugna, profligatus ip
fe &  interfedbus eft, magnamque fuorum partem ami- 
fit.Strenuus autem ille Joannes Hannonienfis Comitis 
patruus pugnæ non interfuerat, &  in Fiifones erum- 
pere volebat. A t qui illum  comitabantur, imparem vi
ribus cem entes, ut in Hannoniam rediret eftecerunt. 
Illum  RexPhilippus ad fuas partes allicere peroptabat.

Verum Joannes a multo jam tempore Eduardo Regi 
addidtus e ra t, qui illi in AngUa ampios proventus 
attribuerat. Paria &  plura Philippus ipfi ofrcrebat in 
Francia. Abnuit aliquandiu Joannes ;> tandemque ad 
Francorum partes& contra Anglos converfus efl: j Rex
que Philippus, ut pollicitus erat, plura iili concefiiìt 
in  Francia , quam in Anglia obtinuerat.

Comes Erbienfis nullo fere obice , urbes &  caftella 
quotidie expugnabat in Aquitaniaj quem ut reprime- 
ret Rex Philippus, jufiiìt Principes ¿c primores j  qui 
cis Ligerim erant cura copiis fuis Aurelianum &  inde 
Bituricas fe conferre, eos vero qui ultra Ligerim eranc 
Toloiàm  petere. Ilio pofl:ea omnes omnino confluxere, 
Etfi ampia urbs Tolofa e flè t, non poterat tancus ille 
armatorum numerus j qui ad centum mille pertinge- 
batj intra mœnia ejus recipi.Pais autem magna in vi
cinis agris caftrametata eit. Tanto exercitui præerat 
Normanniæ Dux. M ovit autem ille poft Natalis Do
mini feftum anni 1345. & M iram ontis caftellum ob
fedit , ubi erant centum Angli præfidiarii. In exer
citu Francorum erant magno numero fagittarii Ge- 
nueniès, qui ad oppugnandum caftellum mifl!ì func. 
Caftellum  captum fu ic ,&  omnes fere Angli cæfi funt.
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ptefque toute la garnifon taillée en pieces. Villefranche d’Agenois fut prife de 
même. On eut l’imprudence de laiifer ics murs de la ville &  le Château iur pied 
fans y  mettre garnifon : ce qui iît que les Anglois s’en emparerent de nouveau dès 
que l’armée fut partie : ils la mirent en état de défeniè, &  y  laiiTerent plus 
groife garnifon qu’auparavant. L’armée alla enfuite aflieger Angoulême : la 
ville étoic forte &  bien défendue. On donna pluiieurs aifauts, où l’on perdoic 
beaucoup de monde fans avancer. Ce qui obligea le Duc de faire ceifer les atta
ques , eiperant d’avoir la place par la famine. Mais il étoit auifi à craindre que 
cette fi grande armée ne fût plutôt affamée que la ville.

Le Sénéchal dé Beaucaire homme fage &  avifé , alla demander au Duc de 
Normandie un détachement de fon armée pour aller dans ia vallée voifine en
lever des beftiaux , qui pourroient fervir à la fubfiftance de l’armée. Le Duc le 
lui permit. Quantité de Princes &  de Seigneurs voulurent être de la partie. Le 
Sénéchal avoit un efpion qui connoiiToic bien le p a y is , &  qui le mena auprès 
d’une ville que FroiiTart appelle Athenis, qui avoit été prife par les A nglois, &  
dont la garnifon montoit à iix-vingt hommes d’armes Anglois ou Gafcons, 6c 
à trois cens autres Anglois; l’eipion fic remarquer au Sénéchal de Beaucaire, que 
les Anglois qui écoientdans la ville,envoioient de grand matin leurs bêtes à corne 
&  leurs troupeaux pour paître dans les vallées. Le Sénéchal prit alors foixante 
lances, Sc pria les Princes Sc Seigneurs qui l’accompagnoient de fe mettre à un 
certain pofte pour donner fur les Anglois ôc les Gaicons, fuppofé qu’ils fortilTenc 
de la ville p u r  empêcher qu’on n’enlevât leurs beftiaux. Ce qu’ils firent vo
lontiers. Il defcendit enfuite dans la vallée , &  fe mit â chaiTer les bêtes au de
vant de fa troupe pour les mener au camp des François. Quand la garnifon vie 
qu’on enlevoit fes beftiaux, elle fortit toute entiere pour l ’empêcher, &  ne laiiIà 
dans la v ille , que quelques pauvres habitans. Alors les Seigneurs ôc la troupe 
du Sénéchal donnèrent fur eu x, en taillèrent en pieces la plus grande parcie, ôc 
prirent les autres prifonniers. Ils prirent la ville dont ies portes étoient ouvertes, 
&  s en retournerent enfuite au camp avec leur proie. Cecce adion fic beaucoup 
d ’honneur au Sénéchal de Beaucaire.

Le fiége d’Angoulême duroit toujours. Les François, quoiqu’ils euifentdifcon- 
tinue leurs attaques, n’étoient poinc dans l’inaélion. Ils faifoient des courfes per
pétuelles iur les payis voifins occupez par les A nglois, ils enievoient des beftiaux, 
emmenoient quantité de prifonniers. Les deux freres Princes de Bourbon , qui

yilla-Franca eciam in Aginneniî craétu c a p ta 'fu it, autem Senefcallum monuit Anglosquï in urbe erant,
fed oppidi &  caftelii muri illæiî fine præfidio impru- horis macutinis pecora &  armenta iua ad vicinas
denter relióti funr : quamobrem poflquam exercitus valles paftum mittere. Tunc Senefcallus fexaginta
receiTerat, Angli Villam-Francam denuo occuparunt^ viros lancéis armaros fecum aifumfit, ac P rin cip es,
&  numeroiius, quam ante 3 præfidium ibi reliquerunt, procerefque rogavit quemdam locum occupareiit,  ut
Exercitus poftea Engolifinam obieflum venit : urbs in Anglos ôc Vafcones irrumperent, fi ex urbe ad
munitiiîima erat : fæpe oppugnati muri fuere j fed in- tuenda pecora fua egrederentur. Id quod illi polliciti
caflum & cum  magna pugnatorum pernicie , quaprop- funr. In vallem defcendit Senefcallus  ̂&arm cnta at-
ter juiui Ducis ab oppugnando ceflatum eft. Speraba- que pecora ante turmam fuam cœpit abigere verfus
tur enim fame compellendam urbem eííé ad deditio- caftra Francorum. Præfidiarii vero ubi vident abripi fi-
nem : at metuendum etiam videbatur ne fames citius bi pecora, egrediuntur ad unum omnesj reliôHs folum
exercitum tantum j quam urbem invaderet. in urbe plebeïis3 ad pecora fervanda properant. Tunc

Senefcallus autem Belloquadræ , vir ftrenuus atque autem proceres illi ôc SenefcalU turma in præfidiarios
prudenSjabD uceN orm anniæ  petiit militum m anum , Anglos irruunt, qui omnes vel cæfi vel capti funt:
Cujus ope in valle vicina pecora caperet abduceretque opp;dum ipfum cujus apertæ portæ erant cap iu nt, &
in ufum exercitus. Annuente DucePrincipesproceref- cum præda fua ad caftra revertuntur, felixque rei exi-
que multi cum illo profeéti funr. Senefcallus explo- tus Senefcallo honorem attulit,
ratorem habebat locorum peritum , qui illum prope Engolifmam femper obfidebant Franci, ac etfi muros
urbem quamdam d u x it , nomine Athenis 3 inquit impugnandi fînemfeceranr, non otio tamen torpebant;
FroiiTàrtius ,  ab Anglis captam , cujus præfidium erat fed incurfiones perpetuo feciebant in loca ab Anglis
centum viginti equitum,ut illo  ævo, Anglorum & V af- occupata, pecora, armenta, captivos ad caftra ducen-
Conum,&  trecentorum peditum Anglorum. Exploratoc tes. Duo Principes fratres Borbonii, qui inter obfideii-
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Siege 
d 'A iguil
lon.

fe trouvèrent à ce fiége etoient perpétuellement a ch eval, &  ie fignaletent par 
deifus tous les autres. Cependant les vivres manquoient dans Angoulême , la 
ville ne pouvoir plus tenir, Jean Normech q^i commandoic pour les Anglois 
dans la place 5 voiant la Bourgeoifie toute diijpoiee a ie rendre 3 &  iouhnicant de 
iortir avec ia garnifon ians capituler, s aviia d un ftratageme qui lui reuiGt. La 
veille de la Purification j il demanda au Duc de Normandie une treve pour le 
lendem ain, &  ceifation de tout a6te dlioitilité en Thonneur de la faince Vier
ge. Le Duc lui accorda fa demande. Norm ech fortit le jour de la fete avec 
toute ia garnifon. Les François voulurent lui courir fus y ôc larrecer prifonnier 
avec ies gens : il s'écria que c ecoic un jour de treve > ôc qu il n ecoic pas permis 
de lui faire infulce. On s addreifa au Duc de Normandie , qui ordonna qu on 
le laiiTâc paifer. Le lendemain la ville fe rendic avec le Château. Le Prince y  
m it garniibn , ôc fe difpofa â continuer fes conquêtes. Il fit attaquer le Château 
de Damaifon , qui fo défendit jufqu a 1 extremité. Il fuc emporté au bout de 
quinze jours, ôc toute la garnifon compofée d’Anglois Ôc de Gafcons fut paifée 
au fil de 1 epée. D e là il vint attaquer la ville de Tonneins fur la Garonne. La 
garnifon compoiee d’Anglois ôc de Gafoons fo defeiïdit ailez longtem s, ôc ren
dit enfin la place par capiculation. Le Port Sainte Marie  ̂ autre petite ville dé
fendue par deux cens A nglois, fut emporte d a ila u t, &  la garnifon demeura

prifonniere. r/  1 1 la
Après cet exploit le Duc de Normandie vint mettre le fiege devant îe Cha

teau d’A igu illo n , la plus forte place qu euifent les Anglois en ce payis*la ; elle 
écoic parfaicemenc bien munie. La garnifon compofoe de gens d elite ecoic fort 
groiÎe, commandée par le Com te de Pembrok &  le brave Gautier de Man- 
ni. L*armée de France etoit d environ cent mille hommes. Il fallut faire un 
pont pour paifer la Garonne , qui eft large ôc profonde en cet endroit. On 
y  emploia trois cens ouvriers. Les aifiegez qui avoient quelques baceaux , vin
rent lorfque le ponc écoic à demi faie, ôc chaflerenc les ouvriers. Gaucier de Man- 
ni y  vinc une aucre fois, Ôc decruific cout ce qui avoic ece faie. Mais les François 
ayanc renforcé la garde , le ponc fuc achevé Ôc larm ée paifa. O n donna d abord 
de violens aifaucs à la place i mais les aifaillans furene coujours repouifez avec 
perce. Le Duc de Normandie donna ordre qu on  fic venir de Touloufe huit 
grandes machines à jetter des pierres. Elles arrivèrent , ôc Ton en fit faire qua-

tes erantj equos quoddie confcendebant ut incurierenc 
in hoftem , atque inter ftrenuillimos cenfebantùr. In
terea annona in urbe omnino deficiebat. Joannes vero 
Noimechus præiîdiariorum Anglorum Præfeitus, cum 
cerneietEngolifmenfes cives de deditione cogitare  ̂at» 
que inoptacis haberec fine pado cum hofte in ito , præfi- 
diarios fuos incólumes abducere, arte ufus fingulaii , 
elapfus cum fuiseft.InvigiliaPurificationisB.Virginis, 
inducias a Normanniæ Duce poftuiavit, ut die fequenti 
in  honorem Virginis Matris hoftilia omnia ceflarènt. 
Annuit petenti Normanniæ D u x , in dieque fefto Nor- 
mechus cum præfidiariis omnibus ex urbe egreditur , 
&  per caftra hoftium iter habere cœpit ut alio concédè
rent. FranciNormechum 6c fuos comprehendere &  cap
tivos detinere volebant. Clamat Norm echusidnon lice
re ob padas inducias. A d  Normanniæ Ducem itur, qui 
liberum Normechum cum fuis dimitci jubet : die fe
quenti urbs& caftellum Duci deduntur. Q ui præfidio in 
urbe reliâo  ad cætera capienda caftra & oppida movit. 
Damaftbnem caftellum adortus eft. Fortiter pugnarunt 
A ngli Ôc Vafcones , Ôc poft obfidionem dierum quin- 
decim  , capto caftello , præfidiarii omnes cæfi funt. 
IndeTonnintium  ad Garumnam obfeflum venit, Præ

fidiarii autem Angli Ôc Vafcones > oppidurn quod pet 
aliquot dies propugnarant, ex padta conditione red- 
diderunt. Portus S.Mariæ aliudoppidumirapetuFran- 
corum cum ducentis AngUs præfidiariis captum fuit.

His peradisD ux Normanniæ Aguillionem  caftrum 
petit,omnium quæ tune Angli in ifta regione tenebant 
munitiiïimum. N ih il ad diuturnam defenfionem dc- 
erat : Præfidiarii inter ̂ renuiilimos feleâ:i,Præfeéiis Co
mité Pem broci,  ôc forciflimoillo viro Gualterio Man- 
nio. Exercitus Francorum ad centum mille circiter 
armatos pertingebat. Primo pons ad exercitus tranfi- 
tum conftruenduserat : eo loci autem Garumna flu- 
vius latus , profundufque eft. Trecentæ operæ ilji 
conftruendo manum admoverunt. Præfidiarii Angli 
cum naviculis accedentes , cum jam pontis pars di- 
m idia conftru6ta eflèt , fabros Ôc operas amoverunt. 
Gualterius vero Mannius altera vice , quod jam con- 
fe¿tum fuerat deftruxir. Verum Franci, audis cufto- 
dibus ,  pontem tandem fecerunt  ̂ exercitufque totus 
tranfiit. Grandi i m p e t u  oppugnati ftatim muri fuei^; 
fed Franci, multis fuorum am iilis, repulfi funt. Juiïic 
D ux Normanniæ oéto grandes petrarias machinas T o 
lofa in caftra advehi j .quibus a d d u d is , quatuor etiam
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tre autres plus grandes. Tout cela joua à la fois. Mais les affiegez avoient d au
tres machines qui démontoient celles-là , de forte que la grande dépenfe qu on 
avoit faite à les conftruire devint inutile. Les affiegez iortoient fouvent pour al- 
1er en courfe ; une fois Gautier de Manni fut rencontré par Charles de Mont- 
morenci bien mieux accompagné que lui , &  qui amenoit quantité de beftiaux 
pour ravitailler Tarmée , le combat fuc rude, Gautier de M an n i, malgré le pe
tit nombre de fes gens fe défendoit b ien , il auroit été enfin accablé par le nom
bre ; mais le Com te de Pembrock fortit de la place bien accompagné pour le 
fecourir. Tandis qu on fe battoit de part 3c d’autre, les beftiaux furent conduits 
au cam p , &  Montmorenci eut aflez de peine de fe fauver de la mêlée.- Les 
affiegeans séfForcerent enfuite de gagner le petit pont de la porte du Château j 
ce ne fut qu'avec beaucoup de perte de leur cô té , ôc tout cela ne fervit de rien, 
les affiegez le reprirent la nuit , ôc le fortifièrent mieux qu'auparavant. Le fiege 
tirant en longueur , deux Ingenieurs offrirent au Duc de Normandie de faire 
quatre échaffaux plus hauts que les murs du Château , moiennant lefquels on 
pourroit combattre concre les affiegez avec avantage. Les échaffaux étant faits, 
ils furent rendus inutiles par des machines que les affiegez avoient , ôc qu’ils 
appelloient martinets. Après tous ces efforts le Duc de Normandie voiant qu ii 
ne pouvoit prendre le Château de force 5 fembloit balancer s'il fe retireroic,  il 
attendit fur cela Tordre de fon pere 5 qui lui manda de continuer le fiége juf- 
qu’à ce que la famine auroit forcé les affiegez de capituler.

Le R oi Edouard ayant appris qu'Aiguillon, place d’une grande conféquence, 
étoic puiifamment attaqué, ôc craignant de perdre tout ce que le Com te d’Erbi 
avoit conquis dans la Guienne 5 aiTembla une armée confiderable , ôc fit apprê
ter un grand nombre de vaiiTeaux , où il s'embarqua avec plufieurs grands Sei
gneurs 3 quacre mille hommes d’arm es, dix mille archers, ôc un bien plus grand 
nombre dlrlandois ôc de Gallois. Il vouloic aller aborder en Guienne, mais les 
vencs contmires le repouiTerenc fur la côte de Cornouaille , ôc continuanc tou
jours de foufHer du même côté, il ne pouvoit avancer. Gefroi de Harcourt prie 
de là occafion de lui confeiller d’aller defcendre en N orm andie, payis des plus 
gras du Roiaum e, puifque les vents Ty pouifoient, ôc qu’il pourroit faire là de plus 
grands exploits que dans la Guienne j les Normans étant peu aguerris, ôc la

aliæ grandiores concinnatæ fu n t, omnefque adhibitæ tos vocabant , hæ novæ machinæ inutiles evaièrunt*
fuete fed nullo ftud u.O bfeiïînam que machinas alias His omnibus tentaris ,  Dux Normanniæ curn cerne-
penes fe habebanCi queis Francicæ labefadabantur : rer fe non poile caftrum vi capere î  an receptui canerec
itaucineentifum tu adhibita m olim inainutiliafuerint. dubitabat, patrifque ea de re jufla exlpeôtavit, qui
Præfidiarii fæpe egteifi incurfiones faciebant. Semel e- mandat ipfi ut pergat caftrum oblidere donec AngU ad
creifus Gualterius Mannius in Carolum Montemoren- deditionem fame compellantur. 
cium incidit numerofiore armatorum manu inftruc- Eduardus ut vidit Aguilhonem caftrum muniriili-
tum ,  qui pecora multa ad caftra ducebat. Acerrime mum , quod fervare pcrmagni intererat  ̂ vali^ ilim e •
p u s n a t u m  eft. Gualterius ecfi viribus impar ftrenue di- oppugnati, ac periculum elle ne omnia quæ Lom es
micabat fed ceiïiiTet tandem , nifi Comes Pembroci Erbienfis acquiíierat in Aquitania, brevi amitterentur,
ex caftro eereflus cum armatorum manu in opem fu- exercitum magnum co llegit, &  ingentem navium co-
perveniflèt ; dum ambæ partes manus confererent, pe- piam , quas confcenderunt mtlites _ quatuor mille ,
cora in caftra dedudta funt. Montemorencius autem fagittarii decies mille , multique ahi pedites Hibernt
vix ex pusna evafit. Franci poftea parvum pontèm &  Gallenfes ipajore numero^ ipieque Eduardus cum
ante caftelli portam diu concertantes occupav&e ,  fed multis procenbus navem confcendit, ut A ^ itan iam
nullo fru£tu. Angli quippe n o d u  illum  denuo expu- peteret. "^rum  adverfo reflante vento . ad Coinubiæ
LnLunt.&accuratius:^^^^^^^ diuturnior ob- oram claffis depeUebatur , ac perfeverante
fidio eflèt , duo machinatores Ducem  Normanniæ non poteratdeftinatum iter perequi. Tunc Geoffredus
adierunt ,  &  quatuor machinas fe faóturos polliciti Harcurtius  ̂hinc arrepta occafione , audor Re^i fuit
funt muris caftri altiores , quarum ope ex fuperiori ut in N (^ m a n n i^  e x fc e n fu m  faceret illo ventls im-
loco cum obfefl^s pugnaretur. Annuente D ucc machi- pelli claflèm , e í T e q a e  r e g i o n e m  fertililltmam, ac fel -
næparatæ fu eru n t, &  ad oppugnationem adhibitæ. cius p o f l è  bellumgeri in ifta provm cia,quam in A qu-
Verum  per alias obfeflbrum machinas, quas Martine^ tania i eííe populum ex diuturna pace imbellern ; nu -
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du R oi 
Edouard 
en N or
mandie.

Province touc à faic dépourvue de gens de guerre. Edouard fuivic ce confeil t 
Sz alla deicendre fans aucun cmpêchenaenc à la H ogue S. Vaaft dans le Coû- 

Oe ênte j-gncin , la co te  étanc entieremenc dégarnie ôc dépourvue de gens de guerre. En 
forcanc du vaiifeau il comba ôc donna ii rudemenc concre cerre , que ie nez lui 
en faigna. Quelques-uns voulurenc cirer de là un mauvais augure, ôc lui confeil- 
lerent de remonter fur mer ; mais il courna cela en plaifanterie. Il divifa fon ar
m ée en crois corps de croupes qui devoienc tenir différences rouces , ôc qui pri
renc ôc pillercnc plufieurs riches villes 3 Harfleur , Mondebourg 3 Valogne 3 Ca- 
rentan , ôc s enrichirenc des dépouilles d un payis , qui depuis fore longcems 
n’avoic vû de guerre. A  cette nouvelle le R oi Philippe , qui ne s’atcendoit pas 
de voir Tarmée Angloiiè de ce côté-là , y  envoia promtemenc le Connétable 
d'Eu 3 ôc le Com te de Tancarville avec les aucres Chevaliers ôc Gendarmes qui 
iè trouverenc prêts. Il ramaifa auffi des gens de tous côcez , ôc envoia prier fes 
alliez de venir à fon fecours avec le plus de troupes quils pourroient en amener. 
Le Roi de Boheme y vinc avec fon fils Charles 3 le Duc de Lorraine 3 les Comces 
de Flandre ôc de N am u r, Jean de Hainauc ôc plufieurs aucres 3 avec une gran
de quantité d^ gens de guerre.

Le Connécable , Ôc le Comee de Tancarville fe rendirenc à Caen 3 où le R oi 
d’Anglecerre venoic auffi à deffein de prendre ôc piller la ville. Le Connécable 
aima la Bourgeoifie ôc forcic pour aller combaccre les Anglois > mais ces Bour
geois qui n’avoienc jamais vû ni guerre ni com bac, s enfuirenc dès qu’ils virenc 
venir à eux les Anglois. Le Connécable ôc le Comee de Tancarville furenc faics 
prifonniers, ôc la ville fuc pillée. D e là Edouard s’avança vers Rouën^ qu il laiiIà 
à fa droice, parce que la ville écoic trop bien m unie, par la même raifon il laifla 
à gauche Evreux 3 ôc vinc prendre Louviers 3 qui fuc pillé 3 ôc d*où les Anglois 
tirerenc un grand bucin. Ils allerenc enfuice à Gifors ôc mirenc le feu à la v ille , 
ils brûlerenc ôc pillerenc V ernon, M ance3 Meulan , faine Germain en Laye , ôc 
pouflanc plus avanc, ils brûlerenc iainc Clou 3 Boulogne ôc Bourg la Reine.

Tandis que les Anglois brûloienc les bourgs 3 villes ôc villages aucour de Pa
ris 3 le Roi de Boheme 3 le Duc de Lorraine> les Comtes de Flandre ôc de Blois, 
ôc un grand nombre de Barons ôc Seigneurs écoienc à S. Denis avec leurs crou
pes. Le R oi forcic de Paris pour aller les voir. Les Parifiens effraiez de la venue 
des Anglois , crioiene après le R oi 3 ôc le prioiene de demeurer avec eux

lamque ibi armacorum eiïè manum. Eduardus hoc iè- 
quutus coniiUum eftj &  ad O gam  S. Vedaiii in Coni- 
tantienfi trad u exfcenfum fecit,neraine obfiftentejnul- 
iæ quippe erant in ora totaNormannica armacorum co
piæ. Ex navi exfiliens Eduardus ,  in terram pronus de- 
lapfuSiita ut ex naribus fanguis emitterecur.Hinc male 
aucupantes quidam coniilium dabanc, ut in navem de
nuo confcenderet. A t ille rem in jocum convertit.Exer
citum fuum tres in partes d iv ifit , quæ diverfo itinere 
pergerenc : quæque urbes mulcas opulentas diripuerunt, 
Harfievium,Montiiburgum,Valloniam,Carentonium > 
prædamque raultam egerunt in regione quæ a multo 
tempore bellum experta non erat. R e comperta Phi
lippus Rex ,  inopinato bello profpiciens, Conftabula
rium de Augio &c Comitem deTancarvilla mific cum 
equitibus &  p.rmatis viris, qui ad manum fuere. Milites 
etiam undique collegit. Fcederatos quoque rogavit, 
cum  numerofioribusquam poflent auxiliis accederent. 
R ex Bohemiæ ftatim cum Carolo filio venie, Dux Lo- 
tharingiæ , Comités Flandriæ ôc N a m u rci, Joannes 
îlannonienfis ôc multi a li i , cum cohorcibus&phalan- 
gibus bene multis.

Conftabularius vero &  TancarvillæusCadomum ve
nerunt, quo venturus etiam Eduardus erat, urbem ut 
caperet, ac diriperet. Conftabularius Cadomenfem po
pulum armis inftruxit,& cum Anglis pugnaturus egref- 
fus eft ; verum populus illeCadomenfis imbellis,ubi pri
mum vidit Anglos inftruda acie venientes,fugamfecic. 
Conftabularius vero &Tancarvillæus capti fu n t, urbs 
direpta fuit. Eduardus, Rotomagum m ovit, qua urbe 
utpote munitiiTima ad dexteram re lid a ,&  Ebroicis ea
dem de caufa ad finiftram dim iflis, Lupariam cepit, 
ibique prædam multam egerunt A ngli. Inde Giibrtiuni 
petentes ,  oppidum incenderunt , oppida iîmiliter if
thæc jV ernonium , M eduntam ,M eîlentum ,Sandura 
Germanum in Laia deprædati flammis tradidêre : ôc 
prope Lutetiam accedentes , Sandum  Chlodoveum , 
Bononiam ôc Burgum Reginæ combuiïèrunt. Dum 
A ngli circum Lutetiam omnia flammis dabant , Rex 
Bohemiæ j  D ux Lotharingiæ ,  Comités Flandrenfis, 
Blefenfis, multique alii Barones ôc proceres ad Sanc
tum Dionyfium cum copiis fuis vénérant. Rex vero 
Philippus Lutetia egreflus eft , ur illos inviferec. Tum  
Patifini Anglorum  invaiione peitem ti 1 Regem pre-



pour les defendre. Mais il les raifura en leur diiànc qu il ne forcoit que pour 
aller les combattre. A u même tems le R oi Edouard étoic à Poiifi où il féjour- 
na cinq jours , &  y  célébra la fête de TAiTomcion. Gefroi d'Harcourc avec ià 
troupe 3 rencontra un corps de Bourgeois d’A m iens, qui venoient à cheval join
dre le Roi Philippe. Il les chargea  ̂le combat fut rude &  long, mais les Amien- 
nois furent enfin défaits.

Le R oi Philippe voianc lennem i aux portes de Paris 3 fic diligence pour a t  
fembler fes troupes 5 &  courir après les Anglois , qui en paiTant attaquèrent 
Beauvais, &  furent vigoureufement repouifez. Le R oi Edouard iè mit en che
min pour gagner la Som m e , qu’il vouloir pailer pour îe rendre à Calais. Il fit 
tenter plufieurs paflàges, mais inutilement , aiant toujours à iès trouflès Philip- 
pe qui le talonnoic avec une puiifante arm ée ,  en forte qu il fut une fois obligé Somme, 

de laiifer un dîner tout prêt ôc une partie de fon bagage, pour échapper au Roi 
de France, qui vouloir l’enfermer entre fon armée &  la Somme , pour le com
battre à fon avantage. Edouard trouva enfin un prifonnier nommé G otin  Aga
ce , qui lui montra un gué au lieu nommé Blanchecaque au deifous d’Abbe- 
ville J où il iè rendit : mais il fallut attendre que la marée fut deicendue, &  lau- 
tre bord étoit défendu par Godemar du Fay Baron Normand , avec un corps de 
mille hommes.d’arm es, fix mille piétons, ôc douze mille des milices d*Abbe- 
ville. Les Anglois paiferent ôc eurent à combaccre ce corps de troupes, qui fic 
d’abord une grande réfiftance , juiqu à ce qu’une bonne partie de l ’armée enne
mie fut paifée ; alors les François prirent la fuite , ôc Godemar iè voiant aban- 
dormé j fe retira à Abbeville. L’armée des Anglois n’étoic pas encore couc à fait 
paifée 5 quand les coureurs de l’armée Françoife arriverenc, cuerenc plufieurs 
Anglois fur le rivage , ôc prirenc quelques chevaux.

Le Roi Edouard alla iè camper à  C reci, où il divifa fes croupes en trois corps. Bataille 

ôc mic fon armée en belle ordonnance de bacailie. Le Roi Philippe qui arriva 
]e même jour fut contèilléde laiiler repoièr ion armée fatiguée de la marche, ôc 
de différer la bataille juiqu au lendemain matin. Il vouloir iuivre cet avis, ôc 
ordonna à fes Maréchaux d arrêter ceux qui s’étoient crop avancez ; mais ils n en 
furent pas les maîtres, ceux qui écoienc derriere gagnoient le devanc pour êcre 
en prefence de l’ennemi ; après cela ils fe retiroient en defordre : d aucres avan-

cantur ut maneat ad hoftem propulfandum ab urbe. Eduardus. A t exfpedandum fuit donec æftus maris
Tum  Rex illis ánimos facit dicendo fe debellandi minueretur : &  ab oppofita ripa trajicientes propulfa-
hoftis caufa egredi. Eodem tempore Eduardus Piiïia- bat Godemarus de Fayo Baro Normannus ,  cum equi-
ci erat j ubi per dies quinqué moratus, feftum AíTum- tibus mille , peditibus quatuor millibus , &  duode-
ptionis celebravit. Geoffredus veröde Harcurtio copiis cim  millibus in Abbatis-villa ex promifcuo colleciris.
inflruftus Ambianenfiumcivium agmen offendit, qui TrajeceretandemAngU , initioque Franci fortiter ref-
equites Regem  Philippum jundum  veniebant. Ador- titere 5 at ubi Anglorum pars magna ripam alteram at-
tus illos eft : ftrenue utrinque pugnatum eft : fed tan- t ig it , Franci fugam fecere, &  Godemarus a fuis de-
dem Ambianenfes fufi fune. iertus, coadus eft in Abbatis-villam confugere. Cum

Rex Philippus hoftem videns ad Lutetiæ fere portas nondum Anglorum exercitus totus trajeciílet, prima
graflantem ,celeriter copias co lleg it, ut Anglos infe- Francorum acies advenit, qui Anglos non paucos ex-
queretur j  qui Bellovacum adorti, ftrenue repulíi tremi agminis occiderunt, &  equos ceperunt. 
funt. Eduardus vero Somonam petiit ,u t illa tra jera , Eduardusvero Creciaci caftrametatus eft: exercitum f̂ ro/ßArf̂
Caletum  fe conferret. Vada multa tentavit, fed fruf- totum tres in partes divifit, rediílimeque actes ordina-
tra í  infequente femper cum exercitu Philippo R e- v i t , Rex vero Philippus eadem die adveniens fuorum
ge j ita ut femel paratum prandium &  pavtem far- conlilioj ut feífis fpatium quieícendi daret in diem fe-
cinarum relinquere coad usfit , utelaberetur , Philip- quentem pugnam d i f e c r e v o l u i t , f u i s m a n -
po illum  inter Somonam &  exercitum fuum include- d a v it , ut illos cohiberent, qui nimium proceflerant,
re m oliente,utopportunius illum  adoriretur. Vadum fed non potuere. Nam qui retro ponti erantjnemine
tandem E d u a rd u s  re p e rit  monftrante captivo quodam , jubente , &  nullo fervato ordine ad ^ tenora pcrge-
qui Gobinus Agacìus appellabatur ; in loco Alhatanca b a n t, ut cum primis coram hofte connfterent j poitea-
d id o fu b  A bbatis-villa, quo fe contulit cum exercitu que receptum pro lubito habebant. A hi ad anteriora
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çoient tandis que leurs voifins fe tenoient en leurs places. Les Seigneurs qui y  
étoient en grand nombre , pour montrer leur puiiTance , faifoient des mouve
mens que le caprice leur inipiroit , les uns alloient devant , les autres derriere. 
En un m ot le deiordre étoic fi grand félon Froiifart, qui die l’avoir appris des 
Anglois m êm es, que perfonne ne pouvoie rien comprendre à leur ordonnan
ce de baeaille. Les archers Gennois commencerenc le co m b at, mais une pluie 
qui furvint accompagnée de tonnerre roidit les cordes de leurs arcs, en forte que 
ne pouvant les tendre 3 ils demeuroient fans rien faire 5 3c accablez par les flè
ches des archers A n glo is, ils reculerent. Le R oi Philippe voiant cela comman
de qu'on les taillât en pieces, 3c mit ainfi lui-même la déroute danç fon armée. 
Les Anglois donnèrent iîir les uns 3c les autres, 3c tuoient touc fans donner quar
tier â perfonne^ Lâ fue tué Jean R oi de Bohem e, après avoir fait des prodiges 
de valeur 3c tué quacre hommes de fa main. Les Comces d’Alençon 3c de Flandre 
pénécrerene jufqu’au corps de bataille du Prince de G alles, 3c combatirent vail
lamment J mais ils furent accablez par le grand nombre. Il y en eut encore d'au
tres François, Allemans , Savoiards, qui firent preuve de leur courage. Mais 
que peut ièrvir la valeur de quelques pareiculiers dans une armée auffi mal 
commandée que celle-lâ ? Le R oi Philippe tint ferme jufqu’â ce que la ba
taille fut perdue, après quoi Jean de Hainaut Tobligea de fe retirer. Il alla 
d’abord au Château de la Broyé : il écoit fort tard, 3c le Châtelain demanda 
vive l  Ouvrez , ouvrez 3 dit le R oi ; ceft la fortune de la France. Le Chacelain recon
nut la voix du R oi 5 3c baiffa le pone. Philippe encra dans le Châceau peu accom
pagné , beuc un coup , 3c fe retira à Amiens.

N̂ombre Cecce dérouce fue grande : il y périt plus de vingt mille hom m es, FroiiTarc 
* dit trente m ille , douze cent C hevaliers, 3c un grand nombre de Princes ou de 

gens de la premiere diflinftion demeurerent fur la place j le R oi de Boheme , 
le D uc de Lorraine : les Comces d’Alençon 3c de Flandre , le Comee d’Har- 
courc 3c plufieurs aueres Comtes ? une infinité de Seigneurs. Depuis la fonda
tion de la Monarchie , il n y avoit guere eu de perte pareille à celle-ci.

Le lendemain de la bataille le R oi Edouard détacha un corps de croupes pour 
aller â la découverce, 3c voir fi les François ne fe rallioiene poinc en quelque en- 
droie après leur fuice. Ces Anglois comberenc fur un corps de croupes des Com- 
munaucez de Rouen 3c de Beauvais, qui ne iàvoienc rien de la défaite, les mi-

pi'ocedebain , dum vicini fuo loco confifterent. Pri- quid fortitudo p o iïit , ubi nullus ordo^ fedperturba- 
mores aucem exercitus ,  qui magno numero erant, ta& confufaom niafunt.PhilÌppusR ex forciter& ipfe 
ut potentiam fuam oftentarent pro arbitrio fuo loca ftetit donec fufus exercitus  ̂ donec illum  Joannes de 
m utabant, alii a n te , alii retro incedentes. Tam  con- Hannonia ad difcedendum coegit. Primo ad caftellum 
fufa tota acies erat , inquit Froiflàrtius ,  qui fe illud de Broia fe contulit. Jam nox erat , &  Caftellanus ex- 
ab Anglis edidiciife teftificatur,  ut capere nemo pof- c lam avit, quis eflèt : A p eri,  aperi, inquit Rex , eft 
fet quem pugnandi ordinem ièrvare Franci vellent. /tJrf«»/*/’r4Wí:ííe. Vocem agnovit Caftellanus, demiflb- 
Pugnæ initium fecerunt Sagittarii Genuenfes. Sed fu- que fublicio ponte, Regem  admiiît cum fequacibus, 
perveniens imber chordas arcuum induravit , ita ut qui poftquam potum petierat, Ambianum fe con
tendere arcum non valerent, nihilque damni hofti in- tulit.
ferre poflènt,  ac fagittis Anglorum obruti retrocedere Magna ftrages f u i t ,  ad 20000. pugnatores perie-
coa¿ti fint. Hoc confpeâio Philippus Genuenfes con- ru n t,  50000. dicit Froiflàrtius • mille ducenti Equités,
cid i iu llit , quo juflii ipfe fuum profligavit exercitum. multique Principes, virique primarii, Rex Bohemiæ,
A ngli in Francos fimul &  Genuenfes irruerunt, om - Dux Lotharingiæ, Comités Alenconii ,  Flandriæ ôc
nefque trucidabant,  ne dedititiis quidem parcentes. H arcurtii, plurimi alii Comités , innumeri nobiles.
Joannes Rex Bohemiæ ftrenuiiïime pugnans occifus A  M onarchiæfundatione, vix tanta clades unquam vi-
eft poftquam Anglos quatuor manu propria pereme- fa fuerat.
rat : Comités Alenconius ôc Flandrenfis ad ufque ag- Poftridie pugnam 3 Eduardus manum pugnatorum 
m en principis Gallenfis fortiiïîme dim icarunt, fed a m ifit, qui difpicerent num difperfiFranci fefe rurfum
multitudine obruti funt. A lii quoque Franci, Germa- in agmina col igerent. Hi vero in curmam inciderunt,
ni J Sabaudi,  ut viros fortes decebat concerwvêce. Ac ex armatis civibusRotomagenfibus Ôc Bellovacenfibus,
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renten déroute, &  en tuerent fept mille. Ils rencontrerent enfuite un autre plus 
grand corps commandé par l’Archevêque de Rouen &  le grand Prieur de Fran
ce ; ceux-ci fe défendirent mieux , mais ils furent enfin défaits &  taillez en 
pieces. J ai peine a croire ce que met ici FroiiTart , qu’il y eut quatre fois 
plus de François tuez le D im anche, que le Samedi jour de la bataille. Il 
y  en eut le jour de la bataille plus de trente m ille, felon fon compte ; le'nom 
bre des morts tuez ces deux jours monteroit donc à plus de cent cinquante miU 
le , ce qui eft incroiable. Peut-être a-t-il voulu comprendre dans les douze cens 
Chevaliers &  les trente mille autres, tant ceux qui demeurerent iur le champ 
de bataille, que ceux qui furent tuez le lendemain. Mais s’il la  entendu ainfi, 
il s eft mal explique. On a peine a comprendre auili comment il a pu iè faire 
que ces deux grands corps de troupes trouvez fi près de C ré c i, ne fûiTent rien 
ni de la bataille , ni de la déroutddes François , quoiqu’ils vinflent du côté par 
ou un grand nombre des fuiards devoit fe fauver.

Après cette grande vidoire Edouard affiegea Calais. La Ville étoit des mieux 
fortifiées &  bien munie de gens de guerre, commandez par Jean de Vienne 
Bourguignon. L’Anglois jugeant bien que s’il vouloir prendre la ville de force, 
il y perdroit beaucoup de m onde, en danger même de ne point venir à bout 
de ion entreprife , fit fortifier fon cam p, &  fit bâtir dans fon enceinte des hô
tels &  des maifons pour fe loger lui &  fes gens. C ’étoit une ville de b o is, où il 
y  avoit des ruës, des halles &  des m archez, où Ton apportoit abondamment '347' 
des vivres vc toutes les choies neceflaires a la vie , que lui fourniiîoit l’Angle
terre &  la Flandre ; fans compter ce que les Anglois de ion camp amenoient 
tous les jours de leurs courfes qu’ils faiibient dans le Com té de G uiñes, &  ju t  
qu’aux portes de Boulogne &  de S. Omer. Jean de Vienne voiant que le Roi 
Edouard vouloir alFamer la place, fit fortir de la ville toutes les bouches inutiles j 
hom m es, femmes &  petits enfans, qui vinrent palTer au travers du camp des 
A nglois, au nombre de 1700. Le courtois vainqueur ordonna qu’on les laiflat 
aller , leur fit donner à m anger, fit prefent à chacun de deux livres fterlins, ôc 
leur donna liberté de iè retirer où ils voudroient.

Tandis que tout ceci fe paflbit , le fiége continuoit toujours devant Aiguil
lon. Philippe de Bourgogne Com te d’Artois ôc dè Boulogne , proche parent 
du Duc de N orm andie, étoit venu depuis à fon fecours. C ’étoit un jeune Prin-

quam in fugam vertem nt, ex illifque feptem m illia præfidio , cui præfedus erat Joannes de Vienna Bur-
occidemnt. A liud poftea longe majus agmen offende- gundus. Cernens Eduardus fi vi urbem oppugnare
ru n t, Ducibus Archiepifcopo Rotom ageniè, ôc ma- v e lle t , magnam fore fuorum ilragem , nec fine peri- 
gno Franciæ Priore. H i vero aliquantotempore pugna- culo infaufti exitus, caftra fua m uniri&  vallo circum-
vere , ac fugati tandem ÔC internecîone pene deleti dari juflit; intra ambitum ædes ôc domos ftrui cura-
lunr. V ix tamen credam quod hic refert Froiífartius , v i t , in queis ipfe ôc fui habitarent. Erat urbs lignea
quatruplo plures fuiífe Francos interfedos die Do- in qua ôc vicos Ôc fora venalium videre erac, quo ad
minica > pugnæ diem fequence, quam fabbaco pugnæ vidum  ôc ufuna neceifaria omnia deferebancur tam ex
nernpe die. In pugnæ vero die plufquam triginta mille Anglia , quam ex Flandria. Præcerea vero Angli ex
cecidilfe narrat 5 itaque fecundum eumdem fcripto- caftris circumquaque difcurrebant &  prædas agebanc
rern, diebus Sabbati ôc Dominicæ , plufquam centum ex agris Comitatus Guinenfis, Bononiæ &  S. Audo-
quinquaginta millia Francorum periere, quæ res fî- mari. Joannes vero de Vienna cum adverceret R egi
dem omnem fuperat. Fortaife vero cum mi le ducen- Eduardo in animo eilè j uc urbem fame ad deditio-
tos Equices , Ôc criginca mille alios cæfosdixit, omnes nem com pelleret, infîmam plebem , mulieres ôc par-
connumerare yolueric, ram eos qui Sabbato , quam vulos ex urbe emifit,qui per caftra Anglicana tranfeun-
eos qui Dominica fequenti cæfi funt ; fedfi fic intel- tes ad mille feptingentosabenigniftimoregeperhuma-
lexeric, maie rem enunciavic. V ix  intelligatur etiam nicer excepti funt. Juflit Eduardus mcnfam illis appa-
quo pado illa duo tanta, tam numerofa agmina , quæ rari, finguUs dari libras duas fteflinas,  cum libértate fe
poftridie pugnam non procul Creciacumreperta func, conferendi quo magis placeret. 
cladem illam prorfus ignoraverint. Dum hæc agerentur perfeverabat Agullionenfis ob-

Poft illam cancam vidoriam  EduardusCaletum ob- fidio. Philippus de Burgundia ,  Cornes Artefiæ Ôc Bo-
fedit, Urbs munitiflîma e ra t ,& : fortiflimo inftruôla noniæ, Ducis Normanniæ cognatus, nuper auxiliatum
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c e , brave , &  qui cherchoic à fe fignaler en quelque occafion. Il s’en prefenta 
une ; les Anglois firent une furieufe foi t ie , une bonne partie de l’armée y accou
rut pour les repouiTer. Le jeune Com te monta à cheval pour s’y rendre promte
ment. Le cheval prit le mords aux dents, &  en courant il précipita le Com te 

ieNo?“  froiife, ôc il mourut peu de tems après. Le D uc
mandie de Normandie reçût nouvelle de la malheureufe journée de Créci , &  en 

. même tems ordre de fon Pere de lever promtement le fiége, &  de venir le 
joindre pour l’aider à défendre fon Roiaume. Le Prince , quoique fort à contre
cœur , fut obligé d’abandonner fon entreprife , &  partit pour s’en retourner. 
Tous les François leverent le p iq u et, la garnifon Angloife leur donna fur la 
queue , en tua quelques-uns , &  fit plus de quarante prifonniers.

Le Roi Philippe qui après la journée de Créci s’étoit retiré à A m ien s, fut fur 
le point avant que d’en partir pour Paris , de faire pendre Godemar du F a y , 
qui défendit avec un grand corps de troupes le paifage de la Somme à Blanche- 
taque , &  malgré lequel Edouard paifa la riviere avec fon armée. Plufieurs ani- 
moient le Prince contre lui &  l’accufoient de trahifon. Il y étoit de lui-même fi 
porté ) qu’il l’auroit fait executer ; fi Jean de H ain au t, ne lui eut repreien
te , qu’il ne falloit pas s’en prendre à Godemar s’il n’avoit pû foutenir l’efforc 
d’Edouard, puifque lui-même avec toutes les forces de la France n’avoit pû lui
réfifter. Cela fauva la vie à ce malheureux.

C e Prince vindicatif penia faire une autre adion  qui lui auroit attiré le blâ
m e de toute la Chrétienté. Le brave Gautier de Manni , qui avoit fi bien dé
fendu Aiguillon , voulant aller voir le Roi Edouard fon m aître, qui aifiegeoit 
alors Calais, demanda un faufconduit au Duc de Normandie pour paiTer par la 
France, le Duc le lui accorda volontiers. Manni écant arrivé à O rleans, fuc 
faifi par ordre du Roi , qui le regardant comme fon ennemi , vouloir le faire 
mourir. Le Duc de Normandie alla trouver le R oi fon pere, &  lui dit d’un ton 
m enaçant, que s'il ne rendoit pas la liberté à ce prifonnier, il ne s’armeroit ja
mais pour défendre fon R oiau m e, &¿ qu’il détourneroit tous ceux qu’il pourroit 
de s’armer pour fon fervice. Philippe perfiftoit toujours dans fa réfolution. Le 
Duc de Normandie lui fit parler par d’autres Seigneurs. Il fe rendit enfin , ôc 
pour réparer l’infulte , il fit venir Gaucier de Manni , le fit manger a ià table >

ci venerat : juvenis erat princeps, ftrenuus ̂  ardens eu- nes de Hannonia Regi dixic j non mirum videri fi Gode-
pidine gerendi belli : occaiio CcCc pauiopoft obculit : marus Regem  Ai^liaî coeicere non potuiflet, neque id
A ngli ex caftro erupere cum impetu. Major exercitus ejus culpa evenií^ , quando ne ipfe quidem Philippus 
occurrit ad depellendum hoftem. Comes Arteiîus in f  cumtotisFrancorumviribuspotueratipiîobiiftere,queis
equum confcendit pugnandi cupidus : effrenis equus Godemarum Joannes ab imminenti periculoeripuit. 
concitaco curfu ̂ habenis non parens, juvenem in fof- Parum autem abfuit quin idem R ex Philippus rem
fam præcipitac : attritus ipfe reportatur , &  paucis aliam defignaret, quæ ipfi odium & viruperium Chrif-
poft diebus interiit. Infauftam deinde Creciacam pug- tianorum omnium attraxiiï'et. Screnuus ille Anglus
nam D ux Normanniæ edidicit  ̂eodemque tempore Gualterius de Mannio^ qui Agullionem  ita fortiter de-
juftus eft obfidionem folvere ôc ad patrem redire, ut fenderat, cum ad Regem  fimm Eduardum j tune Ca-
fecum propulfet hoftem. Invitus dux,obfidione foluta letumobfidentemprofifcifci vellet,a Duce Normanniæ
profedus eft. Angli præfidiarii in extrema Francorum fecuritatisliterasimpetravit,utperFranciamiterhabere
recedentium agmina erum punt, quofdam interiîciunt poiIèt.Cum aucem Aurelianum adveniiTèt.jîComprehen-
ôi plus quadraginta captos abducunt. fus eft^ jubenteRege ,q u i illi ut infefto fibi &  inimico

R ex Philippus , qui poft Creciacam pugnam A m - vitam adimere parabat. Advoîat ardens DuxNorman-
bianum iè receperat, antequam inde Lutetiam profi- niæ &c patri comminando d ic it , fè nunquam pro de-
cifceretur » de ulcifcendo Godemaro de Fayo cogita- fenfione regni arma fumturum eilè j  nifi Mannio li-
bat J qui a Somonæ tranfitu Eduardum arcere cum bertatem reftitueret j &: quotquot poiïèt a focietate ar-
magna armatorum manu conatus fueratj neque impe- morum cum Rege Philippo averfurum elïè. Perftat
dire potuerat quominus Angli fluvium tiajicerent. in propofito Philippus. Tum  Joannes filius alios fub-
Suggerebant Regi non pauci ipfum rem Francicam pro- mittit qui Regem a tali confilio avertant. Cefi^t de-
didiilè 5 proximumque erac ut ad vindiélam pronus mum Philippus ,&utGuaIteriuminjuriaafFe<5i:um mi-
princeps illum fuipendio necari juberet, Verum Joan- tigaret, ipíum ad menfam fuam feiTurum evocat^fum-



îui fit retnbourfer les frais de fon vo iage, &  le renvoia chargé de prefens. Gau
tier lui dit qu’il n’acceptoit ces preièns, qu a condition que le Roi ion maître 
agréeroic qu’il les gardât. Edouard voulut qu’il les renvoiât au Roi Philippe ,  
qui les donna au porteur.

Après la retraite du Duc de Mormandie èc de ion armee le Comte d’Erbi 
qui s’étoit tenu à Bourdeaux pendant le fiége d’Aiguillon , manda tous les Sei
gneurs de Gafcogne, &  forma un c o rp  de troupes confiderable. Il pafla enfuite 
la Garonne &  vint en Saintonge, où il prit un grand nombre de places. Il entra 
dans le Poitou , où il prit Mortagne &  Taillebourg, dont la garniion fut paifée 
au fil de l’épée. Les Anglois brûlerent la ville de Lufignan ; mais ne purent 
prendre le Château , non plus que celui de S. Maixant. S. Jean d’Angeli fe ren* 
dit au C o m te , &  prêta ferment de fidélité au Roi d’Angleterre. Il fut attaquée 
N io r t , &  donna trois aifauts à la ville ; mais ceux de dedans fe défendirent iî 
b ien , que n’efperant point de la prendre, il partit de là &  prit de force le bour<̂ - 
¿ e  S. Maximien, où il fit tout paflèr au fil de4 ’épée. Il alla enfuite aifieger M on- 
treuil-bon-vin , ou il y avo it, dit Froiifart > plus de deux cent Monnoyiurs t^uifor- 
geoient des momoies four le Roi de Trance. Ils ne voulurent pas fe rendre , mais ils 
furent pris d’aflaut &  tous taillez en pieces. Il fit après le fiége de Poitiers ; l’en
ceinte de la ville étant trop grande, il ne l’attaqua que d’un cô té , &  donna un 
ailaut ] ou il fut repoufle , quoiqu il n y eut dedans que la Bougeoifie , &  pas 
un iêul Seigneur ou Chevalier pour cbmmander. Le lendemain il diviia ies 
troupes en trois. La ville fut priie. La plupart des habitans s’enfuirent par diÉfe- Piile de 
rentes portes. Les Anglois ôc les Gaicons tuoient tous ceux qu’ils trouvoient ians 
diftindion d ’âge ni de fexe. Le butin fut fi grand , qu’ils laiiToient les étoffes ôc Anglok 
les autres chofes de prix , &  ne prenoient que l’or &  l’argent. Ils ruinoient ôc 
brûloient les Eglifes, jufqu’à cerque le Com te d’Erbi y  défendit fous peine de la 
cord e, qu’on y  touchât. Il s’arrêta douze jours à Poitiers, &  la ville .étant d’une 
trop grande enceinte pour la garder, il l’abandonna, &  s’en alla à S. Jean d’A n
geli , d’où après quelque féjour, il fe rendit â Bourdeaux.

Dans ce malheureux tems la France étoit accablée de tailles, d’im pots, de la 
G abelle , &: de taxes extraordinaires fur toute forte de marchandifes. Mais ce 
qui ruinoit to u t, c étoit le trop fréquent changement des monnoies. O n dé- 
crioit les vieilles, on les cifeloit , &  1 on obligeoit les polfefleurs de les donner

tire itineris ipii namerari ju b e t,&  muneribus onuftum Anglis manus dare, fed oppidum vi captum fuit om“
dimittit. Illa conditione Mannius muñera accip it, ut nefque monetarii cæiî func. Pi¿tavorum poftea urbem
fi Eduardus confentiac , illa fervec^ fin minus , eadem obfedit. Cum ampliiïîmus eiïèt urbisambitus , eîi uno
leftituar. JuiTit Eduardus muñera remicci i Philippus tantum Iatereurbemoppugnavic,& a civibus repulAis
vero referenci dedic.  ̂ eft,etiinulliibipræiidiariieflènc,necquifquam ex-pri-

Portquam Dux Normanniæ cum exercitu receiTerat, moribus vel nobilibus ducis parces agerec. Die fequcn-
Comes Erbienfis, qui Aguillonenfis obfidionis tempo- tî exeicitum fuum  tres in pattes divifit; uibemque im*
re Burdegalæ m anferat,proceres omnes Vafconescum  petiit &  cepit. Civium  &  plebis pars maxima per d í-
copiis fuis evocavit , Ôc colledto exercitu Garumnam verías portas aufugit. Angli &  Vafcones obvios quof-
tcajecit, ôc in Santonum regionem ingrclTus  ̂ oppida que cujufvis fexus"&a;tatîs trucidabant. Tanta præda
Ôc caftra multa cepit. Inde in Pidavos tranfiit, ibique fuic , ut milîis preciofis pannis aliifque rebus, aurura
Moritaniam cepit Ôc Talleburgum , cujus præfidiarii tantum &  argentum caperent. Ecclefias vero diruebanc
ad unum omnes interfeéti funt. Angli Lufinianum incendebantque^ donec Comes Erbienfis talia patranti-
oppidum incenderunt, fed caftellum occupare fruftra bus fufpendii pœnam indixit. Per dies autcm'duode-
tentavere,itemque inCaftelloS.M axentii repulfi funt. cim Pidavis remanfit. Et quia præfidio ingenti opus
S. Joannis Angeriacenfis oppidum fefe Com iti dedi- fuiiTec ad tam amplæ urbis cuftodiam  ̂illa deièrta >
dit Angliæ Regí facramentum fidei præftitit. N ier- ad S. Joannem Angeriacenfem fe contulit , unde poft
tum poftea im p etiit,  terque muros ejus oppugnavit, paucos dies Burdegalam reverfus eft. 
fed irrito conatu. Inde profedus S. Maximiani caftrum In tam infaufta rerum conditione Francia , tributo-
cepit , ubi omnes oppidani gladio cæfi func. Poftea mm &  vedigalium  omnis generis, in falem ,in  merces
Monafteriolum-bonum-vinum obfedit , ubi inquit quaflibet onere premebatur -, quodque graviiîîmum
FroiflàrtiuS:)plufquam ducenti monetarii erant, qui mo- erat, monetarum mutatio ftequentior omnia peiTùm-
iietas pro Rege Francorum cudebant. H i noluerunt dabat. Vetcres monetæ abrogabantur , ôc fcindeban-
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à grande perte. O n levok auiTi les décimes aivec ia permiiTion du Pape : avec 
tout cela le Roi étoit toujours pauvre ; il eil vrai que les malheurs frequens y con^ 
tribuoient beaucoup ; il n’y  ayoit prefque que les Financiers qui étoient dans 
l’opulence J &  qui s’attiroient la malediélion du peuple. _

La victoire fuivoit par tout les armes du R oi Edouard. David R oi d Ecoüe 
aiant à la follicitation du R o i Philippe porté la guerre en Angleterre , il fit de 
grands ravages dans les Provinces frontières. La Reine fit aifetnbler un corps de 
troupes , qui marchèrent vers Neuchâtel fur Thin  : il y eut là une grande ba
taille , où les EcoiTois furent défaits ôc p rd iren t quinze mille hommes. Le Roi 
D avid fut pris par un Chevalier Anglois nommé Coppellant. La Reine lui de
manda fon prifonnier: il répondit qu’il ne le remettroit jamais qu’au R oi fon 
maître. Il paiTa à C ala is, où le R oi Edouard le recompenfa am plem ent, &  l’obli
gea de mettre le R o i D avid entre les mains de la Reine d’Angleterre.

Le fiege de Calais continuoit toujours. Le R oi Philippe avoit fait mettre dans 
les places voifines de groiTes garnifons , qui faifoient des courfes, empêchoient 
les fourrageurs ôc venoient quelquefois combattre jufqu’aàx portes de la ville. 
Tantôt les uns, tantôt les autres avoient du pire. Il y avoit de plus deux hom
mes de mer d’Abbeville , qui venoient furtivement apporter quelques vivres a 
Calais. Ils coururent fouvent rifque d’être pris par les A n g lo is , dont ils firent 
périr un bon nombre ; mais ils échappèrent toujours, ôc continuoient d’en faire 
paifer , mais en petite quantité. C e fiége qui fut long ennmoit fort le Roi 
Edouard. Il fic faire quelques machines pour ferrer davantage ceux de la ville ; 
mais ils en faifoient d’autres qui rendoient les iîennes inutiles. ^

Pendant ce long fiége, le R oi Edouard traitoit d’une affaire qu’il avoit tort a 
cœur ; c’étoit de &  maintenir en bonne amitié avec les Flamans. Il ne voioit 
pas de meilleur moien pour cela qu’en faifant époufer Ifabelle fa fille, au Com te 
Louis fils de Louis Com te de Flandre, tué à la bataille de Creci. Il promettoit 
aux Flamans de les aider à conquerir l’Iile , Douai ôc les autres villes quiecoient 
entre les mains des François. Les Flamans y  donnoient les mains ; mais leur 
jeune Com te , qui étoit en la Cour de France , 6c touc François d inclination, 
difoit tout haut qu’il n’épouferoit jamais la fille de celui qui avoit tue fon pere. 
D ’un autre côté le Duc de Brabant vouloic auifi lui donner fa fille en mariage.

tu r , vilique precio redpiebantur. Decimæ etiam per
mittente iummo Pontífice folvebantur. Et tamen iem- 
per Rex inopia laborabat : quod ex tam infauftis cafibus 
oriebatur. Monetatum tantum præfedi divites erant j 
&  a populo malediôtis impetebantur.

'froijpart. V id o ria  ubique Eduardi Regis arma fequebatur.
D avid R ex Scotiæ , inftiganté Francorum Rege ,  bel
lum  in Angliam  intu lerat, vicinafque provincias de- 
populatus erat. Reginavero Angliæ maximam collegit 
armatorum m anum , quæ verfus Novum-caftrum ad 
Thinum  movit. Iftic pugna commiiîà f u i t , ubi Sco
ti profligati funt ; &  ad quindecim m illia fuorum 
amiferunt. R ex D avid captus fuit a Coppellantio 
Equité Anglo. Captum Regina poftulat. N egat Coppel- 
lantius fe cuipiam redditurum nifi uni Eduardo R egi. 
Caletum  autem trajecit,  ubi ab Rege Eduardo am
plis muneribus donatus eft j ju iiifq u e  fuit Regem
Davidem  Reginæ Angliæ tradere.

Caietana obfidio admodum diuturna fuit. Rex Phi
lippus in oppidis &  caftris vicinis numerofa præfidia 
locaverat, quæ pabulatores Anglos coercerent. Præii- 
diarii autem illi ad portas ufque Caleti incurfiones fa^

ciebant modo fe lic i , modo minus faufto exitu. Erant 
etiam in Abbatis-villa civitate viri duo qui annonam 
&  commeatum aliquem intra Caletum furtim duce- 
b a n t, ac fæpe cum periculo, ne ab Anglis caperentur ; 
elapfi tamen femper funt,&  multos Anglorum pereme- 
runt. R ex Eduardus tam diuturnæ obfidionis tædio 
commotus machinas quafdam ftrui ju ffit , queis Præ
fidiarii ardius degerent. A t illi machinas machinis 
opponebant, &  Anglicanas inutilesreddebant.

T am  longæ obfidionis tempore Rex Eduardus rem 
tradabat, quæ fibi maxime cordi erat ju t  Flandrorum 
nempe amicitiam fibi conciliaret ; utque illos ardiusde- 
vhiciretjlfabellam  filiam Ludovico filio Com itis Flaii- 
drenfis, qui înCreciaca pugna ceciderat:, nuptui dare 
cogitabat. Flandris pollicebatur , fe opem ipfis latu- 
rum , ut Infulas , Duacum , cæterafque urbes , quæ 
in manibus Francorum eran t, recuperarent. Annue- 
bant Flandri : fed Ludovicus Comes qui in Regia 
Francorum verfabatur ,Francifque addidus erat, pa
lam dicebat fe nunquam filiam dudurum  ejus ,  qui 
patrem fuum interfeciiTet. Eodem tempore Dux Bra- 
bantiæ filiam fuam eidem Comici in  fponiamdare per-



Le R o i de France y conièntoit, &  le jeune Com te y  donnoit auifi les mains. Le 
D uc de Brabant gagna auíTi la plus grande partie des Flamans , de forte que le 
mariage fut conclu. Alors les Flamans envoierenç prier leur Com te de venir 
chez eux , lui promettant de le bien recevoir ôc de rétablir fes revenus ordi
naires. Il y vint &  y  fut reçu avec tout l ’honneur, &  tout 1 accueil imaginables.
Le R o i d’Angleterre averti que le Duc de Brabant avoic gagné une bonne pari 
tie des Flamans, craignant que cette affaire qu’il fouhaitoit tant n’échouât, en- 
voia quelques Seigneurs Anglois en Flandre, qui tournèrent fi bien ces peuples, 
que le plus grand nombre p i t  fon parci. Ils preiferent leur Com te pour le por
ter a epouier la fille du Roi Edouard. Il repondit que quand même il lui donne
roit la moitié de 1 Anglecerre, il n epouieroit jamais la fille du meurtrier de fon 
pere. Les Flamans voiant qu ils ne gagneroienc rien par prieres , faifirenc leur 
Comce qui n’ayoic que quinze ans , ôc lui donnèrent, dit Froiifart, une jpnyôa 
cm rtoifi i c’eft-à-dire , qu'il écoic bien craicé pour couc le refte ; mais qu’il étoic 
gardé à vûë de peur qu’il ne s’enfuit. Le Com te voiant qu’il ne pouvoic leur 
échapper autrement, fit femblant d y confentir enfin. Il vie le Roi d’Angleterre, 
le mariage fut conclu , ôc fe devoit célebrer un certain jour. Le Com te fe con
trefit fi b ie n , que les Flamans crurent qu’il étoic cout à fait changé, &  qu il fou
haitoit ce mariage. Il alloit fouvene s’ébacre à faire voler des oiièaux. Il alla un 
jour le long de la riviere, en lâcha deux &  couruc à cheval après eux. Les Fla
mans qui ne fe doucoienC plus de rien , le laiiferenc courir , &  quand il fe vit un 
peu éloigné d’eux , il piqua fon ch e v a l, s’en alla à bride abbatue fur les terres 
de France, &  iè rendic auprès du Roi Philippe.

En ce cems-ci après une trêve entre la Comteife de Moncforc &  Charles de G u en e 

B lois, pendanc laquelle les deux parcies demeurerenc dans l’in a d io n , la guerre 
recommença en Bretagne. La Comceife avoit reçu du Roi d Angleterre un ren
fort confiderable , commandé par Thomas d’Agorne. Il y eue plufieurs rencon
tres , où cancôc les uns, tantôt les autres avoient du pire. Thomas d’Agorne de 
beaucoup fuperieur en nombre de troupes, alla allieger une v ille , qui s’appel- 
loit la Roche de Rien , où commandoit pour Charles de Blois, Talfarc de Gui
ñes. Les aifiegez fe défendirenc fi bien que les Anglois n’y pûrenc rien avan
cer ; mais ils prirenc dans une renconcre T a (Tare de Guiñes, &  le menacerenc de

optaba:, annuente etiam Rege Philippo ; quod con- dir : ftatutum connubium fuic in aiTîgnato die cele-
nubium juniori etiam Comici placebar. Dux Braban- brandum. Rem ica calÜde tradtavit Comes j uc puta-
tiæ Flandrorum partem maximam ad partes fuas aile- rent Flandri ipfum animo prorfus mutatum eflè , &
xit , omniumque confenfu resconcluditur. Tune Flan- nupcias hujufmodiinoptatishabere. Ille vero recreandi
dri Comitem rogant fe conveniat, pollicici fidem ac animi caufa egreflùs , fæpe rapaces aves emiccebac.
benevolentiam,redicuumquereftitutionem. Venit C o- Quodam  die in fluminis ora duas hujufcemodi aves
m e s , ac cum honore &  affedu magno excipicur. em ifit, &  confcenfo equo poft illas currebac. Flandri
Eduardus Rex cum comperiflèt Ducem Brabanciæ ma- vqro qui omnem miferant fufpicionem , currentem
jorem Flandrorum parcem fibi conciliailèj metuens ne cementes nihil mecuebanc: at ille , ut fe procul jam
fecus quam optabat ipfa res cederet ̂  mifit Anglos pro- pofitum vidit,admocis calcaribus,& concicaco curfu in
ceres quofdam in Flandriam , qui rem tanca dexceii- Francorum terras venit j &  Regem Philippum adivit.
tate egerunt, ut Flandrorum parcem maximam ad Re- Eodem tempore poft diuturnas inducias inter Co-
gis fui partes deducerenc. H i apud Comitem inftabant mitiiTam de Monteforti &  Carolum Blefenfem  ̂ bel-
u t Regis Eduardi filiam duceret. Reponit ille , ccfi di- lum in Bricannia Armorica lefumcum eft. Comiciiïà a
m idia pars Angliæ fibi daretur^nunquamdudurum fe Rege Angliæ auxiliares copias acceperac, duce Tho-
filiam ejus , qui patrem fuum occiderat. Tune Flandri ma Agorno. Sub hæc pugnæ frequences &  velitatio-
cernentes fruftra ceiTuras elîè pieces , Comicem fuum , nes fu eru n t,  in queis modo hi ¡ modo alii fupera-
qui tune quindecim annorum erat, comprehenderunt, banc. Thomas Agornus copias numero longe fuperio-
éc in carcerem urbantimy inquit Froifîàrtius , conjece- res habens , oppidum obfedit nomine.Rupem-Renii.
tunt : id eft , etfifub aceuratacuftodia degeretjne fu - Præfidiarii vero ica fortiter pugnabanc, ut Angli ni-
gam fecçret; urbane tamen &  honorifice cum illo age- hil proficcrent. In R u p c-R en ii præerat pro Carolo
batur. Cernens Comes fe alio evadere modo non poltè, Blefenfi Taflàrtius Guinæus , qui cum armatis ali-
iè  aflènfum præbere fim ulavit, Regemque Angliæ vi- quando egreiTus,  ab hoftibus captus eft , qui morten)
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le  tuer s’il ne leur faifoit rendre la place. Dans cette extrémité Taflart pour fau
ver ia vie rendit la place j &  ie tourna avec les fiens du cote de la Comteile de 
M ontfort. Charles de B lois, à qui il importoit beaucoup de recouvrer laU oche 

. de Rien , ratnaffa dans la Bretagne &  dans la Normandie un corps de troupes 
confiderable de douze raille hommes de pied, de quatre cens hommes d'armes, 
&  d’une nombreufe cavalerie , &  alla affieger cette place. Les attaques furent 
v iv e s , Charles de Blois emploia un grand nombre de machines ; qui jouoient 
fans ceflTe, &  réduifirent la place à 1 extrémité. La Comteife de Montfort envoia 
pour la fecourir Thomas d’Agorne &  deux autres C h efs, avec un corps de mille 
chevaux, &  huit mille hommes de pied. Dès qu’ils furent arrivez auprès de la 
Roche de R ien , ils refolurent d’attaquer dès le lendemain le camp des ennemis. 
Mais Thomas d’Agorne ne jugea point à propos d’attendre le tems &  l’heure 
marquée ; il prit pendant la nuit la moitié de fon monde , &  marcha tout bel
lement &c fans bruit dans le deifein de furprendre le camp des aifiegeans. Il y en
tra en e ffe t, &  donna fur les François qui ne s’attendoient à rien moins. Il en 
tua d’abord un aifez grand nombre ; mais les autres s’étant éveillez au bruit, 
vinrent fur Thomas d’Agorne & ia  troupe , qui fut bien-tot défaite. A gorne 
grièvement bleifé fut fait prifonnier ; ceux qui purent échapper furent rejoin
dre leur troupe. Il fut réfolu que le lendemain ce corps de troupes s’en retour- 
neroit à Hennebond vers la Comteife de Montfort.

Il fembloit que les François &  Charles de B lo is, qui avoient ainfi été furpris 
devoient faire meilleure garde , les ennemis étant fi près d’eux , mais tout au 
contraire ce bon iuccès leur inipira tant de confiance , qu ils furent plus negli- 
gens que jamais. Les Anglois &  les Bretons étoient fur le point de partir pour 
s’en retourner à Hennebond j mais Garnier de Cadudal , qui arriva au meme 

deBlo” ' tems de la part de la Comteife de M ontfort avec un renfort de troupes, &  qui 
P“ - étoit bien informé de la négligence extréme que les François >apportoient à la 

garde de leur ca m p , leur perfuada d’aller fur l’heure même les furprendre. Ils y 
allèrent, Sc comme les François ne faifoient point de guet, ils fe rendirent dans la 
tente de Charles de Blois, le prirent dans ion l i t , &  ie iàifirent de meme des au
tres Barons de Normandie Sc de Bretagne. L’armée fut toute diflipée ; Charles 
de Blois fut amené à Hennebond à la Com teife. La femme de Charles de Blois 
qui portoit le nom de Ducheife de Bretagne , &  qui avoit beaucoup de courage, 
continua la guerre en gardant toujours les places de Bretagne,que fon mari tenoit^

illi comminati f u n t , nifi oppidum ad deditionem faucius captus eft, qui evadere potuerunt ad fuos re-
compelleret. A d  extrema deduûus Taifartius oppidum verfi funt ; decretumque f u i t , ut refidui poftridie ad
reddidit , &  ad partes Comitilfæ fe convertit. Caro- ComitiifamHennebondum reverterentur.
lus Blefenfis ,u t fibi rebufque fuis opportunum oppi- Credere eratutique Francos &  Carolum  Blefenlem,
dum recuperaret 5 in  Armorica &  Normannia duode- qui fie imparati hoftes fuos exceperant, &  aditus &
cim mille pedites co lleg it, quadringentos equeftris caftraaccuratiuscuftodituroselTe: verum contraaccidit:
ordinis , ac præterea numeroium equitatum , ac R u- nam ex felici exitu inflati nullarri poftea lui cufto-
pem-Renii obfedit. Acriter oppugnatum oppidum diendi curam habuere. Angli &  Britones Hennebon-
fu it, obiidionales machinæ adhibitæ fu n t, &  ad ex- dum repetere cogitabant. Verum Gualtenus de Cadu-
trema redadhim oppidum. In auxilium m ifitCom itiiïà dalo, qui illo  tempore advenit a Comitiila mifluscum
de Monteforti Thom am  Agornum cum aliis ducibus armatorum m an u, quique Francorum incuriam probe
duobus > mille equitibus, peditibus o£to millibus. noverat j  illis ánimos fe c i t , ut confeftim caftra Fraii-
C um  ante oppidum perveniiTent,  communi calculo corum invaderent.Profeóli ftatim omnes funt, &  nulla
decretum fu it , ut fequenti die caftra hoftium oppu- fpeculavel cuftodia præpediti ad ufque tentorium Ca-
gnarcntur. Ac Thomas Agornus aflRgnacum tempus roli Blefenfis perveniunt, decumbentem in le d o  com-
non exfpedandum duxit ; fed ea ipfa nod e cum di- prehendunc, cæterofque fimiliter Barones Normannos
m idia exercitus parte , quiete fine ftrepitu in caftra &  Britones capiunt,exercitus vero totus dimpatus
hoftium ingreiTus e f t ,  uc imparatos ofFèndcret. In Carolus BlefenfisHennebondum ad Comitiilam addü-
Francos autem irrupit J &  multos ftatim occidic. V e- du s eft. Uxor autem ejus,quæ Bïkm nixDucIJja  voca-
rum ex rumore &  ftrepitu expergefadi alii j Agornum batur;,quæque virili animo prædita emCj bellum gerere
&  fuos adorti fu n t , ¿c profligarunt. Agornus graviter perrexit j Ôc caftra oppidaque viri fmiUæla iervavic.



Calais ecoic reduic à lexcrémicé , la famine y écoit , de les ailiegez ne pou
voient plus tenir. Le Roi Philippe aflembla une grande armée a Amiens. Il tâ
cha de gagner les Flamans ; mais ils étoient trop attachez au Roi Edouard pour 
écouter les propofitions avantageuiès qu’il leur fit faire. L’Anglois pour s'ailiî- 
rer davantage la conquête de cette v ille , fit faire un grand château de bois 
près de la mer , dans lequel il mit quarante hommes d armes &  deux cens ar
chers , pout empêcher que rien n’entrât dans la place. Il iollicita les Flamans 
de fe mettre en campagne contre le Roi de France. Il les trouva auifi diipofez à 
s’armer pour lu i, qu’ils écoient éloignez de traiter avec le Roi Philippe. Ils s af- 
femblerent au nombre de cent mille hommes ôc allèrent aflieger Aire , facca- 
geant ôc brûlant toutes les places des environs. Le Roi Philippe fe rendit avec 
fon armée â Arras, munit bien toutes les places des environs, ôc envoia â iàint 
Om er Charles d’E ipagne, qui faifoit alors ToiEce de Connétable 5 le Com te 
d ’Eu qui occupoit cetce charge écant priionnier en Angleterre. Les Flamans 
hors d’état de faire quelque entreprife, fe retirèrent chez eux. Le Roi Philippe 
s’approcha alors de C alais, ôc envoia reconnoitre le camp des Anglois , pour 
voir s’il n y  auroit pas quelque endroit par où il pourroit Tactaquerj ou faire en
trer des vivres dans la place. Mais Edouard avoic fi bien pourvu â tou t, qu’il n"y 
avoic poinc de pofte par où on pue l’entamer. Philippe fit demander à Edouard 
un champ de bataille pour fe battre contre lui > hors de ces retranchemens. Mais 
Edouard répondit j qu’il écoic-lâ pour prendre Calais ; que la place ièroit bien
tôt à lui 5 ôc qu il n avoit nul befoin de hazarder une bataille pour le prendre.
Deux Cardinaux y qui vinrent au camp du R oi de France > s’entremirent pour 
faire la paix entre les deux Rois j il y eut pluiieurs conferences pour cela, mais 
fans aucun fuccès. Le Roi Philippe voianc qu il n y avoit plus rien à efperer fe 
retira ôc congédia fon armée.

Qiiand ceux de Calais virent que Tarmée de France s’étoit retirée > n̂ ’eipe- 1548. 
rant plus de fecours j ils allèrent prier le Commandant Jean de Vienne de ren- 
dre la v ille , ôc de ne point les faire périr de faim. Il demanda à capituler. 
Edouard vouloir que tous fe rendiifent à diicretion , ôc auroit faic un mauvais 
parti aux aifiegez , tant il étoit indigné de la longueur du fiége, mais fes Barons 
l ’adoucirent un peu. Il exigea qu on lui envoiroit fix des plus notables Bour
geois la corde au c o u , la tête ôc les pieds nuds pour lui apporter les clefs de la

Caletum  invalefcente fame ad extrema redadum  ploratorefque mifit, qui Anglorum caftra obfervarent,
“erat ; nec poterant ultra præiidiarii urbem defendere. & a n  poiïent aliqua ex parte impetireferrent, utannona
Rex Pliilippus grandem exercitum Ambiani collegit : in urbem immitti poÎîet.Verum Eduardus omnem adi-
Flandros libi devincire tentavit. Verum illi Eduardo tum ita præcluferatjut nihil tentari pollet. Philippus ab
R egi a d d id i,n e  audire quidem oblatas fibi conditio- E d u a rd o locumpugnæpetitjutextracaftraambo exera-
«es voluerunt. Eduardus vero ut urbem citius ad de- tus confiigerent. Refpondit Eduardus, in piopolito iibi
ditionem com pelleret, caftellum magnum ligneum eiTe utCaletum  caperet, quæ urbs propediem iua futura
juxta mare apparari juflît,in  quo quadraginta armatos eratj nec opus iibieiïè ad illam capiendam pugnæ rortu-
n o b ile s ,&  ducentos fagittarios ad cuftodiam reliquit; nam tentare. Duo Cardinales qui ad caftra Regis Fian-
ne quid in urbem ingrederetur. Flandros excitavic ut eorum ve n e re ,interambosRegespacemconciliaretenta-
çontra Regem Francorum arma fumerent , quos ita verunt : illa de re fæpe convenmmeft. Philippus videns
promtos invenir ad opem fibi ferendam, ut alieni nihil ultra fperandum, abfceilit ôc exercitum dimiiit. 
erant ab omni cum Philippo Rege focietate. U no ani- U t videre Caletenfes exercicum Francorum dilcei-
mo centum mille Flandri coadi Æriam obfeiîum ve- fiiTe ,  nihil ultra fperandum rati, Joanneni de Vienna
nerunt , igni ferroque circum loca omnia devaftantes. rogarunt urbem redderet, nec fe fame perire cogeret.
R ex vero Philippuscum exercitu fuo Atrebatum mo- Ille conditiones pro oeditione oftert. Volebat hduar-
v i t ,  omnia circum caftra ôc oppida munivit , ôc ad dus omnes cum præfidiarios tum cives ad e)us volun-
Sandum  Audomarum Carolum de Hifpania m ifit, qui tatem fefe dedei^ , maie exwpcurus iHoS , 
tum Conftabularii officium gcrebat, dum Cornes A u- diuturnam obfidionem tuhflent. Ac primores Ang 
gi Conftabularius captivus in Anglia erat. Flandri au> mitigarunt illum. Exegit autem ut fex ex h?nombiUo- 
lem fe nihil poife perficere videntes , receptui cecine- ribus civibus micterentur fune ad solium ligara , nu- 
runt. Tunc Rex PhilippuspropeCaletum acceffit. ex- dis capitibus ôc pedibus, qui claves ipfiurbisatteuent,



ville^ &  qu’il traiteroic ceux-là à fa volonté. Les Meilleurs de ville s aiTemblerenc- 
La difficulté écoit de trouver des Bourgeois qai vouluiTent fe charger d’un tel 
meifage. Alors le plus honorable Bourgeois de la ville y npmmé Euftache de 
S. Pierre fe leva ôc dit genereufement qu'il étoit prêt d’y aller , &  de fe facrifier 
pour le peuple de C alais, à fon exemple cinq autres s offrirent pôiir cette dan- 
gereufe commiifion. Il y allèrent en cet équipage, Edouard leur vouloic à force 
faire couper la tête, fans écouter plufieurs grands Seigneurs qui -tâchoient de le 
détourner cet a¿be d’inhumanité ; il fallut que la Reine vint îe mettre a ge
noux êc demander grâce pour eux. Edouard ne laccorda qu’avec peine : 
puis s’adouciffant tout d’un coup , il ordonna qu on leur fervîc à dîner , ôc 
donna à chacun deux fix pieces d’or. Il fic fortir de la ville tous les anciens ha
bitans , ôc mit des Anglois en leur place. Le R oi Philippe mit tous ces Bourgeois 
dans les bonnes villes de France, la plupart fe retirerent à iàint Omer. Après.la 
priiè de C alais, le Cardinal de Boulogne Legac dii Pape môienna entre les deux 
Rois une trêve pour deux ans.

Cette trêve n empêcha poinc que les François ôc les Anglois ne continuaiTenc 
la guerre dans la Gaicogne 3 dans la Saintonge ôc dans le Poitou. Ils prenoient 
des châteaux, des villes ôc des bourgades. La fortune favorifoit tantôt les 
uns tantôt les autres. A  Toccafion de ces petites guerres, plufieurs Brigans fe 
mirent en campagne : ôc alloienc piller les villes ôc châteaux. Un d’entre eux 
nommé Bacon, de Languedoc, fe fignala par deiliis les aucres, il prit un château 
avec le Seigneur, qu’il mit à une groife rançon en gardanc le châceau. La re
nommée de Bacon vola jufqu â la Cour du R oi Philippe. Il le fic venir 3 le fic 
ion Huiiïier d’arm es, Ôc lui acheta le château dont il s’étoit rendu maître , au 
prix de vingt mille écus. La guerre continuoit de même en Bretagne, où les 
Brigans faiioient auill tous les jours des encrepriies. Ils prenoienc des villes , 
bourgs ôc châceaux , les revendoienc enfuite aux habicans, ôc ramaifoienc ainfi 
bien de Tor ôc de largenc. Un nommé Croquanc fe diilingua plus que cous les 
aucres, ôc ramaifa une groife fomme d argent. Mais moins heureux que Bacon, 
il monta un jour un beau courfier, qui lui avoit coûté crois cens écus ; le courfier 
prie le mords aux dencs, &  en faucanc un foifé il jetta dedans fon m aître, qui 
fe rompit le cou.

Le Roi d’Angleterre avoit mis Gouverneur de Calais Aim eri de Pavie Lom-

quos ipfe pro arbitrio excepturus eiTèc. Infigniores ci- &  caftra expugnabant. Fortuna modo h u ic , tnodo al-
ves convenere. Difficile utique erat cives reperire qui teri partium favebac. Occafione turbarum ôc belli?
tali muñere fungi vellent. Tum  omnium honorabilifi- prædones multi difcurrebant > ôc oppida diripiebanc
fimus civis Euftachius a S. Petro, furgens , fe paratum atque caftra. Exiis unus Baco nomine ex Septimania «
eflè dixit ad illud officium exfequendum pro falute alios longe fuperavit. Caftellum cepit Ôc Dominum
Caletenfis popuU , ejufque exemplo quinqué alii fefe ipfius : a Domino pro libertare fummam grandem ac-
obtulere. Supra memorato illi cultuacceflèrunt.'Eduar- c e p it, refervato fibi caftello. Baconis fama ad ufque
dus illos capire truncari volebat , nec attendebat iis Regiam  Philippi volavit » qui ipfum accerfivit, &  fi-
qui ipfum a tam inhumana re avertere fatagebant ; do- bi Oftiarium armorum elegit, caftellumque emit pre-
nec ipfa Regina genibus flexis rogavit illis vitam con- cioviginti millium fcutorum. In Britannia bellum ge-
cederet. Æ greannuit Rex j deindeque mitigato repen- rebatur. Prædones ifthic etiam expeditiones fufcipie-
te animo , juiTìt ilHs prandium apponi, ôc cuilibet bant. Oppida &  caftra occupabantj quæ poftea op-
eorum fex áureos dedit. Omnibus porro civibus ex ur- pidanis vendebant ôc in co lis , ficque magnam corra-
be ejeifcis, Anglos tantum ibi collocavit. Rex vero debant vim auri &  argenti. Inter illos micabat quidam
Philippus Caletenfes cives omnes in optimis Franciæ nomine Croquantius ,  qui ingentem pecuniæ fum-
civitatibuspofuit :r.iajorvero pars apud San¿tum Au- mam collegit j fed minus felix Bacone equum egre-
domarum fe recepit. Poft captum Caletum Cardina- gium aliquando confcendit , quod 300. fcutorum
lis Bononienfis Legatus ApoftoUcus biennii induciasin- precio emerat. Equus autem ferocior &  habenis non
ter ambos Reges conciliavit. obfequens Croquantium in foflàm præcîpitem dedit ^

iiiefft, L k e t induciæ datæ fuiíTent ôc publicatæ , Franci qui ibidem attritus ôc exftindus eft.
tamen &  Angli in Vafconia jitemque apud Santones RexAngliæ  Coleri Præfedtum reliqueratAimericum
ôc P iita vo s, â mutuo Bello non abftinebant. Oppida dePapia Langobardum , cujus ipfe Rex ¿ dum infans
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i>ard 5 qui lavoit élevé dans fon enfance. Geofroi de Charni , que le Roi Phi
lippe avoic laiffé Commandant fur les frontières , fachant que les Lombards Aîmerî 

écoienc aifez à corrompre par argent, lui fit propofer fecretemenc de lui ven- 
dre la place pour une groife fomme. Le Lombard écouta volontiers cette dreCaUis 

■propofition , ôc ils convinrent enfembie pour le prix de vingt mille écus. Le 
marché ne fut pas fi fecret que le Roi Edouard n en fût averti , il envoia ordre 
à  Aimeri de paifer en Anglecerre , &  de venir le trouver à W eilminiler. Ai- 
meri croiant que. le Roi ne pouvoit rien favoir de fa trahifon , s y rendit. Le 
R oi lui dit qu il eft informé du Traité fait avec Charni. Le Lombard fe jette à 
les genoux ôc lui demande miièricorde. Le Roi lui d i t , qu il veut bien lui par
donner pourvu qu il execute fes nouveaux ordres, q u il faiTe ièmblant de conti
nuer dans fon deifein de vendre la p lace, qu il prenne jour avec Charni pour
1 execucion, &  qu4 l laverciiTe du jour aiTigné pour cela. Aimeri bien aife d en 
être quicce à fi bon compte , lui promet tout cela. D e retour à Calais , il prend 
jour avec Charni au dernier de Décembre de lan  i 348. ôc en avertit ie Roi ,
<jui ne manqua pas de s’y rendre avec trois cens hommes d armes choifis , ô£ fix 
cens archers. Il entra dans Calais fur le tard avec ion fils le Prince de Galles ôc 
fa troupe , perfonne dans la ville ne fut que le Roi y étoic, ôc il alla avec fes 
gens s*enfermer dans le Château. Il ordonna que Gaucier de Manni comman- 
deroit la troupe dans le combat qui devoit fe donner , ôc que lui ôc ion fils 
le Prince de Galles combattroient fous fa banniere comme hommes d’armes,
Geofroi de Charni qui étoit parti d’Arras avec un bon nombre d’hommes d’ar̂  
mes ôc d’arbaletriers, envoia demander à Aimeri , s’il étoit tems qu’il envoiât 
des gens pour fe iàifir du Château. Il répondit qu oui ; ôc Charni envoia douze 
C hevaliers, dont un portoit les vingt mille écus , ôc cent hommes encuiraiTez 
ôc armez de fer. Aimeri prit l’argent , ôc amena tous ces François à la Tour ou 
écoic le Roi d’Angleterre. Lâ vinrent iur eux deux cens hommes armez d’épée 
ôc de hache i eux fe voiant trahis 3 ie rendirenr , ôc furent faits priionniers.

Le R oi d’Angleterre fortit alors avec fes gen s, il fe mit avec fon fils fous la Combat
-  -  t r i

banniere de Gautier de Manni. Il y avoit encore avec lui fix bannieres ôc un Edouacd.

grand nombre d’archers. Sachant que Charni avoit laiifé la plupart de fes
á la garde d’un p o n t, il décacha ces fix bannieres ôc trois cens archers pour ^

alÎe|-

ciTet, alumnus fuerat. Geofridus autem de Carniaco, mini in urbe notum erac adeiîè R egem , qui cum fuis
cui Rex Philippus copias fuas in confîniis illis regen- in caftellum ingreiTtis eft. Julîic Galterium Mannium
das com m iferat, gnarus Langobardos facile poiÎè pe- turmæ toti præeiTe in pugna mox futura 3 feque 
cunia corrum pi, ofterri iplî curavit grandem pecuniæ ' Ôc Principem Gallenfem filium fub vexillo ejus pu-
fum mam, fivellet fibi urbem & caftellum  tradere. Ai- gnaturum eflè ftatuit perinde acque cuteros. Geo-
inericus libencer conditionem accepit, Ôc viginti mil- fridus vero de Carniaco Atrebaco profeitus erat cum
lium  ¿utorum  precio urbem fe traditurum eiîe promi- armatis nobilibus &  baliftarüs bene multis : mificque ad
fie. Eciî fecreta padio eifec, ad aures camcn Eduardi Aimericum petens an tempus eiïèt, ut viros m itteret,
Regis pervenit. Juiïitautem  Aimericum in Angliam quicaftellumoccuparent.TempuseiîèrefpondetAime-
t r a j ic e r e & in W e f t m o n a f t e r iu m  fe convenire.N on pu- ricus: Geofridus vero duodecim equeftris ordinis v i -

tans Aimericus padionem  fiiam Regi notam eife pof- ros m ifit, quorum unus viginti millia fcutorum fere-
fc J regem convenir, qui fibi nocam eflè padionem fi- bat, centumque alios lorica Ôc ferro tedos pugnatores.
gnificavit. A d Regis pedes provolucus Langobardus Aimericus pecuniam accepit j ôc Francos illos omnes
veniam p oftu lat,  fe veniam ipfi concefliirum inquit in  turrim adduxit ubi Rex Angliæ erat. Hofce Fran-
R ex , dummodo nova juifa fua exfequatur , ac fe fi- cos tunc adorti funt ducenti viri cum gladiis Ôc fecu-
m uletveile promiiTis ftare,diem  cum Geofridoftatuat ribus. Franci fe prodicos videntes, manus dederunt ôC
ad proditionem j fibique indicet aiïignatum diem. A i- capci funt.
mericus facilem Regis piacandi viam n a d u s, omnia Eduardus vero cum filio egrefllis eft fub vexillo
pollicetur. Caletum reverfus diem cum Geoifvido fta- Galterii Mannii. Cum  illo etiam eranc fex alia ye-
tuit ulcimum Decembris anni 1348. Regemque mo- xilla ôc grandis Sagictariorum numerus. Cum  fcirec
n u it  , qui Caletum trajecit c u m  feledis 300. armatis autem Geofridum maximam fuorum partem ad pon-
Nobilibus ôc fexcentiï Sagittariis. Caletum intrac no- tis cuftodiam reliquiffe , fex illa mific vexilla cum tre-
d u  cum principe Gailenfi filio ôc feleda manu. N e- centis Sagittariis , qui illos impugnarent. Prælium ibî
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k s  combattre. Ils allèrent les attaquer  ̂les François fe défendirent vaillamment, 
mais comme les Anglois croiiToient toujours ¿n nombre , ils furent obligez de 
prendre la fuite , après avoir perdu fix cens hommes ou çuez ou noiez. Les An
glois les pourfuivirent longtems , Sc le grand jour étant venu ces François qui 
fuioient revinrent contre les Anglois , les chargèrent, firent plufieurs prifon- 
fliers 3 Sc fe recirerent avec honneur ^  profit  ̂ dit FroiiFart.

Edouard étoit dans lautre troupe ious la banniere de Gautier de Manni pour 
combattre contre Charni : qui encouragea fes gen s, Sc voiant. que fes chevaux 
étoient fi harraifez qu ils pouvoient à peine fe Ibutenir, il m it pied à terre pour 
com battre, &  tous les autres firent de même. Edouard toujours fous la bannie
re de Manni , fic auiTi mettre fes gens à pied ; Charni ôc les fiens quoique fore 
inférieurs en nombre fe défendirent en braves. Edouard fe battit contre Eufta-r 
che de R ibaum ont, le plus vaillant Chevalier de la troupe , qui fit deux fois 
tomber le R oi fur fes genoux  ̂ mais voiant que la plupart des François étoient 
ou tuez ou pris , il fe rendit au R o i , qu’il regardoit comme un fimple Cheva
lier. Il fut le dernier de tous à fe rendre. Ces prifonniers furent amenez au Châ^ 
teau de C alais, où le Roi Edouard aufli courtois que brave 5 fit manger a fa ta+ 
ble les Chevaliers François prifonniers , leur fit mille honnêtetez , Sc donna à 
Eufl:ache de Ribaumont un collier de perles  ̂ lui difant qu’il leregardoitcom m e 
le plus vaillant Chevalier du m on de, Sc il lui donna en même tems fa liberté.

Le M oine de S. Denis Continuateur de N angis, dit qu’au mois d’Août de 
Horrible cette année i 348. avant que le foleil fe couchât, on vit à TOccident de Paris une 

grande étoile fort luifante , qui ne paroiflbit pas fort éloignée de terre : qu elle 
demeura ainfi jufqu'à la n u it, Sc qu’alors elle envoia plufieurs raions du côté de 
rO r ie n t, après quoi elle difparut. Quelques-uns la regardèrent comme un pré- 
fage de la pefl;e  ̂qui fit de grands ravages cette année, non feulement en Fran
ce , mais preique dans toutes les parties de notre hemifphere. La mortalité fuc 
fi grande à Paris Sc dans toute la France , quâ peine pouvoit-on fuiSre à enter
rer tant de corps. Le mal emportoit plutôt les jeunes que les vieux de l’un 
Sc de l’autre ièxe. Ceux qui en étoient attaquez mouroient au fécond ou au 
troifiéme jour , Sc confervoient une pleine connoiifarKe jufqu’au dernier fou- 
pir. C e  mal contagieux fe déclaroit par des boifes fous les aiiTeiles , ou dans 
Î’aîne  ̂ ôc quand ces marques paroiiToient il n y avoit plus de remede. Le nom-

commictitur, Franci fortiter pugnant i fed cum A ngli captivos ad menfam fuam excepit &  honorifîce habuit.
fempernumero crefcerencj^ fexcentisfuorum amilîiS, Euftachio de Ripa-montis , quem fortiiîimum om-
feu cæiis,feu in aqua fubmerfis,in fugam verfi funt. In- n iu m , qui tunc in vivis erant, equitum elle dicebat,
fequuntur Angli : fed poftquam dies illuxerat, Franci collare ex unionibus concinnatum dono o b tu lit, iplî-
illi qui fugiebant, converfo vultu in Anglos i r r u u n t q u e  Ubertatem de4 it.
multos capiunt, Ôc poftea , inquit , FroiQartius, cum Monachus Sandionyfianus,Nangii continuator, ait Ontk.
honore &  lucro ad fua reverii iunt. Augufto menfe anni hujufce 1 548. antequam fol oc- Aiiïwg«*

Eduardus cum alia turma erat fub vexillo Gälte- cideret apparuiife ad occidentem Lutetiæ ftellam ma-
i i i  de M annio, ut contra Geofridum. de Carniaco pu- gnam lucidiiïimam quæ non procul a terra eil'e vi-
gnaret. H ic vero Francos ad pugnam hortatus eft : at debatur , &  ad ufque no¿tem eodem in loco m anft ;
cum adeo defeiîi equi eflènt > ut vix incedere poilènt, deindeque multos emifiiiè radios verfus orientem : ne-
defiüentes Franci 3 pedites pugnare coa<5ti funt j atque que ultra vifa fuit. Quidam  putarunt ftellam illam
etfi numero imparesftrenue decertarunt.Eduardus iub portendifle luem illam &  peftilentiam, quæ non modo
vexillo femper Galterii M annii, miiîis equis pedes cum in Francia/ed etiam in omnibus fere hemifphærii noftri
fuis pugnavit : ac cum Euftachio de Ripa-montisj Fran- partibus grafiata eft. Tanta fuit Lutetiæ &  in Francia
corum fortilíim o, bi: manus conferuit, qui bis Eduar- mortalitas, ut vix poflent tot cadavera tumulari. Lues
dum in genua ruere coegit. Sed cum vid eret Francorum potius juvenesj quam fenes utriufque fexus invadebat
plurimos aut cæfos aut eäptos eflè, Eduardo , quem exftinguebatque. Q ui morbo corripiebantur ,  fecun- 
cqueftris ordinis virum putabat j fefe dedidit j &Fran- do vel tertio die interibant, animi fenfum &  n^entis
corum poftiemus captus cft. Franci vero capti in C ale- ufum ad extremum ufque halitum fervantes. Mali fi- 
tenfecaftellum  addu6ti funt, ubi Rex Eduardus, per- gna erant tumores fubaxillis aut in inguine , quibus 
inde comis atque ftrenuus, Francos Ulos equites omnes fefe exliibentibusfignis; nihil ultra remedii erat. Tan-



bre des mores écoic fi gtand  , qu on n avoic jamais rien vû de femblable, O a  
emporcoit tous les jours plus de cinq cens corps encaiTezfur des chariots de l’Hôtel- 
Dieu , au Cimetiere des Innocens. La contagion qui commença en 1348.  dura 
encore jufques bien avant dans 1 an i 349.  Les campagnes îe trouvèrent deier- 
tes 5 plufieurs maifons, qui n’écoient plus habitées, tombèrent. Il y en eue même 
à Paris qui croulerent dénuées d’habicans. C e mal paifa auifi en Allemao'ne • 
mais il n y fit pas tant de ravages qu en France. On foupçonna les Juifs d’àvoir I34  ̂
empoifonné les eaux &c d avoir in fedé la ir , ôc fur ce fimple foupçon, on en 
brûla quancicé en Allemagne. O n dit qu’ils alloient au fupplice avec beaucoup 
de conitance, ôc que les femmes jettoient leurs enfans dans le feu de peur qu on 
ne les baptifât.

La peile aiant ceifé, il fembla que la nature voulût réparer iès perces. Tout 
ce qui reiloic à marier d’hommes ôc de femmes, fe maria. On ne voioic poinc de 
fem m e ilérile , la plûpart enfantoient des jumeaux 3 ôc plufieurs jufqu a trois 
-enfans. Ce qui eft fort m erveilleux, pourfuic le même Auteur ; c eft que les en
fans nez après cecce mortalicé 3 quand ils écoient devenus grands ôc hommes 
faits n avoient que vingt ou vingc-deux dencs ; au lieu qu auparavant les hom
mes ôc les femmes en avoient ordinairement crente-deux.

En cecce année 1 349.  mouruc Jeanne Reine de Navarre , fille de Louis Hu
tin  Roi de France ôc de Navarre , femme de Philippe d’Evreux , qui fuc cué 
dans le Roiaume de Grenade, en combaccanc contre les Mores. Elle laiffa trois 
fils , C harles, Philippe ôc Louis , ôc une fille appellée Blanche. En la même 
année mourut Bonne de Luxem bourg, femme de Jean Duc de Normandie j 
de laquelle il avoic quaere fils , Charles , qui régna après l u i , Louis, Jean ôc 
Philippe, ôc deux filles. Jeanne de Bourgogne Reine de France , fuivit de près 
fa bru. Elle laiifa deux fils, Jean Duc de N orm andie, qui régna après fon pere: 
Philippe Duc d’Orleans, ôc une fille nommée Marie. Peu après fa mort le Roi 
Philippe époufa en fécondés nôces Blanche de Navarre , âgée d ’environ dix- 
huit ans.

Humbert IL Dauphin de Viennois, ennuie de la guerre, qui l  ne pouvoir fou- Dauphiné 
tenir que difficilement concre le Comce de Savoie, ôc accablé de douleur de la per- 
te de ion fils aîné qui s’écoic noié dans Tlfere, conçût un fi grand dégoût pour les France! 
chofes de ce m onde, qu’il réfplut de iè dépouiller de fes Etats. Voulant metere

tus erat defundorum  numerus , uc nihil unquam fi- feminæ ut plurimum triginta duos haberenc. 
m ile vifum fuerit. In carris quotidie plus quam quin- Hoc anno 134p. obiit Joanna Navarræ Regina filia
genca corpora deferebantur ab H ofpitali-D ei, ad cœ- Ludovici Hutini Regis Franciæ ôc Navarræ , uxor
metcrium SS. înnocentium. Lues quæ cœpit anno Philippi Ebroicenfis, qui inGranatæ regno contra Ara-

. 1348. ad annum eciam 1 549. extracta eft. Agri defer- bes pugnans cæfus eft. Tres autem filios reliquit,C a-
ti reli¿ti fune. Multæ domus  ̂ nemine incoiente lap- rolum , Philippum &  Ludovicum, &  filiam Blancham
iæ fune, eciam complures Lucetiæ ruerunt.Lues inG ei- iiomine. Eodem anno obiit Bona Luxemburgenfis uxor
maniam quoque tranfivit, fed non tantum ibi graiià- Joannis Normanniæ Ducis,ex qua quatuor filios fulce-
ta eft. In fufpicionem venerane Judæi , quod aquas perat : Carolum qui poft illum regnavic jLudovicum^
ôc aeremveneno infeciilenc, ôc hac arrepca occafione, Joannem&Philippum.JoannaBurgundaReginaFran-
inulci flammis traditi func, Narratur autem illos cum ciæ pauiopoft nurum fuam defuncta e ft ,  duofque fi-
animi firmirace magna hoc fupplicium fubiiiTè jmulie~ iios re liq u it, Joannem Normanniæ Ducem , qui poft
refque infantes fuos in ignem conjeciflê , ne poftea Pacrem regnavit , Ôc Philippum Aurelianenfem D u-
bapcizarentur. cem , filiamque nomine Mariam. Pauiopoft Joannæ

Poftquam peftilentiaceííáverát,vifa eft natura dam- mortem ,R ex Philippus fecundam uxorem duxicBIan-
na fua farcire voluiiTe. Quotquot fupererant viri femi- cham Navarræ, quæ oitodecim circiter annorum erat. 
næqueinnupti,refeconnubio junxere.Nullafterilismu- Humbertus II. Delphinus Viennenfis tædio afÎè£tus
lier occurrebac : maxima prægnantium pars gemellos ob diuturnum bellum contra Sabaudiæ Comicem , a
pariebant,acpleræqueternosemictebantfœtuSaquod- quo frequentiflime impetebatur jatque etiam dolore
que mirum videatur, inquit idem fcripcor 3 qui poft obrutus ob amiiïum primogenitum filium , qui in Ifa-
peftilentiam illam nati fun e, cum ad macuram deve- ram delapfus , demerfus fuerac, tantum fufcepit re-
neranc æcacem , viginci tantum , aut viginci duos ad rum humanarum faftidium , ut ftacum ditionemque 
fummum dences emictebanc, cum antea tam viri quam ^ fuam deponere dccreverit. U t fui loco principem fta-
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en  fa place un Seigneur puiffant , &  qui fût en état de reprim er le C o m te  de 
S a v o ie , il saddrefla la n  i 343.  au R o i Philippe , auquel il fit une donation du 
D au p h in é pour Philippe D u c d ’O rleans fon fécond f i l s , ou pour celui qu’il 
voudroit des fils de Jean D u c de N orm an d ie, à condition  que le Prince qui feroit 
en poifeiEon de cette Province , &  fes fucceflëurs porteroient le nom  ôc les ar
m es de D auphins de V ie n n o is , écartelé de France. L e T ra ité  en fut fa it au 
m ois d ’A vril de l’an 1 3 4 3 -  Il fu t confirm é en Tan i 349.  5¿ il fu t alors établi 
q u e  le D aup hiné feroit léu n i à la C o u ro n n e , &  que les prem iers nez du R o i de 
France feroient appeliez D auphins. H u m b ert fe fit Jacobin , 3c fut depuis ho

noré du titre de Patriarche d ’A lexandrie.
L e R o i Philippe acheta de Jaques R o i de M ajorqu e le  C o m té  de RouiTillon 

ôc d e  C erdagn e , la Baronnie d e M on tpellier &  le C hâteau d e Lares , pour 
p rix  &  fom m e de fix vingts m ille  écus d ’or.

I3Í0. L ’an 1 3 5 G. au com m en cem en t du m ois d’A o û t , R aou l de Caours avec plu
fieurs Chevaliers &  Ecuiers au n om bre de fix vingts hom m es d ’a rm e s, fe battit 
con tre autant d ’A n glo is com m an d ez par T h om as d’A g o r n e , devan t le Château 
n o m m é A u  L ion  : T h o m as d’A g o rn e  ôc cent des fiens dem eurerent fur la pla

ce , ôc R aou l dem eura vi¿borieux.
En la m êm e année le vingt-deuxièm e jour du m ois d 'A o û t le R o i Philippe 

RdThi-'' m o u r u t , &  laiifa fa nouvelle époufe enceinte. C e  m ariage avec une fi jeune 
lippe VI. PrinceiTe abregea apparem m ent fes jours. L e Jeudi fuivant fon corps fut enter

ré â S. D e n is , ôc fes entrailles aux D om in icain s de la rue S. Jâques. Son cœur 

fu t apporté â la C hartreuiè de Bourg-Fontaine.
L e jour de fa m ort eft rapporté diverfem ent. L ’Epitaphe de fon tom beau 

q u i eft dans la C h ap elle  des Bourbons en l ’E glife  des D om in icain s de la rue faint 
J â q u e s , fous lequel tom beau font fes entrailles ; cette Epitaphe j d is - je , le faic 

m ourir le  z 8 . d ’A o û t. La voici.

Ci giffent les entrailles du Roi Philippe, le vray Catholique , qui régna X X IL  ans y 
^  trépafa le X X V IIL  Í  Aouft MCCCL, priez Dieu q u il en ait l'ame, A fait 
faire cette fepulture la Rome Blanche fon époufe.

Il fem ble d ’abord que la  d ate  tirée de cette incription  fepulcrale m ife par or
dre de la R e in e  fon époufe , doit être la véritable , cependant elle eft fauife. Il

cueret potentem j qui Sabaudiae Comitem audacem &  numero centum \dginti, cum totidem Anglis , duce
regioni fuæ infeftum profligaret, anno 1343. Philip- Thom a Agorno , conflixit ante caftrum Leonis dic-
pum Regem adiit 3 cui Delphinacum dono o b ru lit,  tum. Thom as Agornus &  centum ex fuis ceciderunt,
conferendum aut Philippo Aurelianenfi D u c i , fecun- &  victoria penes Radulphum fuit,
do Regis filio 3 aut alicui. ex filiis Joannis Norman- Eodem anno^ vigeiimo fecundo die Augufti meniîs,
niæ Ducis. Illa pada condicione, ut qui Princeps il- obiit Rex Philippus, &  uxorem fuam prægnantem rc-
lam obtineret provinciam , necnon fucceiibres ejus liquit. H oc cum Regia juniore puella connubium ,
Delphini nomine appellarentur, ôcinÎigniaDelphino- mortem ip fi', ut videtur , maturavit. Die Jovis fe-
tum Viennenfium aflùmerenccum Francicis conjunc- quenti corpus ejus apud Sandtum Dionyfium tumu-
ta. Sic pada res fuic menfe Aprili anno r 343. confir- latum e ft , vifcera ejus apud Dominicanos vici Jaco-
mataque eft anno 1349. runcque res fic compofica bæi fepulta funt. Cor ejus allacum fuic ad Cartufia-
fuic , ut Delphinatus Francicæ coronæ adjungeretur, nos Burgi-Fontis.
&  primogeniti Regum  Francorum Delphini appella- Diesm ortisPhilippi V I. Regis varie refertur. Infcrip-
rentur. Humbercus veto Dominicanorum ftatum vef- tio fepulcralis cumu i ejus in Capella Borboniorum
temque fufcepit 5 &  Patriarchæ Alexandrini nomine EcclefiæDominicanorum Jacobæi v i c i , ubi ejusvifce-
infignicus eft. ra pofita fiant, fic habet :

A  Jacobo item Majoricæ R e g e , emit Philippus Co- H ic jacent vifcera Regis Philippi veri Catholîci, m
mitatus Rufcinonenfem &  Ceritanienfem , Baroniam x  x  1 1. regnavit annis, obiitque x  x  F 1 1 1- Augufti
M ontis-peflulani, &  caftellum Larefii precio áureo- M C C C  L . Precaminl Deum , ut anlmam ejus reciplat.
rum fcutorum centum viginti millium. Hoc fepulcrum confirui juffit Blancha Regina u x o r  ejus.

Anno 13J0. ineunte Augufto m enfe, Radulphus Primoconfpeétu- credatur annotatum diem in epi-
d e C a u rfio ,cu m  Equeftris ordinis viris &  Scucariis taphio juifu Reginæ uxoris Philippi pofito^ verum ,



faut s’en tenir au témoignage de Froiifart :» qui dit qu'il mourut à Nogent le R o i, 
le vingt-deux d’Aouc. Le Nécrologe de la Chartreufe de Bourg-Fontaine , dit 
que fon cœur y  fut enterré le vingt-fixiéme d ’Août , auquel jour on célébré 
tous les ans fon Obit dans cette Eglife. C e qui favorife la date de Froiifart, ôc 
détruit lautre.

M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  P H I L I P P E  V I .  die d e  V a l o i s .

L E s trois premieres figures du Tableau que nous donnons iont peintes à p 
frefque au delTus de la grande porte de TEglife de la Chartreufe de Bourg- x l v i i .  

Fontaine auprès de Villiers Cofterets. La premiere eft de S. Louis Eveque de 
T oulouiè, fils de Charles le Boiteux R oi de Naples. Il étoit petit neveu du Roi 
S. Louis, avoit été Religieux de TOrdre de S. François, ôc mourut en 1x97.  
à râge de vingt-trois ans ôc demi. Il a fur fa main droite une Couronne à fleurs 
de-lis 3 paifée par le bâton de ià croile. Il tient parla main Charles de France 
Com te de Valois fondateur de la Charrreuiè, mort en 1 3 1 5 .  C ’eft la fécondé 
figure qui foutient d'un côté TEglife de cette Chartreufe, Philippe de Valois 
fon fils Roi de France , la foutient auifi de fon côté 5 fon pere étant venu à mou
rir , il acheva de la faire bâtir. Ils font tous deux à genoux. L'Evêque , qui eft 
debout porte fous ia chappe l’habit de S. François, ôc à des galloches aux pieds.
Charles de Valois a fon habit chargé des couleurs ôc des armes de France avec 
la bordure de gueules, c’étoit fon blafon. Philippe qui porte la couronne aux 
fleurs-de-lis  ̂ a Thabit ôc les couleurs de France.

La premiere figure de la Planche fuivante  ̂ montre le même Roi Philip- pĵ  ̂
pe de Valois. Elle eft tirée d’un Tableau fur bois, que je crois original. L eipe- xLvur.' 
ce de bonnet qu il poçte étoic alors en uiàge. Ce portrait paroit d’aifez bon i . 
goût 5 ôc a écé faic de fon tems.

L’image qui vient enfuite  ̂ fe voie fur fon tombeau de S. D en is, fa couronne 2.- 
y  eft ornée de fleurs-de-lis 5 fon manteau eft attaché fur l’épauie droite â la ma
niéré des anciennes chlamydes.

indubitatumque eflè ; 5c tamen dies ille falfb exara- copali báculo infertam j ôc finiftra tenet manum Caro-
tur : ftandumque iis quæ Froiiîàrcius d i x i t q u i  il- li Valefii Comicis , Cartufiæ iftius Fundacoris j qui
lum mortuum narrar vigeiima fecunda Augufti. N e- defunótus eft anno 1 51 j .  Carolus altera manu Eccle-
crologium Cartufiæ Burgi-Fontis dicit cor ejus ibi fe- iîam quam fundaverac fuftinet. Philippus vero Rex
pulcum fuiiïè vigeiima fexta A u g u fti, qua etiam Franciæ coronatus, ambabus illam fuftentat manibus.
die iingulis annis exfequiæillius celebrantur jid q u o d  Patre namque mortuo Philippus ipfam perfecit. Ambo
Froiifartii di£tum confirmât, alteram vero anni nocam Principes flexis genibus funt. Epifcopus vero ftans fub
éliminât. cappa fua veftem S. Francifci geftat. Pedes ejus nudi

M O N U M E N T A  gallicis inferri funt. Carolus Valefius veftem habet j
AT-» n T’ ^  XT TT »» TT T T T r»'n T tr » infignia Franciæ referentem cum limbo rubro, qui

A D  R E G N U M  P H I L I P P I  V I .  Tr.u/:______  nu:i:____ ____—
V a l e s t i  d i c t i  s p e c t a n t i a .

Valefiorum erat. Philippus vero coronatus regia infi
gnia præ fe fert,

P  R i  O R A  tria fchemata , quæ hic proferuntur, Protome illa , quæ prima eft in tabula fequenti, 
depista funt in muro fupra majus oftium Ecclefiæ Philippum Valefium refert in lignea tabula depidtum, 

Cartufianorum Burgi-fontis prope Villarem-ad-col- &  quidem ævo ipfius, ut arbitrer. Cultus ille capitis 
lum-Retiæ. Primus hic comparet Sanélus Ludovicus quem geftat, illo tempore in ufu erat, nec impcricæ 
Epifcopus.Tolofanus , Caroli fratris Sandti Ludovici manus piilura eife videtur.
Regis nepos: hic Francifcani Ordinis fuerat, &  obiit Schema Philippi aliud ex fepulcro ejus Sandiony- 
anno 125)7. annos emenfus 23. &  dimidium. Supra fianoeduftum  fuit. Corona liliis ornatur , chlamyde 
manum dexteram coronam geftat liliis ornatam p Epif- induitur ad humerum dextrum annexa.

N  n iij



P L . Le voici à cheval tel qu il eft reprefenté dans TEglife Cachedrale de Paris, 
X Lix- contre le piher de la n e f, qui eft devant la Chapelle de Notre-Dame.  ̂ Philip-

I , pe fic ériger ce monument en mémoire d’un vœu qu il avoic faie a la Saince 
Vierge, s ecanc trouvé en un crès-granddangeràla célébré bacaille de Monc-ÇaC- 
fe l, qui l  gagna fur les Flamans h  z z .  Aoûc 1 31 8.  Le caique eft fore pointu 
par le hauc ; la mode des cafques placs, qui avoiene été en ufage durant le fiécle 
de Saint Louis avoit paifé , ôc ne revint plus depuis. Cecce forme de cafque 
écoic fore mal encendue , les coups de maifue ôc d’épée porcoienc avec eouce leur 
force fur cecce furface place ; au lieu que fur ces cafques fi poincus , ils ne fai  ̂
foienc que gliifer. La maifue , comme nous avons dit ailleurs , étoit en ufage 
du cems de S. Louis. Il s'en fervoic lui-même dans les com bacs, comme nous 
avons vû à la bacaille de la M aifoure, ôc parmi fes gardes il y en avoic qui por- 
toienc des mallues.

A. Après Philippe à th e v a l, nous meccons fon formidable adverfaire Edouard 
IIL  ̂à cheval ciré du beau Manufcric de Froiifarc de la Bibliothèque du Roi nu
méro 8 3 2.0. fol. x v iii. Chap. XVI I I .  Froiifart finit fon hiftoire en 1 4 0 0 .  ôc les 
connoiiïèurs conviennent que ce Manufcric fuc écrie peu de cems après. Edouard 
eft reprefencé ici fore jeune , faifanc la guerre aux Ecoifois Tan 1 3 2.7. fon caf. 
que îe cermine en poince , ôc iur la pointe s’élevenc quatre plumes. C e  caique 
deicend fore bas en s’élargiilant, ôc lui couvre tout le frone juiqu aux yeux. 
Le gorgerin eft fi relevé qu’il va prefque juiqu’a la hauceur du nez , couvranc 
les levres &  la bouche. Il laiife une aifez grand efpace pour la refpiration , en 
force que fans vifiere prefque couc le vifage hors le nez ôc les yeux , eft à cou- 
vere des coups. Nous verrons plus bas fur Charles V . un caique faie comme 
celui-ci. La cuiraife d'Edouard eft dorée à fleurs rouges. Les reftes de larmure 
fondes braifards, les cuiiTarcs, les genouilleres ôc les grèves; la felle de fon che
val eft fore relevée devant ôc derriere, pour meccre les cuiifes à couverc. Les ref- 
nes de la bride fonc d\me forme parciculiere. Edouard porce fur les épaules 
une piect: d’étoffe quarrce,qui floce au gré du venc, marquée des armes de Fran
ce , écarcelé d’Anglecerre , ce qui fe voie auifi fur la croupe du cheval. Edouard 
dans fa premiere guerre d'Ecoife n’avoit pas encore pris la qualité de Roi de 
France: il reconnue Tan i 32.9* Philippe de Valois , ôc lui prêta ièrmenc de 
fidélité pour l’Aquicaine. C e ne fuc qu en 1 3 3<i. q u il fe déclara R oi de France,

E nillum equitem , qualis inEcclcfia Cathedrali Pa- exaratum fuiflè. Eduardus hic junioi: exhibetur  ̂bel-
rifienfi rcpræfentaturconcrapilam navisânce Capellam lum Scotis infereiis anno 1 327. Galea ejus m acumen
B Mariæ j quod monumentum erigi ipfe curavit in me- d éfin it, ôc in acumine quatuor plumæ enguncur. Galea
moriam voti B. Mariæ o b la d , cum in præclara pugna frontem operic ad ufque oculos, omnia obtegens. Pars
Montis-caftelli ancequam viàoriam  reportarec, magno illa galeæ , quæ jugulum  &  maxillas te g it, acl uique
in periculo f u i t i i .  A u g u ft i  anno 13 28. Galea fuperne nares peneafcendit ; íed ípacio rendo pro reípirandi
acuta e f t ’ nam ^alearum fuperne planarum ufustran- libercate ; ita ut fine alio tegmine totus fere vultus
fierac. neque ultra refumcus eft. Galeæ enim iftiufmo- præter nares &  oculos obtegatur. Galeam huic hmilem
di non opportunæpugnamierant:gladiorum quippe &  Caroli V. caput obtegentem infra videbimus. Eduar-
clavarum id u s in fuperficie plana totum pondusferien- di lorica deaurata e ft, fioribufque rubris ornaca. Reli-
cis manus excipiebanc : in acuminacis verogaleis in de- qua Eduardi armacura, tegmina nempe brachiorum,
clivi cico dilabebantur. C lava , ut alibi dixim us,in  femorum ,genuum ,tibiarum hicconlpiciunturjLpliip-
ufu erat S. Ludovici ævo. Illa ipfe Sandus Ludovicus pium ance ôc retro ita reducitur , ut femora obtegac :
«cebatur in præliis , uc in pugna Maflurenfi : atque habenæ fingularis func formæ. Pannurn pone hume-
incer ftipacoves corporis, armaros clava ipfeadmiccebac. rosfluicancem geftat Eduardus , ubi iniigma f-ranciæ

Poft Philippum equitem , formidandum ejus adver- Ôc Angliæ depióta funt , quæ etiam in equi Itracopol-
fariumlocamus EduardumlU. equo ve d u m , exfum- teriori vifuntur. Eduardus quando primum contra
cum ex Froilfartii eleganti codice bibüothecæ R egiæ , Scotos bellum fufcepit, nondum lele Regem Francjae
no. 8510. f o l .x v i i i .  cap. x v i i i .  Q ui Froiifartius u f- dicebat. Anno autem 1319. Philippum Valelium l<.e-
^ u e ad annum 1400. hiftoriam fuam profequicur. g e m  a g n o v i c , ipfique pro Aqtmania homimumpræl-
Exiftimanc vero perici hunc codicem paulo poftea cicic : ac nonnifi anno 133^* ^̂‘1  ̂ Regem  Francorum
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St commença à diipucer le Roiaume à Philippe. Ce ièra donc le Peintre, qui 
peu inftruiten la Chronologie , lui aura mis au tems de la premiere guerre 
d’EcoiTe ce blafon , qu il ne prit que plufieurs années après.

Jeanne de Bourgogne  ̂ qui fuic , eft la premiere fem m e de Philippe de V a- 5. 
lo is , qu il époufa l’an i 3 i 3. elle fuc couronnée à Rheims avec fon mari le jour 
de la Triniré i 3 z 8. &  mourut le 1 1. Septembre 1348.  Elle eft reprefentée en 
relief de marbre blanc fur fon Tombeau de marbre noir près du grand Autel de 
S. D en is, comme on la voit ici. Elle a les cheveux treifez d'une maniéré pârti-- 
culiere.

Blanche de Navarre ieconde femme de Philippe de Valois Roi de France , 
niariée le Janvier i 349.  mourut le 5. Octobre 1 an 1398.  Elle iè voit en 
relief de marbre blanc fur un Tom beau de marbre noir, au milieu de la Cha
pelle de S. Hippolyte dans TEglifo de S. Denis.

Blanche de France  ̂ Comteife de Beaumont , fille du Roi Charles le Bel &c 5 *■ 
de Jeanne d’Evreux, naquit en 13Z8.  fut mariée le 18. Janvier 1344.  avec 
Philippe de France Duc d'Orleans, Sc mourut fans enfans le 7. Février 1 3 9 z. ou 
felon notre maniéré de compter 1393.  Sa figure en marbre fe voit à iaint D e
nis auprès de Marie ia fœ u r, telle que nous la donnons ici.

Marie de France  ̂ fille de Charles I V .  Roi de France &c de N avarre, dit C, 
le Bel , de de Jeanne d’Evreux fa troifiéme femme mourut fans alliance le 6, 
Odtobre 1341.  Elle eft reprefentée en relief de marbre blanc fur fon Tombeau 
à S. Denis dans la Chapelle de Notre-Dame la Blanche.

Philippe Com te d'Evreux fils de Louis de France fils puîné de Philippe le P l a n - 
Hardi 5 époufaran i  3 i ^ . Jeanne de France fille unique de 'Louis Hutin , la- c h £  L. 
quelle devoit fucceder à fon pere au Roiaume de Navarre. Mais comme ils 
étoient tous deux trop jeunes, Philippe le Longôc Charles le Bel qui lui fucceda, 
furent Rois de Navarre. Après la mort de ce dernier, Philippe éc Jeanne alle
renc fe faire couronner à Pampelune le 5. Mars i 3Z8. Cequi eft à remarquer, 
c ’eft que le Continuateur de Nangis ditqu'ilfut déclaré Koiyfojttus Juper fcuturriy 
monté fur un boucher, à la maniéré ancienne. Ce fut avant ce couronnement, 
lorfqu’il n’étoic encore que Comee d’Evreux, qu’il iè fit peindre  ̂ dans la vitre i . 
de la Chapelle de iàinte Anne de Notre - Dame d’Evreux avec l’infcription :
Dom, Philippus Cornes Ebroicenfis, Il eft à genoux les mains jointes , portant une

declaravit, deque regno cum Philippo Valefio con- uxorem duda fuic a Philippo Philippi Valefii fîHo 
tendere cœpit, P idor ergo rei chronologies non ita Duce Aurelianenfi  ̂ &  fine liberis obiit 7. Februarii 
peritus f h x c  infignia ipfi in primo Scotico beilo ad- 1 391. aut fecundum hodiernum computandi morem 
fcripferit, quæ nonnifi diu poftea ipfe ufurpavit. 1 59  ̂  • Marmorea ejus imago prope fororem vifitur in 

Joanna Roberti II. Burgundiæ Ducis filia, prima Ecclefia S .D io n yfii, quaUs hic repræfentatur. 
uxor fuit Philippi Valefiìj quam duxit ille anno I I I  3. Philippus Comes Ebroicenfis filius Ludovici filii 
Coronata cum ipfo fuit die SandæTrinitatis Remis an- Philippi Audacis Francorum R eg is, anno 13 16 .uxo- 
no 1328. obiitque ii.Septem bris annoi 548. Sic autem rem duxic Joannam filiam Ludovici H utini, quæ pa
in marmore exhibetur prope avam majorem EcclefiæS. tri in Navarræ regno fuccefiura erat ; fed quìa ambo 
Dionyfii. Comam fingulari modo concinnatam habet. conjuges júniores erant, Philippus Longus &c Carolus 

Blancha , Philippi III. Navarræ Regis filia, fecunda Pulcher fucceiTor ejus , Reges Navarræ fuerunt. Poft 
uxor fuit Philippi Valefii Regis ,  cui nupfit illa Caroli Pulcri mortem, Philippus &  Joanna Pornpelo- 
29. Januarii anno 1 349. Obiit y. O dobris anno 1598. nem fe contulerunt > ubi coronati func j .  Martii an- 
Sepulta eft in Capella Sandionyfiana S. H ippolyti, ubi ni i3 2 8 ,Q h o d  autem obfervacu dignum eft , narrac 
in marmore fculpta vifitur , qualis hic exhibetur. Nangii Continuator ipfum pofitam fuper fcutmn R e- 

Maria.Caroli IV . cognomine Pulcri Francorum Re- gem declaratum fuiflè , more antiquiilìmorum Re
gis filia , innupta obiit 6. O dobris anno 1541- In gum. Antequam vero coronaretur Rex j cum Comes 
marmore fculpta exhibetur in fepulcro fuo in Capella tantum Ebroicenfis eflet, depingi fe curavit in vitrea 
Sandæ Mariæ Albæ S. Dionyfii. feneftra Capellæ S a n ^  Annæ Ecclefiæ Beatæ Ma- 

Blancha foror ejus ComicillaBelli-montis filia Caro- riæ Ebroicenfis cum infcriptione. Dom. Philippus Cô  
li Pulcri &c Joannæ Ebroicenfis nata eft anno 1328. In mes Ebroicenfis,  genibus flexis j manibufquc jundis »



L  I ,

petite couronne ornée dè trèfles. Il eft maillé dépuis la tête jufqujaux pieds, Sc 
a fon capuchon de mailles. Au deifus la cotte de mailles il porte une tunique 
chargée du blaion de France, au bâton componé d'argent Sc de gueules.

C e Prince mourut â Xerés des bleifures qu'il avoit reçues au fiége d’Algefire 
au Roiaume de Grenade le i 6, Sepcembre de l’an 1343.  Son corps fut encerré 
dans l’Eglife de faince Marie la Réale de Pampelune, Sc fon cœur fuc apporté 
a l’Eglife des Jacobins de Paris, ou il eft enterré au milieu du chœur avec fa figure 
en relief de marbre  ̂ blanc fur un Tombeau de marbre noir. Sa couronne 
reiïemble â un mortier de Préfidenr.

Jeànne fa femme fille unique de Louis H utin , apporta â Philippe fon mari 
le Roiaume de N avarre, comme nous venons de voir. Elle mouruc le 6, 0 ¿to- 
bre 1 349.  &  eft encerrée à S. Denis aux pieds du Roi fon Pere, Sa figure y eft 
telle qufe nous la ? reprefencons ici. Sa couronne eft ornée de fleurons, córeme 
la plupart de celles des Rois de France de ces tems-là. Le cœur de cecte PrinceiTe 
fuc apporté aux Dominicains de la ruë S. Jaques, où Ion  voie Jeanne en re
lie f de marbre blanc auprès de Philippe, comme nous la donnons ici. Elle n’a 
pour couronne qu’un cercle ou une efpece de morcier comme fon mari.

Charles Comee d’Alençon  ̂ de Chartres, du Perche Scc. Pair de France, 
fécond fils de Charles de France Com te de Valois ôc de Marguerite de Sicile 
fa premiere femme, mouruc le Aoûc i 3 4<5. à la bacalile de C réci, ou il com- 
bacie vaillammenc. Il eft reprefencé ' en marbre blanc fur fon Tombeau , dans la 
Chapelle du Rofaire de TEglife des Dominicains de la ruë S. Jaques, cel que 
nous le donnons ici. L ecu qu il porce eft fémé de France , â la bordure de 
gueules, chargée de dix-huic befans d argenc : on n en mec ordinairemenc que 
huic.

Marie d’Efpagne fa fem m e, veuve de Charles d’Evreux Com te d'Eftampes, 
Ôc fille de Ferdinand d’EipagnelL du n o m , Seigneur de Lara , époufa Charles 
d ’Alençon l ’an 1 3 3 &  mouruc le 1 9. Novembre i 379.  On la voit  ̂ en mar
bre blanc auprès de fon mari. Elle porte une couronne comme plufieurs aucres 
Princeifes, DucheiTes &c.

Louis premier du nom Duc de Bourbon , Com te de Clermonc , de la 
Marche ôc de Caftres, fils de Roberc de Clermonc fixiéme fils de S. Louis 
mouruc en Janvier 1341. ^ Sa figure eft en relief de marbre blanc fur fon

parvam coronam geftac tdfoliis ornatam. Hamis oper- Jacobæos prope Philippum conjugem fuum j ibique
tus eft a collo ad extremos ufque pedes j capucium- illa depingitur. Ejus corona conjugis fui coronas iimi-
que habet prb more folico. Supra hamatam veftem lis eft.
tunicam geftat infignibus Francicis ornatam cum tæ- Carolus Cornes Alenconieniîs, Carnotenfis PertÎ-
nia tranfverfa ex argento &  rúbeo colore alternatim cenfis & c. Par Franciæ, filius Caroli Valefii frater Phi-
compofita. lippi Valefii Regis Francorum , ftrenue pugnando

O biit autem Xeræ ex vulneribus ni obfidione Alge- çæfus eft in Creciaco certamine 2,6. Augufti 1 346. In
iiræ , fivê  Carteiæ in Granatenfi regno j acceptis 1 6. marmoreo fepulcro exhibetur armatus in Capella Ro-
Septembrisanno 1 343. Corpus ejus iepultum fuit in farii Ecclefiæ Dominicanorum Jacobæorum.Scutum
Ecclefia B. Mariæ Regalis Pompelonenfis. C or autem ejus liliis confperfum eft cum limbo rubro j odtode-
ejus allatum eft in Ecclefiam Dominicanorum Jaco^ cim byzantiis infignito. V ulgo tamen noniiifi odo
bæorum Parifienfium , ubi in medio choro fepultum byzantii apponuntur.
eft , cum Philippi imagine in marmore candido Maria filia Ferdinandi Hiipanîci Principis Domini
iculpta. Corona ejus Præfidis Mortarium , ut vocant j Laræ , uxor primo Caroli Ebroicenfis Com itis Stam-

■ r -  1 . . . . . .  . penfis, fecundo Caroli Alenconienfis J cui nupfit anno
Joanna unica filia Ludovici Hutliii Philippo viro 13 36. m ortuaeft 19. Novembris anno 1 375). In candi-

tuo regnum Navarræ attulit, ut diximus. Obiit autem do marmore exhibetur prope virum fuum. Coronam
6 . Oítobris anno 1 345). &  fepulta eft apud S. Diony- geftat 3 ut aliæ uxores Principum , Ducum  , ócc. 
lium ad pedes patris. Ipfius marmorea imago huic a Ludovicus I. Dux Borbonii .Com es Clarom ontis,

ipfius non liliis , fed Marchiæ &  C aftri,  filius Roberti Claromontenfis iexti
3111S noiibus ornatur, ut maxima pars coronarum Re- filii S. L u d o vici, mortuus eft menfe Januario anni
^um iftiusævi.Corejusfepulcum eftapudDom inicanos 1341. In marmoreo fepulcro repræfentatur in Capella

Tombeau
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s. Thoraæ Aquinatîs Ecclefiæ Dominicanorum Jaco- cenfi.Enejus fchema quale mihi tranfmiifum eft, nec
bæorum ; in vefte Ôc corona ej us nihil nifi folici ufus efl:. dubito ex veteri &  ævi iftiusexemplari edudum  fuiflè.

Is ipfe in codice infígnium natalitiorum Arvernorum Barbatus tamen eft contra ufum iftius fæculi. Dextera
Dnide Gagneriis depingitur, Franciæ infignia in pallio gladium , finiftra librum tenet. Piiiïimus erat Princeps,
geftans cum tranfverfa tænia feu báculo rubro ,  Bor- probisornatus moribus j adeo ut ipfi miraculaadfcrip-
boniæfam iliætclÌèra, Corona ejus non eftpræcedenti ta fuerint. Thorax ejus murisPontici notis, quas
^^^hs.  ̂  ̂ minas vocant  ̂ ornatur : hæc vero fune Britanniæ Du-

Ex eodem codice edu£ta fuit uxor ejus Maria filia cum infignia. Miliraris ejus veftis ferrea præ fe fcrc
Joannis li. ComitisHannoniæ. Veftis ejus cujus mani- tegmina brachiorum , femorum , tibiarum& genuum,
cæ ad terram ufque defluunt, a zona ad imam ufque quæ fortaiTis in ufu frequenti eflè cœ perunt, regnan-
oram infignia Francica referunt ,  junda infignibus tibus Joanne &  Carolo V. filio : cujus poftremi ævo
primo Hollandiæ, quæ in campo aureo leonem ru- multi fic armati vifuntur.
brum ereòtum referunt; fecundo Flandriæ, quæ in Galterius de Caftellione Comes Porceani, Confta-
campo aureo leonem nigrum eredum  exhibent. Hol- bularius Franciæ creatus eft a Philippo Pulcro anno
landiæ&Flandriæ infignia fimul junéba ,  Hannoniæ 1302. quod munus ille cum honore gcflìt fub R egi-
func infignia. Mariæ corona ornatiflìma eft. bus quinque. Obiic autem fub Philippo Valefio anno

Carolus de Caftellione, Blefenfis &  Britannicus die- i 529. odoginta annos natus. Mihi porro cum Caro-
tus , qui frequentiilìine in hac hiftoria commemora- lo Blefeniì oblatus fu it , qualis hic exhibetur ; hamis
tu r , pro Britanniæ Armoricæ Ducatu , cum Joanne de opertus Veteri more a capite ad calcen i, cum caputio
M onteforti, cumque ejus uxore ac filio Joanne de hamato , atque in humeros dejeâio : quæ milicaris
Monteforti J diu concertavit. A d hoc bellum evocati veftis ab annis plus ducentis in ufu erat. Galterü
fæpe fuerunt exercitus Francorum &  Anglorum , cum ut etiam Caroli fcutum hæcpræfert infignia ; campus
vario præliorum eventu > fortuna modo uni, modo al- ruber eft j cum tribus palis ex vario .u t  vocant , ac
terifavence.Cecidit tandem Carolus in pugna Avrà- fronte^urea ; fed in Galterii fcuto, in finiftra frontis
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Tombeau de marbre noir, dans la Chapelle de S, Thomas d*Aquin des Jacobins 
de Paris. Il eft: vécu ôc couronné à Tordinaire.

Le même ciré dun Armorial d’Auvergne de M . deGaigniere d’environ 300. 
ans,'Aperce un manceau chargé de fon blafon 3 femé de France au bacon de 
gueules, fourré d’hermine : là couronne efl: différente de la précédente.

Du même Armorial eft tirée ià femme Marie  ̂ de Hainaut, fille de Jean IL 5* 
■Comte de Hainaut, Sa robe dont les manches pendent preique jufqu’à terre 3 
eft blaibnnée de la ceinture en bas, de Bourbon , parti écartelé au premier d’or 
au lion rampant de gueules, qui eft Hollande j au iecond d’or au lion rampant 
de iàble , qui eft Flandres. Ces deux Hollande Flandres font les armes de 
Hainaut. La couronne de Marie eft des plus ornées.

Charles de Chacillon die de Blois &  de Brecagne 5 donc il eft f i  fouvent p  

'parlé dans cecte hiftoire, difpucalong-tems le Duché de Bretagne à Jean de 
M ontforc, à fa femme &  à fon fils Jean de Montfort. Cette guerre occupa les 
forces de la France ôi de TAngleterre , ôc eue diiFérens' fuccès favorables tantôt 
à Charles, tantôt à fon competieeur. Charles fue enfin tué à la bacaille d’AvraL 
Le voici cel qu’on me Ta communiqué. Il a de la barbe concre Tufage de ce 
tems-là. Il tient de la main droite fon épée , &  de la gauche un hvre. C ’écoit 
un Prince fore pieux &  qui mouruc en odeur de faincecé , on lui accribua même 
plufieurs rniracles. Il a fur fa cuiraife des hermines comme Duc de Bretagne. 
L ’habit militaire tel qu’il le porce avec des braifards, des cuiflars, des greves ôc 
des genouilleres, pourroic avoir commencé du tems du Roi Jean ôc de Char
les V . On en voit ious ce dernier plufieurs revêtus de même.

Gaucher de Chacillon Com te de Porcean  ̂ fut faic Connétable de France par 
Philippe le Bel lan  13 o z . ôc fe maintint avec honneur dans cecte charge ious 
cinq Rois. Il mourut fous Philippe de Valois l’an 1 3 1 9 . âgé de 80. ans. Il m a  
ete communique avec le precedent. On le voie armé à l’ancienne maniéré > 
maille depuis la tete juiqu a la plante des pieds, avec un chaperon de mailles 
rabbaeu fur les épaules i habic m ilitaire, qui duroit depuis plus de deux cens ans.
L  écuifon de Gaucher ôe celui de Charles eft ici de gueules aux trois pals de vair, 
au ch ef d’o r , avec cette diiFerence que Gaucher a le chef chargé à gauche d’un
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oifeau. Il eft à remarquer que Gaucher qui a une épée dans fon fourreau à la 
hanche droite fur le devant, tient une autre épée à la main droite auffi dans fon 
fourreau ; celle-ci eft 1 epée du Connétable , &  l'autre celle du Chevalier.

Jeanne de 5 Sancerre étoit fille de Jean IL Com te de Sancerre femme de 
Jean de Trie II. du n o m , Com te de Dammartin ; duquel mariage vint Jaque- 
line de Trie , femme de Jean de Châtillon Com te de Porcean. Elle eft ainiî 
reprefentée à fon Tombeau dans le chœur de l’Eglife de S. Pierre de Dammar
tin. Ses armes font fafcé d’argent &  d’azur de fix pieces à la bordure de gueu
les , parti de Champagne.

Marguerite de Beaujeu ♦ femme de Charles de M ontm orenci, mourut l’aa
1 3 3 6. le 5. Janvier, &  fut enterrée à TAbbayie du V a l , où elle eft gravée fur 
fa tom be, comme on la voit ici. Son habit eft aifez remarquable ; fon écuflbn, 
de Montmorenci parti de Beaujeu.

Ì

J E A N  I I .  d i t L E B o N . ,  R o i  d e  F r a n c e .

E a n  D uc de Normandie fils aîné de Philippe de V alois, fut facré &  couron
né à Rheims avec fa femme Jeanne de Bologne le i6 .  Septembre de l’an 

1 3 jo .  Il fit là Chevaliers Charles Dauphin de Viennois fon fils aîné , Louis 
D uc d’Alençon fon fécond fils , Philippe Duc d’Orleans fon frere , le Comte 
d’Etampes, Jean d’A rto is, le Duc de Bourgogne ôc un grand nombre d’autres 
Princes &  Seigneurs. Le 1 6. de Novem bre fu ivan t, Raoul Com te d’Eu &  de 
G uiñes, Connétable de France , nouvellement venu d’Angleterre , où il étoic 

Le Con- prifonnier, fut faifi à l’Hôtel de N eile ,  &  gardé au même Hâtel jufqu’au Jeudi 
nétable iilivan t, où le Roi lui fit couper la tete en preience du Duc de Bourbon, du 
fefe“ cou- Com te d’Armagnac &  de plufieurs autres S eig n em s, four les grandes trahifm s, 

qu il avoit confeffées frefens le Duc d'Athenes flujieurs autres , dit Froiifart, fans ex- 
pliquer en quoi confiftoient ces trahifons. La charge de Connétable fut donnée 
au mois de Janvier fuivant à Charles d’Efpagne Com te d’Angoulême , fils d’Al-

parte avis locatur. Obièrvandum autem eft Gälte- J O A N N E S  II. R E X  F R A N C O R U M  j 
rium , qui ad femur dextrum anterius gladium habec
in vagina , alium în vagina gladium dextera tenere : B o n u s d i c t u s ,
qui poftremusgladius eft Conftabularii y alcer vero  ̂ . . • nr,̂ (nri
equitis. T  O  A N N E s Normanniæ Dux, Philippi Regis primo- " W " '

■ Joannade Sancerra , (five ut ab'i d icunt, de Sacro- J  genitus, inunftus coronatufque fuit Rhemis cum 
Cæfariano ) filia erat Joannis II. Sancerræ Com itis > uxore fua Joanna Bononienfi i6 .  Septembris anno 
uxof Joannis de T r ia , hujus nominis fecu nd i, Com i- 1 350. Equités vero fecit Carolum Delphinum Vien- 
tis Domini-Martini ,  quorum filia fuit 3 Jacoba de nenfemôc Ludovicum  Alenconii Ducem fecundum 
Tria uxor Joannis de Caftellione, Comitis Porceani. filium ,  Philippum fratrem Ducem Aurelianenfem ,
Joanna , inquam , de Sancerra 3 hac forma vifitur in Comitem Stampenfem , Joannem Artefium , Ducem 
choro Ecclefiæ S. Pétri de Domino-Martino. Ejus in- Burgundiæ , multofque alios Principes Optimates, 
figniafunt íex fafciæ alternatim argenteæ &  cæruleæ, D ie fexta-decim a'N ovem brisfequentis, Radulphus 
adjedis Campaniæ infignibus. Comes Augi &  Guinæ Comes Stabuli y ex Anglia nu-

Margarita de Bellojoco uxor Caroli de Monte-Mau- per reverfus, ubi in carcere fuerat, in ædibus Nigel- 
rentiaco , obüt anno 1 3 36. quinta Januarii, Sepulta læ comprehenfus eft ; ibidemque fub cuftodia manne 
fuit in Abbatia de Valle , ubi in lapide infculpta vifi- ufque ad feriam quincam fequentem , qua die Rex il- 
tur 3 ut hic repræientatur. Veftis ejus fingularis eft. In- lum capite truncari julTit, præfentibus Duce Borbonio, 
fignia Montis-Maurentiani, hic cum infignibus Belli- Com ite Arminiacenfi , multifque aliis primoribus 
joci junób vifuntur. graviffimis proditorem fuiffe, prajentms

Atbenarum Duce &  aliis,  confeffus effet, inquit Froif- 
fartius: neque explicat quod proditionis geuus fue- 

S y t l T  rit. Conftabularii munus Caro o de Hifpania datum
fuic Comici Encolifmenfi » filio Aldcfönu de C erd a,
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fonfe de k  Cerde , Sc petic fils de Bianche de France fille de S. Louis. Il avoic 
déjà été fait Connétable 1 an i 347. durant le fiége de Calais 3 felon le même 
FroiiTart i mais ce ne fut apparemment que pour tenir la place du Com te d"Eu, 
pendant le tems de fa prifon. Le Com té d’Eu fut donné à Jean d’Artois fils de 
Robert d’Artois j Sc le Com té de C uines, à Jeanne fille unique du Connécable 
Raoul 3 femme de Louis Com te d’Eftampes > de la branche d’Evreux ? tige des 
Comtes d’E u , Princes du Sang. 1351*

A u mois d"Avril Gui de Nefle Maréchal de France , combattant contre les 
Anglois Sc les Gafcons en Saintonge fut défait, &  demeura prifonnier avec plu
fieurs autres Seigneurs. En la même année les François reprirent S. Jean d’An- Ordre de 

geh 3 que les Anglois avoient tenu pendant cinq ans. Le Roi inftitua ou renou- 
velia rOrdre de l’Etoile , qui fut depuis extrêmement avili par la grande quan
tité de gens de toute condition qu on y  admit. Il y  eut cetce année une fi gran
de cherté de vivres > que le feftier de blé ie vendoit huit livres parifis ; c’étoit un 
prix exhorbitant en ces tems-là. Les Anglois de Calais fe faifirent pendant la 
trêve de la ville de Guiñes.

Mathieu Villani d i t , que ce fuc un Anglois prifonnier dans la Fortereffe de 
Guiñes ,  qui trouva moien de reconnoitre la place ,  Sc remarqua les endroics par par les 

où on la pourroit furprendre,  Sc qu après avoir obtenu fa liberté en paiant ran- Anglois. 

çon j 4 l vint la nuit bien accompagné > appliqua des échelles, ajoute-t-il, Sc fe 
rendit le maître dé la fortereffe Sc de la ville 3 qu’il remit au R oi Edouard. Il 
ajoute que le R oi de France fe plaignit au Pape de ce que le R oi d’Angleterre 
avoit violé la trêve en faififfant ainfi la fortereffe de Guiñes. Les Envoiez du R oi 
Edouard répondoient, qu’il n’avoit point violé la crève ; mais que le Com ee 
d’Eu Sc de Guiñes Connécable de France, prifonnier de guerre en Angleterre, 
s étoit engagé de donner pour ia rançon , ou quatre-vingt mille écus d’or , ou 
fon Com té de Guiñes, Sc que n aiant pas de quoi paier cecce fom m e, le Com té 

■ de Guiñes appartenoit de droit au R oi Edouard. Q u t le R oi Jean avoit faic cou
per la cêce au Connétable comme traître 3 pour priver le Roi Edouard de la ran
çon , ne voulant ni lui paier les 80000. écus d'or 3 ni lui céder le Com té 
de Guiñes, ce qui écoit contre la juftice. Ces raifons parurent foibles à la Cour 
de Rom e ; car enfin un fujet du R oi de France pouvoit-il ainfi fans fon confen
tement céder à un ennemi de fon Etat des places de fa dépendance. L’Anglois

&  Blanchæ fîliæ Saniti Ludovici. H i c ,  audtore Guineniî arce captivum^ opportuna clam invadentibus
FroiiTartio , jam Conitabularii munus acceperac anno loca exploraviiîè ,  Ôc cum poftea foluto redemtionis
1 347. obfidionis Caletenfis tempore : verum , uc vide- precio libertatem nactus eftèt , nodtu cum armata ma-
tur J donec Comes Augeniîs in prælio captusfliberca- nu veniiTe , admotifque fcalis arcem cepifïê ôc oppi-
tem recuperaret. Comitatus Augi datus fuit Joanni dum , Eduardoque Regitradidi(Ie:adjicitque Regem
Artefio Roberti filio , Guinæ vero Comitatus Joannæ Francorum apud Summum Pontificem conqueftum
Radulphi Conftabularii unicæ filiæ ,  quæ uxor erat fuiflè , quod Eduardus, violatisinduciis,G uinam oc-
Ludovici Stamparum Comitis ex Ebroicenfi ftirpe, un- cupaflèc. Q ui autem ab Eduardo miili fuerant, inquit,
de orti Comités A ugi, R egii Sanguinis Principes. contendebant illum  nihil præter pa£ta &  inducías fe-

iaem» Menfe Aprili Guido de Nige'lia Franciæ MarefcaU ciiTe : fed Comitem A ugi ôc Guinæ > qui in Anglia
lus J dum contra Angles Ôc Vafcones in Santonibus captivus erat,  pro libertate adipifcenda pepigiflê da-
pugnaret j vidtus captufque fuit cum aliis multis turum fe aut oftoginta fcutorum aureorum m illia,
Optimatibus. Eodemqne anno Franci S. Joannem A n - aut Guinæ Comitatum : &  cum non poftec pecuniam
geriacenfem recuperarunt : quod oppidum per annos numerare tantam , Comitatum Guinenfem ad Regem
quinque Angli tenuerant. Joannes vero Rex, Stellæ or- Eduardum de jure pertinere} Regem vero Joannem ^
dinem Equitum vel inftituit , vel renovavit, qui O r- Conftabulario ut proditori caput amputati ju iîiiîè , ut
d o  , quod infimæ íbrtis hominibus paflìm conceflus Regem  Eduardum redemtionis precio privaret ; cum 
fu erit, deípe¿tui demum habitus Hoc anno an- nollet nec fummam illam numerare , nec Guinam 
nonæ caritas magna fu it: frumentum enim odto Pari- concedere, id quod contra jus fafque erar. N on ma-
fmis libris emebatur , quod precium tunc ingens erat. gni habita Romæ fuit hæc Eduardi excufatio : etenim
A ngli Caletenfes induciarum tempore Guinam cepe- an poterat vir Francorum Regi fubditus , ipfo incon-

^ . vunt. fu lto ,im o  etiam invito , oppida fua hofti Regis tra- 
<* Narrat Matthæus Villanus Anglum  quemdam in 4 ^^ ?̂ Cm n viderec ergo Rex Anglorum Summum
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voiant que le Pape alloit prononcer contre lu i, rendit pour un tems la forterellè 
de Guiñes à celui qui la lui avoit remife. Ce point d’hiftoire qui regarde lexe- 
cution du Connétable &  la perte de Guiñes , n’eft pas encore fuffiiâmmenc 

éclairci.
Les Seigneurs François cjui par la double trahiion d.-Aimeri de Pavie Lom

bard > avoiene été faits prifonniers devant Calais j aiant recouvre leur liberte en. 
paiant rançon  ̂faifoient des couries fur les Anglois de Calais, ou tantôt les uns 
tantôt les autres avoient du pire. Ils fe rencontrerent un jour auprès d'Ardres : 
le combat fut rude Ôc iànglant j ie Maréchal de Beaujeu > c|ui commandoit les 
François y  fut tué j mais les François remportèrent la vidloire 3¿ firent plufieurs 
prifonniers, entre lefquels fe trouva Aim eri de Pavie, quils firent écarteler en
punition de ia perfidie.

Gui de Nefle Maréchal de France, qui avoit été pris par les Anglois dans la
Saintonge, aiant obtenu fa liberté moiennant rançon, alla commander en Bre
tagne , où il fut tué dans un combat , avec lui périt quantité de nobleife , tant

Françoife que Bretonne.
Charles R oi de Navarre , dit le M auvais, foit par jaloufie de ce que Charles 

Charles d’Eipagnc avoit été fait Connécable &  etoit en faveur auprès du R oi Jean  ̂foit 
g ¿^ C o n - p^rce qu*il le croioit oppofé a iès interets , alla le faire ailaffiner dans la ville 
nétable ¿ q pAlgle en Normandie dans une hôtellerie? où il repoioit dans fon lit. Il iè por- 

ta hardiment pour TAuteur du m eurtre, publia par tout que c etoit lui qui 1 avoic 
du R oi de tuer, envoia au R oi Jean faire fes excufes fur ce meurtre ,  &  lui demander 
^  ̂ ' en même tems des dédommagemens pour certaines terres que le R oi te n o it, &  

qui avoient appartenu à fes aieux. La iuite de cette hiÎloire nous periuade que 
le Roi Jean extrêmement indigné de cet attentat , ou fit femblant d admettre 
fes excufes, ou ne jugea pas à propos, prévoiant la guerre qu il alloit avoir contre 
Edouard, de s’attirer encore cet ennemi. Le R oi de Navarre vint à Paris , &  le 
R oi Jean fe rendic en apparence aux prieres qu on lui fit pour obtenir fa grace : 
il lui donna même des dédommagemens qu il demandoit pour la Champagne 
ôc pour d autres terres qu il prétendoit lui appartenir ; mais il couvoit apparem
ment dans ion ame quelque choie contre lu i , qui éclata dans la iuite.

Il remit auifi en fa grace le Com te d’Harcourt &  quelques aucres Sei
gneurs qui avoient concouru au meurtre du Connetable , ôc ie reconcilia avec

Pontificem adverfmn îe fententiam di¿fcurum eflè , Carolus Rex N avarræ, Aialus cognomÎnatus , feu 
Guinam Anglo j qui iîbi tradiderat, ad tempus reddi- invidia motus , i^uod Carolus de Hifpania Comes- 
dit. Fatendum cette hæc quæ ad Conftabularii fuppli- Stabuli creatus efiet  ̂&  gratia apud^ Regem  valeret, 
cium Ôc amiflam Guinam pertinent p nondum iatis iive quod illum  putaret fibi adveriari j  ipfum in Nor- 
illuftrata fuiflè. manniæ urbe Aquila d id a  decumbentem jugulan cu- 

Franci proceres i l l i , qui ex duplici proditione Ai- ravit : feque cædis audorem  audacÿr publicans j fe- 
m ericide Papia Langobardi ante Caletum  capti fue- fe apud R egem , quod id  perpetraflèt excufavit, eo- 
rant  ̂poftquam Ibluto redemtionis precio in liberta- demque tempore petiit ab R ege compenfationem ii- 
tem reftituti fuerant, incuriiones in Caletenfes Anglos bi dari pro terris quibufdam tunc regiæ ditionis, quæ 
facicbant, fortuna belli modo his^ m odoillis faven- olim  ad avos fuos pertinuerant. Ex hujus hiftoriæ le
le. Propter Ardiam  autem aliquando manus confe- rie arguì videtur Joannem de tanto iacintee indigna- 
ruerunt, fortiter utrinque pugnatum e ft,  cruentum- tum ,  aut excuiationes ejus admittere fe iimulaville ; 
que prælium fuit. Cecidit ibi Marefcallus de Bello- aut cum bellum fìbi imminere videret contra Eduar- 
joco Dux Francorum. Vi^loriam tamen Franci retuie- dum R e g e m , noluifiè alium iìbi hoftem concitare, 
runt j ex hoftibufque multos ceperunt, inter quos fuit RexîNavarræ Lutetiam venir. Joannes ipecie l^cem 
Aimerius de Papia, quem in perfidi* pcenam, in par- ipfum in gratiam fuam admifit : imo &  ipii pro Cara-
tesdifcerpi curaiunt. p a n i a ,  q u a m  ad fe pertinere dicebat, alia ad compen-

Froìffàrt. Guido de N igella Marefcallus Franciæ > qui ab An- fationem dedit : verum , ut ex iis quæ fee uu^ lunt
glis captus fuerat, cum precio libertatem obtinuiflèt, arguitur, J o a n n e s  aliquid lìnift:ri a n im o  meditabatur. 
in  Britannia copiarum Dux eiFeótus ,  pugnans inter- Harcurtii quoque Comitem , aliofque qui cum Na- /
fedus e ft , &  cum ilio nobiles multi Franci ac Brito- va rræ  Rege Conftabularii c æ d e m  machinati fuerant>
nes periere, eodem modo in gradam fuam admiiit ¡ doiicc iciiicet



eux comme avec le R oi de Navarre ; c’eft-à-dire, juiqu a ce qu’il auroit trouvé 
une occafion plus favorable de les punir. Il fe  rendit quelque tems après dans la 
N orm andie, ôc fe faifit de plufieurs places du Navarrois, &  y mit garnifon. Le 
R oi de Navarre qui s’étoit rendu iêcretement à Avignon , &  avoit paiTé de là 
en Navarre, vint par mer à Cherbourg avec dix mille hommes, &  au même tems '  ̂  
les garnifons qu’il avoit à Evreux ôc à Pont-Audem er, pilloient &  défoloient 
le payis des environs. Il y  avoit cependant des pourparlers de paix entre les deux 
Rois. Le Roi de Navarre alla joindre le Dauphin Charles qui étoit alors à Ver
neuil , &  ils allèrent enfembie à Paris, où ils virent le Roi Jean. Il fe fit-là une 
autre réconciliation auffi fincere que la premiere.

La treve étant expiree , le Prince de Galles paflà la Garonne , entra en Lan- 
gu ed oc, fe rendit à Carcaflbnne , &  ne pouvant prendre la ville , il brûla le meneen 
bourg. Il alla juiqu a Narbonne , ôc emmena quantité de priionniers ians trou
ver aucune oppofition ; a la grande hoiite de ceux qui commandoient en ce 
payis-là, dont les principaux étoient, Jâques de Pourbon Connétable de France, 
le Com te d’Armagnac Lieutenant du R oi en Languedoc, le Com te de F oix, le 
Maréchal de Clermont , avec plufieurs Seigneurs , Sc beaucoup plus de monde 
que le Prince de Galles n’en avoit. Le Roi d’Angleterre defcendit auffi à Ca
lais , &  alla faire quelque dégât du côté d’Hedin. A  ces nouvelles le R oi Jean 
iè rendit a A m iens, aflembla íes gens &  alla après Edouard , qui fe retira à Ca
lais. Le R oi Jean 1 envoia defier, ou cofps à  corps, ou pouvoir contre pouvoir s c’eft- 
a-dire, de ie battre contre lu i, ou ieul contre feul , ou chacun avec certain 
nombre de Chevaliers : Edouard ne voulut point en tâter , Sc s’en retourna en 
Angleterre.

Les Anglois aiant furpris par efcalade le château de N antes, le Com te Gui 
de Rochefort qui commandoit d*ns la place , les attaqua fi vivem ent, qu’il re- 
piit le chateau la nuit meme. Tous les Anglois qui iè trouvèrent dedans furent 
ou tuez ou faits prifonniers.

Vers la fin de la même année , le R oi aiTembla à Paris les Etats du Roiau
me , Sc demanda les fubfides néceifaires pour foutenir les frais de la guerre. 
L ’altération qu’on avoit ci-devant faite dans les monnoies étoit fort à charge à 
fes fujets : il s’oiFrit d’en faire battre de toute eipece , fortes ¿j- durables, pourvu 
qu’on trouvât quelque autre moien de lui fournir l’argent néceiTaire. Il fut réfo-

> ■ ' ■ I -I -

opportunum illos ulcifcendi tempus adeiïèt. Exinde- bernabat  ̂ Comes Fuxcnfis &  Marefcallus de Claro-
que Joannes Normanniam p e tiit , urbes atque caftra monte : aderant ex nobilioribus bene m u lti, &  longe
quædam ad Regem  Navarræ pertinentia occupavit , plures armati , quam Princeps Gallenfis habeiet. Rex
ac prændiis munivit. Rex autem Navarræ , qui A ve- quoque Angliæ Caleti exfcenfum feçic, ac verfus Hef-
nionem , indeque in Navarram fe contulerat » conf- dinium incurfiones egit. Q uo comperto Joannes Rex
cenlis navibus J Caroburgum in Normannia appulit Ambianum ven it, copias co llegit, &  contra Eduar-

niillibus ,  eodemque tempore dum m ovit,  qui Caletum fe recepit, Joannes provoca-
præudiarii ejus Ebroicenfes &  Pontis-Audomari agros tum illum  ad pugnam mifit j ita ut vel ambo io l i , vel
circum depopulabantur. D e pace tamen ambos inter finguli cum certo equitum numero pugnarent.Abnuic
Reges agebatur. Rex Navarræ Carolum Delphinum Eduardus &  in Angliam trajecit. 
a d iit , qui tum Vernolii e ra t,  &  ambo Lutetiam ve- Cum  Angli admotis fcalis arcem Namnetenièm' oc-
iierunt , Regem  Joannem adierunt. Iterum reconci- cüpaiTent, Cornes Guido de Rupe-forti urbis Præfec-
iiata inter arnl^s gratia fu it ,  eadem , ut videtur j qua tu s , illos adeo ftrenue oppugnavit, ut eadem ipfanoc-
pndem animi ^ ceritate . te arcem recuperaret,  occifis vel captis Anglis omni-

Induciis ceflantibus ,  Prmceps Gallenfis trajedVa bus qui intus erant.
Garum na, in Septimaniam intravit &, Carcaiîonam ve- Eodem ipfo anno vertente, R e x , congregatis omni- Idtm*
m t , quam cum capere nequiret, fuburbium incendit, bus Regni Ordinibus, vedigalia ad bellum gerendum
Narbonam ufque deinde agros devaftavit, m ultofque neceflaria poftulavit. Adulterara pridem moneta detri-
captivos abduxit : pudorque ingens fuit eorum qui in mentum fubditis pariebat. Joannes vero Rex pollici-
iila regione pro Rege imperabant, quorum præcipui rus eft fe monetas omnis generis fortes ^  durabiles cu-
erant Jacobus Borbonius Franciæ Conftabularius,Co- di juiluium eiîe , dum alio ipfi modo nece/îàriapecu-
mes Armeniacenfis, qui pro Rege Septimaniam gu- nia fuppeditaretur, Decretum ergo fuit ut o£lo densr.

O  o iij



lu qu’on mettroit une impoficion de huic deniers pour livre fur toutes les den
rées , que la Gabelle du fel feroit remife par tout le Roiaume ; &  ces levées 
n étant pas fuffifantes pour foutenir une fi grande guerre , on impofa une taxe 
fur toute forte de gens nobles &  non nobles, fans en excepter même les Princes 
du Sang : taxe proportionnée aux facultez de chacun d’eux.

’ 55?. Le J. Avril de l’année 1 3 5 6. le Roi Jean fe vengea du Roi de Navarre , &  
N aran e  ̂ de ceux qui avoient concouru à  raiTaiTinat du Conpétable. L’hiftoire en eft rap- 
iiifi&mis par Froiifart. Nous la mettons ici tirée du beau manufcrit de Froiifart de
en prifon. r . T  • i>-

la Bibliothèque du Roi ; nous y  ajoutons , 1 image qui le  voie dans le meme 

manufcrit.

Premier vol. de Froijfart mf. de U Bihliotheque du Roi 83x0.
foL  IX ^  VII verfo.

»y Comment le Roy de France prent le Roy de Navarre ^  fit  décapiter le Comte
de Harcourt ^  autres à  Rouen,

Le Mardi 5. Avril ( 1 3 5 6 )  après la mikarefme 5 le R oy de France fe partie 
« le macin avant le jour de Meneville , eoue armé , accompagné d environ de 
» cent lances, enere lefquelles eftoiene le Com te d’Anjou fon fils, le Duc d'Or- 
» leans fon frere 3 MeiTire Jehan d’Artois Com te d’E u , Meilire Charles fon frere 
» coufins germains dudit R oy 3 le Com te de T ancarville, Meifire Arnoul d’A n- 
•» drehen Maréchal de France, ôc plufieurs autres jufques au nombre deifufdit. Et 
» vint droit au chafteau de Rouen par l’huis de derriere fans entrer en la ville , 
»ôc trouva en la falle dudit chafteau aiEs à difner Charles fon aifné fils Duc de 
»Normandie , Charles R o y de N avarre, Jean Com te de Harcourt , les Sei- 
» gneurs de Preaulx , de Graville , ôc de Clere , &  plufieurs autres. Et là fic le 
» Roi de France prendre lefdits R oy de Navarre 3 le Com te de Harcourt 3 les 
» fieurs de Preaux 3 de Graville, &  de Clere , Meffire Loys ôc Meilire Guil- 
» laume de Harcourt frere dudit Com te , Meifire Forquet de Frequant, le 
».fieur de Tournebeu , M . Maubue de Mainefmares, &  les fieurs Colinet-Dou- 
« h let  3 &  Jehan de Bantabu ôc autres. Si les fit emprifonner en diverfes cham- 
» bres de ce château. Parce que depuis la réconciliation faice de la mort de Mei^ 
«fire Charles d’EipagneConneftable de F ran ccjleR oy deN avarreavoit machi- 
» né ôc traité plufieurs chofes ou dommage 3 deshonneur ôc mal du R oy de Fran- 
»ce ôc de fon Roiaume. Et le Com te de Harcourt avoic dit ou chafteau de

rii imponerentur îisquæ ad vidtumnecelTària eranr, ut » lius fuuSjDux Aurelianeniîs frater^ J o a n n e s  Arceiîus>
Gabella Ci\is reftituerecur,^ quia hæc ad tantum bellum « Cornes A u g i ,  Carolus frater ejus, qui ambo confo-
non faiis futura erant, fumma cuivis pro facultare fol- >* brini Regis erant j  Comes TancarviIlæ,Arnulphus de
venda indi¿ta fuit omnibus cujufvis generis &  coiidi- *> Andrehenio, & a lii plurimi ad ufque centenum nu-
tionis eltènr, non exceptis Principibus ex fanguine re- » m e ru m  ;venitque ad caftellum Rotomagenfe perpof-
gio orcis. ”  terius oftium , neque intravitin urbem. In aula vero

Die 5.Aprilis anno 1 356. JoannesRex,NavarræRe- memorati caftelliiêdentes Ôc prandentes reperir Ca-
gemuitus eft aliofque qui trucidando Carolo Confta- »> rolum primogenitum filium fuum  Normanniæ Du-
bulario operam dederant. Hiftoria a Frbiftàrcio fic nar- w cem ,  Carolum  Navarræ Regem  , Joannem Har-
ratutj cuinarrationiadjungimus im aginem in M S S .  « cu itii Comitem  j nobiles viros de Pracellis, de Gra-
Bibliothecæ Regiæ^ Fioiflàrtü opera comple¿fcente.> ex- »> villa i de C la ra , Ludovicum  &  Guillelm um  de Har-
hibitam. curtió Com itis fratres ,  Dominos Forquetumde Fre-

rt j  D r* ♦ » * • D T<T »* quantio j de T u rn eb o, Maubuæum de Mainis-ma-
^QHo^cdo R cx m m ,^  R m m ^  Regem c C o lin e tu m -D u b to m  .Bantabuum &aUos.qiios 

.. Comuq^e H m m tn  &  aim capita pr«,d,j,.Jfît.

»> Marris die , quæ Aprilis quinta erat ( .1 ”  cum Carolum  de Hifpania Franciæ Conftabularium
» mediani Quadragefimam, Rex Franciæ fummo ma- » trucidailent, poft reconciliatam gratiam , Rex Na-
>» n e , antequam diesillucefceret ,M enevilla profeòtus «varræ plurima molitus machinatufque fuerat ad dede-
»> eft armatus , centum circiter lancea armatis com i- *» cus atque perniciem R egis&  Regni Francorum jHar-
M tantibus,inter quos erant Cornes Andegavenfis fi- » curtii vero Comes in cœtu ad Rodolienfe caftrum



»Rueil ou eftoit faite aiTemblée pour faire aide au R oy de France pluiîeurs in- 
jurieufes paroles contre le R oy de France , &  deftourbant à fon povoir icelle 

» aide eftre faite &  accordée. Lors alla dilner le Roi de France, puis il monta à 
>. cheval &  ceux de ià route &  allèrent en un champ derriere le chafteau apellé 
» le champ du Pardon. Et la fit le R oy mener en deux charretes, lefdits Com te 
» de Harcourt, les S®''® de Gra ville  ̂ Maubué &  Colinet-Doublet. Et illec leur 
« furent leurs reftes coupées. Après furent traînez tous quatrejuiques au gibet de 
» Rouen, &  la furent pendus, &  leurs teftes miies au gibet. Après &  lendemain 
>! délivra le Roy de France tous les autres hommes excepté quatre, fça voir le R oi 
»de Navarre qui fut mené à Paris en priion au Louvre , Sc depuis il fut mis en 
« Chaftellet. Et lui furent baillez aucuns du Confeil du R oy de France pour le 
» mieux garder. Lefdits Friquant &  Bantabu furent auffi emprifonnez en Chaf- 
>> telet.

La peinture fuivante nous montre cette prife du Roi de Navarre. Il eft à ta- p 
ble &  dîne avec le Dauphin &c d’autres Seigneurs ci-devant notnmez. Com me 
la table, fort étroite , étoit extrêmement longue , il n’en paroit ici qu’une par
tie. Le Roi Jean entre avec des gens arm ez, dont deux vont faifir le Roi de Na
varre , qui eft le premier affis. Il eft reconnoiiTable en ce qu’il occupe la pre
miere place en ce que fon bonnet eft orné de pointes qui font une cou
ronne , ce qui ne fe remarque qu’au bonnet du Roi Jean , qui eft auffi d if
pofé en couronne , &  eft encore orné d’une plumé qui s’éleve en haut. C  eft 
par l’ordre de ce Prince que le Roi dc Navarre eft faifi. Il eft debout tenant de 
la main droite un poignard dans fa gaine , &  de la gauche un petit bâton de 
commandement. Il eft revêtu de cuiraife, de cuiiTards, de greves &  de genouil
leres. Il porte une efpece de petite cafaque dont les manches font fendues, &  il 
a  les bras paiTez par les fen tes, ceux qui font affis en portent chacun une de 
même. Des gens d armes qui l’accom pagnent, deux faifiifent le Roi de Navar
r e , &  un autre fon voifin , qui eft apparemment le Com te d’Harcourt. Le der
nier de ce rang qui fe voit affis eft apparemment le Dauphin Charles , qui pa
roit bien plus jeune que les autres. Il tient la main droite fur l’épaule de fon 
vo ifin , qui ne paroit pas être du nombre de ceux qui devoient être faifis au 
corps ; &  la main gauche fur la tête d’un homme , qui fervoit à table. Il eft à

M congrégalo, uc Regi Francorum fubiîdia aiîïgna- dum angufta ,  longilïîma pro tanto accumbentium
» rentur ,di¿ta contra Regem multa protulerat ,a cn c  numero eiîèc, nonnifi parsejus hic comparer. Joanne«
w fiabfidia concederentur , totis viribus iiifiis fuerat. Rex cum armatis viris intrac, quorum duo Regem
« T u m  Rex ad prandium fumendum fe con tu lit, Navarræ primo loco fedentem comprehendunt. Rex
M pofteaque ipfe &cœ cus Procerum tocus , confceniîs Navarræ cognofcitur eiïè tum quia primum occupât
« equis^adCampumpone caftellum fecontulerunt.quo locum  ̂ tum quia pileus ejus coronæ formam refert,
« in carris duobus addudi funt Cornes Harcurtii, &  quibufdam apicibus ornacus ; id quod in pileo tan-
w Domini de G ravilla, Maubuæus &  Colinetus-Du- tum Regis Joannis obfervatur , qui coronæ formam
«bletus ,  qui capite truncati fuere. Quatuor autem refere, imminente pluma. Ipfo jubente RexNavatræ
» virorum horumce corpora, ad patibulum publicum comprehenditur. Stac Joannes pugionem in vagina po- -
« Rotomagenfe percradta, raptaque fu n t, ibique fuf- iîtum dextera tenens j finiftra baculum brevem impe-
» penfa corpora &  capita patibulo affixa func. Die fe- rancis more. Thorace induitur : armaturaque ferrea ,
« quenti Rex Francorum cæteros, qui capti fueranc j  fem ora, tibiæ genuaque conteguncur. Supra armatu-
« liberos dimific,quatuor exceptis ; nempe Rege N a- ram quodam ceu fago tegicur, cujus manicæ diffiiTie
»* varræ, qui Lutetiam addudus , primo in Luparæis fu n t , ac per fiiîuras ipfe brachia effèrt. Q ui fedent
« ædibus inclufus , deinde in Caftelletum tranllatus fimili fago finguli conteguntur. Ex armatis cum Re-
« eft , ubi quibufdam qui Regi a confiliis erant;, tra- ge Joanne virisj duo Regem Navarræ comprehendunt;
« dituseft qui illum tutius cuftodirent. Friquanrius alius vero vicinum ejus , qui videtur Comes Harcur-
« etiam &  Bantabuæus in Caftelleti carcere pofiti tii eilè. Ultimus qui eodem fedet ordine, eft, ucputo,
»»fuere. Delphinus , qui cæteris junior videtur : dexteram fuam

Sequens tabula depida capCum Navarræ Regem vicini humero im ponit, qui non videtur ex numero
exhibet. A d  menfam fedet cum Delphino aliifque corum eiîe qui comprehendendi eranc. Siniftra vero
Proceribus iupra memoracis. Cum  porromenfa admo- caput famuü cangit, qui famulus ad oppofitum men-



l’autre côté de la table -, mais elle eft fi étroite , que le Dauphin pouvoit aifé- 
ment tenir la main fur fa tête. Les convives ne paroiflent ici que quatre, quoi
qu’ils fuirent plus d une douzaine. Mais la table etoit fi longue qu il n en a pu

e n t r e r  q u ’ u n e  p a r t i e  d a n s  1 i m a g e .  ■ '  r r r  i r  i o j r
P h i lL e  de Navarre, frere du Roi prifonnier, fe fa,fit de fes places &  de íes cha

teaux, &  le R oi Jean voulant 1 obliger de les rendre, il fe joignit a Gefroi d Har- 
cpurt &  aux autres ennemis du R oi de France, qui le rendirent dans le Couten- 
iin .Le Duc de Lancaftre y v in tau ifi, &  ils firent enfembie quelques courfes dans 
la N orm andie, pillant &  ravageant le p a y is . Ils allèrent auiTi dans le Per J e ,  ou 

Le R o i i j s  jj-ent,  faccagerenc brûlerent la ville de Verneuil. Le R oi Jean aiTembla 
promtement des troupes , &  marcha, contre le Duc de Lancaftre , &  le talonna 

Philippe ¿  ¿5 qij’il fut obligé de fe fauver dans des forets ou 1 on ne pouvoit le iui- 
vre. Le R oi Jean reconquit toutes les places de la baife Normandie , ou le Roi
de Navarre tenoic garniion, revint à Paris. i rr j

Luxedes Dans ce malheureux tems le luxe devint plus grand parmi la nobleiTe de 
S "  France, qu-il n avoit jamais été. L o r &  l'argent brilloit fur les habits des Sei- 

eneurs &  des Nobles. Leurs bonnets &  leurs ceintures etoient chargez de perles 
&: de pierres precieufes, qui devinrent fort cheres par la grande quantité qu ils 
en emploioient. Leurs bonnets étoient chargez de plumes. Leur vie repondoit 
à ce luxe , ils faifoient des dépenfes extraordinaires. Pour y  fournir ils nranni- 
foient le pauvre payifan , qu’ils appelloient par derifion>^»i ho» homme. Cela
to u r n a  e n f i n  au g ra n d  m a lh e u r  d e  l ’E t a t , co m n ae  n ou s verro n s.

Cependant le Prince de Galles avec deux mille hommes d armes 8c fix mille 
archers, pilloit &  ravageoit le Poitou, T A n jou, laT o u rain e, le Bern , gaunt 
ce qu’il ne pouvoit confumer ni em porter, pour ne rien lailpr a 1 ennemi, 
prit de force le château de Remorantin. Le Roi Jean averti de tous fes mouve
mens fe rendit à Chartres, &  aiTembla promtement fon armee pour aller contre 
lui. Il paiTa la L o ire , &  le Prince ne fe fentant pas a beaucoup près allez fort 
pour tenir contre une fi grande armée , penfa à faire retraite prit fa route 
vers Poitiers. Le Roi fit fi grande diligence avec fes troupes , qu il atteignit les 
Analois à deux lieues en deçà de Poitiers. Le Prince de Galles em pbia toute la 
nuit fuivante à retrancher fa troupe entre des vignes, des haies &  des buiflons, 
lieux propres à placer fes archers, la princip.ale force de fa petite armee , qui ne

fæ latusftar- fed tam angufta menfa efl , ut facile &  N o b i l i u m  efFulgebat.Pilei&zonæfeubalthei,um^^

poffet Delphiiius capiti famuli ex oppofito ftantis ma- nibus &  gemm.s | “̂ X m ís dccorab an tÎ
num impmiere Convivæ hic quatuor tamum compa- magno precio venibant. Pilei plumis decoraba cur.
r e T  « if p r u f q u L  duodecim elTent : verum tam Ion- Ipfum vivendi genus iuxum referebat j pecuniam pro
sa m'enfa eratj ut diximus , ut nonnifi partem ejus fundebant ingentem , quam ut corradeient, rufticos 
ga menia  ̂ v illic o fq u e  afperrimé agebant .fm gulofque vocabant,

pSlippùs Navarrenfis, ftâtet Regis in carcere de- Jaeobus bonm hm o. res perniciem maximam pu-
fro>£ari. sen tis  oppida &  caftra fratris occupavit. Repetebat blicæ rei in tu lit , u t videbimus. _

iUa Rex Joa L  Philippus vero fe cum copiis fuis Inrerhæc Prmceps Gallenfis cum eqmtibus b.smille 
m n k  GodefridJ Harcurtio , ca:terifque Regi Fran- &  fagittariis fex mill.bus ,  P i& v o s , Turones Ande-

corum inim icis: illos item adiit Lancaftrenfis D ux, gavenfefque ^
iïmulque illi Normanniam incurfionibus devaftarunt. confumere poterat, labefadabat , ut nihii holti reli
In Perticum etiam ingreifi Vernolium oppidum cepe- queret. Remorantmi caftmm vi cepit. Rex vero Joa -
ru n t ,  e x p L u n t  ,  &  flammis tradiderunt. Joannes n é s  C a r n u t u m  venit,celeater^ue exercitum collegit û
vero Rex coUeais diligenter copiis. contra Lancaf- contra lUum moveret. Ligerim veio tiajecit. Gallen
uTum m ov^: arque ka iÇfequutuLft’ , ut in filvas fe fis / e  imparem virAus cernens ,  receptm cecinit^,
conjicerb coadus fit. Rex vero Joannes oppida omnia &  in Pidavorum  urbeni con e i .  ̂,,T,^nrpranmm
&  caftra Normannia inferioris , ubi præfidia erant leritate ufus eft, ut Anglos atnngeret,  cum duæ tamum 
Regis Navarr^E cepit &  Lutetiam rediit. leuca= fupereCTent ipfis ut in urbem fe confe rent Pun-

a „ , .  Hoc infeliciflimo licet tempore, luxus apud nobiles cepsvero Gallenfis tota
XAani. Francos tantus fu it, quantus nunquam vifus vel audi- vincifque muñiré cu ravit, u i g ,/exercitus

■ ms fuerat. Aurum 6c argentum in veftibus Procerum exercitus étan t,  opportune locati funt ; qui exercitus,
montoit
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m ontoit pas, die FroiíTarc , à plus de huit mille hommes. Le Roi diipoik fon 
armée en trois corps de bataille , donc le premier étoit commandé par le Duc 
d ’Orleans, le fécond par le Duc de Normandie ôc fes deux freres Louis Jean ;
Je troifiéme par le Roi Jean : toute larm ée montoit à foixante mille hommes.

Touc écant diipoie à une bataille, le Cardinal de Périgord Légat du Pape 
s’entremit auprès du Roi pour empêcher qu on n en vint aux mains. Il obtint 
de lui avec bien de la peine quelque répi pour aller traiter avec le Prince de 
Galles, qui offrit de rendre au Roi tout ce qu’il avoit conquis cecte campagne^ 
de lâcher tous les prifonniers, &  de jurer que de ièpt ans entiers il n’armeroic 
contre la France. Le Roi guidé par fa mauvaife fortune rejecta des conditions 
fi avantageuies ôc Ci honorables , &  s’obftina à demander que le Prince ôc cent 
Chevaliers Anglois viendroient iè remettre iès prifonniers. Ce que le Prince de 
Galles n’auroic jamais accordé.

Le combat commença donc le dix-neuf Septembre. Le corps de bataille du Bataille 

Duc d’Orleans vinc attaquer les Anglois retranchez dans les vienes ôc dans les
1 • Tl  1 A l  1- • 1 1  tiers OU l e
naies. 11 y  eut quelques Chevaliers François qui rompirent les haies ôc entrerent R o i je a n  

dedans, une grêle de flèches barbelées qui tomboient fur cecte cavalerie, 
cauia un grand defordre. Les chevaux bleifez > ou trébuchoient , ou iè deme- 
noienc ôc dérangeoienc touce la troupe : les Anglois qui avoient mis pied à terre 
montèrent à cheval pour donner fur les François de ce premier corps de bataillcj 
ou la confufion écoic fort grande ; il plia ôc tomba fur laucre où écoienc le Duc 
de Normandie ôc deux de fes freres. Leurs Gouverneurs jugerent alors à propos 
de tirer les trois Princes hors du péril  ̂ ôc les emmenerent bien accompagnez ,  
ce qui acheva de décourager touc ce corps de bataille 5 en forte que peu réiiile- 
renc à TeíFort des ennemis. Ces deux corps de bataille écant mis en déroute 3 l’ar
mée des Anglois vinc fondre fur le R oi Jean, qui combactit vaillam m ent, ôc fic  
de f a  main merveilles d'armes , tenant une hache de guerre , dont bien f e  deffendoit ^  
combattoit 3 dit Froiilart : ôc fi  la quatrième parcie de fes gens lui eue reifemblé> 
dic-il ailleurs, la viéloire eut été de leur côcé. On peut aifurer que fi la conduite 
de ce Prince avoic égalé la valeur , il auroit défait quatre armées comme celle 
du Prince de Galles. Après que. les Anglois eurent écarté , pris ou tué prefque 
tous ceux qui combattoient avec le R oi Jean 3 il fut obligé de fe rendre avec 
Philippe fon fils ôc plufieurs aucres Seigneurs.

inquit Froiiïàrrius, non plus odio millium virorum ordinem Equitum prorfus difturbavit. Equi fagittis
erac. Rex vero exercitum fuum in très acies divifit, vulnerari vel ruebanc in terram , vel fefe moventes,
quarum primæ imperabac D ux Aurelianenfis, fecun- agicancefque omnia confundebanc. Tum  Angli conf-
dæ Dux Normanniæ cum duobus fratribus Ludovico cenfis equis , in primam illam  aciem jam omnino diC-
&  Joanne , tertiæ ipfe Rex Joannes. Exercitus vero co- turbacam irruperunc j quæ retrocedens in fecundam
tus erat fexaginta millium virorum. cecidit ,u b i erant Dux Normanniæ &  duo fratresejus.

Cum  omnia ad pugnam expedita eiïènt, Cardinalis Gubernatores porro illorum , uc cres Principes pericu-
Pecragoricenfis , ægre ab Rege impetravit ut a pugna lo fubducerent,  a pugna femoverunt ipfos cum mul-
fuperfederetur,utqueipfePrincipiG allenfipaciscon- tis Comitibus , quæ res ánimos cæterorum fre g iti ita
ditiones oiFcrrec. Q ui Princeps omnia quæ ceperac R egi ut pauci inimicis obfifterent. Binis profligatis aciebus ,
reftituere ofFerebat, captivos omnes dim itcere,&facra- Anglorum exercitus Joannis Regis aciem adortus eft,
mento polliceri paratus erat, fe per tocos fepcem an- quiftrenuiiTìmepugnavic: mira fortitudine cum fecu-
nos concra Franciam non bellaturum eflè. Rex duce ri pugnabat , &  irruentes pròpulfabac, inquic Froif-
malæ fortunæ fuæ genio conditiones cam honeftas fartius , ôc h quarta pars exercitus ejus pari modo
repulic, peciicque ut Princeps Gallenlls &  cencum concertaviflec, viatoria penes illum futura erac. Imo ii
équités Aligli fefe captivi dederent :quam rem Gallen- parem fortitudini prudentiamexhibuiflètj quatuor po-
fis Princeps nunquam admilfurus erar. terac exercitus Gallenii pares numero, fundere Ôc pro-

Cepit pugna decima-nona Novembris d ie : acies fligare. Poftquam vero Angli eos qui cum Rege pUf-
Aurelianenfis Ducis Anglos in vineis & fép ib u sval- gnabant occideranc, vel ceperant, vel fugatane, ipfe
latos adorta eft. Quidam  équités Franci, diílé¿tis fe- Rex cum filio Philippo plurimifque primoribus Æfe
pibus intravêre ; cum fagittarum grande decidens, dedere compulfus eft.
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p  L, Cette bataille tirée du beau manuicrit de FroiiTart ? qui efl: à la Bibliothèque 
L I V. du Roi 5 eft reprefentée dans la Planche fuivante. La peinture montre ici raótion 

dans le tems où le R oi Jean n aiant point encore combattu , eft à la tête de fon 
corps de bataille, qui ne branle pas encore, tandis que celui qui avoit donné au
paravant fur les Anglois prend la fuite. O n y  voit des chevaux percez de flè
ches, qui iedém enent &  s'enfuient ̂  emportant leurs cavaliers, d’autres qui tom
bent. Le R oi Jean eft reconnolifable aux fleurs-de-lis dont ia cuiraife eft char
gée. Son cafque a une vifiere qui eft baiiTée, en forte qu on ne voit rien de fon 
viiage. La plupart des autres cafques, tant des François que des Anglois n’ont 
point de vifiere. Le caique couvre le front jufqu'aux fourcils, ôc le gorgerin s’é- 
leve jufqu au deifus de la bouche , &  couvre même quelquefois le bouc du nez, 
laiifant autant d’eipace qu’il faut pour la reipiration : il y en a plufieurs du côté 
des Anglois qui ont le vifage tout découvert. Les deux armées iè diftinguent 
par les drapeaux. Celui de France eft de fleurs-de-lis à l’ordinaire, celui du Prin
ce de Galles , eft de France écartelé d’Angleterre , que le R oi Edouard prit 
quand il déclara la guerre à Philippe de Valois. Le Prince de Galles eft appa
remment celui qui porte un coup de lance , il n’a pas d’autre marque qui le dii  ̂
tingue. Les Anglois portent la croix rouge &c les François la croix blanche. Dans 
le lointain de la Planche on voit la ville de Poitiers.

La grande réputation des hommes d'armes François, qui avoit déjà reçu un 
grand échec par la perte de la bataille de C réci, tomba prefqu entieremenc à 1a 
déroute de Poitiers. Elle avoit fort déchu depuis Charlemagne , ôc elle s’étoit 
relevée dans la troifiéme race fous Louis le Gros. Juiqu’à ce tems-la les Normans 
établis en France, avoient toujours confervé dans les armes la fuperiorité fur les 
François ; mais l’exercice ou ce frince tenoit continuellement fes troupes, fit 
qu ils prirent enfin le deifus  ̂ôc Suger d it , que les François étoient alors plus bra-̂  
ves,0¿ plus aguerris que les Normans. Cela fe maintint aifez bien fous Louis le 
Jeune : mais cette réputation augmenta de beaucoup du tems de Philippe A u
gufte. Il eft pourtant vrai que vers le milieu de fon regne , l’extraordinaire va
leur de Richard Cœur de Lion Roi d’Angleterre la fit balancer quelque tem s; 
mais après fa mort elle monta en fon plus haut dégré > fur tout à la bataille de 
Bouvines, ou avec la moitié moins de troupes Philippe défit une armée de cent 
cinquante mille hommes des plus braves , Ôc qui firent tous une belle defenie.

Hæc pugna ex eleganti codice Froil^rcii , qui in eiTe qui lancea aliquem im p etit, nullam aliam præ
Bibliotheca Regia eft , edu6ta,in tabulaiequentiexhi- Te fert diftindtionis notam. Angli rubram , Franci al-
betur. In pidtura autem res gefta in illo  ftatu ôc tem- barn crucem in veftibus geftant. In tabula Piôbavo-
pore repræfentatur , quo Rex Joannes in acie fua,quæ rum urbs procul vifitur.
nondum pugnaverat > primus confiftit j dum prima Ingens illa Francorum equitum fama ,  quæ jam
dcies J quæ Anglos fepibus Ôc vallis munitos invafe- in Creciacenfi pugna detrimenti multum acceperat, iu
ra t , fijgam capeflit. H ic confpiciuntur equi fagittis Pidtavienfi omnino fere cecidit. Jam olim  delapfa
confixi, qui exagitantur &  equices abducunc, A lii ve- poft ævum Caroli M agni; demum Ludovico V I. re-
ïo cad u n t. Rex autem internofcitur a liliis loricam or- gnante j, prifcæ fortitudinis exiftimationem refumfe-
nantibus. Pars illa  galeæ quæ oculos &  partem vultus rat. Ad illud ufque fere tempus Normanni ut pluri-
obtegic, demiflà eft, ita ut nihil ex vultu compareat. mum prævaluerant : verum regnante ac perpetuo bel-
Maxima vero pars galearum tam A nglorum , quam lum gerente Ludovico V I .  ex aiïidua armorum trac-
Francorum j illud circum oculos tegmen non h ab et, catione Franci caput erexere , ac tefte Sugerio , tunc
fed galea frontera obtegit ad ufque fiipercilium. Pars fortitudine ac bellandi peritia Normannos retro reli-
autem inferior , quæ guttur , mentum } os operit, ad quere. Sub Ludovico autem VII. in hac ftrenuitatis6¿
ufque nafum erigitur , ÔC aliquando partem nafi infi- fortitudinis opinione perfeverarunt : verum regnante
tnam operit , relidto tamen ad reipirandum fpatio. Philippo Augufto Francorum fama ad fummum api-
M ulti vero Angli deteélam omnino faciem habenr. cem dedudtaeft. In medio tameii regni fufpeniam rem
D uo exercitus a vexillis dignofcuntur : Francicum tenuit fortilïim usille Rex Anglorum  R icard u s,C o r
vexillum liliis ornatur j Anglicum  infignia Angliæ cum leonis cognominatus : at illo  defuncto Francorum no-
Francicis conjuni5ta præ fe fert. Eduardus enim Rex men fumme c la ru it, maximeque in pugna Bovinenfi>
quando bellum Philippo Valefio in d ix it, infignia Re- ubi exercitum centum quinquaginta mille hominum
già Francica fuis adjecit. Princeps Gallenfis videtur is forciifimorum ftrenueque pugnantium^ Philippus cum
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La renomme'e de la Chevalerie Françoife vola alors par toute l’Europe. Louis dit 
ie Lion &  S. Louis menerentfi bien les Anglois , qu’ils eurent toujours le deiTus 
dans leurs guerres contre cette nation, qui poiTedoit alors la meilleure partie de 
la Guienne. Je paiTe ici les expeditions du Levant, où les François battirent tou
jours les Sarrazins &  les autres nations infideles, jufqu a ce qu e, ou la difette, ou 
la m aladie, ou le peu de conduite des Chefs ruinerent leurs affaires. Sous Phi
lippe le Hardi , la valeur Françoife reçût un grand luftre au fiége de Gironne. 
Pierre Roi d’Aragon voulant faifir un grand con voi, qui venoit de Rofes à l’ar
mée de France, fe mit en embufcade dans des lieux de difficile accès, avec cinq 
cent Cavaliers choifis &  deux mille piétons. Le Connétable de France averti 
de cela, voulut profiter de 1 occafion. Attaquer l’Aragonois dans les endroits de 
difficile accès où il fe tenoit, celane convenoit pas ; îe preienter avec des forces 
égales, Pierre n auroit pas voulu rifquer. Il prit le parti d’envoier de ce côté-là 
une fi petite troupe , que Pierre jugeant qu’il en auroit bon marché , ne man
queroit pas de defcendre dans la plaine : Nangis dit qu’il n’y envoia que 1 5 i .  
Chevaliers ; Jean Villani en met trois cens. Pierre ne manqua pas d’aller fur 
eux comme à une vidoire certaine ; mais il fut défait , fa troupe mife en dé
route , &  il reçut une bleffijre dont il mourut. C e qui fit encore un plus o-randl 
honneur a la Chevalerie Françoife , ce fut le combat donné en 118 9. entre le 
Rhin &c la Meuie. Le Duc de Brabant ôc le Com te de Luxembourg étoient en 
difpute fur le Duché de Limbourg , chacun d’eux prétendant qu’il lui apparte
noit. Ils convinrent enfemble que l’affaire feroit décidée par un combat de quin
ze cens Chevaliers d’un p arti, &  autant de l’autre , &  que celui dont la troupe 
feroit viftorieufe^ auroit le Duché. Le Com te de Luxembourg par l’entre- 
mife de l’Archevêque de Cologne , ramaffii tout ce qu’il y avoit de plus braves 
Chevaliers fur le Rhin &  en Allemagne ; le Duc de Brabant leva tout ce qu’il 
en pût trouver dans fon payis, dans la Flandre &  dans le Hainaut ; &  à la folli- 
citation de fon frere &  de la Reine Marie de Brabant , veuve de Philippe le 
H ard i, un bon nombre de Chevaliers François marchèrent pour être de la par
tie. Le combat fut rude &  dura tout un jour ; mais enfin le Duc de Brabanc 
l ’em porta, ôc il fut redevable de la vidoire , dit Jean V illa n i, aux Chevaliers 
François, qui firent plier les Allemans.

Il y avoit encore de très-braves gens dans l’armée du R oi Jean : mais que peuc

exercitu vix dimidium illum numerum attingente pro- gatus , faucius vix a u fu g it,  atque ex vulnere interiir.
fligavit, Ludovicus VIII. Leo di6tus  ̂&  S. Ludovicus Majorem adepti funt gloriam Franci équités in pusna
Anglos femper profligarunt, qui tum maximam Aqui- quæ Rhenum inter &  Mofam anno 1289. commilià
taniæ partem poiTidebanc. Mieto autem tranfmarinas fuit. Dux Brabantiæ &  Cornes Luxemburgeniis pro
expeditiones , in queis femper Franci Saracenos aliof- Limburgenfi Ducatu difceptabant, utroque ad fe’ per-
que infideles populos devicere , donec vel fames , vel tiñere contendente. Scatutumque tandem f u i t , uc
m orbi, vel ducum imprudencia rem omnem peiTum- ex utraque parce mille quingenti équités proferrentur^
dederunt. Regnance Philippo IIL inclaruic fortitude qui pugnam committerent, ea lege uc quæ pars vi£to-
Francica cempore obiidionis Gerundenfis , cum Pecrus riam obtinerec, ea Ducatu Limburgenipociretur Co-
Aragoniæ R e x , uc commeacum magnum Rhoda in mes Luxemburgenfis ,  curante Coionienfi Archi’epif-
exercitum Francorum vementem incerciperet, in af- copo , ftrenuiiïîmos quofque Rheni acque Germaniæ
pernmis locis infidias locavic cum quingencis felec- équités collegit. Dux autem Brabantiæ ,  quotquot po-
tis equitibus, 6c bis mille pedicibus. R ecom perta, tuie in Brabamia, Flandria &  Hannonia evocavic at-
Conftabularius Franciæ occaiîonem ampere decrevic, que curante fratre , ac Regina Maria Brabantiæ uxore
fecumque dehberavit. In locis illis præruptis infidian- defun gi Regis Philippi III. Equités Francosnec parvo
tem aggredi: nonconfulcum putabat jahoquin vero fi numéro adfcivit , qui prælio incereiTent Afperrima
cum pan pugnancium numero accederec, nollec uti- pugna fuic $¿ ad nodtem ufque p rotrala  eft ; k d  vicie
que Pecrus præîii forcunam tentare : modicam ergo tandem Dux Brabantiæ , vióloriamque debuit, inquic
manum lllo  m iiit , quam Petrus fpe cercæ vidoriæ Villanus , Francis equitibus ,  qui Germanos demum
aggrederetur. Nangius dicit equices mifillè j  profligarunt.
Villanus vero ti-ecencos. Petrus ergo fidens tam parvam Erantque adliuc in exercitu Joannis Regis ,  viri
manum adortus eft : verum ipfe cum curmafua profli- forces équités ftienuiffimi j fed quid fortitudo va-
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la valeur, où la conduite manque. Le Roi Jea n  fa it  merveilles ia rm es , il fe bat 
com me un Lion , mais n a point Toeil à empêcher que le premier corps de ba
taille ébranlé &: pouifé par les A nglois, 'n’entraîne le fécond ; d’où s’enfuit le mê
m e defordre qui arriveroit dans le corps hum ain, fi la têce vouloit faire la fonc
tion du bras. Dans une pareille confufion les plus braves quittent la partie , &  
cherchent à fe fauver. C ela arriva à la bacaille de Poitiers, félon Froiifart. Deux 
braves Gentilshommes François, Edouard de Rouci d*un côcé, &  Jean de Hele- 
nes de Taucre, voianc la dérouce générale prirent la fuice. Deux Chevaliers An
glois les pouriuivirent à deifein de les faire priionniers de guerre , &  d’en tirer 
groife rançon à la maniéré de ces tems-là. Ils coururent après eux plus d*une 
lieue en s éloignant toujours des leurs. Qiïand les deux François virent qu ils 
pouvoient fe tourner contre eux pour les com battre, ils rebrouiferent, les vain
quirent , les emmenerent prifonniers &: les mirent à rançon.

Courtoi- Il n’y eue jamais de plus courtois vainqueur que le Prince de Galles, ii ièrvit 
le R oi à table le foir à fon fouper, &: ne voulut jamais prendre féance avec lu i, 

gÏÏ«.  ̂ quelque inftance qu il pût faire. H lui dit toujours les paroles les plus obligean
tes &  les plus capables de le confoler dans fon infortune. Les Anglois traicerenc 
auifi fort humainement les prifonniers François , qui écoient en deux fois plus 
grand nombre qu eux.

Quand les nouvelles de cette grande déroute furent répandues dans le Roiau
me , la défolation fuc generale ; on s en prenoic à ceux qui écoient échappez de 
la bataille , qui eurent bien à iouffrir des reproches qu on leur faifoit. Les trois 
Princes revenus après la défaite , paroiflbient encore trop jeunes pour prendre 
le gouvernement du Roiaume. Les crois Etats s'aifemblerenc d o n c, les Depucez 
des Villes &: des Provinces ie crouverent à Paris. Charles fils aîné du Roi Jean, 
fuc écabli Regent. Il fut réfolu que chacun des trois Etats éliroit douze perfon
nes 3 Ôc que ces trente-fix eniemble prendroient 1 adminiftration des aifaires fous 
les ordres du Regent. Ils voulurenc d'abord rechercher les Financiers ; mais ceux- 
ci quiccerenc le Roiaume j dès quils encendirenc parler de recherche.

Gefroi d’Harcourt Îè fervant de Toccafion des croubles qui agicoient le Roiau
me 5 ramaifa un bon nombre d'Anglois ôc de N avarrois,ie mic a faire des cour
fes dans la N orm andie, pillant ôc ravageant tout le payis fans trouver la moin* 
dre réfiftance. Le Duc de Normandie Dauphin , ôc les Etats aifemblez a Paris

let ubi prudentia deficit. RexJoannes aceitime pugnat, que unquam , inflante licet R e g e , ad menfam cum il-
ÒC leonis inftar in hoftem irrumpit. A t non advigiiat lo fedçre voluit. U t ni a d v e r f^  fortunam lapíum lo-
exercitui : neque profpicit ut ne prima acies jam quaf- laietur , nulla non verba omciola adhibuit. AngU
fata &  pulía ab Anglis , fecundam fecum pertrahat j etiam Francos captivos perhumaniter exceperunt : qut
unde tanta confufio accidit ;> quanta in corpoie huma- duplo plures quam ipu erant.
no foret, fi caput brachii officio fungi vellet. In tali Cum  rumore nuncio illa tanta clades regnum per-
rerurti perturbatione, vel fortiiïimi quique fuga iibi vafit, vix e x p r im a tu r  quantus omnium mœror ruer^.
con¿dunt. Idipfumque accidit in Piótavienfi pugna , tuncmulta probra jaóta iu n tin  eos qui autugerant. Hi
narrante FroiíTarcio : duo nobiles Franci, ipfique ftre- vero pudorem vix ponere valebant. Tres Principes polt
nui, Eduardus nempe de Ruciaco ex úna exercitus par- cladem reduces, adhuc júniores videbantur e lle , quam
te ,  &  Joannes de Helenis ex altera ̂  ubi cladem om ni- ut poiTent regnum adminiftrare. Carol^us Joannis primo-
modam v id e r u n t ,  in fugam verfi funt. Infequuntur il- g c n i t u s ,  nomine donatus eft. Ex tribus Regni
los duo equites A n g li , ut captivos abducerent,  &  pro Ordinibus finguli viros d u o d e c in i  delegerunt, qui rri-
r e d d e n d a  lib e rta te  m u lt u m  auri exigerent j U t i l l o  ævo g in t a fe x n u m e r o fu b R e g e n t is a u ò t o r it a t e ir e g n in e g o t ia
fo le b a n t . Diu Angli poft illoscucurrerun t; ita ut exer- a d m in iftra re n t. H i  f t a t im  Thefaurariorum  res excutere
citum fuum longe retro relinquerent.Ubi videreFran- volderunt : quiThefaurarii ubi de examine oc dilcul-
c id u o  illi fe poiiè in illos arma convertere, gradum fione adlum eftj ftatim ex regno auhigerunt.
fiftunt j &  contra fequentes fe vertuntur , Anglofque GoiFredus de Harcurtio , ariepta occalione , cum
conicità pugna vin cu n t, &  captivos abducunt. turbata omnia v id it ,  co lleda Anglom m  &  Navarræ -

ìd<m, N ullus unquam vid o r urbanior Principe Gallenfi rum m anu, Normanniam inci^fiombus devaftaie c ^
f u i t .  R e g i  ad m e n fa ra  recùmbenti ipfe m inìilravit, ne-* p it ,  nullo obiìftente. Tunc Ordines Regni uce æ



y  envoierent quatre Capitaines , accompagnez de bonnes troupes 5 dont plu
sieurs écoient armés d'arcs &  de flèches , fort en uiage en ces tems-là 5 fur tout 
chez les Anglois. Harcourt fe croiant aifez fort pour les combattre 3 les acrendit 
dans le Coutentin ôc fe défendit bien ; mais íes gens aiant écé défaits 3 il iè battit GeoíFroi 
jufq u’au dernier foupir, fachant bien que s’il avoic été pris vivant, il auroit por- court̂ ' 
té fa têce fur un échaifaut, &  tomba enfin mort de fes bleflures.

Le Roi Jean fut gardé tout l’hiver à Bourdeaux j toujours traité fort honora
blement. A u printems le Prince de Galles le voulut faire paifer en Angleterre.
Les Gafcons s’y oppofoienc, difant que c’écoient eux qui l’avoient pris 3 ôc qu’ils 
le garderoient auili fûrem ent, qu il pourroit être gardé en Angleterre. Mais le 
Prince les appaiià en leur donnant une groife iomme d*argent 5 ôc mena le Roi 
Jean en Anglecerre. Ils entrerent dans Londres, le Roi monté iîir un beau cour- 
iier blanc , ce qui étoit en ces tems-là une marque de Souveraineté , comme 
nous verrons dans la fuice , ôc le Prince de Galles fur une pecice haquenée noire 
marque de fujecion. Je ne iài fi Thiiloire pourroit fournir un exemple de gran
deur d ame ôc de géneroficé pareille à celle-ci. Pendant tout le tems qu il fut à 
Londresj il eut toute liberté d’aller à la chaíTcjóc de iè divertir où il vouloic avec fon 
fils Philippe : les autres Seigneurs François priionniers jouiifoient de la même 
franchife fur leur fimple parole. Il fut là traité de la paix entre les deux Rois : 
mais comme ils ne purent convenir eniemble , ils firent une trêve jufqu à la 
S. Jean Bapcifte de Tan 1359.  dans laquelle ne furenc compris ni Philippe de 
Navarre Com te d'Evreux, ni la Comteife de Moncforc ôc la Bretagne.

Le Duc de Lancailre agiifant pour la Comteile de Montfort > alla mettre le 
fiége devant Rennes. La ville étant bien munie ôc défendue par des braves gens> 
encre leiquels fe crouvoic Bercrand du Guefclin, foucinclongcems le fiége , pen- , 
dant lequel du Guefclin iè battit en duel concre un Anglois nommé Nicolas 
d ’Agorne. Les conditions du combat furenc qu’ils fe porteroient trois coups d’é- duGueÎ 
pée 5 trois coups de hache , ôc crois coups de dague -, ils/è partirent de la hataiU 
le fan s dommage, dit Froiifart. Vers le même tems un Chevalier de Normandie 
nom m é Guillaume de Graville du parti du Roi de Navarre , furpric pour fon 
maîcre, qui écoic encore priionnier, la ville ôc le châceau d’Evreux. Les Navar
rois récablis dans cecce place, firent depuis beaucoup de ravages dans les contrées 
voifines.

c o a é ii, quatuor Duces miferunt feledtis copiis inftruc- tio fuerit. Quanto tempore Joannes Rex Lendini fuití
to s ,  quorum plurimi fagittarii erant. Hoc aucem mi- libere venatui,aliifque pro lubíto fefe exercebat ,a lii-
litiæ genus tunc in ufu eratj maxime apud Anglos, que Nobiles Franci , data fide , pari fruebanturli-
Harcurtius fe viribus parem putans, in Conftantienfi bercate. De pace incer ambos Reges adtum fu it, fed
agro illos exfpeélavit > acerrimeque pugnavic ; fed cum cum de conditionibus concordes eÎÎè non poiïenc , în-
agmen totum profligacum effet , ad extremum ufque duciasfecereufqueadS.Joannem Baptiftam annii 559.
halitum ipfe decertavit ,  gnarus fe publice capite in quibus induciis comprehenfi non fuere Philippus
ple¿tendum eiTe , fi in manus Francorum vivus inci- Navarræus Comes Ebroicenfis, &  Comicilïà de M on-
deret, teforti in Britannia agens. 

làm. Joannes Rex per totam liiemem Burdegalæ fub cuf- Dux Lancaftrius pro Comitiiïà illa agens, Rhedo-
todia m an iît, honorifice femper habitus. Appetente num urbem obfedit. Valido præfidio munita erat urbs,
vere Princeps Gallenfis ipfum in Angliam transferre virifque ftrenuis , inter quos eratBertrandusGuefcli-
voluit : at repugnavêre Vafcones , fe  illum cepiÎTe d i- nius : diuturnam tulitobfidionem : quo tempore Gueí^
centes, feque tuto cuftodire illum  poiïè. A t Gallenfis clinius cum  Nicolao Agorno Anglo decertavit fingu-
Princeps,numerataipfispecuniæfummagrandi,adpro- lari certamine, ea lege &  conditione ut fefe mutuo
pofitum fuum gentem illam deduxit  ̂ &  cum Joanne ter gladio impeterent j ter fecuri > &  ter pu^ione :
R ege in Angliam transfretavit. Londinum autem in- amboque ex pugna iliæfi redierunt, ait Froiiïartius,
travêce, Joannes equo albo eleganti vehebatur, quod Eodemque circiter tempore Guillelm us de Gravilla
fignum erat tunc temporis fupremi dominii , ut in Normannicus eques, qui pro Rege Navârræ in carcere
fequentibus videbitur. Princeps vero Gallenfis aftur- degenti ftabat, Ebroicas urbem &  arcem ex inopinato
conem nigrum confcendit > fubje<5tÌonis fignum. cepit. Navarrenfes autem in iftam urbem reduCli, vi-
N efcio utrum tanta unquam generofi animi fignifiea^ cinam regionem depopulatifunt.
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paieries Le trouble qui etoit dans tout le Roiaume &  à la Cour ne pouvoir manquer 
cnFrance. Jg caufer bien du defordre. Les gens de guerre qui n’écoient point payez s 'a t 

fembloient par bandes, pilloient &  défoloient les cam pagnes, les bourgs &: les 
villes. Un Chevalier nommé Arnoul Canole , ou Cernole , furnommé TArchi-. 
prêtre, aifembla une troupe de gendarmes, fe rendit en Provence , où il prie 
plufieurs villes àc châceaux, ôc pilla touc le payis jufqu a Avignon. Il mit la ter- 
ieur dans la Cour du Pape Innocent VI. qui étoit en cette ville. Il parlementa 
avec les gens du Pape , ôc fut reçu fous condition dans la ville  ̂ où on le traita 
com m e un Prince , ôc il dîna quelquefois avec le Pape. La conclufion fut que 
le Pape lui donna 1 abfolution de fes péchez ôc de plus quarante mille écus pour 
diftribuer à fes compagnons, fomme fort confiderable en ces tems-là. La com
pagnie du nommé Ruffin Gallois fit auifi de grands ravages entre la Seine ôc la 
Loire. Il pilla ôc faccagea un grand nombre de bourgs ôc de villes, du nombre 
defquelles furent Etampes, Chartres ôc M ontargis, ôc ramaifa ainfi des fommes 
extraordinaires. Le fameux Robert Knolles fe mit auifi à faire ce métier dans la 
N orm andie, à la tête de plufieurs Anglois ôc Navarrois.il accum ula, difoit-on, 
jufqu a cent mille écus, Un grand nombre d’autres brigans ruinoient les cam
pagnes.

Navarre qui étoic en prifon dans le château d’Arleux en Cambre- 
Navarre  ̂ 3 fuc enfin délivré au grand malheur de la France par l’adreffe d’un Gentil- 
fort de homme Picard nommé Jean dePéquigni, Gouverneur d’Artois. Sorti de priion, il 

iè rendic à A m ien s, où il fuc reçu avec joie ¿\i peuple. II.vinc enfuite a Paris ôc 
logea d’abord au Monaftere de S. Germain des Prez. C e  fut près de la qu il ha
rangua lepeuplcs prenanc pour texte ce verfet des Pfeaumes : Le Seigneur efljuftey 

aime la juftice ¿7* l'équité. Il s’écendic fur les maux qu on lui avoic faie foufiFrir , 
fur ion innocence Ôc fon amour pour le Roiaume de France ? ôc pour le peuple, 
dont il iè concilia Tamitié. Le Prévôt des Marchands ôc les Magiftrats s interet 
ièrenc pour lui auprès du Dauphin. Les deux Reines Jeanne d Evreux ia tante  ̂
veuve de Charles le B e l, ôc Blanche fa fœur, veuve de Philippe de V alois, prie- 
renc auifi pour lu i, ôc cous enfemble forcèrent le Dauphin de le recevoir en fa grâ
ce 3 ôc de lui rendre les villes ôc châceaux, qu’il avoic autrefois dans la Normandie 
ôc ailleurs, ôc de faire déclarer innocens ces Seigneurs qui avoient été execu-

iMtft. Rerum perrurbatio quæ tune în Regia 8c in roto ut narrabant, corrafit. AUÎ quoque multi agros devaf-
regno erat, damna multa pariebat. Milites &: pugna- tabant.

tores iiipendio nullo fcuentes, una coa¿ti agros , pa- Rex Navarræ qui in carcere detinebatur in Caftro froifpirt̂
gos &  oppida defolabantur. Eques quidam nomine Arlenfi in agro Cam eraceniì, per fummam Francorum cont.
Arnulphus C an olu s, vel C ern olu s, cognomine Ar- infelicitatem 3 tandem evaiit opera Joannis Pequinia- Nang.

chiprefbyter, pugnatorum agmen collegit,  &  in Pro- cenfis nobiles viri, Arteiîæ R eito ris , ftatimque ille Am -
vinciam fe co n tu lit, urbes &c caftra multa cep it ,  Ôc bianum venit , ubi a populo cum lætitia exceptus eil.
piædas egit Avenionem ufque. H inc terror in Curia Lutetiam poftea fe con tulit,& adM onafterium  S. Ger-
Innocentii VI. Papæ , qui tune Avenione degebat. mani a Pratis divertit. Prope Monafterium orationem
Cum  Summi Pontificis c ientibus colloquia habuit, 6c ad populum h ab u it, orfus ab his Pfalmi yerbis: Jufttis
pa¿ta conditione in urbem admiiîus fuit , &  quafi Dominusô'juftit'tam dUexit.3 ^QUÎtatemvïdit vultus ejus.
Princeps habitus , cum Papa eciam ad menfam fedir. Multa verba profudit de fibi illatis malis j  de inno-
Tandem Papa poft peccatorum ^bfolutionem Ìpfi da- centia fua j &  de amore quo Ôc Regnum Francorum
tam 5 plufquam quadraginta millia ícutorum ipfi nu- ôc populum profequebatur. Sic fibi plebis amicitiam
m eravit, quæ ille fociis fuis diftribuit, quæ fumma conciliavit. Præpofitus Mercatorum &  Magiftratus
ingens illo ævo eiac. Turm a eciam Ruffini Gallenfis Delphinum pro illo precati funt. Reginæ duæ Joanna
prædas m ultas'îgic inter Sequanam &  Ligerim , caftra Ebroicenfis amica ejus , uxor olim Caroli Fulcri, &
m ulta ôc oppida expilavit, ex quorum numero fuere Blancha ibror ejus, quæ Philippo Valeiîo nupta fue-
Stampæ, Carnotum ,M ons-Argiîius: ingentemque pe- r a t , conjunôtim cum illis Delphinum eo adduxerunr,
cuniæ fummam collegit. Ille quoque fama confpi- ut illum  in gratiam fuam reciperet, illique urbes&
cuus Robertus Knollus , agros j villas , oppida de- caftra , quæ olim  in Normannia &  alibi poflederat j
popular] cepit in Normannia cum multis Anglis &  reftitueret, illofque nobiles viros , qui ju i^  Joannis
Navarræis ,  6c ad ui^ue centum, millia fcutorum ,  Regis capite truncati fuerant, innoxios fuiiïe declara-



tez par ordre du R oi Jean, Le Roi de Navarre parcic enfuite pour Roiien , où 
il fit célebrer leurs obfeques, ôc voulut iè iàifir des places que le Dauphin lui de- 1̂ 58* 
voit remettre par l’accord faic entre eux. Mais dès que le Rôide Navarre fuc parti, 
il envoia défeniè aux Gouverneurs de lui rendre ces places. Ce Prince outré de 
ce refus arma contre le Dauphin 3 ôc avertit ceux de fon par«-de Paris rd*agir de 
leur côté pour le réduire.

Tandis que la France gémiifoit fous le poids de tant de malheurs, le Dau-  ̂
phin Charles que les hiftoriens appellent ordinairement le Duc de Norm andie, 
écoic fore embaraifé. N e pouvant remedier aux defordres faute d’argent j il écoit 
obligé de demeurer dans l’ina¿bion. La Nobleife écoic pour lu i, 0¿ il fe crouvoic 
fouvent des gens de quaUcé dans fon Palais. Le peuple murmuroit hautement 
concre le Dauphin ôc concre les N o b le s , animé par Marcel Prevôc des Mar
chands , homme féditieux ôc entreprenant. Il ameuta un jour la populace ôc lufolence 

encra avec grand nombre de gens armez dans le Palais du Dauphin : la troupe 
inftruice par Marcel, étoit diilinguée par des chaperons bleus d’un côcé ôc rouges dmnds. 
de Tautre , pour fe reconnoîcre. Le Regent fuc fort écbnné de voir venir à lui 
cette populace armée. N e craignez rien pour votre perfonne, lui die M arcel, ôc 
il commanda à fes gens d’execucer fes ordres. Ils fe jeccerenc d abord fur les Sei  ̂
gneurs qui écoienc 6ns armes près du Dauphin, ôc maifacrerent Robere de Cler- 
monc Maréchal de France, ôc le Sire de Conflanc Maréchal de Champagne. Les 
aueres Seigneurs qui fe crouverenc-là prirene la fuice. Les meurtriers traînèrent 
les deux corps par la v ille , ôc cuerenc encore un Avocae nommé Renaud d’Ar- 
fo y e , que FroiiTarc appelle Simon de Bucy.

Après ces meurtres , le Prevôc Marcel concraignic le Dauphin d’aucorifer le 
faic, de donner encrée à Paris au R oi de N avarre, ôc de promeccre qu il lui ren
droic fes terres avec de grands dédommagemens. Le Roi de Navarre y revint ôc 
n ’y fit pas longue demeure ; mais après s etre bien aifuré des Parifiens, à ce qu il 
croioic, il s abfenca de nouveau. Le Dauphin voianc qu il ne pouvoie iè tenir en 
aifurance parmi ce peuple iî fujet à la révolte, ôc bien informé que le Prevôc des 
Marchands ôc une bonne pareie des Pafiiîens favorifoienc le Roi de Navarre,il forcit te Dau- 
de Paris, ôc s en alla à Compiegne, où il aiTembla un grand nombre de Seigneurs 
ôc de Chevaliers , bien réfolu de faire porcer aux Parifiens ôc a Marcel la peine tire de Pa- 

de leur cémericé ôc du meurcre qu'ils avoienc faic en fa prefence. Il écoic facile

ret. Rex Navarræ poftea Rotomagum petiit, ubi illo- obftupuic : iè d , N ihil tibi ém eas, inquit M arcellus,
rumexequiascelebrari curavit j &  oppida atque caftra, juiîîtque rurmamimperata facerc. Illi itatim inprimo-
quæ olim poflederat, occupare ,voluit. Sed ftatim at- res illos viros irrumpunt, qui juxca Delphinum erant,
que Rex Navarræ profe£tus fuerac, Delphinus R eito- Robertum de Claromonte Marefcallum Franciæ trun-
ribus urbium ne oppida ilii reftituerenc, mandavic. canc, Dominumque de Confluence Mareicallum Cam -
IndignacusRex Navarræarmaconcra Delphinum fum- paniæincerficiunc jicemque A<lvocatum nomine Rai-
iît J &  quos iibi favences Lutetiæ habebat j  monuit ut naldum de Arfoia, quem Froiífartius appellac Simonem
fibi feirenc opem, de Buciaco.

Dum  Francia malorum pondere obruca ingemifce- Poft cædes hujufmodi Præpoficus MarcellusDelphi- lUem* 
b a t, Carolus Delphinus , quem Hiftorici frequenter num coegit uc rem geftam probaret , ac Regem N a- 
Ducem Normanniæ vocan t, quid coniîlii caperec nef- varræ Lutetiam incroduceret, promitteretque fe cer- 
ciebat. Pecunia omnino egens , remedia malis afferre ras fuas illi refticuturum &  damna reparacurum eflè. 
non valebac. Nobiles pro illo ftabant, multique e g û i- Rex Navarræ Lucetiam rediit , nec diu iftic verfatus 
iîgnioribus in ædibus ejus fæpe verfabancur. O b S n :-  eft j fed cura fe in amicitia Parifinorum confîrmaiîèt, 
murabat autem publice populus contra Delphinum , ut putabat ,  rurfus abfceftit. Deinde videns Delphi- 
N obilefque, concitante M arcello, five Stephano Mar- nus fe non polfe tuto Luceciæ verfari, cum plebe adeo 
c e l l i ,  Præpoiîto Mercatorum , fedicioib homine at- turbulenta &  fediciofa j cum fcirec alioquin magnani 
que turbulento. Is aliquando plebem convocavit, ôc Parifinorum partem Ôc Præpoiîtum mercacorum Regi 
cum armatis mulcisinædesDelphini ingreifus eft. Tur- Navarræ ftudere, Lutetia egreiTus Compendium mi
ma aucem a Marcello monira caputiis ab uno latere gravit : ibique ex Regni primowbus mu to s, ôc equi- 
cærulæisjabalceto rubris diftinguebatur ,  ut fe mucuo tes co lleg it, in animo habens , ôc Marcelli Ôc Pariiî- 
incernoicere poftènc. Delphinus hoc vifo fpeitaculo norum temericacemi cædemque juxca fe perpecracam



de réduire Paris en TaíFamanc, Se c t  fut auíTi.le parti q u il prit. Le Prévôt Si fa 
troupe craignant pour eux engagèrent les Chefs de TUniverfite d aller prier le 
Regent de la part du Prévôt des Marchands Sc des Parifiens, de leur pardonner 
leur faute, promettant qu ils feroient leur poifible pour la réparer , Sc qu’ils lui 
ieroient entièrement foumis dans la fuice. Lç Regent reçut*fort humainement 
ces Envoiez, Sc leur déclara qu il pardonneroit volontiers aux Parifiens, pourvu 
qu’ils lui livrailènc dix ou douze dencre eu x, donc il feroic juftice à ia volonté. 
Quelque inftance qu on pût faire pour lè porter à une Am niftie generale , il ne 
voulut jamais rien relâcher. Le Continuaceur de Nangis d ie, qu il n’en deman
da que cinq ou fix , promectant même q u il ne les feroic pas mourir; mais qu’ils 
n ’oferent s’y fier.

Le Prévôt Marcel voiant que la vengeance que le Regenc vouloic cirer 
du meurcre commis dans fa chambre Sc en fa prefence, le regardoit en c h e f, 
perfuada aux Parifiens de fe mettre en état de défenfe. Et pour cet e ife t, ils ré̂  

M urs de parerent les murs de la ville,en firent de nouveaux aux endroits où il manquoient 
Paris réta- ^  q Ù  ils étoicnc crop bas Sc trop foibles , Sc firenc un foifé cout au tour de la 

ville. Trois cens ouvriers y travaillèrent un an entier. Froiifart remarque , que 
ces réparations vinrent fort à propos, ôc que fans cela la ville auroic été ibuvent 
Pillée Sc iaccagée depuis. ^

Le Continuateur de Nangis dit , que les Parifiens fe faifirent alors du châ
teau du Louvre fitué près des anciens murs de Paris , qa ils en chaiTerent les 
gens que le Dauphin y avoit laiifé pour la garde, qu’ils fermèrent les porces 
qui regardoient la riviere, Sc ouvrirent celles qui étoient du côté de la ville , 
ce qui déplut extrêmement à ce Prince. Ils fermerent auifi plufieurs portes 
de la ville ; la porce d’Enfer qui écoic près des Charcreux ; la porte de iàint 
ViiStor, où Ton décruifit tout le fauxbourg qui écoit en delà, la porte de S. Ger
main qui regardoit les Prez. Il ajoute qu’en travaillant aux foifez du côcé des 
Dom inicains, on découvrit les fondemens de quelques tours &  d’un vieux châ
teau , d’une ftrudlure fi folide qu on ne pouvoic la rom pre, que ce châceau s âp- 
pelloic H autefeuille, S¿ qu’il en reftoic encore quelques veftiges.

En ce même cems le nombre des Brigans augmencoic cous les jours. Un nom
mé Fouques de Laval à la tête d’une troupe de Bretons ravageoit touce la Beau
ce -i brûloit les bourgs Sc villages. Il faccagea Etampes qui avoit déjà été ruiné

ulcifci. Facile erat Lutetiam ad extrema deducere ,at- N otât vero Froiflartîus j hæc confulto fa6kafuiiTè. Nam
que ad deditionem com p^kre ̂  commeatus omnes in- fi mœnia ,  in q u it, priftino in ftatu m anfillènt, utbs
rercipiendo, qua ille raticme infeftam iibi plebem do- iæpe direpta &  expüata fuiiïèt. 
mare decrevit. Tum  Præpofitus &  fo c ii , fibi timen- Continuator vero Nangü dicit , tunc Parîfinos
tes 3 Univerfitatis principes adierunt, ab iifque impe- caftellum Luparæumoccupaviiîè prope veteres Lutetiæ
trarunt , ut Delphinum rogatum irent 3 Marcello &  muros fitum , ac Delphini præfidiarios inde expulifle 3
Pariiînis parceret ̂  qui pollicebantur fe &  admifit ma- portas ejus verfus flumen fitas claufiiïè,cas vero , queis ■
la reparaturos  ̂ ac deinceps Delphino obfequuturos in urbem intrabatur aperuifle } id quod Delphino ad-
íííe . Legatos Delphinus perhumaniter excepit, decla- modum difplicuit. Plurimas etiam urbis portas clau-
ravitque fe libenter Parifinis parciturum eflè , dum fi- fere Parifini 5 portam Inferni prope Cartufianos, por-
bi decem duodecimve ex fuis homines traderent ̂  qui- tam S, V id oris , ubî fuburbium totum ultra pofitum
bufcum fccundum juftitiæ rationem adurus erat : ne- folo æquàtum fuit; portam item S. Germani, quæ pra-
que ceifit inftantibus ut omnibus omnino parceret. ta refpiciebat. Addit etiam , dum foiîà pararetur pro-
Continuator Nangii ipfum quinque fexve tantum pe- pe D om inicanos, aliquot turrium fundamenta detec-
tiiile , pollicitum fe neci nullum  efle rraditurum i fed taiBÉiïe, necnon veteris caftelli,  quorum ftrudura ita
Parifinos didis fidcre non auios efle. fouaa erat, ut nihil inde perrumpi poiïèt : caftellique

Tf/itm. Advertens Marcellus fibi maxime exitium parari , nomen Altum -folium  fuiflè, cujus aliquot tunc rude-
&  patratæ cædis ultionem a capite fuo repetendam ef* ra fupererant.
f e , Parifinis auétor fuit j ut defenfionem fibi pararent, Eodem tempore prædonum numerus crefcebat in
murofque urbis reftaurarent. Illos itaque reparavere : dies. Quidam  nomine. Fulco de Lavallio cum Brito-
ubi vel deerant vel debiliores erant, novos conitruxe- num turma Belfiam totam j oppida &  vicos flammis
re , foflàmqu'e magnam circum urbem duxere. T re- tradebat. Stampas autem expilavit, quæ urbs jam ab
centæ operæ his perficiendis per annum infudarunt. aliis prædonibus direpta fuerat. N em o audebatper pii-

par
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par d’autres pillards. Perfonne n ofoit aller de Paris à Orleans par le grand che
min. O n ne pouvoic aulli aller à C om piegne, fans péril de tomber encre leurs 
mains.

La fad ion  du Prévôt des Marchands étoit la plus puiifante dans Paris. Il y  en 
avoit une autre qui tenoit pour le R e g e n t, dont les principaux étoient Jean ôi 
Simon Maillard freres j mais nul n ofoit iè déclarer s il ne îe vouloic faire tuer 
fur le champ. Le Prévôt Marcel  ̂n eiperanc plus de pouvoir appaifer le Regent, 
perfuada à fa faótion de faire appeller le R oi de Navarre , qui y  vint accompa- Le Roî 
gné de quelques troupes Navarroifes àc Angloiiès , ôc demeura quelque tems 
dans la ville. Le Regent qui s etoit tenu ci-devant, tantôt à C om piegne, tan- lé à Pa- 
tôt' à Meaux , bc en d’autres villes, s’approcha de Paris avec une grande quan-* 
tité de Seigneurs ôc de Nobles 5 qui ravageoient la campagne > ôc empêchoient 
que les Pariiîens ne puifent fortir. Dans le deifein* daffam.er la ville , ils firent 
un ponc fur la Seine pour empêcher que le pain ne vint de Corbeil à Paris. Le 
Prévôt des Marchands craignant que Ci la ville étoit une fois aiFamée , tout le 
peuple ne iè tournât contre lu i, comme fauteur de tout le m a l, fortit bien ac
compagné 5 fe rendit maîcre du pont ôc le brûJa.

Une autre fois le R oi de Navarre étant lorci bien accompagné pour donner 
iîir cette Nobleife qui ravageoit les environs de Paris 5 il en rencontra une trou
pe près du pont de Charenton : il demanda à leur parler, ôc leur parla en effet 
longtem s, après quoi il s’en retourna â Paris iàns rien faire. Les Parifiens entre
rent alors en défiance , croianc qu’il s’entendoit avec le Regent. Le Navarrois 
ne fe croianc pas en fiirecé , fe retira â S. Denis avec fes troupes. Avant que de 
partir il parla aux Parifiens de la maniere la plus civile ôc la plus honnête , leur 
donnanc à entendre que c’écoic pour les mieux défendre qu’il fe reciroic. Ses 
troupes éroient payées par les Parifiens. Le Prevôc des Marchands ion grand ami 
lui portoic régulièrement largent neceifaire pour cela. Ce Prince demeura fix 
femaines à S. Denis avec fes troupes , qui ravageoient la campagne d’un côcé, 
tandis que ceux du parci du Regenc faifoienc le dégâc de laucre. Les Navarrois 
brûlerent la Chapelle , le Fauxbourg S. Laurent, S. Clou ôc d’autres lieux. Le 
dégâc fe faifoic en même tems par d aucres partis fur la Loire. Meun ôc Beau- 
genci furenc brûlez , ôc les campagnes des environs ruinées, en force que ies 
payifans, écoienc obligez de fe recirer dans les villes avec leurs familles. Cepen-»

blicam viam Lutetia Aurelianum ire , nec fine pericu- Cum  aliquando Rex Navarræ aiTurtira pugnatorum
le  etiam Compendium migrare quis poterat. manu , contra nobiles , qui agros depopulabantur ,

Præpofiti Mercatorum fa(5tio in urbe prævalebat : alia egreflùs eflet ̂  illorum quibufdam occurrit prope C a-
tamen , cujus principes erant Joannes &  Simon M ail- rentonii pontem , ac cum illis colloquia m iicuit 3 ÔC
lardus fratres, Delphino hærebat, fed lacenter, nec fi- Lutetiam re infeda reverfus eft. Hinc Parifinis fufpi-
ne mortis periculo poterant fe pro Delphino liantes cio fuic Navarræum cum Regente clam concordicec
efFerre. Marcellus vero cum non fperaret fe ab Regen- agere. Quare fibi timens Rex Navarræ, cum copiis fuis
te veniam impetrare poiïe, fadioni fuæ audtor fuic, uc ad fandti Dionyfii oppidum iè recepit. Antequam ab
R ex Navarræ in urbem induceretur. Venit ille Navâr- Urbe profifceretur Parifinos urbane alloquitur , fe ab
ræis ôc Anglis comicantibus , ôc aliquanto tempore urbe diícedere dicens, ut ÍUos poflèt opportunius cue-
manfit in urbe. Delphinus vero Regens , qui antehac ri. Stipendia copiis ejusParifini folvebanc. Marcellua
modo C om pendii, modo M eld is, inque aliis urbibus enim amicus ipfius pecuniam illi afFerre folebat, Na-
fedes habuecac, cum Francis optimatibus, ôc nobilibus varræus vero Rex per menfem àc dimidium apud fanc-
multis prope urbem acceiTit. H i vero agros devafta- tumDionyfium  verfatuseft,copiæ autem ejus agros cir-
bant , Ô C  Parifinis ne foras prodirent impedimento cum devaftabant, dum ex altera quoque parte Regentis
erant. U t famem in urbem inducerent, pontem in copiæprædasagerent.NavarræilocumCapellamdidlum
Sequana ftruxerunt , quo arcebantur Corbolienfes ne incenderunt,S. Laurentii fuburbium,S.Chlodoaldum,
panem Lutetiam fecundo flumine adveherent. Præpo- ¿k alia câftra. Ad Ligerim etiam alii prædones Mag-
iitus vero Mercatorum metuens, ne fi fames urbem in- dunum &  Balgemiacum incenderunt , &  agros cir-
vaderet, in fe ut mali auótorem plebs commota fævi- cum depopulati funt ; ita ut ruftici in urbes receptum
r e t , cu.Ti manu forti egrellùsjpon tem cepit& diru it, habere cogerentur. Inter hæc quidam Epifcopi &pri'«
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dant quelques Prélats &  Seigneurs s entremettoient pour faire la paix entre le 
Regent &  le Roi de Navarre. Cette paix iè fit enfin 3c fut de courte durée comme 
nous verrons.

L a  Jac Tandis que ces chofes fe paifoient à Paris ôc autour de Paris, il fe fic une 
querie,re- émeute des gens de la campagne ,  qui alloit à perdre le Roiaume ,  fi elle avoic 
Payiïam ^ longtems duré. Les payfans pillez , ruinez, battus par les N obles, réduits à une 

eipece de defeipoir, commencèrent à s’attrouper dans le Beauvoifis , 3c prirent 
réfolution demaifacrer tous les Gentilshommes, Chevaliers, Ecuiers quails pour- 
roient attraper. Ils vinrent d abord à la maifon d un N o b le , y  entrerent violem
ment, 3c le tuerent lui, ia femme 3c fes enfans, ôc puis mirent le feu à la maifon, 
ils allèrent ainfi brûlant ôc tuant tout ce qu’ils trouvoient de Gentilshommes, 
ians épargner leurs femmes ôc leurs enfans. La troupe augmentóle toujours en 
nombre , 3c ajoutant de nouvelles cruautez aux précédentes, ils violoienc les 
femmes ôc les filles des Nobles en leur preience avant que de les ruer, meecoienc 
á la broche des Chevaliers 3c les rociifoiene à peeic feu. Le mal s*éeendic auifi 
dans la Brie , ôc jufque dans TAreois. Les Seigneurs 3c Nobles de eouee qualicé 
3c toutes les Dames s’enfuioient aux villes. Ces icelerats détruifirent plus de cent 
châteaux dans le Valois 3c dans les Evêchez de Laon, de N oyon ôc de Soiifons. 
O n les appelloit Jâques-bons-hommes, parceque, difoient-ils , les Gentils
hommes leur donnoienc ce nom-lâ quand ils les pilloiene 3c ruinoierie.

Les Gencilshommes de ces payis s’aifemblerenc,, 3c envoierenc demander iè- 
cours à leurs voifins. Il en vint de cous côcez , ôc ils coururene aprésces canailles, 
dont ils tuerent ôc pendirent un grand nombre. Le R oi de Navarre ôc fes gens 
en tuerent un jour plus de trois mille près de Clermont en Beauvoifis. Leur dé
faire à Meaux acheva de diilîper ceeee Jâquerie. La Régente , la Ducheife d’Or- 
leans, 3c un grand nombre d autres D am es, pour évicer de comber encre leurs 
m ains, s’éeoiene réfugiées à Meaux. Les Jâques d’ineelligence avec les Bourgeois 
de M eaux, ôc avec les Parifiens qui fouhaieoiene de fe faifir de ceeee ville , pri- 
renejourpour la venir furprendre. Les Jâques fe prefeneerene devane la ville , les 
Bourgeois leur ouvrirene les porees, ils y encrerene ôc avancerenc jufqu au mar

ieur dé- Alors le Comee de Foix ôc le Capcal de Buch comberenc fur eux avec leurs 
faite. gens ôc les mirene en fuice. L’embarras qu’il y eue aux portes fit q u il y en eut un 

grand nombre de tuez avanc que ceux qui alloienc devane fuifene forcis. Les Gen-

morespacem inter Regem Navarræ &  Delphinum con- dunenfi, Noviomenfi &Sueiïîoneniî. Vocabantur por-
ciliare ftuduerunt. Pax itaque fafta eft ,  nec diuturna ro Jacobi-boni-homines, quia uc dicebant, hoc illos

..J j ut videbitur.  ̂ nomine compeilabant nobiles, cum ipforum bona di-
Mem* Dum hæc Lutetiæ ôc circum urbem gererentur, în  riperent.

agris turbæ ôc fediciones concitanturj quæ regno pernî- Nobiles porro quique viri convenere > vicínoíque
ciem illaturæ eran t, fi diuturnioresfuiflènt. R u ftic i,  ad opem evocarunt. Una vero confluxere m u lt i,& in  "
quorum bona a Nobilibus diripiebantur , quique fæ- agreftem turbam irrupere > multos occiderunt î aliof-
pius vapulabant, mifereque vitam agebant, in defpe- que innúmeros fuipendio necarunr. Una porro die Rex
rationem aâ:i,in  Bellovaceníitradu primum in unum Navarræcum copiisfuispropeClarum -m ontem inBel-
coire cœ perunt,nobilefque omnes trucidare decreve- lovacenii tra¿tu plufquam cria millia ruilicorum pe-
ru n t, icemque équités ruptariofque ut vocabant. Pri- remit. Delphini vero uxor, Aurelianeniîs Ducifïà mul-
mo autem nobilis cujufdam domum ihvafere , ipfum- tæque aliæ primariæ feminæ , ne in manus fceleilo-
que cum uxore &filiis occiderunt,incenfaque domo d i f  rum inciderent, ad Meldas civitatem confugerant. Ja-
ceiîère, iicque nobiles occidendocum  uxoribus&libe- cobi autem cum Meldenfibus civibus coni^irantes ÔC
ris , hue illuc deicurrebant. Adaudto Agreftiumhomi- cum Pariiinis, qui illam  urbem occupare peroptabant,
nuni numero , adaud:a immanitas fuit; uxores enÎm diem aiîignavere qua urbem invaderent. Jacobi ante
nliafque nobixium J ipiîs præfentibus violabant ante- urbem comparuerunt ,* portas aperuerc cives rillique
quam trucidarent ; équités autem vera cransfixos lente intrantes, ad ufque mercacum proceflère. T  um Comes
torrebant. Ad Briam ufque &  Arteiiam malum propa- Fluxenfis , ôc Capitalis Boiorum , Jacobos cum agmi-
gatum e il , primores autem ôc nobiles cum uxoribus ad ne fuo invadentes , profligarunt, dum ad portas ilii
urbes confugiebanc. Scelefti autem homines plufquam egreiîiiricomprimuncur,ingenscæditurnumerus.Hinc
centum cailella diruerunt in tradtibus V alchoj Lau- egreffi equices s in eos qui ex urbe elapíí eranc irrup-



dàrmes forcirent après eux &  en maflacrerenc un fi grand nom bre, que de neuf 
mille il n en refta que deux. Cec échec mic fin à la Jâquerie*

Après que la paix fuc faice entre le Regenc Ôc le R oi de Navarre , &<jue les 
s6tes d hoftilice eurent ceiîe de part ôc d autre > grand nombre d*Anglois ôc de 8̂*̂  ̂&ie 
Navarrois que les Parifiens cenoienc à leur folde pour les défendre concre le Re- 
genCj ie recirerenc a S. Denis auprès du R oi de Navarre. Il en refta pourtant trois courte 
cent à Paris, qui y  dépenfoient leur argent à fe divercir. Il y  eue un jour un dé- 
bac encre eux ôc les Parifiens, qui cuerenc foixance Anglois. Le Prevôc des Mar
chands vinc pour faire ceifer le rumulce, faific plus de cenc cinquance Anglois 
qu’il mic en prifon pour les cirer des mains de la populace , qu il appaifa , en lui 
prometcanc d en faire juftice. Mais la nuic d’après, il les fit délivrer Ôc ils fe reci
rerent auprès du Roi de Navarre. Ces Anglois s’accrouperenc , ôc coururenc fus 
aux Parifiens qu ils crou’verenc hors des murs de la ville j ils les maifacroienc pour 
venger leurs camarades. Alors les Bourgeois prièrent le Prevôc des Marchands 
de forcir fur eux avec une bonne troupe de gens armez. Marcel qui s encendoit 
apparemmenc avec les A nglois, iorcic avec douze cens hommes,qu^il fépara en 
deux bandes. Il en recinc lun e avec lu i , ôc laifla aller laucre chercher les An
glois, qui leur avoienc dreiTé une embufcade auprès de S. Clou. Cependanc Mar
cel fe recira dans Paris avec fa croupe. L aucre bande qui cherchoic les Anglois 
tomba dans 1 embufcade, fut défaice Ôc caillée preique touce en pieces. La nou
velle en écanc porcée à la ville , les Parifiens crurenc, ôc non peuc-êcre fans fon- 
dem enc, qu ils écoienc trahis par Marcel.

Lui ôc ceux de fon parti craignant de tomber entre les mains du R egen t, 
confpirerent enfemble de livrer la ville au R oi de Navarre ôc aux Anglois. Le 
premier jour d’Août Marcel devoit fur le minuit ouvrir les portes de S. Honoré 
ôc de S.Antoine pour faire encrer les Anglois ôcles Navarrois dans la ville: ils de
voienc meccre des marques aux maiions de ceux qui n écoienc poinc de leur par
t i , Ôc qui faiioient alors le plus grand nombre, Ôc ceux-là auroient écémaflacrez 
fans mifericorde. Leur deffein écoic de faire déclarer Roi de France le Roi de 
Navarre , à lexclufion de Jean prifonnier, du Regenc ôc de toute la branche 
des Valois ; c etoit à quoi le Roi de Navarre aipiroit depuis quelque tems ; ôc fi 
le deflein de Marcel avoit reuifi , cela alloic faire un bouleveriemenc dans le 
Roiaume. Mais Jean Maillard ôc fa croupe, qui écoienc aux aguecs, eurenc le venc

tione fad a, tantam intulere cladem, ut ex novem m il- quos in turmas duas divifit ; harum alteram ipfe fibî
libus duo tantum TupereiTent. Tanta illa ftrages Jaco- retinuit, alteram vero m ifit, quæ Anglos perquireret.
banam turmam delevit. Hi prope S.Chlodoaldum  in infidiis locati erant. Mar-

Poft fadam  pacem inter Regentem &  Navarræ R e- cellus vero cum turma fua in urbem ingrelTus eft. A l-
gem J cum hoftilia utrinque ceiTarent , Angli multi tera turma infidiis intercepta,tota pene cæfa fuit.* Pa-
&  Navarræi, queis ftipendia folvebant Parifini ut R e- rifini autem putarunt j  nec forte fine caufa , fe prodi-
gentis conatus propulfarent, &  ad S. Dionyfium pro- tos a Marcello fuiiiè.
pe Regem  Nivarræ fe receperunt. Angli tamen tre- Ipfe vero cum fociis metuens ne in Regentis manus Fromri.centimurbe manfere,exque colleda pecunia volup- inciderei, Regi Navarræ & Anglis urbem tradere de-
tati fefe dedebant. Suborta autem contentione inter crevit. Prima Augufti die Marcellus S. Honorati Sc
mos Sc plebem , ad arma ventum eft , Angli fexaginta S. Antonii portas aperturus erat, ut Angli fimul Sc N a-
funt occifi. Præpofitus vero mercatorum venit , An- varræi intrarent. Signa apponenda erant ædibus eo-
glofque plus centum quinquaginta ex Parifinorum ma- rum qui pro fe non ftarent, quique longe plures nu-
nibus eripuit, plebemque m itigavit,  pollicitus fe in- mero erant, Sc abfque mifericordia trucidandi erant
junas ulturum , Anglofque in carcerem trufit : at n o d e Volebant porro Regem Navarræ Franciæ Regem conf-
feq u en ted im ifiit,& illi ad Regem Navarræferecepe- tituere, excludereque Joanilem^Delphinum totam-
runt. Sub hæc autem Angli in unum c o a d i,  obvios que Valefiam ftirpem ; id  jam pridem in animo ha-
Parîfinos trucidabant. Tunc Parifini cives præpofi- befeat Rex Navarræ. Si vero Marcelli propofitum ex
turn mercatorum rogarunt, cum armatorum manu con- voto ipfius ceiTiflèt j omnia in Regno everfa difturba-
tra illos egrederetur. Marcellus vero , qui ut videtur, taque fuiifent. Verum Joannes Maillardus Sc ttirma
cum Anglis colludebat, cum mille ducemis egreiTus eft,  fu a , qui Marcelli gefta fpeculabancur, in rei notitiai»^
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de cette confpiration , fe rendirent à la Baftille ,  y  trouvèrent le Prévôt des 
M archands, qui tenoit les clefs de la ville, &  le maifacrerent lui &  tous ceux de 
ià Tuite. Ils éveillerent le peuple., îe rendirent a la porte de S. H onore, faifirent 
ceux qui la gardoient fous les ordres de M arcel, tuant tons ceux qui faifoienc la

moindre réfiftance.
Le lendemain Maillard fit affembler la Bourgeoifie , rendit raifon de tout ce 

qu’il avoit fait le jour precedent, &  confeilla aux Parifiens d’aller inviter le Re
gent de venir à P^ris , ou il etoit generalement iouhaice , ies adveriaires etanc 
morts. Maillard fut applaudi de tout le peuple. O n alla prier le Regent de venir 
à Paris &  d’y établir fa demeure. Tous les obftacles étant lev ez , il s’y rendit , y  
fut reçu avec les acclamations de tout le peuple , &  alla loger dans le Louvre.

Quand le R oi de Navarre eut appris la mort du Prévôt des Marchands &  de 
fes autres am is, il entra en fureur, envoia défier le Regent &  lui déclara la guer
re &  en même tems à tout le Roiaume de France. Il pilla S. D en is, l’abandon
na &i défola toutes les campagnes ; il îe faifit de Melun ville &  chateau , &  en 
fit fa principale place d’armes. Sa fœur la Reine Blanche,fem m edufeuRoi Phi- 
lippe,lui donna tout ce qu’elle avoit d’argent. D e celui qu’il avoit reçu abondam^ 

fait k  ment du feu Prévôt des Marchands, il prit a ià iolde grand nombre 'â Allem ans, 
Regent“  Brabançons, Hennuyers, Boemes &  de toute forte de nations. Philippe Com te 

d’Evreux fon frere , fe faifit de Mante Sc de Meulan. Etant ainfi maîtres de la 
Seine deifus Sc deifous,ils empêchoient que rien n’entrât dans Paris,qui fe trouva 
ainfi réduit à une grande difette. Les gens du R oi de Navarre fe faifirent auffi 
de quelques fortereifes fur l’Oife , de Mauconfeil , de Creil Sc autres, &  empê
choient que rien ne paiTât pour Paris fur cette riviere , ou s’ils donnoient des 
faufconduits pour le paifage, ils les faifoient payer extrêmement c h e r , en forte 
que le Gouverneur de Creil ramaifa par ce moien cent mille francs. Ceux de 
Mauconfeil couroient tout le payis des environs de Noion , &  obligeoient les 
villes non murées &  les Abbayies de donner tant pour fe garantir du pillage. 
Ceux qui tenoient le château d’H eriel, défoloient tout le payis autour d’Amiens^ 
d’Arras, de Peronne ôc de Montdidier. Ces gens du R oi de Navarre prirent en
core S. V aleri, défolerent tellement les campagnes , qu’en plufieurs endroits on 
ne labouroit plus les terres, ce qui caufa une grande cherté de vivres.

venere, &  ad portæ S. Antoni! caftellum fe contule- - ipfi contulit. Ex pecunia item quam abunde a Merca-
re , àc Priepoiîto Maixello occurrerunt claves urbis ce- torum Præpoiito acceperac, Germanos milites multos
nenci, ipfumque cum iociis obtruncarunt. Populum ftipendiarios adfcripiît j Brabantios item Hannonios
a fomno excicavêre , &  ad S. Honorati portam pro- Bohemos j ex aliifque nationibus plurimos. Pliilip-
greíTueos qui juflìiM arcelliipfam cuftodiebant.appre- pus vero Ebroicenfis Comes frater ejus M eduntam ,
henderunt, occifis iis qui obfifterent. Mellencumque cepit. Cum  fie Sequanam fluvium oc-

Poftridie Maillardus , cives omnes coUegic , ea quæ cuparenc, ne annona Lutetiam ven iret,  urbs multa
pridie fecerac exp ofu it, &  Parifinis auótor fu it,  uc R e- cibi penuria laborabat. Navarræi eciam caftella quæ-
gencem adirenc, rogacum in urbem ipfe ven iret, a dam ad ifaram ceperunt, M alum -Confilium  , Crel-
populototo cum plaufu excipiendus , exftinais iis lium &  alia , &  ne per hunc etiam fluvium quædam
qui ipfi advei-fabantur. Populo admodum placuere Lutetiam adveherentur im pediebant, ac nonmii pe-
Maillardi di£ta. Egreifi cives Rcgentem precaci funt cunia grandi frumentariis navibus tranfeundi liccn-
uc Lutetiam fe conferret, atque in urbe fedem pone- tiam concedebant j ita ut Creilii Redlor centum mille
re t, cum nihil jam obicis fupereiTet. Delphinus Lute- libras hoc m odo corraferit. Q ui M alum -Confilium
tiam ingrelìUs, acclamante Sc faufta precante populo caftrum occupabanc, omnem circa Noviom um  ijg io -
exceptn.s eft j Sc in Regiam  Luparæam habitatum fe nem defolabantur -, urbes quoque muris non initruc-
contulit. tas Se Abbatias ad tantum auri folvendum compelle-

Rex Navarræ Præpofiti Marcelli comperta n ece, in  banc  ̂ne expilarentur. Q iii Heriellum occupabant,
furorem aótus, Regenti Sc Regno Francorum bellum agros circa Ambianum , Atrebatum , P e r o n ^ , Se
indixit , S. Dionyfii oppidum expilavit. Se indeegref- M ontem - Defiderium defolabantur. Navarræi Sanc-
fus agros omnes depopulatus eft. Melodunum ur- t u m  e t i a m  Valaricum occuparunt,atque agros vicinos
bem &  arcem occupavit, ibique arma coUegic. Regi- ufque adeodepopulati funt,ut multisin locis arari non
na Blancha foror ipfixis j  qu’ dquid pecuniæ habebat poflèt  ̂ quæ r e s  m a g n a m  a n n o n æ catitatem induxit.



Le Regent ramaiToit auiTi des gens de fon coté : à fa priere grand nombre de 
Seigneurs ôc Chevaliers de la Picardie , du Vermandois &  de Flandre s aifem- 
blerent accompagnez de gendarmes à pied ôc à ch e v a l, d’archers ôc d arbale* 
triers, &: allèrent aifieger le châceau de Mauconfeil. UE^vêque de Noion com
mandoit â ce fiége , accompagné de plufieurs Seigneurs Ôc Chevaliers du payis.
Mais les Navarrois des places voifines s’étant aifemblez la nuit vinrent les iur- 
prendre  ̂en tuerent un grand nombre , ôc firent beaucoup de prifonniers  ̂du 
nombre deiquels fut l’Eveque de Noion. Ces Navarrois faifoient tous les joursdes 
entreprifes, &  trouvoient peu de réfiftance. Il n y avoit qu Enguerrand Sire 
de C o u ci, qui leur tint tete j il les empêcha toujours de rien avancer iur fes ter
res 5 qui croient d une grande étendue i aidé du Chanoine de Roberfart , hom
m e brave Ôc determine , qui tua quantité de Navarrois en différentes ren
contres.

Le Sire Jean de Piquigni partiiàn du R oi de Navarre 3 aiant des intelligences E«trepii- 
dans Amiens voulût s en rendre maître. Il ramaifa un grand nombre de Navar- Î l S u *  
rois s y rendit la nuit , ies gens prirent le fauxbourg , ôc s’y étant amuiez trop Amiens , 
longtems , lallarm e ie mit dans la ville , les Bourgeois s^armerent -, d^un autre 
cote le Connetable de Fiennes arriva avec une g ro &  troupe dc gendarmes. Les 
Navarrois voiant qu il n’y faifoit pas bon pour eux , pillerent Ôc brûlerent le 
fauxbourg ôc Ce retirèrent a la faveur de la nuit chargez de butin. Après quoi on 
execuca dans la ville ceux qui avoient conipiré dc les en rendre les maîtres. On fit 
le meme traitement a Laon a d autres qui vouloient introduire dans la ville les 
Navarrois. L ïv ê q u e  partifan déclaré du Roi de Navarre , fue obligé pour fau
ver fa vie de iè retirer à Melun.

Ces Navarrois faifoient des maux infinis dans le Roiaum e, fur tout autour de 
Paris, dans la N orm andie, la Picardie, la Cham pagne, ôc fur la L oire, ils inecr- 
rompoicne toute forte de commerce. Cela cauia une fi grande cherté de vivres 
que le baril de harancs ie vendoit juiqu a trente écus d’or. Les pauvres gens 
mouroient dc faim. Cette cherté dura plus de quatre ans. Preique toute la rei  ̂
iource qu'avoit le Dauphin Regent pour tirer quelque argent ôc paicr les trou
pes , écoit le fel que fes gens vendoient fort cher : autre p o id s, qui accabloit les 
pauvres gens déjà ruinez.

Le Connétable qui étoit venu fi à propos pour fauver Amiens, alla enfuice.aifie- 
ger S. Valeri, avec les troupes que lui fournirent les villes dePicardie,d’Artois, de

Delphinus quoque armatos viros magno numero d a n i, atque arma arripuere. Aliunde vero Conílabu-
colligebat : ipío rogante , multi Primores Ôc Equités larius de Fiennis, cum grandi armatorummanu Aiper-
Picaidiæ > Veromanduenfis tradus ôc Flandriæ , col- venit. Navarræi vero fibi tim entes, ¿ven te  node , ex-
ied is equitibusj pediribus, fagittariis &  baliftarüs Ma- pilato Ôc incenfo fuburbio, præda onufli difceiTerunc •
liim -Confilium  Caftrum obfederunt , duce Epifcopo tuncque in urbecæii funt ii qui ipfam Navarræis tra- 
N oviom eniîjCuiproceres&equitesplurim iaderant.At dere confpiraverant. Eodem itiodo plexi funt alii qui
Navarræi ex preüdiis vicinis, nodu illos nec opinantes Laudunum ipfis dederevoluerant.Epifcopus,qui Regí
invaferunt  ̂multos occiderunt, aliofque ceperunt, ex Navarræ ftudebat,MiIodunum fugere compulfus eft.
quorum numero fuit Epifcopus Noviomeniis. Navar- Mala innumera Navarræi in regno perpetrabant ,
tæi quotidie multa tentabantj pauciqueerant qui ip- præfertim circum Lutetiam ,in Normannia , Picar-
iîs obfifterent. Unus tamen Ingilramnus de Cuciaco il- dia Campania Ôc ad Ligerim , unde tanta annonæ 
lorum conatus ftrenue propulfabat, ac ne in agris Ôc ter- caritas fuborta e ft , ut harengorum cadus triginta fcu-
ris fuis , quæ peramplæ erant prædas agerent apprime tis aureis veniret : infima plebs fâme enecabatur. Tam
cu rab at, juvante fe Roberfatio Canonico viro audaci infelix rerum conditio ad annos quatuor extrada eft.
ac ftrenue , qui Navarræos multos peremit. Delphinus autem ad armatorum ftipendia folvenda j

Joannes autem Piquigniacenfis  ̂ qui pro Rege nonnifi ex fale pecuniam corradere poterat , quod*
Navarræ ftabat,cum Ambiani multos fibi faventes ha- ideo multo precio vendebatur.
b e re t, urbem capere tentavit, Navarræis coadis muí- Conftabularius, qui Ambiani fervandÎ caufa tam
tiS i illo  nod u  fe co n tu lit. fuburbia Navarræi occupa- opportune venerar, Sandum  Valaricum ob fed it, cum
r u n t, fed Cum moras traxiiïènt, rem fenferunt oppi- copiis a civitatibus Picardiæ, Artefiæ &  Flandri« fibi
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Flandres, &  de Hainauc. La garnifon Navarroiiè 5 ie défendic bien , ils avoiènt 
du canon, die FroiiTarc 3 ôc le fiége cira en longueur. Pendant cette guerre arriva 
à Cherbourg le Captai de Buch coufin du Roi de Navarre , qui lavoic prié de 
Jui amener deux cens lances pour êcre à fon fervice Ôc à fes gages. Il fe rendic 
avec fa croupe à M ance, où écoic Philippe Comee d'Evreux frere du Roi de N a
varre. Il parcie de là fecrecemenc pour aller furprendre Clermonc en Beauvoifis, 
La ville n écoic poinc fermée de murailles ; mais il y avoie un fore châceau , ôc 
de difficile accès. Il s'en rendic pourcanc le maîcre avec des échelles de corde , 
donc un de fes gens fe fervoic fore dexcremenc. Ce fuc un furcroie de malheur 
pour le Vexin ôc le Beauvoifis j payis déjà ruinez par les courfes des aucres 
places que les Navarrois tenoient.

Ils aqueroient coujours des forcereifes , ôc porcoienc la derniere défo- 
laeion dans les Provinces voifines. Ils avoienc pris plufieurs forts châceaux dans 
le V alois, dans les Evêchez de N o io n , de Senlis, de Soiifons, ôc de Laon 5 com
mandez par plufieurs Chevaliers de leur parci ; du côcé de Pone fur Seine , Pro
vins , Troie J Auxerre ôc Tonerre j, ils défoloiene eellemenc les campagnes ; que 

déSent perionne n'ofoie ioreir des villes. Encre Châlon Ôc Troie > Pierre d’Andelée u a  
Provin-̂  de leurs plus renommez parcifans, cenoic le châceau de Beauforc, d’ou il faifoic le 
ces. dégâc dans les payis voifins ; d’un aucre côcé Euftache d’Aubercicoure Hen- 

nuier 5 avec cinq cens combaccans défoloic les campagnes des environs. Il y avoic 
encore en Champagne un nommé Albreft Alem an, parcifan de Charles le Mau
vais , qui porcoic le fer ôc le feu par couc. Cps crois derniers Capieaines avoienc 
en Champagne ôc fur la Marne plus de foixance châceaux , ôc pouvoienc en s’aC- 
femblanc faire plus de deux mille hommes , qui rançonnoienc ôc pilloienc couc 
impunémenc. Ils avoienc pris ôc pillé la plûparc des villes iur la M arne, jufqu a 
Châceau-Thierri. En Bourgogne du côcé du Baifigni fe cenoienc pour le Roi de 
N avarre, Thibaud ôc Jean Chaufour 5 qui avoienc pris du côcé de Langres le 
châceau de Monc-Sanfon , ôc couroienc juiqu a Verdun. Un Capitaine Anglois 
nommé Rubigois de D u ri, qui iè tenoie encre Lân ôc Rheims dans un fore châ
teau 5 après avoir aifemblé beaucoup d argenc en pillanc ôc rançonnane , paioic 
exa£temene ceux qui venoienc à fon fervice , Ôc ramaifa ainfi juiqu’à fix cens 
hommes. Il prie la petite ville ôc le châceau de RouiÎi 5 où il s’écabhc : il faific le

Les N a
varrois

id m *

fubminiftrads. Navan-æum præfidÎuni hoftem ftrenue Navarræosconfpicuus, caftellum de Bello-forti didum
propulfavit ) &  diuturna obiidio fuit. Interea ad Cæ- occupabat , vicinofque defolabatur agios. Ex akeia
faris-Burgum  appulit Capitalis Boiorum qui Regis vero parce Euflachius de Alberti-curte Hanonienfis,
Navarræ cognati îui rogatu j ducentos lanceados e ju f' cum quingentis armatis ib cü s , agros circum depopu-
dem Navarræi ftipendiarios adducebat. Inde M e- labatur. In Campania quidam infuper Germanus erat
duntam cura agmine fuo venit , ubi erac Philippus Albreftus nomine ,Navarrææià(5tioniSjqui omnia igni
Ebroicenfis Com es,Regis Navarræ frater. Inde vero ferroque vaftabac. H i porro tres poftremo memoraci
clam profedus eft 3 ut Clarum-montem in Bellova- duces in Campania &  ad Matronam fluvium caftella
cenfi tradu clam invaderet. N on muris claufum op- plus fexagintaoccupabant:poterantque fimul bis mille
pidum , fed caftellum munitum erat &  aditu difficile i armatos una cogere > qui omnia impune diriperent,
quod tum ex fuis quifpiam,adhibicis fcalis &  funibus &  pecunias extorquerent. H i omnes pene ad Matro-
concinnatisifolerter expugnavit. H inc nova pernicies nam ficas urbes ceperant &  expilaverant ad ufque cai-
Veliocaiïibusôc Bellovacenfibusacceific j quorum jam trum-Theodorici. In Burgundia verfus Bailìniacum
agri a Navarræis caftella occupancibus direpti fuerant. agrum pro Rege Navarræ ftabant Theobaldus &c Pe-

A lia in  dies oppida &  caftella invadebant, exere- trus de Chaufour , qui Montem-Samfonem Caftellum
mamque defolationem inferebant in vicinis regioni- prope Lingonas ceperant , &  ad Virdunum ufque præ-
bus. Plurima munita caftella tenebanc in Valefio trac- das agebanr. Anglus quidam nomine Rubigoiius de
tu , inque agris Noviomenfibus j Silvanedenfibus , D u ria co , qui Laudunum inter ôc Remos in mum-
Sueiììonenfibus, Laudunenfibus. Præfidiorum duces tiffimo Caftro fedes habebat , poftquam diripiendo
erant fadionis fuæ equites. Verfus Pontcm-ad-Sequa- &  extorquendo multum pecuniæ corrafèrat, armatis»
nam , Trecas , Antiiìodorum &  Tornodurum j agros qui fe convenirent,ftipendia accurate folvebat j iìcquc
ita devaftabant , uc änderet nemo ex urbibus egredi. adufquefexcentosÌbcios collegit.Ruilìacum oppidum
Trecas inter &  Catalaunuin Petrusde Andelea, inter Ôc caftrum vi cep it, ibique fedem p o fu it .  Çomitem



Comte de R.ou/ïi y ià. femme Sc ià fílle y donc il tira une rançon de douze mille 
florins d’or au mouton, & le Comce fut obligé dc fe retirer à Lân. Tous ces pil
lars défoloient tellement les campagnes, que les payifans n’ofoient plus labourer 
les terres, ce qui cauia une extreme difette dans ces provinces. La France ne fe 
vit jamais en une plus trifte fituation.

Ces Navarrois qui ecoienc de la compagnie de l’Anglois donc nous venons de 
parler, reçurenc en ce tems-ci un échec confiderable. Ecanc allez en courfe au nom
bre de crois cens, cous bien moncez, ils renconcrerenc le Sire de Pinon Gentilhom
me François à la cête de foixante chevaux. Celui-ci voianc que la parcie n ecoit pas 
égale , &c que les Navarrois mieux moncez que fes gens auroient bien-côt atteint 
ià troupe, alla ft retrancher dans un lieu qui îe trouva là par fortune à là bienféance, 
borde d un cote d un fofle large & profond , & de l’autre de fortes haies, où 
il n’y avoit qu’une entrée étroite. Le Sire de Pinon envoia avertir le brave 
Chanoine de Roberfart du péril où il fe trouvoit, Sc lui demander fecours. Ro- 
berfart étoit à cinq lieues de là , & il falloit que Pinon foutint fort longtems les 
efforts des Navarrois pour l’attendre. Cela ne l’effraia point ; il fe défendit dans 
ce pofte depuis le matin jufqu au foir avec une valeur extraordinaire. Roberfart 
averti du péril où fe crouvoic Pinon , fonne la crompetce, aifemble fix-vingc ca
valiers. Il ne voulut pas accendre les aucres, parce que l’aiFaire étoic fore preiTée. 
Il arrive â cems, donne fur ces Navarrois, en eue d abord crois de fa hache, met. 
la cerreur parmi les aucres qui ne tinrenc pas longcems ; il en demeura cenc cin
quante fur la place. Les autres prirenc la fuite & renconcrerenc fur leur chemin 
une croupe de gens armez forcis de Lan , qui les chargèrent & les taillèrent en 
pieces, en forte que de trois cens il ne s’en fauva que quinze.

Le fiége de S. Valeri, où commandoient le Connétable de Fienne & le Comte 
deS. Paul, dura depuis le commencement du mois d’Aout jufqu’au Carême fui
vant. Les aifiegez bien munis d’artillerie fe défendirent fi bien que les alïîe- 
geansdifcontinuerent leurs attaques, refolurent de prendre la place par fami
n e, Sc firent foigneufement garder tous les paiTages de peur que quelque con
voi n’y entrât. Les aiïîegez fe rendirent enfin par compofition dans le tems que 
Philippe Comte d’Evreux arrivoit avec environ trois mille hommes, pour jetter 
quelque fecours dans la place. Le Connétable qui avoit mis garnifon dans Saint 
Valeri marcha avec fon armée contre le Comte d’Evreux , qui eut grand peine

quoque Ruiïîaci cum uxore &  filia cep it, a quo duo- tutinis ad vef^eram ufque propulfavit. Roberfartius 
decim millia aureoium florenorum ad libertatem re- cum comperiflet quo in periculo Pinonius elîèti tuba 
cuperandam exegit. Cornes vero poftea Laudunum ca n it, centum viginti équités evo cat, cÆCeros non 
fe recipere coadtus eft. Illi rot tantique prædones iine periculo exfpeÀaripofle credens 3 proficifcicur, &  
agüs tantam inferebanc vaftitatem , ut ruftici avare ad Navarræos pergit, quorum tres in primo confliitu 
non ultra auderent j  unde ingens annonæ caritas ne- fecuri percuilbsinterimit; tune illi terrore perculfi non 
ceÎïaüo fequebatur, N uila major unquam fuerat ¡n diu ftetere pugnantes , fed amíífis fuorum centum 
Gallis defolatio. quinquaginta , in fugam verfi fu n t, atque inciderunt 

Navarræi i l l i j  qui cum Anglo fupra mcmorato pra;- in oppidanos Lauduneniès armatos, qui in fugientes 
das agebant, cladem accepere non modicam. Cum  irruperunt &  internecina pene cæde iuftuierunt j ita 
trecenti équités exiiîènt, inciderunt in virum nobi- ut ex trecentis vix quindecim redieiinc. 
lem } de Pinonio diótum , qui cum fexaginta equi- S. Valarici obfidio ducibus,Conftabulario &  Com i
tibus viam carpebat. H ic cum fe viribus imparem &  te de S. Paulo, ab initio Augufti ad Quadragefimam 
Navarræos vegetioribus inftrudtos equis cerneret, ne- anni fequentis protra(5ta eft. Præfidiarii machinis inf* 
que elabi fe alio modo polie exiftim aret, in locum truiti bellicis ita obfidentium oppugnationem propul- 
quem dani, hinc foflà illinc fepibus munitum , forte faru n t,  ut finem oppugnandi facerent , &  fame illos 
fortuna oblatum , fe recepit:» in quem per anguftum ad ‘deditionem compellere decernerent, fummaque 
adicum iiitrabatur. Tune famuium auxilii petendi adhibita cura ne annona ipfis adveheretur, eo dedu- 
caufa mific ad Canonicum illum  ftrenuum Roberfar- xerunt j  uc paólis conditionibus oppidum dederent, 
tium , qui Canonicus ex quinqué leucarum fpatio evo- quo tempore Philippus Ebroicenfis Comes adopem  
candus erac : quapropter Navarræorum impetus diu' obfeiïis ferendam cum armatis ter mille accede- 
coercendus erat. Et probe ille fortiterque ab horis ma- bac, Conftabularius vero cum exercitu infequutus eft



à fe fauver avec fa troupe^ Ôc auroit infailliblement été défait, fi ceux de S. Quen
tin n avoient refufé au Connétable &  à fes gens Tentrée dans leur ville , où il
s étoit rendu la nuit pour y paifer la Somme.

En ce même tems Pierre d’A ndelée, autre C h ef des Navarrois, fit une tentâ * 
tive pour iè rendre maître de Chalón en Champagne. Il marcha avec ia troupe> 
paifa la M ame qui écoit fort baife, &  fe faifit d une partie de la ville d un côcé 
de la riviere. Il tâchoit de paifer à Tautre côté pour s en rendre maître. Les 
Navarrois voulurent gagner le pont ; mais ils trouvèrent de la réfiftance du cô
té des Bourgeois, qui avoient bien de la peine a foutenir leurs efforts. Sur ces 
entrefaites arriva le Sire de Granci avec quantité de Chevaliers ôc d Ecuiers- 
Quand les Navarrois virent ce renfort, ils fe battirent en recraite , ôc paiferent 
la riviere pour s’en retourner. Il y  eut beaucoup d’autres petits combacs ôc des 
rencontres ; une encre autres où le Com te de Rouiîi, qui avoit ete p r is ,a p r è s  
avoir perdu fà terre 5 avoit paye une groife rançon , fut en la meme annee pris 
une féconde fois par les Navarrois 3 avec plufieurs autres Seigneurs Ôc Che-

valiers. . / .
Melun incommodoit extrêmement Paris, la garnifon qui y  etoit.pour le R oi 

de Navarre empêchoit que rien ne paifat ; le bois qui venoit tout de ce cote-la 
ne defcendant plus à Tordinaire , il y etoit extrêmement cher. Le Regent envoia 
le Connécable de Fienne accompagne de plufieurs autres Seigneurs, pour for
mer le fiége de cette ville , ou fe trouvoient alors trois Reines , Jeanne de Na
varre femme de Charles le B e l, Blanche fœur du R oi de Navarre femme de 
Phihppe de V a lo is , ôc Jeanne fœur du R egen t, femme du Roi de Navarre. C e 
fiége tira en longueur 5 ôc pendant ce tems-la le.Cardinal de Périgord Ôc un au- 

paixfaitc j-j-g AfTocié a tâchoient de faire la paix entre les deux Princes. La chofè pa- 
Roi de roiifoit extrêmement difficile, tant les deux partis etoient eloignez 1 un de 1 au- 
Navarre prétentions. Mais on ne fait par quel mouvement ,  ( un Auteur
%nl dit que ce fut par une infpiration du S. Efpric ) le Roi de Navarre vint tout d’un 

coup rendre le Regent Dauphin maître des conditions de cette p aix, juiqu a lui 
dire qu’il confentoic que lui Regent gardat les villes qui lui devoient etre ren
dues , juiqu â ce que fa conduite lui auroic donne des preuves de ia bonne foi.
La paix fe fit donc fans aucune, difficulté , ôc le R oi de Navarre contre fon ordi-̂  
naire parut s y  porter avec toute la fincericé poiTible. Philippe d’Evreux frere 
du Navarrois, eiprit violent , fut fi indigne de cecte p^ix 5 qu il quitta ion fiere

Comitem ,qui cum agmine Tuo vix falvus evaiitjfic line portabanturiquare cum nihil ligni ultra accedei et, ma-
<iubio capcus cæfufve fuiiîèc, nifi S. Q uintini cives gno precio emebatur. Mifit porro Regens Conftabu-
Conftabularium &  fiios ab ingreiïli in  urbem fiiam larium cum multis aliis Nobilibus > qui Milodunum
cohibuiflent 3 ubi Somonam pertranilturi erant. Eo- obfiderent, ubi tunc erant tres R eginæ , Joanna qua;
dem tempore Petrus de Andelea cum Navarrois C a- uxor fuerat Caroli P u lcri, Blancha Regis Navarræ lo-
talaunum capere tentavit. Cum  agmine autem fuo ro r, conjux olim  Philippi Valefii , &  Joanna D dphi-
partem urbis ad alteram fluminis ripam pofitam ce- ni foror^ uxor Regis Navarræ. Diuturna fuit oondioi
pit. Cum  porro Navarræi flumen trajicere conaren- &  interea Cardinalis Petragoricenfis &  alius ejus fo»
tur ut alteram partem occuparent, &  pontem traji- cius pacem ambos inter Principes conciliare fatage-
cere vellent ab oppidanis repulfi funt. illo tempore bant. Admodum difficilis res erat 3 nulla enim con-
advenit D . de Granciaco , cum equitibus &  fcutiferîs cordiæ ratio excogitari poÎïe videbatm;, Verum quo
multis , quod ubi viderunt Navarræi, receptui cecine- movente ignoratur , alius Scriptor dicit Spirhu ^
ru n t, &  trajecto flumine receflère. A lia minora præ- Sanato ìnfpìratus Rex Navarræ fubico Delphinum pa- fyg¡̂ rf>
lia fuere expeditionefque minores j in quarum una cis conditionum arbitrum conftituit, ita ut etiam di~
Comes Rulîiacenfis, qui jam captus fuerat amiilà ceret i l l î , per ipfum Regem Navarræ licere ut ipie
terra fua J pecunia grandi libertatem fuam redemerat, Delphinus urbes fibi leddendas fervaret, donec ex-
Tecundo captus eft eodem anno cum multis Proceribus perimento &  fidem &  finceritatem fuam edidiciüec.
&  Equitibus. Pax fine ulla difficultate fada eft. Rex Navarræ præ-

Idettu Meloduni præfidium Lutetiæ multum incommodi ter morem omnia fincero animo feciiîè vifus eil. Phi-
pariebat i ne quid enim fecundo flumine in urbem lippus v e r o  Ebroïcenfisp frater Navarræi Regis , aipcro
tranfvcheretur impediebat. Ligna omnia inde com- vit anim o, de pace hujufmodi ufque adeo indigna-

pour



pour fe donner au R oi d’Angleterre. Melun fut rendu au Regenc , ôc Paris fe 
trouva dans une plus grande liberté de commerce.

Mais les payis voifins ne goûtèrent poinc les fruits de cette paix. Ceux qui 
renoient les fortereifes ôc qui pilloient les payis voifins, les retinrent toujours 
pour continuer leur brigandage. Et la trêve étant finie entre la France ôc l’A n
gleterre , les Anglois fe mirent à défoler les payis voifins. Après la paix faite le 
Regent pria Broquart de Feneftrages Seigneur Lorrain d aller ie joindre aux trou
pes de Champagne ôc de Bourgogne pour donner la chaife aux Anglois , qui 
ravageoient 1a Champagne 5 lui promettant une bonne ibmme d argenc pour 
lui ôc pour fes g e n s , qui montoient à cinq cens hommes. Les troupes de ce 
payis-là qui s’ailèmblerenc, écoienc commandées par l’Evêque de T roye , Jean 
de C h âlo n , le Comee de J o u i, ôc le Comee de janville. Touce la croupe mon
toic à deux cens lances ôc quinze cens Brigans, c’écoic de Tinfancerie bien armée^ 
Il aifiegea ôc prie le fore châeeau de Hans  ̂ ôc tailla en pieces quaere-vinges A n 
glois qui le gardoienc. Euilache d*Aubereicoure qui commandoic pour le R oi 
d’Angleterre en Champagne , marcha concre eux avec quatre cens lances ôc 
deux cens archers. Ec voianc les ennemis en beaucoup plus grand nombre qu il 
ne croioic, il fe recrancha fur une colline dans des vignes auprès de Nogenc fur 
Seine : Euftache ôc fes gens fe défendirene en braves. Ils repouilèrenc les Fran
çois à la premiere aécaque , ôc fe baceirenc coujours jufqu a ce que les Brigans 
furenc arrivez. Alors accablez par le grand nombre ils furent défaies ôc prefque 
touscuez ou pris, d’Aubereicoure lu;j-même demeura prifonnier. Après quoi Fe
neftrages fous précexee qu’il n'avoie pas couché les fommes promifes par le Dau
phin , fie beaucoup plus de ravage en Champagne que les Anglois n en avoienc 
faic. O n s’accorda enfin avec lui ôc fes g e n s , qui reçurenc bien au de là de ce 
qu on leur avoie promis.

Après cecee défaice les compagnies des Navarrois commencèrent à fe diifipet 
ôc à quiccer leurs poftes. Ceux qui fuivoienc Euftache d’Aubercicourc , fe recire- 
rene dans des fores ôc des châceaux plus éloignez 5 ôc vers le même cems Jean de 
Pequigny le plus zélé parcifan du Roi de Navarre fue éeranglé par fon Cham
bellan 5 on ne faic pourquoi. Luc de Bekufi fon Confeiller péric auifi d’un même 
genre de more. Les Navarrois qui gardoienc la forcereife de M auconfeil, la ven- 
direnc à ceux de N oion pour le prix d'environ douze mille m ourons, force de

tus eft , lit relido  fratre ad Regem  Anglîæ tranfiret. tis lancéis &  ducentis fagictariis contra illum  m ovit :
Melodunum Regenti reftitutum fu it , &  Lucetia com- ubi vidit autem hoftem numeroiiore , quam putabat ,
mercii libertatem nada eft. agmine inftrudum  , in colle &  intra vineas fefe m u-

A t vicinæ regiones pacis hujufmodi commoda non nivit prope Neomagum. Statim Angli fortiter pugna-
fenfere. Q ui caftra tenebant &  vicinos tradus devaf- runt ôc Francos repulerunt j fed pedicibus advenien-
tabant, ipfa retinuere j ut prædas agere pergerent. Et tibus j tandem Angli v i d i , ac ferme omnes cæii vel
cum induciarum tempus Anglos inter &  Francos dilap- capti fu n t ,  captus item fuit Euftachius dux. Poftea
fum eftèt,  Angli vicinos agros depopulati funt. Poft Brocardus queftus quod pecuniæ fummam a Delphi-
fedam  pacem j Regens BrocardumdeFeneftragiis no- no iîbi promiilàm non accepiiïètj longe majores præ-
bilem  Lotharingum , rogavit copias Campaniæ &  das in Campania e g it , quam Angli egerant. Dem um -
Burgundiæ jungeret, ut Anglos qui Campaniam de- que cum illo  ôc ipiîus militibus conventum e ft , qui
vaftabant reprimeret, fummam pecuniæ pollicitus ip- plus accepere quam promiiïùm fuerat. 
il  6¿fuis , qui numero quingenti erant. Armatorum Poft hujufmodi cladem , Navarræorum agmina ab- ./̂ tm
autem Campaniæ &  Burgundiæ qui co lled i funt du- a d a  funt , &  pridem occupata loca deferere ccepe-
ces erant Epifcopus TrecenÎis j  Joannes Cabilonenfis, runt ,* qui Euftachium fequebantur ad remotiora caf*
Comes Joviacij ôc Comes Janvillæ. T ota  pugnatorum tra fe recepêre. Eodem circiter tempore Joannes de Pe*.
manus erac numero ducentarum lancearum , Ôc m ille quiniaco a Cambellano fuo ftrangulatus eft : qua de
quingentorum peditum velitumque. Anfium vero caf- caufa ignoratur. Lucas de BcKufiaco, qui ipfi a con-
trum munitiiîimum obfedit ôc cepic Brocardus, ôc 80 filiis e ra t, eodem mortis genere periit. Navarræi qui
Anglos præfidiarios occidit. Euftachius vero de Alberti- Malum-Confilium caftrum tenebanc, ipfum duodecim
curce, Anglorum in Campania d u x , cum quadringen- m illium  aureorum precio Noviomenfibus vendidere.
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monnoie. Les autres fortereffes, qui tenoient pour le R oi de N avarre, dès qu il 
eut fait fa paix avec le Dauphin , fe tournèrent du côté des Anglois.' Ceux de 
N oion J qui avoient acheté chèrement le chateau de M auconteil, le rafeienc en
tièrement dès qu’ils en eurent la poireffion. Jean de Segure autre C h e f des Na
varrois dans la Champagne vendit à l’Evêque de Troie la: fortereife de N ogent 
iiir Seine pour une groife fomme de florins. L’Evêque qui n avoit pas cet ar
gent prêt lui donna une promefle fcellée de fon feau , &  il hvra la fortereffe. 
Sur la parole de l’Evêque il vint en fon Palais, où il demeura quelques jours, can
dis que l’Evêque ramaiToit largent dont ils étoient convenus. La Com m une de 
T roie fçût que Jean de Segure étoit chez l’Evêque, elle fe mutina &  s’attroupa 
jufqu au nombre de fix mille hommes , à deffein de tuer Jean de Segure. Le 
Prélat eut beau leur reprefenter que ce feroit une grande déloim té de faire périr 
ainfi un homme contre la foi donnée ; ils entrerent, cherchèrent par tout Jean 
de Seo-ure , &  l’aiant trouvé , ils le maffacrerent. Les gens des Communes ne 
faifoient aucun quartier à ces pillards, quand ils pouvoient les^attraper.

Environ la mi-Août de l’an 1359-  Jean de Craon Archevêque de R heim s, 
ramaffa des troupes dans ia ville , dans le Com te de Rethel &  dans le Lanois, 
&  alla mettre le fiége devanc le châceau de RouiTi. Les aifiegez fe rendirent au 
bout de cinq femaines, la vie &  les bagues fauves, avec des lettres de fureté pour 
aller où ils voudroient. Les Comtnunes coururent iur eux ôc en maiïacrerent la 
plus grande partie maigre les remontrances des Seigneurs, qui ne purent qu a
peine iauver Hennequin Capitaine François. ^

Vers ce même tems Robert Knolle , un des grands pillards de ce fiecle , ra
maffa trois mille hom m es, marcha le long de la Loire , la paffa &  entra dans le 
Berri , défolant &  brûlant tous les lieux où il paffoit. O n difoit qu’il avoit 
deffein de traverfer l’Auvergne , &  de fe rendre à Avignon , pour y exiger du 
Pape quelque groffe fomme. Pour s’oppofer a fon paffâge les Seigneurs &  Gen
tilshommes de l’Auvergne , du Lim.ofin &  de Foreft s’affemblerent en grand 
nombre , dont les principaux écoient le Dauphin d’Auvergne &  le Com te de 
Foreft. Ils marchèrent contre ces brigans: ils montèrent fur une montagne pour 
obièiver leur ordre, leur nombre Si leur marche. Les Anglois ie mirent auili 
iur la montagne oppoiee ,~dont 1 accès etoit difficile de ce cote-la. Les Auver-

A l i a  c a f t e l l a  &  a r c e s ,  quæ pro Rcge N avarræ llabant, Cratamno Archiepifcopus Rhemenfis copias collegit
poftquam ille pacem cum Delphino fecerat, ad An- in urbe fu a , in Comitatu Retelienfi &  m Laudunenli
glos defcivére. Noviom enfes autem multo precio em- traciu , &  Rufciacenfe caftellum obfedit. Poft expias
tum Malum-Confilium caftrum (olo æquarunt. Joan- quinqué hebdómadas prœlidiarii caltellum dedidere ,
nes de Segura Dux alius Navarrææ gentis in Campa- illa conditione ut cum ijgillacis h teris , quo velient le
n ia , N ovigenti ad Sequanam caftellum pro m agna/o- reciperent. Ac civium  oppidanorumque turba il os
nnorum fumma Epifcopo Trecenfi vcndidic. Epiico- infequuta , maximam parcem occid ic , hultra recla-
pus vero qui cantam fummam penes fe paratam non mantibus proceribus , qui Hennequlnium Francum li-
habebat, promiifum figillo fuo municum dedit Joan- lorum ducem vix eripere potuerunt.
ni  ̂qui caftrum ipfi tradidic ; ac poftea fidem dancc Eodem ferme tempore Robertus Knollus incer præ- 0m .
Præfule ad Epifcopales ædes*venic, ibique per ali- dones iftius ævi confpicuus , cer mille viros una coe-
quot dies verfatus eft , dum Epifcopus promifiam pe- g i t ,  &  ad oram Ligeris iter agen s, numen demum
c u n i a m c o r r a d e r e c .  Cives autem Trecenfes ubi com - trajecit, &  in Biçurigum regionem ingreiIus .  omnia
pererunt Joannem de Segura in Epifcopalibus ædibus igni ferroque devaftavit. Rum or erac illum  per Arver-
degere, commoti ad fex mille homines in unum nos cranfiturum , Avenionemque venturum , ut a
coafti ,  orædonum Ducem  interficere decreverunt. Summo P o n t í f i c e  multum auri exigeret. U t a traniitu
Fruftra vero clamante , obceftance Epifcopo ac dicen- cohiberecur, Primores &  Nobiles Arverniæ, Lemovici-
te:,n on  licere contra dacam fidem facinus tantum næ r e g i o n i s  &  Forefiæ una con ven ez , quorum præa-
perpetrare, turba populi in ædes irrumpir , Joannem pui erant Delphinus Arverniæ &  Comes Foreliæ. H i
de Sesura quæ rit, Sc repertum obtruncat. Cives enim adverfum prædones moverunt : in montem vero conU
urbium Sc oppidani quique, prædones hujufmodi > fi cenderunt j uc obfervarenc quo ordine Sc numero illi
quando caperent, fine mora perimebant. procedereiir. Angli quoque m montem fce n d e ru n c ,

/é/tm. Circa dim idium  Augufti auni 1359. Joannes de c u ju s  adieus ex lUo latere difficilis erat. Arveim  v e io .



en Francò 
avec une

gnacsqui vouloient les attaquer &  qui favoient mieux le payis , refolurent d’al
ler à eux en faifant un détour par un endroit où la montagne écoit bien plus 
acceifible. Knolle fuc averti de leur deflein parun Anglois qui s’échappa, &  qui 
vine lui en porter la nouvelle. Il tint con feil, &  1 on ne jugea pas à propos de 
tenter le fort d’un combat contre un corps de troupes beaucoup plus nom
breux que le leur. Ils fe recirerent en diligence  ̂ &  quand les Auvergnacs vin
rent, il n’y crouverent plus perfonne , ôc s’en retournèrent chez eux.

La trêve entre ia France ôc l’Angleterre étant finie , le R oi Edouard fit un 
traicé de paix avec le R oi de France ion priionnier. C e traité fut apporté en 
France. Le Regent fit aifembler les Etats, là fe trouva auifi le R oi de Navarre.
Les conditions de la paix parurent f i  dures 3 que d’un commun accord elles fu
rent rejettées. Quand le Roi Jean apric tout ceci. Ha, ha, dic-il 5 Charles beau f i l s , 
vous vous confeillez au Roy de N avarre, qui vous déçoit ^  en deçevroit quarante tels que 
vous ^fies !

Edouard piqué de ce refus, leva la plus grande armée qui fuc jamais fortie 
d’Angleterre, qui montoit à près de cent mille hommes , ôc l’embarqua fur un re vient 
nombre prefqu’infini de vaiiTeaux ôc de bâtimens. Il envoia au devant de lui le 
D uc de Lancailre , qui vint aborder à Calais avec un bon corps de troupes. Il y grande 
trouva un fi grand nombre d’Ecrangers Alemans > Brabançons , Flamans ôc au- 
très, venus pour offrir leurs fervices au R oi Edouard, que la ville en étoic pref
que affamée. Il les mena dans l’Artois pillanc ôc défolant le payis par où il pai  ̂
foit. Il attaqua la petite ville de Bray , qui fit une fi vigoureufe réfiftance , que 
voiant bien qu il y perdroit fa peine , il leva le piquet. Le R oi Edouard vint 
auifi defcendre à Calais deux jours avant la Touifaint de Tan 1359.  Peu après 
fon arrivée 5 il marcha avec fa grande armée du côté de Rheims qu’il vouloir 
aifieger 3 il paifa par l’Artois ôc par le Cambrefis 3 ôc vint enfin mettre le fiége à 
Rheims. La ville écoit fi bien munie de gens de guerre , qu’il eut perdu ôc fon 
monde ôc ia peine 5 s’il eut tenté de la prendre de force : il demeura donc de
vant la place près de deux mois fans donner aucun ailaut. Pendant ce fiég e , il 
y  eut quelques com bats, ou tantôt les u n s, tantôt les autres eurent le deifus j 
le plus confiderable du côté des François fuc la défaire du Sire de Com m e- 
gines qui venoic joindre le Roi d’Angleterre avec trois cens hommes: il fut at
taqué par le Sire de Roie ; il demeura fur la place Ôc cous fes gens furenc tuez

quibus notior regio erat, ut illos adorirentur, montem qui exercitus innúmeras pene confcendit naves. Præ-
circuire decreverunt,ut illos per faciliorem locum op- vium porro mifìt Lancaftriæ D ucem , qui Caletum ap-
pugnatene. Rem comperi: KnoU us, nunciante Anglo pulit cum valida pugnatorum manu. Ibi vero cot Ger-
quodam j qui ex Arvernis aufugerat, habitoque confi- m anos, Brabantios , Flandrenfes &  alios reperita quî
Îio vifum  fuit non expedite cum longe minore copia- pro Eduardo pugnatum veniebant , fi luberet j uc op-
rum numero belli fortunam tentare. Receptui ergo pidum jam fames invaderet. Duxit autem illos in Ar-
confeftim cecinêre , ôc advenientes Arverni ,  nemine tefiam , ubi agros diripuit ôc devaftavic. Braium oppi-
comparente , retro cefsere. dulum oppugnavit : fed ita ftrenue a præfidiariis repul-

Id m . Elapib induciarum incçr Angliam ÔC Franciam tem- fus eft, uc a ccepcis defifterec. Rex icem Eduardus Cale-
porej Eduardus rex pacis condiciones cum Joanne R e- tum appulit,crigefima Oclobris anno 1 359. Paucis poft
ge tunc captivo tranfegit. Quibus condirionibus in exfcenfum diebus, veriusRhemos cum exercitu movit^
Franciam allacis , Delphinus Regni Ordines in unum per Arcefiam &: Cameracenfeni cra£bum ante Rhemos
coegit : adfuit etiam Navarræ Rex. Illæ vero conditio- venie urbemque obfedit. Cum  videret (autem urbem
nes adeo duræ & iniquæ  vifæ fu n t, ut de communi munitam &  præfidio magno inftrudtam e ilè , ita ut iU
omnium fententia rejedtæ fuerint. Joannes vero Rex lam fe capete non poiTe putaret etiam  cum multo
ubi primum rem didicic : Ah Carole fili, inquic, ad labore &  magna fuotum cæde 3 per duos fere menfes
confilium adhibes Regem  Navarræ qui te fa llic , ÔC ante urbem caftra mecatus eft » nulla  oppugnacione
quadraginta tibi fimiles falleret!. faóta. Interea aliquot pugnæ fueve,ubi modo h i, modo

itlm. Eduardus repulfam non ferensj exercitum collegit alii profperam forcunam expcrti fune. Commeginius
quo numerofior nunquam ex Anglia eduótus fuerat, quidam Dux, qui cum trecentis vii is ad Regem Eduaì-
ad centum enim millia pugnacorum fere pertingebat, dum properabac, D . de R o ia  adoriente cecidit > on>

Tome IL  R  r ij



ou pris. Les Anglois prirenc la ville de Com m erci, &  le châceau, qui pailbic 
pour imprenable. Edouard voianc enfin que fon armée feroic plucôc affamée 
que la ville  ̂&  qu’il perdoic un grand nombre de chevaux fauce de fourages  ̂
leva le fiége. Plufieurs Auceurs difenc qu il étoic venu affieger P^heims dans le 
deffein de s’y faire facrer ôc couronner R oi de France : ce qui écoic affez vrai- 
ièmblable.

Après la levée du fiég e , Edouard prie fon chemin par la Champagne ôc vinc 
du côcé de Troie. Ses gens atcaquerenc inueilemene plufieurs pecices places : ils 
prirenc pourcanc la ville de Tonnerre , ou ils crouverenc des vivres ôc du vin en 
abondance ; mais le châeeau fe défendic fi bien  ̂ qu’après quelques affaucs  ̂ ils 
le laifferene. Le Roi d’Angleeerre ôc les Seigneurs de fon armée menoienc un 
grand erain , les chariocs de bagage moneoiene bien â fix m ille , fur leiquels il y 
avoie plufieurs pecices barques de cuir b o u illi, donc chacune pouvoic concenir 
trois hommes 3 ôc donc ils fe fervoienc pour pêcher dans les écangs ôc les vi
viers qui iè crouvoienc fur leur rouce. Le Duc de Bourgogne voianc que Tar- 
m ée du R oi d’Angleeerre iàccageoic ôc brûloic les bourgs ôc villages  ̂ craica avec 
lu i, ôc moiennanc deux cenc mille francs il obc4ne d’Edouard que fes gens ne 
feroienc plus dans ces cerres ce dégâc affreux qu’elles faifoienc auparavanc. Le 
Traicé fue pour l’eijpace de trois ans.

L’armée Angloife aiant traverfé la Bourgogne 3 Edouard la fie marcher droie 
à Paris : elle arriva au Bourg-la-Reine , ôc fe mic â défoler les campagnes voifi
nes. D*un aucre côcé le Roi de Navarre fe cenoic dans la Normandie , ôc faifoic 
un grand dégâc jufqu aux environs de Paris. Ce Prince remuanc s ecoic depuis 
peu brouillé de nouveau avec le Regenc? &  lui faifoic la guerre. Le R oi Edouard 
écanc campé au Bourg-la-Reine, il envoia défier le Regenc, qui ne répondic rien 
â ce défi. Qiielques Seigneurs Anglois écanc venus efcarmoucher jufqu aux bar
rières de Paris , y furent bien reçus par la Nobleffe Françoife. Le combac dura 
quelque tems avec peu de perce de parc 5 c d’aucre. Qiiand le R oi d'Anglecerre 
parcic du Bourg-la-Reine pour aller du côcé de Mone-le-heri , des jeunes Sei
gneurs François écanc forcis de Paris pour aller chercher quelque avancure, com- 
berene dans une embufcade , où il en fuc eue ôc pris quelques-uns. Les autres 
voianc la parcie crop force fe recirerenc plus vice que le pas. ^

Edouard mena fon armée dans la Beauffe 5 ôc courna du côcé de Chareres. Ce-

4
«efque qui cum illo  erant vel cæfi vel capti funt. An- e f t , &  numeratis ducentis m ille Francis, ne prædæ in
gli vero Commercium oppidum cep eru n t, necnon fua ditione agerentur, impecravit.
caftellum quod inexpugnabile elle putabatur. Prævi- Anglicus exercitus cum Burgundiam trajeciftct,
dens Eduardus exercitum fuum citius quam urbem Eduardo jubente ,  verfus Lutetiam m o vit, &  ad Re-
fame conficiendum fore , ôc pabuli penuria equos pe- ginæ-Burgum v e n it , agrofque vicinos depopulatus eft.
rire multos cernens , obfidionem folvit. Scriptorés Ex altera vero parte Rex Navarræ qui in Normannia
multi dicunt ipfum veniiîc Rhemos obfeiîum , ut ibi erat,ad ufque Parîfinos limites omnia devaftabat ; cum
Rex Franciæ coronaretur, quod verofimile eft. enim nova femper m olirctur, denuo contra Delphi-

Poft folutam obfidionem Eduardus trajeóla Cam - num inimicitias exercebat. R ex Angliæ ad Reginæ-
pania verfus Trecas venit. Angli vero oppida multa Burgum caftrametatus »Regentem ad pugnam provo-
&c caftra adorti fu n t,  fed 'irrito conatu : Tornodorum catum m ifit , qui provocanti nihil refpondit. Quidam
tamen oppidum ceperunt, ubi &  annonæ &  vini co- ex primoribus Anglis cum ad vallum ufque Parifi-
pia reperta eft. Sed arcem oppugnare fruftra tenta- num ad certamen provocatum veniiïent, a nobilibus
vere. Rex Angliæ Sc primores Angli farcinas ingentes Francis ftrenue funt excepti, nec cruenta tamen pu-
fecum ducebant , carri ad fex mille pertingebant, gna fuit. Quidam  vero ex junioribus nobilibus egref-
queis naviculæ pluiimæ coriaceæ impofitæ eranr, qua- fi , &  manus conferere optantes , in infidias incurrê-
rum finguiæ tres homines capere poterant : queis ute- re ,  ubi pauci cæfi , &c quidam capti funt. A lii nume-
banturad pifcandum in ftagnis Sc fluviis occurrenti- rofiorem videntes Anglorum turm am , rcceptui cecine-
bus. Cum  exercitus Angliæ Regis, caftra Sc vîcos de- runt.
vaftaict,  Dux Burgundiæ cum Eduardo Rege pa¿tus Eduardus in Belciam exercitum d u x it,  Sc Carnutura



pendant le Dauphin Regenc , voiant cecce grande armée qui de'foloic &c rui
noit tout, ôc craignant que la concinuation de tant de malheurs ne perdit en
fin l’Ecat J aiTembla fon Confeil, où il fuc refolu qu on envoiroit au Roi d’An
gleterre des Ambaifadeurs pour lui faire des propoiitions de paix. On nomma 
3 0ur cela Guillaume de Montagu Evêque de Terouenne, accompagné de l’Ab- 
>é de S. Denis, ôc un Dominicain nommé Simon de Langres. Ceux-ci allerenc 

trouver leRoi d’Anglecerre pour iui demander la paix. Ce Prince iîer de fes bons 
fuccès & de ià puiiîànce  ̂ fic des propoficions fi déraifonnables , que loin d’y 
pouvoir conièncir, on avoit meme de la peine à les encendre : car il ne demandoic 
pas moins que le Roiaume de France. Les Ambaflàdeurs fans iè rebuter revinrent 
à la charge j mais ce Prince malgré les bons confeils du Duc de Lancaftre, qui le 
porcoic a faire des propofitions recevables, nedémordoicpoincde íes prétentions.
Ce confeil du Duc de Lancaftre ne laiiToic pas de faire quelque imprellion fur lui.

Mais il falluc un coup du ciel pour amolir cetce ame dure ôc fuperbe. I l  
àvint à lui ^  à toute fa  gem y dic Froiifarc,  une chofe  ̂ lui efiant devant Char- Pi-odige 

tres 3 qui moult humilia brifa fon courage : car:, entandis que ces traiteurs François *l^^déter- 

alloyent ^  frefchoyent ledit Roy ^  fon Confeil,  ^  qu encores nulle refponfe agreable rien EdoLrd 

avoyent eue,  une orage  ̂ une temfefte une foudre f ig r a n i  ^  f i  horrible defcendit du  ̂

ciel en l ofi du Roy d Angleterre , quil fm bloit proprement que le fiecle deufi finir. Car il  ̂

cheoit f i  groffes pierres , quelles tuoyent hommes ^  chevaux : ¿ r  en furent les plus har̂  
dis tous ébahis, Adoncques regarda te Roy d'Angleterre devers Í Eglife de Nofire-Dame 
de Chartres s ^  f i  voua , rendit devotement a l^ofire-Dame : ¿7“ promit confejfa ,

( f i  comme d dit depuis quil s accorderoit à la paix. On s’ailembla donc de part 
ôc d’aucre à Brecigni près de Charcres , ôc l’on fit un Traité de paix , donc les 
principaux articles étoient tels.

Le Roi Jean cédoic au Roi d’Anglecerre outre ce qu’il cenoic déjà en Guien- 
ne ôc dans la Gafcogne, le Poitou ôc les Seigneuries de Thoüars ôc de Belleville, 
la Saintonge , la Rochelle ôc fes appartenances, l’Agenois, le Périgord > le Li- 
mofin, Cahors ôc le Querci, Tarbe ôc la Bigorre , l’Angoulmois ôc le Rouer- 
gue ;tous ces payis, dis-je, en touce fouverainecé. De plus Calais, lesComcez 
d’Oye ôc de Guiñes , Moncreuil ôc le Ponthieu , & de plus pour le rachat du 
Roi Jean trente cens mille francs à payer en cinq ans. Le Continuateur de Nangis 
dit ; Tres millones Florenorum ad fcutum boni auri ^  ponderis,. Et que le Roi Edouard

verfus movir,  ̂Intere^ vero Delphinus R egens, tam cum fulmine ctnjun^a ,  exercitum Anglorum împetens ,
grandem exercitum videns omnia defolari ac depopu- tanta tamque horrenda y ut f^culorum finis infiare vide-
la r i , metuenique ne tot tantifque malis Francorum retur ; petra pafjim cadebant, queis &  homines &  equi
regnum obruerctur ,  convocato confilio fuo y ex om - perimebantur,  atidaciorumque animi fraiii funt. Tune Rex
nium fententia Orarores ad Regem Angliæ mifit j qui AngUts. Eccléfiam B. Maria. Carnotenfis refpexit, tpjique
depace agerent 3 Guillelmum de Monte-acuto Epif- promifit 3 ut poftea narravit , fe pacem ejfe faâturum.
copum Teruanenfem , cum Abbate S. Dionyfii 3 Conventu itaque Bretiniaci habito , pax niter ambos
itemque Simonem de Lingonibus Dominicanum. Reges faifca eft , cujus hæc præcipua capita fuere.
H i Regem  Angliæ adierunt  ̂pacem petentes. Eduar- Joannes Rex Angliæ Regiconcedebat præter ea quæ /¡(iem 
dus Ôc potentia Ôc faufto rerum exitu fero x , con- in Aquitania &  in Vaiionia tenebat, Pidavorum  re
diciones pacis obtulit j  quæ nec ferri j  nec audui g ion em , Thuartii Ôc Beliæ-viilæ dominatum , Sanc- 
quidem potetanc : Franciæ quippe regnum tocum pe- tonum regionem , Rupellam &  agros ejus , Aginnen- 
tebat. Legati vero repulfam p a lli , denuo pacem pe- iìum , Pecragoricorum , Lemovicinorum ôc Cadur- 
tiere : at Eduardus, fuadente licet Lanclaftrio Duce uc corum tradus omnes ,  Tarbam &  Bigerros, Engolif- 
moderatiora proponeret,eadem ipfa petens infiftebac : mos , Ruthenos , cum fuprcmo toco domin'atu -, item- 
tamenque Lancaftrii d id is aliquantum mitigatus eft. que Caletum , Comitatus Aucenfem ôc Guinenfem , 

p ivin itus immiflò figno opus fu it , quod fuperbum Monafteriolum &  Pontivum , ac pro Regis redemtio- 
animum emolliret. Cum ante Carnutum effet cum exerci- ne trigefies centena millia Francorum, Continuator 
tufm  , inquit Froiflartius ,  res acddit 3 qua animus ejus Nangii dicic : Tres miUones Florenorum ad fcutum boni 
fractus , mitigatufque eft. Dum enim Oratores Franci Re- auri &  ponderis, quæ incra quinqué annorum ipacium 
gem 0 “ ConftUum ipfius alloquerentur, orta tempeft,is eft folvenda erant. Rex vero Eduardus, urbes, oppida ÔC
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rendroit toutes les places qu’il tenoit dans les autres Provinces, qui felon le
Traité devoient appartenir au Roi de France.

Pour ce qui étoit des affaires de la Bretagne, on convint quelles n’entreroient 
point dans le Traité , mais qu’on y laiiTeroit continuer la guerre entre Charles 
de Blois &  Jean de Montfort ; guerre très-difficile à term iner, chacun des deux 
prétendant également au Duché. Il fut auffi établi que jufqu’à I’execution en- 
tiere du T raité , le Roi de France donneroit en otage fes trois fils puifnez, qua
tre autres Princes j trente Comtes ou Barons  ̂ ou C  levaliers ? deux Bourgeois 
de dix-neuf villes, dont les noms étoient marquez. Tous fe rendirent à Calais,

d  où ils paiferent en Angleterre. x  ̂  ̂,
A  l’ordre d’Edouard le Roi Jean vint à C ala is, ou il fut bien regale par 

ce Prince, qui lui fit toutes les démonftrationâ poffibles d’amitié. Il partit de 
Calais la veille de S. Simon &  S. Jude , fit fes dévotions à Boulogne , s’arrêta 
quelque tems à Amiens , &  fe rendit à Paris vers la fin de 1 annee. Peu après 
qu’il y fut arrivé il commença à mettre le Traite en execution. Il trouva beau
coup de réfiftance de ia part de plufieurs C o m te s, qui ne vouloient pas paifer 
fous la domination Angloife. Ils difoient qu ils étoient hommes du Roi de Fran
ce ; mais qu’il ne pouvoit pas céder ce droit a un Prince Etranger fans leur con
fentement. Le Roi Jean y  envoia Jâques de Bourbon fon coufin, qui les mania 
fi bien qu’il obtint enfin leur confentement. On eut bien plus de peine à ré
duire la Saintonge, le Poitou, le payis d’Aunis &  la Rochelle ; on fut plus d’un 
an à les folliciter. Ils écrivoient lettre fur lettre au Roi Jean , p u r  le prier de 
ne point les mettre ainiî en main étrangère. Les Rochelois faifoient encore plus 
d ’inftance, &  difoient quikaim eroient mieux être taxez tous ies ans à donner la 
moitié de leurs revenus au R oi de France, que de paifer ious la domination A n 
gloife. Le Roi Jean en fut attendri ; mais il leur fit entendre, qu’il falloit touc 
iacrifier pour obtenir une paix fi neceifaire a 1 Etat. Ils ie rendirent enfin en 
proteftant qu’ils ne reconnoîtroient jamais le Roi d Angleterre que des levres,
&  que le cœur n’y confentiroit jamais.

Le Roi Edouard trouva bien plus de difficulté a faire vuider ies places qu il 
devoit rendre au R oi de France. Ceux qui y commandoient n etoient pas tous 
Anglois ; la plupart étoient Alem ans, Brabançons j Flamans 5 H ennuiers, GaC-

caftra redditums erat, quæ ex paóta conditione ad tranfire. Dicebant fe homines eiïê Regís Francorum j
Regem  Franciæ pertinebant. ied  non poftè illum  fine confenfu fuo ad alium extra-

Q uod ad Britanniæ res fp ed ab at, conventum utrin- neum Principem taie jus conferre. Joannes Rex Jaco-
que eft illaŝ  non debere in padis conditionibus con- bum Boibonium cognatum fuum ilio m in t, qui r̂ eni
tineri i fed bellum inter Carolum  Blefenfem , &  Joan- tanta demeritate traótavit, ut illorum tandem conieii-
nem de Monte-fbrti terminatu difficillimum , cum fum obtineret. Cum  longe majori difficultate eo re-
uterque Britanniam ad fe pertinere contenderet, non dadi funt Santones , F idavi &  Rupelia urbs. H i plui-
debere pacem inter duo regna difturbare. Statutum quam per annum unum obflitere, nec inftantibus ce-
quoque fuit ut donec pacis conditiones execution! debant. Literas confertim ad Joannem Regem micte-
mandatæ eftènt J Rex Franciæ tres filios fuos minores b a n t, queis rogabant ne fe extraneorum dominatui
obfidesdaret, itemque quatuor alios Principes, tri- fubjiceret. Rupellenfes longe rnagis obfiftebant, di-
ginta Comités , Barones vel Equités , exque novem- cebantque, malle fe quotannis dimidium proventuum
decim urbibus nominatis , duos cives per fingulas. Illi fuorum Regi Francorum pendere, quam Anglorum
omnes Caletum petiere, unde in Angliam  transfreta- dominationi fubjici. Hæc non fine animi mcerore au-
j-mic, d iv itR ex  Joannes : verum ipfis fuadebat ad tam ne-

fidem. Joannes Rex qui juifu Eduardi Caletum  tranflatus ceifariam pacem impetrandani nihil non conceden-
fu era t, in ifta urbe ab Eduardo magnifice &  amice dum eflè. Ceflère tandem illi conteftando ie Regi
exceptus fuit. Caleto profedus eft in vigilia Sando^ Anglorum  labiis tantum obfequuturos ,  corde nun-

rumSimonisôc Judæ , Bononiæ pia quædam exfequu- quam. , 0 / 1  ü ■ r  /¡rienu
tus eft ,  Ambiani aliquot diebus m an fit, Lutetiamque Eduardus vero Rex urbes oc caltra quæ Regi
v e n it, vertente anno 1560. Redux pacis condiciones corum tedditurus e r a t  » e v a c u a r e  vix potuit. N on An-
exfequi ccepit. N on d id o  audiences Comités multos gli erant omnes præfidiorum Duces : maxima >
leperit^qui nolebant fub Anglorum  dominationem G e r m a n i  e r a n :  > Brabantii p  Flandri ,  Hannonii ,  val-



con s, ou des mauvais François ; qui tenoient ces villes &  fortereiîes pour pico
rer ôc rançonner dans les payis voiiins ; en un mot qui ne vivoient que de pilla
ge. Qi-ielques-uns des Anglois rendoient les places, quand ils étoient fommez 
de Jes rendre i les autres refufoient de les rendre, difant qu'ils étoient au fervice 
du R oi de Navarre. Les Capitaines étrangers faifoient grande difficulté de les 
remettre , &  après qu’ils les avoient rendues, les gens de guerre qui en ibr- 
toient 3 qui ne iàvoient d autre métier ôc ne pouvoient vivre que de p illage, fe 
tenoient enfemble Ôc continuoient à faire le dégât : ils iè joignoient auili à 
ceux qui fortoient des autres places, ils éliioient d’entre eux des Capitaines > 
quelquefois les plus fcelerats de la troupe. Il s’en forma un grand corps dans la 
Champagne , qui furprit le fort de Ginville ; où ils ŝ’établirent pour quelque 
tems J Ôc déiolerent la Cham pagne, ôc les Evêchez de Verdun/Toul &  Langres,
Le butin monta à environ cent mille livres : après quoi ils vendirent le fort de 
Ginviile aux habitans du payis. O n les appella les Tardvem s : parce que ce corps 
de Brigans fe forma à la fin de la guerre.

Ils entrerent dans la Bourgogne ôc ravagèrent tout le payis autour de Beiàn- 
ç o n , de D ijon ôc de Beaune. Il y eut des Chevaliers ôc des Ecuiers qui le joi
gnirent â eux, ôc leur troupe augmentant tous les jours j ils fe trouvèrent enfin 
au nombre- de feize mille combattans. Ils élurent alors des Capitaines pour les 
commander > ôc prirenc réfolution de marcher du côté d’Avignon pour aller vi
fiter i difoient-ils > le Pape ôc les Cardinaux. Ils ravagèrent tout le Mâcohnois >
Ôc prirenc enfuice le chemin du Com té de Foreft ôc de Lion. Ils ie rendirenc maî
tres en chemin faifanc du châceau de Brignais, Ôc de quelques aucres fores.

Le R oi Jean averci de couc ceci , envoia ordre à Jaques de Bourbon envoié 
pour livrer les villes aux gens du R oi d’Anglecerre , de ramaifer aucanc de gens 
qu’il pourroic, &  de les aller combactre. Il écoic alors â M oncpellier, &  fic grande 
diligence à raffembler aucanc de Seigneurs, de Chevaliers Ôc de Gendarmes qu il 
en pûc crouver dans le voifinage. Il fe rendic enfuite au payis de Foreft , dont 
la Comceife écoic faiœurj ramaifa encore bien des gens pour cecce expedieion. Bataille 
A vec ià croupe il s avança juiqu a Lion. Les Tard-venus écoienc auiïî arrivez d’un

A  /  ^  /  X  ^  C H â l S  V I C ^

aucre côcé, ôc quand ils apprirenc que l’armée de Jâques de Bourbon venoic à toire'des 
eux 5 ils allerenc ie camper iur une moncagne où il y avoic de grands monceaux Tar̂ s-vei 
de pierres. Jâques de Bourbon envoia des gens pour les reconnoîcre. Ceux-ci

co n es, aut federati Franci  ̂ qui oppida &  caftella te- etiam &  fcutiferi ipfis adjundi fune j ac crefcente fem- 
nebant, ut vicinos agros depopularenrur,pecunias ex- i^eragmine, ad fedecim m illia pugnatorum numerati • 
torquerent; ac quibus vidrus ex præda Sc manubiis lunt, Tunc Duces iibi delegerunt,ac verfus Avenionem 
fubminiftrabatur. Ex A n glis  vero quidam caftra red- irer carpere cœ perunt, invifuri, uc dicebant, Sc Papam 
debant jufli j alii negabant > fe Regi Navarræ dedicos &Cardinales.Matifconenresagrosdepopulacifunt,ôcin, 
eilè diótitantesv Extranei vero Duces ægre omnino caf- Forefiam,Lugdunumque verfus moverunt. Icer agendo 
tra reddebant ; armaci autem illi homines qui ex caf- Brignaiîum caftrum aliquot munitiones ceperunt. 
tris exibant , neque aliam quam diripiendi artem cal- R e comperta Joannes R exju llit Jacobum de Bor- imenèi 
lebantiiîm ul jundti migrabant j ut pro more prædas b on io , quem m iferat oppida Sc caftra quædam R egi 
agerenr. Alios etiam ex caftris egreübs adibant,fibi- Angliæ reddicurum , colledtis quas poilèt copiis expi
que fæpe Duces' confticuebant illos quos fceleftiiïi- lacores illos adoriri. Jacobus qui tunc in Monte-Peftü- 
mos noverant. Sic porro in Campania magno numero lano erat j equices, armatofque om nes, quos circum 
una coaili funt j cumque caftrum Ginvillam  ex im - colligere pocuic,  in unum co e g it, in Foreiiam quoque 
provifo cepiiTent , ibi ad  tempus fedes pofuerunt, m ijra v it, cujus Comitijfa foror fua erac, ubi non pau- 
Campaniam ,  V ird un in fes, Tullenfes Sc Laudunenfes cos ad expeditionem illam fibi adfcivic, ac verfus Lug- 
agrosdevaftarunt,  Unde centum circiter millia hbra- dunum movit. Tarde-venientes, qui ex altera parte 
rum corrafere , pofteaque indigenis Janvillam caftrum acceiferanc, cum didicillènt Jacobum Borboniumcum 
vendidere. H i Taràe-venìentes di¿ti fu n t, quia curma exercitu contra agmina fua pugnaturum ven ire, in 
ifthæc in fine belli coaluit. montis cacumine caftra pofuere,  ubi magni lapidum 

In Burgundiam ingreflì, regionem totam circum Ve- acervi erant. Jacobus vero Borbonius exploratoresmi- 
fontionem , D ivionem &Belnam devaftarunttEquites fic|,q u icu m  Tarde-venientes obfervaflènt j ex loco



après les avoir obfervez d’un lieu d’où ils ne pouvoient pas voir tous ceux qui 
étoient fur la montagne , lui firent larm ée de ces Brigans de plus de la moitié 
plus petite qu elle n écoit. Sur ce faux rapport 5 il réfolut de les aller combattre : 
&  aiant mis fes gens en bon ordre, il marcha à eux, concre le ientiment des plus 
iàges Capitaines de fon armée , qui difoient qu'il falloit mieux reconnoître Tar- 
m ée ennemie avanc que de Taccaquer. Les Tard-venus fe diipoferenc à les rece
voir , ils mirent les plus mal armez de leur troupe fur le bord de la montagne , 
pour jetter des pierres fur ceux qui montoienc à eux.. Ils en firenc pleuvoit une 
grêle qui les mit en defordre : d’autres qui vinrent pour les foutenir ne furent 
pas mieux traitez. Pendant ce tems la groile bande qui étoic fur la moncagne 
defoendit par un autre côté , ôc vint en bonne ordre attaquer la troupe de Jâ
ques de Bourbon. Le combat fuc rude ôc ianglant j mais enfin les Tard-venus 
remportèrent la vi£toire. Jâques de Bourbon &  Pierre fon fils furent fort b le t  
fez: on les porta à Lion , où ils moururent peu de jours après. Le Com te de Fo
reft fut tué avec plufieurs autres : il y  eut grand nombre de prifonniers, donc 
ces Brigans tirerent une groife rançon. Cette bataille fe donna auprès de Brignais 
Tan I 3 I . le Vendredi après Pâques.

C ette viitoire des Tard-venus porta la terreur dans Lion ôc dans tous les payis 
voifins. Ils devinrent fi formidables qu on n'ofoit fortir des villes ôc des lieux 
fortifiez. Ces Tard-venus déjà enrichis des dépouilles des morts â la bataille , ôc 
de la rançon qu ils tiroient tous les jours des prifonniers qu ils tenoient en grand 
nombre ? pillerent ôc faccagerent le Com té de Foreft , rien ne leur échappa > 
<jue ce qui étoit enfermé dans les forterefles. Mais parce qu un grand butin par
tagé encre cant de perfonnes fo réduifoic â peu pour chacun, ils fe fépareretit en 
deux troupes. La plus petite qui m ontoit à trois mille hom m es, étoit conduite 
par Seguin de Bacefol Gafoon. Elle fo fortifia à Anfe , &  de lâ faifoit des cour- 
fos fur ies bords de la Sône, dans le Mâconnois ,fur les terres de T Archevêque de 
Lion , ôc d ’un autre côté juique dans le Nivernois.

Progrès La grande troupe marcha vers A vignon dans le dellein de tirer de groilès 
du Pape ôc des Cardinaux, &  de fe tenir la quelque tems pour recevoir 

les rançons des prifonniers qu ils tenoient en core, ôc pour voir fi la paix entre 
les Rois de France ôc d’Angleterre foroit de durée j car len t  intérêt écoit que la

ubi non poterant eos qui in cacumine eranc. confpice- Hæc Tarde-venientium vidtoria Lugdunum &  inora
re , plufquam duplo minorem exercitum prædonum nes circurp regiones terrorem immiiît tantum, ut nemo 
ciTe retulerunt. His auditis ille , difpofitis ordinibus ex urbibus &  munitis locis egredi auderet. Tarde-ve- 
oppugnatum illos a cce iïît ,  reludtantibus tamen peri- nientes jam fpoliis ex Brignafienfi viitoria exceptis, 6c 
tiorib u sjq ui dicebant accuratius obfervatum opor- ex captivorum redemtione ditati, totam Forefiam diri- 
tuiilè prædonmn exercitum > ancequam pugna com- puere&prædam  magnam egerunt ; nihil autem eorum 
mitterecur. Tarde-venientes aucemhoc ordinefuos in f- manus eiFugere p o tu it, nifi id  quod in munitis locis 
truxere, eos qui levioris armacuræ erant, ad excremam fervabatur.. Q uia vero præda quantacumque fuerit 
oram cacuminis locarunt, uc lapides jacerent in af- inter toc hominum millia diftributa ,  fingulis non mul- 
cendentes hoftes. H i lapidum grandines mifere , qui tum pecuniæ aiFerebac, in duas illi fefe turmas fepara- 
ordines difturbarunt. A li i j  qui uc primis opem fer- váre. Quæ minor erat ter millium-circiter hom inum , 
rent progreííi func , non melius func excepti. Interim duce Segnino de Batefolio Vafcone , Anfæ fedes ba
vero major prædonum acies , quæ in monte erac, b u it , locumque munivit -, indeque incurfionibus de- 
per aliud latus d eicen d it, de probe inftrudis ordini- vaftabat Araris oram y Matifconenfem tradum  , Lug- 
b u s , Jacobi Borbonii aciem adorta eft. Acriter pu^na- dunenfes agros 3 exque altera parte ad Nivernenfem 
tum eft , multis utrinque cadentibus ; tandem vero ufque regionem difcurrebat.
Tarde-venientei viótoriam retulere. Jacobus Borbonius Major vero prædonum turma verfus Avenionem mo- 
&  Petrus filius ejus graviter confoiïî  ̂ Lugdunum  vie, ut a Summo Pontífice &  a Cardinalibus ingencia 
tranilati fu n t, ubi paulo poft obierunt. Forenfis C o - auri pondera exigeret. ïn  locis autem iftis moras tra
mes occifuseft cum multis aliis. M ulti capti funt > in here decreverant, cum ut pro iis qui adhuc penes fe 
quorum redemtionem prædones pecuniam grandem captivi erant, redemtionis precia exciperent, tum ut 
Acceperunc. Commiilà pugna fuic prope Btignaiîum vidèrent, an pax illa Reges inter Angliæ &  Franciæ 
anno 1361. feria fexta poft P?,fcha. fad a  firma maneret : admodum quippe intererat illis
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guerre fe rallumât. L’efFroi étoit fi grand dans le payis, que les villes & les châ
teaux qu’ils trouvèrent fur leur route ne firent aucune réfiftance : ils pilloient Sc 

faccageoient impunément par tout. Aiant appris que le Pont S. Efprit étoit com
me ie refuge & l’afyle de tout le voifinage , où Ion avoit porté des environs 
tout ce qu’on avoit déplus précieux comme à un lieu de fureté ; ils réfolurent de 
tâcher de s’en rendre les maîtres. Ils détacherent une partie de leurs gens , qui 
marcheront toute ia nuit, & fe trouvèrent au point du jour aux portes de la vil
le. Ceux qui faifoient la garde épouvantez d’une vifite fi imprevûëj ne firent pas 
la moindre réfiftance. La ville A it prife , une partie des habitans taillée en pie
ces ; les Dames & Demoifelies violées. Le butin fut ineftimable , ils y trouvè
rent des vivres pour un an. Réfolus d’en faire leur place d armes, ils faifoient de 
là des courfes jufqu’aux portes d’Avignon , dans le Dauphiné , dans ie Langue
doc. Ils nommèrent pour chef de leur troupe un de leurs Capitaines, à qui iis 
donnèrent ce nom Àmi de D ieu, Ennemi de tout le monde.

Quand les compagnies des Pillards, répandues dans le Roiaume , eurent ap
pris les progrès qu’avoit fait cette grande troupe, leur v id o ire , le butin tiré du 
Pont S. Efprit &  de tant d’autres heux, leur deifein d’aller rançonner le Pape &  
les Cardinaux ; une partie d’entre eux fe détacha pour aller joindre cette armée 
de Brigans, dans l’elperance d’un gain prochain, en forte que ia troupe groiTif- 
foit tous les jours. Il n’eft pa  ̂ poiTible de décrire ia fraieur &  l’épouvante où fe 
trouvèrent alors le Pape &  ies Cardinaux. Ils voioient à leurs portes”cette for
midable armee de Pillards  ̂ que tous les treiors du monde ne pourroient con
tenter , ils forent d’abord bien embarraifez fur le parti qu’ils avoient à prendre.
Le Pape Innocent VI. i è  determina enfin a publier une Croiiade contre ces Bri- Croifade 

gans. Le Cardinal d’Arras fut député pour aller à Carpentras raiTembler ceux 
qui voudroient prendre la Croix. Il y vint d’abord une aifez grande quantité de naif'” '  
gens ; mais quand ils virent qu’on ne vouloir leur rien fou rn ir, &  qu’on vo u 
loir qu’ils fiifent la guerre à leur frais, les uns s’en retournerent chez eux, ies au
tres allèrent prendre parti en Lom bardie, où fe faifoit alors une grande guerre ; 
une partie enfin alla joindre les Brigans, en forte que cet expedient ne fit qu’aug' 
menter le mai.

On trouva enfin fíioien d’écarcer cette troupe. Le Marquis de Montferrat 
etoit en guerre contre les Milanois , & cherchoit a renforcer íes troupes. Le

ut beUum denuo excitaretur, Teiror tantus in l egioni- tam , deciecum exigendi a Papa & . Cardinalibus auri
bus litis erac, ut nec oppida nec munita loca venien- fummam inæilimabilem , ex iis multi profedti funt>
tibus obfifterent, omnia vero impune diripiebant ac ut cxeiritam  illum  adirent ; iic crefcebac in dies Tar-
devaftabant. Pontis S. Spiritus oppidum vicinorum de-venientium numerus. N on poteft autem verbis ex-
omnmm erat quafi perfugium , quo preciofa quæque primi quanta mnc form ido, quancus horror Summum
deportaverant : quo comperto prædones oppidum ag- Pontificem &  Cardinales invaferit. Ad portas quippe
gredi &  expugnare', fi poflènt, decreverunt. Ex fuis fuas videbant tremendum illum  prædonum exerci-
vero parcem præviam m iferunt, quæ locum aggrede- tum , quemne quidem aurum orbis tocius exfatiare
retur : u  per totam nodem  progrelli, illucefcente die poflet. Statim quid confilii caperent non habebant :
ad portas oppidi pervenerunt. Cuftodesex tamimpro- decrevit tandem Innocentius VI. Papa crucem ad de-
viio  adventu perterriti, ne minimum quidem irruen- bellandos prædones accipiendâm publicare. Cardina»-
tibus obfl:itere. Urbs capta eft ; civium maxima pars lis Acrebacenfis Carpentoratum miflus e f t , ut ibi cru-
cæfi funt j mulleres virginefque violacæ  ̂ præda ce-fignatos colligeret. Primo confluxere plurim i:
ineitimabilis fuit. Annona ibi ad annum integrum re- fed ubi viderunt accedencibus &  cruce-fignatis ni-
pertaeft. Iftic vero fedes ponere decreverunt. Inde hil ad vidum  fuppeditari, alii domum receflèrunt
yero ad portas ufque Avenionis  ̂ in Delphinatu, &  alii ad Langobardicum bellum ,  quod tunc afperrime
in Septimania prædas agebant. Ex fuis porro Ducem agebatur fe contulere ; pars tandem ad aggreeatos
delegerunt, cui hoc impofuere nom en, Amïcus D e i ,  prædones defcciti ita ut hàc ratione in deteriorem fta^
mmtcus totius generis humant. tum res ad a fit.

U bi audiere cæteræ turmæ prædonum, per regnum Emerfit tandem rei componendæ m odus, &  prædo-
Francorum diiperiæ,profperamTarde-venientium rem, nes hoc pado extra Gallias amandati funt. Montis-
illorum  v id o n a m , prædam ex capto Ponte S. Spiri- ferrati Marchio contra Mediolanenfes bellum gere-
tus partam, exque aliorum locorum expilatione auc- b a t , &  undîquc armatos in opem perquirebat. bum-
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Pape le fit venir à Avignon, ôc lui offrit une très-groiTe fomme, s*i! pouvoit en
gager cette armée de Brigans à le fuivre pour faire la guerre en Italie. Le Mar
quis fort habile homme traita avec les Capitaines , ôc les tourna fi bien qu’ils 
confentirent de le fuivre en Italie , moiennant foixante mille florins qu il leur 
compta d’abord ôc qui furent diilribuez à toute la troupe , ôc de bons appointe- 
mens qu il leur alligna pour tout le cems de la guerre. Il emmena avec lui cecce 
armée en Icalie, ôc avec un renforc ii confiderable, il vinc à bouc de cous fes def̂  
feins ôc termina la guerre à fon avantage.

Le départ de ces compagnies fit un grand plaifir au Roi Jean ôc à cout le 
Roiaume. Il y refl:oic encore bien des croupes de Pillards, mais beaucoup moins 
confiderables. La plus nombreufe écoic celle de Bacefol  ̂donc nous avons parié 
ci-devanc ôc qui s'écoic écabli à Anfe. On craica avec lui pour lui faire difconci- 
nuer fes pilleries, on eut bien de la peine à Ty réfoudre ̂  0¿ il n’y confencic qu Câ
pres avoir ravagé couce TAuvergne. Il fe recira alors chargé d’or ôc d’argenc en 
fon payis de Gaicogne.

En ce cems-ci mouruc fans enfans Philippe Duc ôc Comee de Bourgogne, 
Comee d’Areois ôc de Boulogne, Palaein de Brie ôc de Champagne, die Froiifart. 
Le Roi Jean reciñe par proximicé le Duché de Bourgogne, ôc cous les droics que 
le défune avoie fiir la Champagne ; ce qui déplue fore au Roi de Navarre. Le Roi 
parcic enfuice de Paris vers la S. Jean Bapeifte, ôc laiifa Regenc du Roiaume 
Charles Dauphin Duc de Normandie. Il alla par ia Bourgogne accompagné de 
Jean d’Artois qu il aimoic beaucoup, des Comees de Tancarville ôc de Damp- 
marcin, du Maréchal de Boucicaue, ôc de plufieurs aucres Seigneurs. Il marcha 
à pecices journées, ôc fe rendic à Villeneuve-les-Avignon, où il arriva à la S. Mi
chel. Il fuc reçu du Pape ôc des Cardinaux avec une joie incroiable. Il y fie un 
long féjour fe cenane coujours à Villeneuve. Environ crois mois après fon arri
vée mouruc le Pape Innocenc VI. Les Cardinaux après quelque débae élurenc 
en fa place l’Abbé de S. Vidtor de Marfeille, homme de faince vie, fous le nom 
d’Urbain V.

, Le Roi Jean après un long féjour à Villeneuve appric que Pierre de Lufignan
Roi de Chypre avoic paifé la mer pour venir voir le Pape. Il arriva enfin Ôc fut 
reçu du Pape ôc du Roi de France fort honorablement. Il venoit pour folhciter

mus Pontifex Avenionem illum  evocavit,  &fum m am  nés Rex jure propinquitatis fibi retinuit DucatumBur- 
ami grandem obtu lit, fi poflèt prædonum exercitum gundiæ 3 &  jura omnia quæ in Campaniam Philippus
illum  attrahere , &  ad bellum Italicum abducere. defunótushabuerat 3 quod Regi Navarræ fum m edif-
M archio, qui ingenio &  folertia mulrum valebat, plicuit. Deinde Joannes Lutetia profedus eft circa
duces prædonum ita pellexit, ut de tranfitu in Italiam feftum S. Joannis Baptiftæ , &  Regentem declaravit
pacifcerenturj numeratis ftatim fexaginta m'ùleflorems3 Carolum Delphinum , Normanniæ Ducem. PerBur-
qui per fingulos diftributi funt, amplifqueaiïignatisfti- gundiam verotranfiit, comitantibus Joanne'Artefio ,
pendiis ad ufque belli exitum. Exercitum ergo ilium quem plurimum amabat 3 ComitibufqueTancarvillæ »
lècum in Italiam d u x it,  ôc cum tanto illo copiarum ôc Domni-martini 3 atque Bucicaltio Franciæ Maref-
augmento ,  quæ in optatis habebat perfecit,  ac bello callo , plurimifque aliis Proceribus. Lento gradu viam
quem cupiebat terminum impofuit. carpfic, ôc circa feftum S. Michaelis Villam-novam

iJem* Placuit admodum Joanni Regi hæc expilatorum in prope Avenionem advenit. A  Summo Pontifice ôc Car-
Italiam profeótio. Supererant quidem in Regno præ- dinalibus cum gaudio fummo exceptus fuit. ïn  V illa-
donum turmæ, Ted multo minores. Cæteris longe nu- nova diuturnas moras traxit. Elapfis tribus ab adventu
mero fuperior erat Batefolii manus ,  de quo jam di- ejus menfibus , obiit Innocentius VI. Papa. Cardinales
ximus. H ic Anfæ fedes pofuerat. Cum  illo a¿tum eftj poft aliquam inter fe contentionem , in ejus locum
Ôc conditiones propofitæ funt j ut expilandi finem fa- delegerunt Abbatem Sanéti Viitoris Maifilienfis , vi-
cereL. Vix autem eo addudtus, nonnifi direpta A r- rum ían¿titateconfpicuum ,quiU rbanusV.vocatuseft.
vernia tota pa<5tus eft. Tunc auro argentoque onuftus, Joannes Rex poilquam in Villa-nova diu moratus
in Vafconiam patriam rediit. fuerat, audivit Petrum de Lufiniano R egem Cypri ,

/Àem. Eodem tempore fine liberis obiit Philippus Dux ôc trajedto m ari, ad Summum Pontificem invifendi cau-
Comes Burgundiæ »Comesitem Artefiæ &  Bononiæ ? ia vencurum elle. Advenit ille tandem , &  a Papa at-
PalatinusiBriæ 6cCampaniæ, inquit Froiilàrtius. Joan« que a Rege honoriiîce exceptus fuit. Eo animo vene-



k  Pape dc publier une Croifade concre les Infideles qui occupoient la Terre- 
Sainte. Le Pape qui y éroic tout porté,  prêcha lui-même la Croifade le jour du Le Roî 

Vendredi Saint. Le Roi Jean prit d’abord la Croix. Deux raifons l'y  portèrent ;
Ja premiere écoit, que fon pere aiant fait un vœu pour entreprendre cecce expe- 
dition , & n’aianc pû l’execucer , il vouloir s’acquicer de ce devoir ; la fécondé, 
qui paroiiToit plus plaufible , écoit qu’il éloigneroit par là de fon Roiaume ces 
compagnies de Gens-d armes, qui pilloient ôc défoloient tout. Malgré ces rai
fons jamais Croiiàde ne fut acceptée plus à concre-tems. Son Roiaume écoit fi 
ruiné qu’il n’y pouvoir trouver de quoi paier fa rançon , &: comment lever les 
ibmmes extraordinaires qu il falloir pour une celle expedición ? L’encrepriie ne 
fut ni approuvée ni execucee. Le Roi de Chypre alla preique dans toutes les 
Cours de l’Europe, pour exciter les Princes à fe croifer, & n en trouva pas un qui 
voulue s’y engager, canc la mode en avoic paifé.

Le Roi Edouard donna la liberté en cette année-ci au Duc d’Orleans , aux 
Ducs d Anjou , de Berri, & de Bourbon, qui lui avoient été donnez en otage, 
d’aller à Calais, de fe tenir en cette ville, avec permiffion de s’en abfencer pour 
aller ou iis voudroienc, a condicion qu ils reviendroienc le quatrième jour avant 
le foleil couché. Sa penfée étoit qu’étant plus près de la Cour de France, ils fol- 
liciceroient vivemenc la rançon du Roi Jean, pour obtenir leur liberté ; ce qu ils 
ne manquèrent pas de faire. Mais la guerre que faifoit le Rqi de Navarre dans 
la Normandie, &: les defordres que caufoient encore dans le Roiaume les com
pagnies de Pillards, meccoient la Cour de France hors d’état de paier cette iom- 
me. Le Duc d’Anjou l’un des ôtages, moins patient, fe retira de Calais & s’en 
vint en France contre la foi donnée.

Il prit alors une envie au Roi Jean de faire un autre voiage en Angleterre.
Quelque effort que pûc faire fon Confeil pour l’en détourner, il ne pût y réuf- 
fir. Quelques-uns one die qu il paila la mer pour voir une Dame Angloiie qu’il 
aimoic, en quoi il n’y a pas grande apparence. Il laiifa Regent du Roiaume le 
Dauphin Duc de Normandie. Il difoic qu'il alloie voir fon frere le Roi Edouard,
& qu’il vouloir auiTi réparer la faute de fon fils le Duc d’Anjou, qui s’en étoic 
retourne en France. Avanc ion depare il promic à Philippe ion fils qu’après ion

r a t , ut Papam obnixe ro g a re tc m c e m  contra Infi- Eduardus Rex Ducibus A urelianenfi, Andegaven- 
delesqui Terram -Sanaam occupabant,fufcipiendam  fi j Bituricenri&.Borbonio, quos obfîdes tenebat j fa-
publicaiet. Ad eam rem ex fe propenfus Summus Pon- culcatem conceUîn, utCalecum  fe confcnenc, ibique
tifex ,  fumendam eilè crucem ipie publice conciona- manerenc, ut inde etiam pro arbitiio Tuo itinera cir-
tus e ftin d ieS an d o  Parafceves. Crucemftatim aiTum- cumquaque iufcipercnt^ dum quarto poft difceiTum
lit Rex Joannes; &  quidem duabus decauiis ; ptim o, die Caletum ante folis occafum reverterentur. Ideo
quia pater ipfius adillam  fufcipiendam expeditionem autem hanc conceiïit libettatem , quod fperaret ipfos
voto fe obilrmxerat ,  nec votum folvere potuerat^ Regiæ Francorum viciniores , vehementius inftituros
propofitumque fuum filio tranfmifiiTe putabatur. Se- eife ut pada pro Joannis Regis Ubertate pecunia
Cunda caufa rationi magis confona videbatur eife j ut maturius folveretur , Ôc ipfi quoque libertatem aiTe*
Videlicet illas prædonum turmàs , quæ regnum Fran- querentur. Et quidem illi foiicite inftabant : at bel-
corum deiblabantur 3 ad bellum i^ ru m  iecum abdu- lum in Normannia a Rege NavarrjE motum , &  vaf-
Ceret. Verum tam importunam expeditionem nullæ titas a prædonum turmis in regnum induda ,hancnu-
pocerant cauiæ probatam &  acceptam reddere, Perpe- merandi pecuniam modum omnem fuftulerant. Dux
tuis deprædationibus &  infortuniis ita exhauftum re- autem Aurelianenfis , morarum impatiens, contra da-
gnurn e ra t, ut nulla arte poíTct Joannes padam  ád re- tam fidem in Franciam rediit. 
demtionem fuam pecuniæ fummam cortadera , ÔC Rex Joannes  ̂ nefcitur qua animi cupiditate m o-
quomodo potuiífet ingentem auri fummam ad talem tu s , in Angliam fecundo trajicere voluit  ̂nec confi-
expeditionem neceiïàriam a mifero populo extorquere. lio  fuorum potuit a fententia dimoveri. Dixere qui-
Quaraobrem nec Uudatum propofitum , nec fufcepta dam illum  Anglam quampiam formofam nobilcm-
expeditio fuit. Rex vero Cypri omnes fere Chriftianos que feminam ab fe adamatam videndi caufa Londi- Froí/Tart
Principes a d iit , ut ad crucem aiïùmendam cohortare- num veniiïè ; quæ res non ita verifimiHs putatur. Ille
tur ; ac ne unum quidem ad eam rem paratum inve- vero fratrem fuum  Eduardum Regem fe vifum iré dic-
ríit ; ita nempe obfoleverant hujufmodi expeditio- titabat, cülpam reparaturum Aurelianenfis Ducis fi-

liifu io b fid is  qui aufugerat. Antequam proficifceie-
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retour il 1 etabliroit Duc de Bourgogne. Il fut reçu en Angleterre avec beaucoup 
M ort du de magnificence : 6¿ après y  avoir paiTé quelques mois , il tomba malade êc 

R o i Jean. n^Quruc à  Londrcs le huitième Avril 1 3 ( 5 4 .  Le Roi Edouard lui fit faire dans 
TEglifedeS. Paul de Londres des obfeques les plus fomtueufes. Son corps fut 
apporté en France ôc enterré à S. Denis.

C e Prince avoit de grands défauts ; la précipitation dans les confeils 3 le peu 
de conduite dans les affaires ôc dans la guerre ; défauts dont la France fentit les 
pernicieux effets ; mais il avoit auifi d'excellentes qualitez: cétoit le  plus bra
ve Prince de fon tems j eilimable par fa generofité 5c par ià bonne fo i , il fui- 
voit exadem ent cette maxime qu il avoit fouvent dans la bouche ; Q u a n d  l a  

B O N N E  F O I SE P E R D R O I T  D A N S  L E  M O N D E  ,  I L  F A U D R O I T  Q U ’ e L L E  SE T R O U -  

V A S T  T O U J O U R S  D A N S  L A  B O U C H E  D E S R o i S .

M O N U M E N S  D U  R E G N E
D E  J E A N  I I. d k  LÉ B o n .

P l .  t  a  premiere figure  ̂qui reprefente le bufte du R oi J e a n , eft  ̂ tirée d*un 
X  V .  \  J  Tableau de M . G aignieres, peint dans le tems même. Il a peu de barbe ,

I . mais il n en a point du tout dans les deux figures fiiivantes. Ses cheveux ione 
chatains &  ià robe eft bleuë ou d’azur.

2-. L ’Image qui vient  ̂après celle-ci étoit peinte iur une cloifon de bois derriere 
TAutel de la Chapelle de S. Hippolyte dans TEglife de S. Denis. On la  ôtée 
depuis, ôc Ion  y  a mis une grille de fer. Il étoit à genoux comme on le voit ici, 
aiant devant lui un livre ouvert fur un Oratoire. Derriere lui S. Denis avec 
fa mitre ôc fa croiTe lui mettoit la main fur une épaule. Sa couronne eft ornée 
de fleurons.

5. O n le voit aliis 5 dans la figure fuivante , tirée dun  T ableau , qui eft à 1a 
Sainte Chapelle dc Paris. Le R oi regarde un homme qui prefente à un Prélat 
affis un petit Tableau de Notre-Seigneur ôc de Notre-Dame. Les fouliers du Roi 
font n oirs, très longs ôc fort pointus.

tur Philippo iîiio fuo pollicitus e f t , fe ipii Burgundiæ M O N U M E N T A
Ducatum  poft reditum daturum eflè. Magniiîce au- p c n x T T  T r \ A - M x T T o  
tem ab Eduardo R ege exceptus fu ic , ac poft rranfac- A  JN N  I S ,
JOS menfes aliquot in morbum incidic> ac Londini cognomento g n i ,
mortuus eil o âavo  Aprilis die j anno i j 64. Eduardus T N  tabula fcquenci primo Joannes Rex confpicicur * 
vero Rex in Ecclefia S. Pauli fumtuofas ipiîexfequias X  cujus protome in tabula quadam D . de Gagneriis 
celebrati curavit. Corpus ejus in Franciam allatum , ejufdem Joannis ævo depida exhibetur.Modicam præ 
in Ecclefîa S. Dionyfii fepultum fuit. fe fert barbam ; fed in fequentibus imaginibus nullam

Joannes Rex illam forticus animi indolem erat > ut habet. Com a flavi coloris eft : fed pauluni obfcurioris, 
præceps in confiliis eflèt, in traótandis rebus belloque veftis cærulea.
gerendo improvidus, perniciem regno Francorum intu- Imago fequens in tabula lignea depiita erat pone 
lit graviiïimam. Alioquin verovirtutibusinftruduseraC aram Capellæ S.H ippolytiin  Ecclefia Sanôti Dionyfii. 
eximiis j increpidus in acie &  fortifl[îmus Principum Am otadeinde tabula fu it, ejufque loco pofita eft cra- 
fu i ævi erat. Generoficace &  fincera fide confpicuus, tes ferrea. Genuflexus erac,  uc hic confpicitur,  librum 
hanc fæpe fententiam in ore verfabat : S i F i d e s s i  n- apertum coram habens, in oratorio pofitum. Pone il- 
C E R A  IN O R B E  P E R i R E T , i N  R egibi7s TAMEN lum S. Dion.yfius cum mitra &  baculo paftorali j  ma- 
EAM S E MP B R ESSE O P O R T E R E T .  num hum eroRegisim ponebat.Corona ejusnoii lilüs,

fed aliis floribus ornatur.
In fequenti fchemate fedens confpicitur j  ex tabula 

depifta, quæ in Sanôta Capella vifitur defumtus. Rex 
hominem refp iciti qui Epifcopo fedenti tabulam de- 
piótam exhibet, ubi C h f iftus &  B. Maria Virgo repræ- 
fentantur. Calcei Regis nigri fu n t, oblongi ôc in acu
men definentes.



L’.autre image + qui vient enfuite eft tirée de fon Tombeau de S. D enis, où 4 ‘ 
il eft en relief de marbre blanc près du grand Autel. Sa couronne eit ornée de 
fleurs'de-lis.

Un Tableau qui fe voit dans la n ef de la Chapelle de S. M ichel, fituée dans 
dans la cour du Palais à Paris, eft exprimé dans cette Planche. A u milieu eft un 
Crucifix. Trois Anges reçoivent dans des Calices le fang qui fort des plaies. La 
Sainte Vierge fe tient au côté droit de Jefus-Chrift, &  S. Jean au gauche. Au
près de la Sainte Vierge eft le Roi Jean à genoux fur un Oratoire , les mains 
jointes , &  la couronne en tête , au deifus de la couronne eft l’écu de France. 
Derriere le R oi Jean eft le petitDauphin Charles à genoux fur ion Oratoire , te
nant les mains jointes, la tete n u e&  revêtu de ion blâfonjde France, écartelé d’or 
au Dauphin d azur. S. Louis qui eft derriere lui , reconnoiflàble par le nimbe 
qu il a autour de fa tête couronnée , en habit &  manteau R o ia l, tenant de la 
main gauche la Croix pour fon Sceptre, tend la main droite vers la tête du Dau
phin. D e lautre côté auprès de S. Jean , eft Blanche de Navarre , fille de Phi
lippe IIL Roi de N avarre, de Jeanne de France feconde femme du Roi Phi
lippe de V alo is, à genoux fur fon Oratoire , portant la couronne Roiale. Au 
defllis de ia tete eft 1 ecu de France , parti de Navarre coupé d’Evreux. Derriere 
elle eft S. Denis vetu pontificalement avec le Pallium , qui porte la main iur
1 epaule de Blanche , &  tient de 1 autre main le haut de ion crane, coupé feu
lement de la naiilance des cheveux en haut , en forte que tout fon vénérable 
vifage eft en fa place. C e n eft pas le feul Tableau , affure-t-on , où il fe voie 
peint ainfi.

Jeanne de France  ̂fille de Louis Hutin , &  femme de Philippe Com te d’E- 
vreu x, qui par ce mariage devint R oi de N avarre, étoit peinte à genoux com
me nous la donnons ici fur une cloifon de bois derriere l’Autel de la Chapelle 
de S. Hipolyte dans 1 Eglife de 1 Abbayie de S. D en is, vis-à-vis de la figure du 
R oi Jean à genoux , qui eft la feconde de cette Planche. Elle porte fur fa coef- 
fure une couronne ornée de trèfles. Derriere elle écoit peinte la. fille  ̂ Blanche 7' 
de Navarre, feconde femme de Philippe de Valois, &  belle-mere du Roi Jean, 
qui fe voit encore peinte vis-à-vis dans le grand Tableau. Elle eft revêtue de 
fon blâfon de France parti de N avarre, èc coupé d’Evreux.

Pierre fils de Louis premier du nom , Duc de Bourbon , Com te de Cler-

Aliudichem a prodit ex Tepulcro ejus Sandionyila- inftruôfcum, quibus adjundra funt infignia Navarra: *
n o , ubi prope aram majorem fculptus vifitur in albo hifque fubjun¿ta infignia Ebroicenfia. Pone illam eft
marmore. Corona ejus lüüs ornatur. S, Dionyiîus cum pontificia vefte& p allio jq u i manum

Tabula depxdta quæ habetur in area Palacii Pari- tendit ad humerum Blanchæ , &  altera manu cranii 
iienfis in Capella Sanfti Michaelis hic exhibetur. In fui fupremam partem tenet excifàm 5 ita ut vultus ve- 
medio ^bulæ crucifixus Chriflus vifitur : tres autem nerabilis fuo loco ftet. Neque in hac folum tabula j 
Angeli ianguinem ex plagis exfilientem in calices ex- ut narrant aliqui,  idipfum confpicitur. 
cipiunt. B. V . Maria ad dexteram Chrifli ftat 3 Joan- Joanna filia Ludovici H u tin i, uxor Philippi Com i- 
nes ad finifiram, Prope S. Virginem eft Joannes Rex tis Ebroicenfis  ̂ qui ex conjugis jure Rex Navarras 
genufl^us inoratorio j junéiis manibus , coronamca- f u i t , genufîexa depiifla erat  ̂ ut hic exhibetur, in za- 
pite geftansliliisornatam jfupracoronamfcutumFran- bula lignea pone aram capellæ S. Hippolyti in Ec- 
cicis infignibus inftrucTium eft. Pone Regem eft Caro- clefia S. Dionyfii , e regione jfchematis Joannis R e
lus Delp^hnius junior in oratorio fuo genuflexus ,  infi- gis genuflexi,  quod eft fecundum in hac tabula. Su- 
gnjbus fuis Francicis indutus, additis Delphini infi- pra capitis tegmen &c cultum coronam geftat trifoliis 
g n ib u s ju b iin  campo aureo Delphinus cæruleus eft. ornatam. Pone illam depingitur filia ejus Blancha N a- 
S. Ludovicus, qui a nimbo circum caput fuum coro- varræa , fecunda uxor Regis Philippi Valefii &  Joan- 
natum exhibitodignofcitur,cum  vefte &  pallio regio, nis Regis noverca : ea adhuc depida vifitur e regione 
manu finiftra crucem pro fccptro cenens , dexteram majoris depiÔtæ tabulæ. Infignia in vefte habet Fran- 
ad Delphini caput tendit. Inalio latere prope S. Joan- c iæ , cui adjungunturNavarræa, fubjunguntur Ebroi- 
nem eft Blancha filia Philippi III. Navarræ R e g is , &  cenfia.
Joannæ.quæinoratoriogenufîexacoronamgeftatrega- Petrus LudovicifiUus hujuS nominis primusj Dux
lem i fupra caput ejuseft fcutum Fïancicis iiifignibiis Borbonii ,  Comes Claromontis &  Marchiæ j Par &
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P  L* mont * &  de la M arche, Pair ôc grand Ghambrier de France, Gouverneur de Lan- 
L V I. guedoc ôc de Gafcogne, fut rué à la bataille de Poitiers le i 9. Septembre 1 3 5

I î II fut enterré aux Jacobins de Paris à côté du grand Autel, où Ton voit fa figure en 
relief de marbre bîanc. Il efl: revêtu de fon blaion, femé de France au bâton de 
gueules, ôc fous cette veflie il a une cotte de m ailles, dont l’extrémité paroit à 
ion cou , le bas de Tarmure font des cuiifarts , des genouilleres Ôc des greves. 
C  eft le premier que nous ayons vû portant Tépée fur le derriere.

Le même iè voit dans un Armorial d’Auvergne d*environ 300. an s, qui 
appartenoit jadis à M. de Gaignieres. Son manteau fourré d’herm ines, efl: iè- 
m e de France. Son ornement de tête paroit être un caprice du Peintre.

Ifabeau de Valois  ̂ fa fem m e, fille de Charles de France Com te de V alo is, 
ôc de Mahaut de Châtillon fa troifiéme femme , efl: ici reprefentée en fon veu* 
vage , elle furvécut longtems à fon mari , qui lavoit époufée en 1 3 3 6 . Elle 
mourut 1 an 1383.  Elle porce un voile fur la tête , qui lui couvre les épaules. 
Sa robe eft blafonnée de France j on y voit la bordure de gueules des V alois, Ôc 
le bâton de gueules de Bourbon.

La figure fuivante de la même  ̂ eft tirée de TArmorial ci-devant nommé. 
Elle y  eft reprefentée fort jeune , ia couronne finguliere n*eft apparemment 
qu'un caprice du Peintre- Sa robe eft femée de France avec les brifures de V a
lois , iès manches fendues du haut en bas traînent juiqu à terre : nous en ver
rons dans le quinzième fiécle, où fut fait ce m anuicrit, plufieurs d’une pareille 
longueur.

magnus Gameratius Franciæ, Septimàniæ &  V afco- 
niæ Præfeôtus J in Pidtavenii pugna occifus fuit 
Septembris anno 1356.  fepultufque eft apud Domi
nicanos Jacobæos ad latus aræ m ajoris, ubi ejusima- 
go marmorea confpicitur. Indutus autem eft infignibus 
fuis fub vefte òricam hamatam habet ̂  cujus pars 
in collo conf^iicitur-. Femora, gen u a, crura ferro regi 
videntur. H ic primus confpicitur qui gladium a tergo 
geftet.

Idem ipfe alio exhibetur «nodo in Codice-manu- 
fcripto infignium Arvernorum D . de Gagneriistrecen- 
torum circiter annorum, PaUium ejus^cui afl'uta funt 
maris Pontici veliera, infignibus ipfius munitur. Or- 
natus vero capitis ex mero pidoris arbitrio fa¿tus vi- 
■detiir.

Elifabeta Valeiìa uxor e ju s , filia Caroli Valefiæ C o
mitis &  Mathildis tertiæ uxoris ipfius, hic exhibetur. 
Elifabeta diu poft conjugis fui mortem vixit quæ ip
fi nupferat anno I53-6. &  mortua eft anno 1383. 
Velum  capire geftat j quod humeros operit. Infigni- 
1>us fais veftìtur, übi confpiciuntur &  lim busruber 
Valefiorum , &  baculus ruber Borboniorum.

Ejufdem fchema fequens ex libro infignium fupra 
memorato edudum  fuit. Ipfa vero admodum juvenis 
depingitur. Corona fingularis, pidoris , uc arbitror-, 
inventum eft. Veftis ejusirifignia Francica exhibet curñ 
limbo rubro Valefiòrum. Manicæ a fummo ad imum 
fiflàe ad terram ufque diffluunt. Decimo quinto fiecu- 
l o ,  quo exaratus videtur Codex ,  plurimas ejufdem 
longitudinis manicas videbimus.
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L’ O R D R E  D U  S A I N T  E S P R I T
A U  D R O I T  D E S I R ,  O U  D U  N Œ U D .

CE t Ordre militaire fut établi par Louis d’Anjou R oi de Jerufalem &  de 
Sicile , fils de Philippe Prince de Tárente , &  petit fils de Charles IL du 
nom J dit le Boiteux, R oi de Naples. C e  Louis fut complice de la mort d’André 

d’Hongrie premier mari de Jeanne Reine de Naples, fameufe chez la plupart des 
Hiftoriens Italiens, par la plus outrée galanterie. D e concert avec L ouis, qu’elle 
vouloir épouier, elle fit étrangler à Averfa fon mari André , ôc ie maria avec le 
même Louis, qu elle fit déclarer Roi de Sicile ôc de Jerufalem. Mais Louis R oi 
d’Hongrie , indigné de l’horrible aifaiîinat commis en la perfonne de ion frere 
André , paifa avec une puiilante armée dans le Roiaume de Naples 5 ôc pouflà 
fi vivement Louis ôc Jeanne, qu’ils furent obligez de s’enfuir en Provence, qui 
appartenoit à Jeanne. Ils fe rétablirent depuis dans le Roiaume de Naples , ôc 
Louis inftitua l’an i  351.  TOrdre du S, Efprit au Droit dejïr , ou du Nœud, L’Hif- 
toire de Jeanne Reine de Naples ôc de Louis fon m ari, ie trouve au long dans 
les deux freres V illa n i, Jean ôc Mathieu , dans le Conftanzo , le Summonte ôc 
plufieurs autres. Matthieu V illa n i, Auteur contemporain , dit qu il inftitua cec 
Ordre au jour de la Pentecôte de l’an 1 3 52. en mémoire de fon couronne
ment fait en pareil jour. C ’eft ce que dit auifi le Roi Louis au commencement 
des Statuts de ce nouvel Ordre de Chevalerie. Le même Auteur ajoute qu’il 
inftitua foixante Chevaliers. Les Statuts en mettent trois cens j ce qui pourroit 
peut-être fe concilier en diiant, qu’il n’y en eut que ioixante le jour que les Sta
tuts furent publiez ̂  ôc que les autres devoient être reçus, à mefure qu’ils fe pre- 
fenteroient, juiqu’au nombre de trois cens. -

Ces Statuts font écrits en François : j’en ai vu un manuicrit fait dans le tems 
même , comme on en peut juger par l’écriture. Les peintures y font faites avec 
grand foin , ôc apparemment par l’ordre du Prince. C  eft celui-là même que 
M . Gagnieres fit copier, en imitant les caracteres de ce tems-là : il.en fit auifi 
tirer les peintures. Tout cela fe trouve dans fes portefeuilles, qui font prefen-

O R D O  S A N C T I  S P I R I T U S ,  Re¿ti D eiiderii, vel Nodi. Hiftoria Joannæ Neapolis
Reginæ &  conjugisejus Ludovici j fufe defcribicuï a

R e c t i  D e s i d e r i :  ,  s i v e  N o d i .  Joanne & Matchæo Villanis fìratribus,aConftantiO í a
Summ onte&aliis. Matdiæus Villanus iliius temporis

H ï c  O rdo militaris infticutus fuit a Ludovico Scriptor , narrat Ludovicum huneinftituiflêOrdinem
Andegavenfi Rege Jerofolymæ &  Siciliæ , filio in die Pentecoftes anni 1351.  in memoriam diei illius

Philippi Principis Tarenti, &  nepoti Caroli II. Regis quo coronam acceperat. Idipfum ait Rex Ludovicus
Neapolis, qui Claudus cognominabacur. H ic vero Lu- initio Staruiorum Ordinis hujus equeftris. Addit idem
dovicus confcius fuit necisAndreæ Hungari Principis, Scriptor Ludovicum fexaginta Equités inftituiflTe. In
primi conjugis Joannæ Reginæ N eapolis, quæ a Scrip- ftacuris vero trecenti Equices numerantur : hæc poftènc
toribus Italis pene omnibus, qui hanc hiftoriam fcrip- fortaftè conciliari dicendo , fex^inca tantum fuiilè
feru n c,ab  eftireni libidine celebratur. Andream illa Equices quadie flatuta publicaca iu n t, aliofque reci-
Averfæ ftrangulari cu ravit, &  Ludovico nupfit, quem piendos fu iftè , fi qui accederenc, ad numerum uf*
Siciliæ &  Jerofolymæ Regem promulgati juftìt. V e- que crecentorum.
rum Ludovicus Hungariæ Reximmanem Andreæ fra- Hæc ftatuta Francico idiomate fcripta func. Codi-
tris cædera ulturus, cum grandi exercitu in Neapoli- cem M S. vidi autographum j uc ex fcriptionis ratione
tanum regnum ingreftùs y Joannam &  Ludovicum tam  æftimacur : res ibi omnes accurate depidæ fuere , &
acriter aggreftus eft, ut in Gallo-provinciam ^quæ tum quidem jubencePrincipe , ut exiftimatur. Hunc ipfum
ad Joannam pertinebat, aufugere coadi fine. In N ea- C odicem D . de Gaigneriis fumma cura &  ad normam
politanum vero Regnum poftea reftituti funt j ac Lu- autographi depingi ac delineari curavit  ̂ fervata cha- 
dovicusanno 1 352. Ordinem inftituic San¿ti Spiritus raólerum forma. Q uod apographum jam Biblio-



3 i 8 L* o  r  d  r  e  d u  s a  î  n  t  E S P R I T ,

tement à la Bibliothèque du Roi. Louis qui étoit de la race Roiale de France, 
fit écrire ces Statuts en François 5 comme il eft aifé de juger par plufieurs mots 
Italiens qui ont Ja terminailon Françoife. Il ne faut point douter qu’il ne les aie 
auiIi fait écrire en Italien 5 puifque TOrdre fut principalement établi pour la 
nation Italienne. Tous les aôtes ôc les exercices de TOrdre y font amplement 
repreientez en peinture, tels qu on les verra gravez ici. Nousréfervons pour la 
fin ce que leLaboureur a dit dans fes Mémoires de Caftelnau5touchant cet Ordre.

P L- A u commencement du mariufcric il y a un frontifpice en peinture , où dans
LVii. un champ ièmé de fleurs-deJis eft reprefenté le Pere Eternel aifis, tenant la 

Croix où eft attaché Notre-Seigneur. Entre la tête du Pere ôc celle du Fils efl: le 
S. Eiprit , raionnant fous la forme d’une colombe. Autour du Pere font les 
chœurs des Anges environnez de lis , ôc plus bas deux A nges, qui paroiiTent à 
genoux ôc qui tiennent chacun une bande. Sur les deux bandes eft une infcrip
tion , qui eft comme la devife de l’Ordre , SE DIEU PLEAIT ; c’eft-à-dire , 
s'il fia it  à  Dieu» A u bas de la Croix eft d’un côté le Roi Louis à genoux, tenant 
les mains jointes. Il porte la couronne ornée de fleurs-de-lis, ôî a une allez lon
gue barbe. Sur fon habit on voit au deiTous de Tépaule droite un Saint Eiprit.
Il porte un chapperon à longue queue. Derriere le Roi eft un homme à ge
noux „ qui tient une eipece de banniere : au haut de laquelle eft un heaum e, ôc 
fur le heaume un écuilbn chargé d’une croix fleuronnée. Ce font les arnles du 
Prince Louis avant qu il fût R o i , ôc peut- être celles des Princes de T áren te, qui 
étoient de gueules à la croix d’or accompagnée de quatre befans d’argent, char
gez chacun d’une croix de finople : touc cela ne fe trouve pas fur cet écuifonj mais 
il y  a , comme nous avons déjà vû fouvent, une grande variation dans les ar
moiries. Sur cet écuiFon eft une couronne femblable à celle que le Roi porte , 
fous laquelle pend une piece de drap frangé  ̂ ôc chargé d’un nœud , marque 
du nouvel Ordre. Sur ia couronne s’élevent en forme de cimier deux ailes, qui 
fe rejoignent  ̂celle de la droite eft chargée des armes d’Anjou Sicile, ôc celle 
de la gauche, de celles de Jerufalem, La Reine Jeanne eft à genoux de l’autre 
côté , couronnée comme le Roi fon m ari, les mains jointes ; fa robe a de lon
gues manches pendantes. Une fuivante , qui eft derriere la Reine , eft vêtue 
com me elle.

theca Regia cüm aliis ejufdem Codicibus vifitui*. Lu- tis. Coronam habet liliis Franclcis ornatam rbarba ejus 
dovicus ex Regia Francica ftirpe Princeps , hæc Sta- fat prolixa eft. In vefte paulo infra humerum vifitur 
tuta Francico idiomate icribi jù iïit, ut ex multis ver- Spiritus Sanftus. Caputium geftat retrorfum in acu- 
bis Italicæ infimædialeôti  ̂cum Francica terminatione men definens. Pone Regem  vir genibus flexis vexil- 
pofitis J arguitur. Neque dubitandum eft ipfum eadem lum tenet ,in  cujus fummitate calÎis &: fupra caifidém 
ftatuta Italico vulgariidiomate fcribi curaviflè ; quan- fcutum in q u o  delineata vifitur crux floribus termina- 
doquidem hic O rdo pro Italica piræcipue gente crea- ta. Hæc funt infignia Ludovici Principis antequam 
tus fuit. A d a  omnia &  exercitia Ordinis iniftoCodice Rex eifet; vel foitaftè Tarencinorum Principum , quæ 
depida vifuntur, ut hic delineata cernere eft. A d cal- hujufmodi erant : In campo rubro , crux aurea, qua- 
cem illa referentur quæ Scriptor G a l l u s Laboureur tuor byzantiis argentéis circumdata , quorum fingula 
circa Codicem  &  Ordinem iftum dixit in libro ,  qui crucem viridem eiFerebant. Hæc quidem omnia hoc 
infcribitur, les Memoires de Oiftelnau, in fcuto non obfervantur. A t in gentilitiis infignibus, 

InitioCodicis quoddam ceu frontifpicium eft de- ut jam fæpe obfervavimus ,  fréquentes occurrunt va- 
p id u m , ubi in area floribus lilii Francicis confperfa rietates. Suprafcutumcorona eft fim ilisilli, quam Rex 
exhibetur Pater Æternus fedens &  crucem tenens in geftat, fub qua pendet pannus fimbria ornatus.j in 
qua affìxus vifitur D. N . J e s u s - C h r is tu s .  Inter ca- quo nodus vifitur , quod infighe hujufce novi Ordi- 
put Patris &  caput Filii eft Spiritus Sandus in fpecie nis erac. Supra coronam apicis morefurgunt alæ duæ, 
çolumbæ radios emittens. Circa Patrem adfunt Ange- quæ fuperne junguntur: quæ ad dexteram e ft ,  infi
lici cliori liliis circumdati ; &: infra duo Angeli genua gnia præ fe ferc Andegavenfia Siciliæ ; quæ ad finif- 
fledentes, qui fafciam finguli cenent. Duæ autem illæ tram,infignia Jerofolymæ. Joanna ad aliud latus com- 
fafciæ infcriptionem præ fe ferunt, quæ eft quafi O r- paret genibus flexis  ̂jundis manibus , uc ipfe Rex co
dini addidafententia j SE D I E U  P L E A I T  j id eft, ronata. Veftis longiiïimas manicas pendentes præ fè 
S i Deoÿlaceat, Ad imam crucis partem vifitur ex uno fert.Famula , quæ pone Reginam vifitur  ̂eodem vef- 
latere Rex Ludovicus genibusflexis, manibufque junc- tis genere teda comparée.

L’infcription
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A  u  D  R  o  I T  D  E s  I R , & c .  5^9
L’inrcription au haut de l'Image en caraftere du tem s, eft telle i LU D O - 

VEUS DEI G R A C IA  REX  JERUSALEM  E T  SICILIÆ. Une autre infcrip^ 
tion au bas de la Planche fous le R oi &  la Reine fe lit ainfi : D O M IN U S L U 
D O V IC U S REX. D O M IN A  JO H A N N A  REG IN A. Louis eft appelle dans 
l’une Ludoveus, &  dans l’autre Ludovicus.

S T A T U T S  D E  L ' O R D R E  D U  S A I N T  E S P R I T ,
A U  D r o i t  d é s i r  o u  d u  N o e u d .

Btahli fa r  Louis d’Anjou Roi de Jerufalem  de Sicile , en 1 351 .
1353.  1354.

« ’Es funt les ‘  Chapitres faits &  trovées pour le tres-excellent Prince Mon- 
” feignour le R oy Loys pour la grace de Dieu R oy de Jerufalem &  de Se- 
» cille aile honneur du Saint Efperitjtroveur &  fondeur de la tres nobles com- 
»paignie du Saint Efperit , au droit défir. Encommencée le jour de k  Pente- 
"coufte l’an de grace M c c c  t i i .

» Nous Loys pour la grace ,de Dieu Roys de Jerufalem &  de Secille alloneur P t .  
«du Saint Eiperit , lequel jour pour fa grace nous feumes couronés de nos L v n ti 
« Royaumes en eiTaucement de Chevalerie &  accroiiTement d’onnour, avons 
=. ordené de faire une compaignie de Chevaliers, qui feront appelles les Cheva- 
« iiers du Saint Efperit au droit defir. Et lefdits Chevaliers feront au nombre de 
« c c c .  defquiels nous comme trouveur Sc fondeur de cette compaignie ferons 
»princeps &  auffi doy vent eftre tous nous Succeifeurs Roys de Jerufalem &  de 
» Secille. Et a tous céuls <jue nous avons elleu &  eflierons a eftre de ladide com- 
« paignie, faiiTons alfavoir que nous penfons a faire fe Dieu plet la premiere fefte 
« au Chaftel de l’E uf enchanté du merveilleux p e ril, le jour de la Pentecoufte 
» prechaine venant. Et pour ce tous les fufdits compaignons, qui bonnement 
«pourront, foient audit jour audit lieu en tel maniere comme ci-après fera de- 
« vifé. Et adonques fera plus a plain a tous les compaignons parlé de cette ma- 
«tere.

O n voit d abord dans là Planche iuivante un Saint Eiprit , qui répand iès 
îaions fur la tête du R oi Louis. C e Prince eft affis fur fon trô n e, tenant de la 
m ain droite un fceptre terminé en haut par une flur-de-lis, &  de la gauche un

Infcriptio in fuprema imaginis pàrte,  thàradere ii-  » q u e  in die Pentecdftes anni gratiæ M C C C L I I .
•lius ævi iic habec : L U D O V E U S DEI G R A C IA  R EX  » Nos L u d o vicu s, Dei grâtia Rex Jeroiblymæ & Si*
JEK.USALEM  E T SICILIÆ . Akera infcriptio in ima « c iliæ , in honorem S an âi Spiritus, in. cujus die fefl
tabula fub Rege &  Regina poiîca fie legitur : D O M I- to , ipfo juvante , còronati fumus , ad equitum de-
N U S  L U D O V IC U S  R EX . D O M IN A  J O H A N N A  « eus ôcaugmencumhonoris, Equitum turmam initia
R E G IN A . Rex in altera infcriptione Ludoveus > in aU « tu im u s, qui Equités Sanfti Spiritus R e d i Deiiderii
îera  appellatur. « appellabuncur. H i trecenti numero erunc, quorum
________________   ̂ «N os'^ucpoteinventores& fundatores, Principes eri-
S T A T U T A  O R D ï N I S  S A H C T I S P I R I T U S ,  « m u s , atque etiam fucceflbres noftri Reges Jerofoly^.

« mæ &  Siciliæ. O m nibus, quos àd talem cœtum de^
R e c t i  d e s i d e r i I j  s i v e  N o d i . ”  legim us, vel deleduri Îumus ,  iîgnificam us ,  N o s

.. »^primum diem feftum celebraturos eilè , fi Deo pla-
Ordo injiUHtus fu it i», Ludovico Andegavenfi^ *» oicùx. ,\n  C3.^t\[oOvi incantati in mirabili periculo,
Rege Jervfolymit &  Sicilia ,  annis 1552.  « în Pentecofte próxima. Omnes igitur memorati fo*-

^3 5 3 *  ̂5H - « c i i , quotquot poterunt,  adfint in aiTignato die ÔC
H  -  • 1  ̂ illoque cultu j quo infra diéturi fumus. N am

Æ  c lunt capitula edita &  inventa ab excel- « hæc infra pluribus deicribemus.

lentiiîimo IMiicipe Dom ino L udovico, D ei In tabula fequenti ftatim vifitur Spiritus Sanéluso)-
Mgratia R ege jerofolyrnæ ôcSiciliæ in honorem Sane- lumbæ fpecie , qui radios immittit in caput Ludovici

ti Spiritus  ̂ qui excogitavit, fundavitque nobiliiïi- Regis, Sedet ille in folio manu dextera fceptrtim ce-
« mum cœcum SanóH Spiritus reóti defiderii,  cœ pit- nens 5 quod lilio Ftancico fuperne terminacur j  finiftra

Tome //. T  t



slobe furmonté d’une croix. Il eft revêtu d ecarlate. Les Chevaliers de I Ordre , 
qui l’environnent le font de différentes couleurs. Ces Chevaliers portent le 
nœud , marque de l’Ordre. Aux pieds du R oi eft affis à plate terre un Scribe , 
qui écrit les Statuts de l’Ordre. L’aiTembléeprochaine eft indiquée au C hkem  de 
l ’Oeuf enchanté du merveilleux fer il j ainii appelle a 1 occafion de quelque opinion

populaire &  fabuleufe. .  ̂ .
»II. Primierement euls font tenus de jurer que a tout leur povoir &■ lavoir

.. dourônt abandoneement loyal conceil ôc aide au Prince de tout cé qu’il leur

.. requerra , foit d’arm es, foit d’aurres chofes, loyalem ent, ôc d’obferver les en-

« frefcripts Chapitres. , , n r / r  i i t
Cette preftation du ferment de fidélité , eft reprefentee iur la Planche. Le 

R o i eft affis fur fon trône, &  tient le livre des Statuts ouvert. Chaque Chevalier 
V ient , fe met à gen o u x, ôc jure en ten a n t fes deux mains fur le livre. Tandis 
que le R oi fait la cérem onie, un des Chevaliers tient fon fceptre ôc ion globe. 
Les Chevaliers portent tous un chaperon à longue p o in te , qui defcend par der

rière iufqu’au gras des jambes. _
» III. Item chafcün Chevalier de la d id e  compaignie eft tenus de porter 1 en<

.. neu en fait d’armes fur foy en lieu ou il foit bien apparaiiTant ôc bien cogneu 
» Ôc en tous autres veftemens continuellem ent, tout ainfi comme aux dits Che- 
» valiers de ladide compaignie leur plaira porter ; Ôc doyvent deffus ou deffijus 
» porter ledres bien luifans que d iro n t, SE D IEU X  P L A IS X  Et le Vendredi 
« en remenbrance de la PaiTyon de Noftre-Seigneur Jefu-Crift &  de fon Saine 
«Sepulcre chafcun doit porter un chaperon noir a un neu de blance loie touc 
<> fimple fans or , perles ne a r g e n t  doit chafcun veftir ce jour une robe Si 
... chauces de la plus honnefte &  fimple coullour qu il porront bonnement.  ̂

Le Nœud étoic une des principales marques de cet Ordre. Le R oi , «pe le 
Saint Efprit éclaire ici comme dans les images p récéd en tesp o rte  le nœud lur 
fon manteau. Il étoic permis de le porter où on vouloic, pourvu qu il fut expo, 
fé à la vûë de cout le monde. A  côté de cette peinture , le R oi &  es Cheva
liers fonc reprefentez avec le chaperon noit qu’ils devoient porter le Vendredi ; 
en mémoire de la Paffion de Notre-Seigneur. Le nœud devoit etre de foie blan
che , fans or , ni perles, ni argent. C e  n’étoit que pour ce ]our-la ; car pour or-

vero globum y cuî impofita crux eft. Ipfe coccínea in
duitur vefte. Equités autem Ordinis , quiadiunc , di- 
verfis veftiuntur coloribus. H i Equités Nodum  geftant,
— Qi " f  iK -a n n  fOrdinis notam. Ad_ 
tuta Ordinis defcri 
eiïè dicitur in caftel

îedes Regis fedet Scriba, qui Sta- 
)it. Primus congregandus ccetus 

cucait-im i lu »-a..-. o O v i incantati in mirabili periculo; 
fie d id o  ex quadam popular! &  fabulofa opinione.
» li .  Primo jurent oportet ,fe  pro yinbus , &  con- 

ÎÎUo &  opera Principem adjuturos eíTe , quotiefcum- 
« que ille poftulaverit,five a r m a ^íTumenda,five alm d 
« praeftandum fuerit ; idque cum fin ch a fide, ÔC ftatu- 
« ta Ordinis infra fcripta fervaturos èfle.

Hæc facramenti fidei exhibicio in tabula reprælen- 
tatur. Rex in folio fedens Statutorum librum apertum 
tenet. Equités finguli veniunt j &  genuflexi ju ran t, 
ambas manus fupra librum tenentes. Dum  verp Rex 
¿Ham cerimoniam.peragit, ex equitibusunus fceptrum 
e j u s  globumque tenet. Equiteb omnes caputium gei- 
tant J cujus acutnën ica longum eft y u t ad ufque me
dia crura a tergo defluat. - . .
» III. I t e m  Equités finguli ejufdem locietatistenen- 
# tur geftare N odum  ad bellica gefta , in  loco veftium

» patenti j atque in omni veftimentorum_ 3 quo ipfi 
» ucuntur , genera, ferre perpetuo debent, in  quo vef- 
» cium locQ mallent , dum pateat oculis omnium, 
M Atque fupra vel infra N odum  , hanc claram &  lu- 
» cidam ponenc infcriptionem : SI D E O  P LA C E A T .

Feria autem fexta in memoriam Paflionis Domini 
« Noftri Jefu-Clirifti &c fan d i ipfius Sepulcri, unul- 

quifque geftare debet caputium nigrum cum nodo 
» ex fericis filis fa d o , fine auro > vel argento, vel 
»»margaritis; fingulique tenentur illo d ie , veftem &  

femoralia induere , honefta quidem , fed fimplicis
«coloris. ^  .

N odus inter præcipuas iftius Ordinis notas nume- 
rabatur. Rexj  quem Spiritus Sandus hic illu ftrat,  uc 
in præcedentibus tab ellis, N odum  in pallio ^ ftat, 
Licebat Equitibus quocumque loco vellerit geftare > 
dum pateret oculis omnium. A d hujus depidæ tabel- 
læ latus Rex &  Equités cum nigro caputio repræfei> 
tantur,quod feria fexta aifumere præcipiebancur m 
memoriam PaiTionis Domini noftri. Nodus ex fericis 
filis aibis texi debebat , fine auro , vel argento .  vel 
m argaritis,  hoc fcilicet die camum : nam cætens die-
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'd in a iré  , ce nœud étoit io r  ,  d*argent ^  de pierres précieufes , de grand' valeur ^  de 
grande apparence y d ie le  V il la n i  à  le n d r o ic  c ité .

» Item fe aucun defdits Chevaliers fe trovaft en tefo ign e ou faits d armes > 
« fi vrayment que la befoigne ne feuft contre TEgliie de Rom m e , &  baitaille 
» ou encontrement y  avenift , &  banière y  feuft levée ou d une part ou d autre : 
« de ledit Chevalier y  feuft encontré ou touché de cop de lance, de coutel, ou 
” deipée , ou encontraft meiment fes ennemis de cop d’e i ^ e , de lance, ou de 

coutel , ôc la fin de la beloigne feeuft honorable pour le Chevalier qui ce aura 
« faic j il devra porcer dés ce jour en avanc Tenneu de ladióte compagnie touc 
» deilié juiques a tant qu'il aura efté au Saint Sepulcre : &  la, donra ledit neu au- 
” dit Sepulcre, ôc le ihetra en lieu appariifant  ̂ouquel neu ièra le nom dudic 
« Chevalier eicript. Et depuis il portera le neu touc lié comme devanc, mais les 
«leccres d iron t, il apleeu^a Dieu. Et deifus Tenneu fera un ray ardent du Saine 
« Eiperit ôc vrayment les Chevaliers qui porteront le neu reliés ôc ledit ray com- 
»me deifus eft d it , ne le doy vent porcer iè ^  nom fus draps ou aucres devifes 
« pures ôc blanches.

A  côté d e  c e  C h a p ic re  e ft  é c r it  e n  g ro ife s  le ttres d 'o r  , Cefiui Chapitre pour gren- 
:gnor honnor conquerre f iit  rajfés ¿7* amendés en la maniere qui farÿuityà lafejîe. Fait tan  
de grace M  c c c  l u i .

» IV . Item chaicun doit porter üne*eipée ôc environ le pomel ioueicript par 
” belles leôlres bien parans le nom ôc le fornom a celli a qui elle fera ôc ou mel- 
« lieu du pommel d-un cofté foit le neu a leitres qui tJient, fe  Dieu plaift  ̂ ôc de 
» l’autre cofté foit le cimbre mis de celli a qui la d ite  e i^ e  fera.

Le R oi eft repreienté lui-même tenant cette épée par la poignée avec fes 
deux niains. La pointe va contre terre.

» V . Item doivent jeufner chafcun Jeudi de l ’an fi veullent &  ont le povoirj ôc 
» fe n’ont le povoir ou la volonté 5 doivent donner à mengier à trois povres en 
» rhonneur du Pere > du Fils ôc du Saint Eiperit ,  ou leur donner ta n t, qu’ils 
»puiifent avoir leur foftenance pour le jour.

O n ne peut guere exprimer en peinture des hommes qui jeûnent. 
V oilà  poHi^quoi le Roi qui vouloic touc faire peindre , s’eft concenté de faire 
meccre ici une des parcies de l’alcernacive. Il écoic ordonné dejeuner 5 ou de 
faire 1 aumône tous les Jeudis de Tannée> O n  peine ici deux pauvres qui re

tu s  Nodus erat ex auro,  argento ¿r gemmis preciojijjt- adipifcendmn honorem emenàatum &  ïn melmem formam 
■mis acfplendidtffimis,  inquit Villanus ,  in loco fupra redaétum f u i t ,  qaate hic ¿oñfpicitur, Aàum  in diefèfio 
norato. anno gratia M C C C LIII,
M Si quis ex niemoratis Equitibus in bello quopiam, « IV . Equites finguli gladium  geftare d ében t,  ih  
« dum contra Romanam Ecclefiam non d u c a tu r ,in  »cujus pila capuli literis elegantibuS &  confpicui^ 
•m pugna , vel hoftium conflidu decertans j ubi vexil- « fcriptum fît ridmen &  cognomen ejus, cujus eft gla- 
»»lumex utravis parte ablatum fu erit, vel fi «ques « dius ;in  medio autem pilæ Nodus fit cum hac in f- 
» ille lancea , vel pugione , vel gUdio percuiTus,& »criptione , S I D E O  P L A C Ü E R I T .  lu o p p o fito  
«  faucius fu erit,  vel fî ipfe g lad io , vel lancea  ̂vel pu- '« autem latere fit caiïîs i l l i us , cujus eft glàdius,
« gione aHos percuilèrit , &  fi in Equitis honorem R ex ipfe hic confpicitur gladii capulum ambabus 
« pugna ceiferit ,ab  illo die Nodum  fcu tu m  geftabitj tenens m anibus, cujus gladii muero verfus terram 
« donec ad fan<5lum  Sepulcrum fecontulerit. ib iv e- tendit.

ro N odam  fan ao  Sepulcro offerer , &  in patenti » V .  Jejunent Eqüités quàlibet feria quinta per án- 
M loco deponer j nomine fuo infcriptum. Nodum  ve- « n u m , fi tamen velint aut pofïint, fin non poffint j  
« ro poftea nexum ille gcftabit ut ante j fed infcrip- « vel n o lin t,  tribus pauperibus illo  die Vi£tum fuppe- 
« tio talis erit : D EO  P L A C U IT . Supra Nodum  au- » dirent j  vel tantum erógenc  ̂quantum fit ad cibun!i 
»>tement radius ardens SpiritusSandi. Equites vero »> d íu im m  comparandum fatis.
« q u i  Nodum  ligatum geftabunc &  radium , ut fu- V ix  poteft jejunii fígurá delineari : quaproptet 
» pra di¿lum eft , nonnifi in pannis &  telis puris &  Rex , qui omnia depingi volebat j íatis habuic al- 
«albis ipfum geftare debent, teram ftatuti partem hic proferre. Statutum erat ut

A d hujus Capituli marginem hæc nota literis au- quavis feria íexta vel jejunaretur, vel pauperibus f t i^  
íc is &  majoribus ícripta eft. Hoc c<ípitulunt ad má ôretn etogarecur. H ic vero repræ^ntantur m endiciduo,quÍ

to m elU  T e  ii
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çoivent Taumône. Ils portent en bandoulière une gibbeciere ou une efcarcelle
noire*

P l .  ” VI. Item chafcun defdits Chevaliers eft tenus de venir tous les ans le jour 
I.IX# ” Pentecoufte oudit chaftel lequel eft affis en la mer entre N aples, la Cité 

» ôc N oftre-Dam e du pié de l’ofcure gro d e des enchantemens Virgille ôc la ten- 
ra le R oy fa pleinere court de ion coronnement alloneur du Saint Eiperit, ôc 

»portera le jour coronne. Et pour ce que les Bacheliers ôc Chevaliers eftranges 
» de dehors noftre Royaume par avanture feroient chargiés ôc traveilliés en que- 
» rant les ordenances dudit Ordre achever ôc pour deflfaute de deipens ne porroient 
» il comme leur volonté feroit venir à ladi£te fefte. Scachent chafcun defdits 
» Bachelhers que a la Chapelle du Saint Eiperit au droit defir fera donné de par 
” le Prince a chafcun d’eux tant d argent comme chafcun par fon facrement dira 
«que en venant à ladiite fefte ôc en revenant en fon pais il aura defpendu hon- 
i> neftement.

Les Bachelliers étoient des jeunes Gentilshomm es, qui commençoient à fai
re la guerre, ôc qui n étoient point encore parvenus à la Chevalerie.

” Item, quant les Chevaliers veront chafcun an a la general aifemblée le jour 
»de la Pentecoufte oudit chaftel com me deifus eft d i t , il entreront en ladi- 
» ¿le Chapelle laquele le Prince a fait eftablir en lonneur du Saint Eipeiit au 
M droit d efir, en laquele chafcun aura fon fiége eftabli  ̂ ôc ou ch ief du fiege fera 
» efcript fon n o m , fon furnom , fes armes ôc fon timbre pointés. Et doivent eftre 
« veftus tous de b lan c, c'eft a favoir cote feur co te , chaperon 5 chauifes, ôc fo- 
»» 1ers tous blancs. Et ou devant du feurcot droitement fus le cuer foit un R oy en- 
» flambés en remenbrance &  reverence du Saint Eiperit. Et i doit chaicun tenir 
•> en ià main s'épée a tout le feurre droitement telle comme deifus devifée, ôc ilec 
« doyvent demourer oiant lofEce de la Meile. Et quant le Preftre aura facreffîé 
» ôc Jevé le corps de Noftre-Seignour ôc retorné en fon lieu, le Prince ôc tous les 
»Chevaliers de la didte compaignie en fuppliant le Saint Efperit q u il veulle 
»raemplir ôc enluminer de fa grace la d ite  compaignie iî comme en celluy pro- 
» pre jour il enlumina tout le geron de la terre. Et bien oiant Tun Taucre a ge- 
» neulx diront ces paroles : F êni creator Spiritus, mentes tuorum v ijîta , impie fuperna 
» gratia  , cju^tu creafii peSiora.

Toute la Planche fuivante eft pleine de gens qui vont à diveriès bandes, pour

ftipem accipiunt , &  tranfverfum marfupium geftant. « ti Spiritus R e d i Deiiderii ailignari c u rp it. In qua
» VI.SinguUautemEquitestenentur quotannis indie « iînguliiîbifedem  propriamhabebunt : in fedis vero
« Pentecoftes ad memoratum caftellum ven ire, quod « fummicate nomen ejus &  cognomen fcriptum , in-
>» in mari iitum eft inter Neapolim  civitatem , &  Bea- « fignia <k caiïis ejus delineata erunt. Omnes albis_ if-
» tam Mariam ad pedem obfcura cryptApr&ñigiarum Vir- tic veftibus induantur , quæ veftes fcilicet hæ lunt
»»gilii. Illic autem R ex in cœtu fuo diem qua coro- »> tunicæ , caputium , femoralia, calcei j quæ omnia
s> natus eft celebrabit in honorem Sandi Spiritus,  &  « alba funto. Atque in anteriore fuperioris veftis patte 
weadem die coronam geftabit. Q uia y c m È a c c e l le r i i»illaquæ  cor relp icit, delineetur radius ardensinme-
w &  Equités extranei, qui extra regnum noftrum habi- »♦ moriam &  reverentiam Sanôli Spiritus. Q uifque gla-
« tant , ad Ordinis ftatuta implenda , vix poterunt ”  dium manu teneat in vagina fua pofitum &  ere(>
« neceiîàrios ad iter fufcipiendum fumtus luppedi- « t u m ,  qualem fupradefcripfimus;ficque ftantes Mif-
M tare,  nbtum facimus iifd em , a Principe in Capella « fam audire debent. Poftquam autem Prefbyrer facri-
« Sanfti Spiritus R e d i Defiderii dandum iingulis eflè j » ficaverit, Sc corpus D om ini noftri elevaverit, tunc
« quantum fibi necei^rium ad eundum Sc redeundum « Princeps omnefque Equités ejufdem focietatis Spiri-
w eftè cum facramento aifirmaverint. tumS.precabuntur^ ut totum ccetum gratia luaim -

Baccellerii autem erant miliciæ candidati, qui non- plere Sc illuminare dignetur j ut olim  eodcni ipfodie
dum  Equités vocabantur. ”  totum orbem illum inavit.Et finguli, genibus flexis,
M Quando finguli Equices venient ad generalemcon- » clara voce dicent : rem Creator Spiritus, mentes ttio-
w ventum die Pentecoftes in fupradido caftello ce- »» ru?n vifita^ impiefuperna gr/uia, qtu tu creafti peC~
« lebrandum , ut fupra d id u m eftiin m em o ra tam C a- »tora. • • n. -
« pellam intrabunt  ̂quam Princeps in honorem Sane- T ota  fequens tabula piena viris eft ,  qui turmatim
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fe rendre à Naples par differences routes, au jour marqué. Il y en a auifi qui y 
vont par eau. Dans la peinture qui porte la marque VI. le Roi aifis les reçoit a 
mefure qu ils arrivent , tenant une efpece de palete ronde dans fa main. Ils fe 
mettent á genoux devant lui, ôc lui baifent le pied. Ils portent tous levSaint Ef- 
prit fur leur habit. Dans la peinture de deifous, des gardes donnent entrée aux 
Chevaliers dans la Chapelle. Au deifous de la Chapelle eft peint le château de 
rO eufj tel qu il etoit en ce tems-là : on y a fait quelque changement depuis.
I l efi Ajfis y dit le R o i ,  en la mer j, entre Naples la cité y ^  Notre-Dame du pié de Îofi 
cure groife des enchantemens Virgile , c’eft-à-dire 3 que ce château eft entre la ville,
&  TEglife de Notre-Dame  ̂ qu on appelle aujourd’hui S, Maria di picdigrotta, 
qui eft auprès de la grote de Pouifol 3 iur laquelle eft le tombeau de Virgile a 
duquel nous avons donne la deicription dans l’Antiquité expliquée^ Tom. 5. 
p. I3Z. Elle etoit appellée la grote des enchantemens, fur quelque opinion 
populaire.

» VII. Icem  ̂quant lefdits Chevaliers venront chaicun an a ladióte fefte, iè- p  ̂
ront tenus de porter par eicript les aventures que euls auront trovées y ôc leurs 

” avenemens, ôc les bailleront aux Ciers de la didle Chapelle qui a ce faire ieront 
» ordenés, ôc leidits Ciers reprefenteront les diâres eicriptures devant le Prince ôc 
” ion Conièil y ôc celles qui audit Prince ôc Conieil ièmbleront eftre dingnes de 

ramentevoir > leidits ciers le médiront en eicript dedens un livre lequel s’ap- 
” pellera le livre des avenemens aux Chevaliers de la compaignie du Saint EÍ- 
” périt au droit deiîr, ôc demorra ledit livre toujours en la dióte Chapelle.

Ceci eft repreiènte a la Planche iuivante. On preiènte au Roi les écritu
res des Chevaliers : un fe profterne devant lu i, ôc lui baife les pieds.

« VIII. Item, iè la Sainte Egliiè de Roume ou aucuns Princes des Creftiens en- 
»preift le voyage doultremer pour la Terre Sainte, la ou eft le Sepulcre de No- 
» ftre Seignour recourer Ôc le getter hors des mains des meicreans , chaicun 
»Chevalier de la di£te compaignie ièra tenus d’y eftre en propre perionne ü 
«porront bonnement. Et iè choie feuft que le Prince de la dióte compaignie ,
” de qui ledit heritage doit eftre raiionnablement, empreift ledit voyage ou paî
« iàge a 1 arce de la fainte Eglife ôc des autres Princeps Creftiens ; ou ledit Prince 
•> y alaft perfonnefment en la compaignie d’autrui , chafcun defdits Chevaliers 
” ieront tenu de aler perionnelment Ôc di demorier continuelement tant com-

per diyeiTas vias Neapolim perunt ? uc eo ad conftitu- dignum eveneric, id  defcriptum aiFene tenebuntur, 
tam diem pervenianc. C^uidam etiam navibus illo ie  « &  Clericis memoratæCapelliç tradenc adeam  rem a 
coní-^unt 111 rabella depifta, quæ num. V I. infcribi- « Rege conftitutis.Ipiî vero Clerici fcripta Regioflb- 
tur. Rex ledens advenientes illos excipir , quamdam ”  renc& Confiüoipfius.Si quidautem P rincip i& C on- 
ceu palulam rocundam manu tenens. Equites acce- «filio ipiîusinhujufm odifcriptism em oiiadignum  vi
dentes ante Regem genua fledunc ,  &  pedem ipfius «deatur: abiifdem îClericisdefcribeturinIibro cui no- 
olculam ur, Omnes Spiritum Sanótum in vefte depic- »»men etkjLiber eventuumEqukumturmaS.Spïrkus rec-- 
tumgeltant. In tabula fubtus pofita cuftodes in Capel- « tl Deftderii^ qui liber femper in Capella aiïervabitur.

n m ducunt. Sub Capella depingitur caf- H oc exhibetur in fequenti tabula. Regi offeruntur
teilum O vi  ̂ quale tunc temporis erat: aliquid enim Equitum fcripta. Eques unus procumbit ante Reeetn
in I llo  a tanto tempore mutatum fuit. Shum eft , in- &  ofculatur pedes ejus
quit R e x , in mari inter Neapolim civitatem ,  Beatam » V 1 1 1 . Si fanda Ecclefia Romana , vel quidam
Marmm ad pedem ohfeura crypta praftigimm Firgilii ; » Principes Chriftiani tranfmarinum iter fufcipiant ad
n ’  Çailellum iitum eft inter urbem &  Ecclefiam « Terram-Sandam , ubi eft Sepulcrum Domini noftri,
lieatæ Mariæ , quæ nunc appellatur Sanda Maria ad » recuperandam , &  infideles nationes elim inandas,
pedem cryptæ , quæ prope cryptam , qua Puteólos »Equités finguli ejufdem turmæ illo fe conferre te-

elt. Supra quam cryptam eft fepulcrum » nebuntur, fi poffint. Si vero acciderit ut Princeps
V irg ilii,  cujus delcriptionem dedimus m Antiquitate » hujus turmæ,ad quem Terra-Sandadejure pertinet,
explanara ,  Tom o V . p. i p . Crypta autem præftigia- » illam  expeditionem fufcip iac, juvantibus fe fanc-
rum appeUabatur ex quadam populan &  febulofa opi- » ta Ecclefia cæterifque Chriftianis Principibus ; vel

VTT O  J • ”  idem  Princeps cum aliis Principibus illo proficif-
» VU. (guando memoran Equités ad feftum hujuf- » ca tu r,o m n es& fin g u liE q u itesillo fe  conferre tene- 
« modi diem celebrandum venient, fi qm dfibin otaca » bu n tu r, arque ibidem manere quamdiu Princeps

T t  iij
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me ledit Prince y demorra, falve fe aucune expreiTe apparant iieceiïîréne lô 

» conwedeift.
Ce voiage d outremer n’efl: idftiisque fous condition : Si TEglife Romairte > 

dit-il, ou des Princes Chrétiens-Kentreprennent ; cependant il le fait ici repre- 
iènter. Les Chevaliers marchent a chevai armez fous la banniere d’Anjou Sî  
cile. Ils portent le nœud fur leurs cuiraiTes  ̂êc vont s*embarquer. Les vaiifeaux 
fur lefquels ils vont monter ^font chargez de bannieres aux armes du Pape, de 
■l’Empereur, de France, d’Angleterre, d’Anjou Sicile , de Tárente, de î’Ordre 
<lu Saint Efprit & du Nœud, ôc d’autres. On a dreiTé un pont, par lequel on va 
de terre jufqu au bord du vaiiTeau, pour porter les provifions.

«IX. Item , fe aucun defdits Chevaliers fe trouvoient en aucuns faits d’armes 
tiSc leur femblaft que a honneur peuiTent banniere lever, la bamiere qu’ils le- 
«veront doit eftre d argent ou toute bknce a un grant ray ardent ou milliea 

du Saint Efperit, ôc foit a leur volonté de la lever efpecialement contre les en- 
» nemis de la foy &  pour le droit ôc honneur de leur naturel Seignour maintenir 
'»en criant chacun fon cri quant doit crier, & après leur dit cri-crieront au drok

Tout ceci fe voit datis I’image marquée IX. La troupe des Chevaliers mar- 
xhe à cheval fous Tenieigne du R o i, que nous avons vuë dans le frontifpice , ôc 
deux autres enfeignes chargées d’un Saint E^rit raionnant. Les Chevaliers 
portent le Nœud fur leur tuiraiTe>

»X. Item,fe a aucun Chevaher avenoit choie qu'il fe parteift honteufemenc 
bataille ou de chofe ordenee , laquel chofe le Saint Efperit ne veulle fouf- 

» frir, ledit Chevalier foit tenus en tout maniérés fans nul contredit de venir 
»le jour de la fefte audit Chaftel , ôc doit porter robe toute noire , fi comme 
» tous les autres Chevaliers la porteront toute blance, &  auifi comme les autres 

porterons le ray foubs le cuer , il portera lettres blances ôc bien appariiTana 
grans ôc bien lifables, qui diront > fa y  efferance ou Sdnt Efperk de ma.grand bon- 

« ii  amender. Et le jour ne mengera pas avec les Chevaliers, mais mengera ou 
»millieu de la ou le Prince ôc les autres Chevaliers de la di<5te compagnie men- 
'» geront. Et chafcun an fera ainfi jufques a tant che par fon bon fait iéra relevé 

de la vergougne ou que audit Prince ôc a ion Confeil ièmblera de li reftituer 
>̂fon mesfait.

■m ibidem morás trahet , nifi quadam urgente neceffi- H òc ipfum repræfentatur in imagme , quæ numero
» ta te , id illi non poflènt-, IX . annotatur. Equitum turma progreditur fub

H oc tranfmarinumiternonnifi fub conditione poni- gis vexillo , quod in frontifpicio vidimus , duobul-
tu r; fi Ecclefia Romana', in q uit, &  Principes Chriftiani que aliis vexi lis Spiritu Sanfto radios emittente nv*
•illudfufceperintj&tam enRexiterilludhicrepræfenca- ugnitis. Equités N odum  in lorica delineatum gel»
ri curât. Equités proficifcuntur armati fub vexillo An- tant. . . .  . r
•degavenfi-Sicilienfi. In loricis delineatum geftant N o - « X . Si quando acciderit Equitem turpiter ex pugna i'e
<ium3 atque ad naves tendunt ; quæ naves vexillis « fu bd u cere,au trem ju Îïàm n o n cxièq u ijid q u o d S p i-
multis infigniuntur, nempe Summi Pontificis > Impe- » ricui Sandto drifpUceat j omnino teneatur Eques ille
ratoris, Angliæ  ̂  Franciæ , Andegavi-Siciliæ  ̂Ordinis »» in die fefto ad caftellum venire ̂ nigra indutus vefte.
Saniti Spiritus feu N od i &  aliorum. Pons paratus fuit »idum alii omnes Equités alba induuntur ,  utque
u t commeatus a terra in navim transveheretur. »> alii radium e regione ■cordis habent j fie ille eo-
M IX. Si quis ex memoratis Equitibus alicui prælio » dem loco albis literis m agnis, atque led u  facilibus
»» interfuerit,  fi putet fe pofle cum  honore vexillum » paratara infcriptionem hanc geftabit ; Sÿero me bpi-
» erigere ; quod eriget vexillum totum argenceum eflè ritus Saniti ope turpitudinem meam avlutmum ejje.
»» d eb et, vel faltem alb u m , cum radio magno ardente « N ec comedet illo  die cum Equitibusj led in medio
M ex medio Sandi Spiritus emiiiò • Poterunt fi lubet « loci ubi Princeps cum Equitibus ejuldem turmæ co-
** vexillum erigere contra fidei inim icos, vel pro jure » medet > ficque faciet fingulis annis > ^
» &  honore Principis fui propugnando. Ciamoreque « quod præclare geftum turpitudinem abfterlent, ve

proprio prius e d ito , poftea clamabunt » R E C T O  « donec Princeps cum confilio fuo ilu  veniam conce-
i» p E S I ¿ E R l O .  dendam eflè decreverit.
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Touc ceci eft fort amplement depeint dans Timage X. où Ton voit plufieurs 

tables, ôc les Chevaliers qui prennent leur repas. La premiere eft celle du Roi 
qui a quelques Chevaliers à les deux cotez j mais àdes tables iéparées. Il y a auili 
plufieurs  autres petites tables, au milieu defquelles font deux grandes tables qui 
ont un plus grand nombre de Chevaliers. Devant ces deux-là eft celle du 
Chevalier qui s'eft deshonoré dans le combat par quelque lâcheté. Il eft vetu de 
noir de la tête jufqu aux pieds. Sa table eft auifi toute noire. Il paroit fur fon 
vifa- ê qu il foufire beaucoup de fe voir en une pofture fi humiliante.

» XI. Item eft ordené que nul de ceuls de la di£te compaignie ne doit point 
M entreprendre nui voyage loincaing fans le dire ou le faire a favoir au Prince :
»íS¿fe le Prince le donne congié, doit tantoft mander par efcript a la dióteChap*
»pelle fon nom e feurnom de le voyage que il voudra emprendre. Et toutes cel
óles eicriptures feront reprefancées devanc le Prince èc fon Confel le jour de la 
»fefte a ce que on puiife enquerre ôc favoir nouvelles des compaignons qui ne 
» ièront a la di6te fefte.

Plufieurs Chevaliers viennent fe jetter aux pieds du Roi pour lui demander 
permiifion dencreprendre quelque voiage. Ils lui baifent les pieds, ôc les autres 
Chevaliers fe tiennent debout devant leur Roi ôc le C hef de leur Ordre.

» XII. Item fe aucun Chevalier de la dide compaignie en querant le droit 
»'defir achever, ôc les aventures cherchier, feuft pour ce cheu en poureté, il le 
» doit le jour de la fefte fignifier ou faire a favoir au Prince ôc a fon Confeil. Ec 

fe pour le facrement du Chevalier ôc pour le regart du Prince ôc de fon Confeil 
«fera approuvé que ce foit vérité, le Prince eft tenus de li ordener ôc faire efta- 
« blit fa chevance ad ce que comme Chevalier, fe puift tous fes jours maintenir,
« Ôc doit demourer une partie du temps audit Chaftel en reverence du Saint Ef- 
» périt ôc honneur de la d iü e  compaignie fi comme il voudra ou pourra bon- 
■ » nemenr.

Des Chevaliers tombez en pauvreté , viennent trouver le Roi ôc lui deman
der fecours. Il le leur accorde libéralement : ôc comme ik doivent paifer une 
partie du tems dans le château , il leur a fait préparer des chambres ôc des lits*
On voit ici trois chambres ôc trois lits fort fimples, dont la couverture eft char
gée de la marque du nœud.

»XIII. Item audit Chaftel aura une table appellée la Table défirée , en la- P l -
L x r *

Hæc ampliffime depinguntur in imagine numero X . coram Rege &  Ordinis Principe,
annotata J ubi plurimæ menfæ vifun tur, &  Equités ci- « X I I .S i  quis Ordinis iftius Eques, dum Redtum
tu m  fumehtes. Prima menfa Regis eft 3 ad cujus late- »j Defiderium perficere expetit, &  perficiendi occafio-
ïa  Equités quidam fu n t , fed ad feparatas menfas fe- » nes quærit  ̂in paupertatem inciderit, id in diefefto
tientes. Aliæ quoque plurimæ funt minores m enfæ , » Principi ôc coniilio ipiius d ic a t, vel notum faciat. Si
in quarum medio funt duæ grandiores circum quas » autem id  facramento affirmante Equité, &: exploran-
plurim i Equités fedenc. Ante duas illaseft menfaEqui- « te Principe cum confilio fuOi verum eife dcprehen-
d s  illiu s , qui in pugna turpiter egic. Nigris veftibus « fum fu e rit, debet Princeps ejus opes ôc facultares
a  capite ad calcem induitur. Menfa quoque nigra «reftituere , ut Eques poiïit cum dignitace priftinum
eft. In vultu ejus obfervatur, quam ægre ferat fe ita » in ftatum revertí ,  in illoque perftare. Manear in
deje£tum &  gradu depulfum videre. » Caftelio Eques aliquanto tem pore, in reverentiam

XI. N ullus hujus Ordinis Eques longinquum iter « Sandi Spiritus, ôc in  honorem fodalitatis, íí tamen
** fufcipiat 3 inconfulto Principe , ôc fíne ejufdem li- » v e l i t , Ôc commode polTit.
M centia J qua impetrata j'm ittat in fupra didam  C a- Equités in paupercatem delapfi ad Regem  acce-
« pellam nomen , cognomenque fuum defcriptum, ad- dune, ôc opem poftulant. Id ipfe liberaliter concedit :

dita fufcepti itineris mentione.Scripta autem hujuf- &  quia-in Caftelloaliquantum  temporis commoraturi
w modi Principi ôc confilio ipfius ofFerantur in die fu n t , Rex illis cubicula&  ledos apparari curavit. H ic
»> fefto , ut ubinam fine Sodales abfences fciri poflit. vifuntur cubicula tria &  totidem le d i iimplices ad-

M ulti Equices accedunt, &  ad pedes Regis procum- modum , quorum ftragula N odi figuram præ fe ferunt.
tentes ,  itineris cujufdam fufcipiendi facultatem pof- » X III . In eodem Caftello menfa quædam erit co-
m lant ,a c  pedes ejus ofculantur. A lii vero Equitesftanc « gnomine defidecata M enfa, ad quam fedebunc indie
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»quelle feroncaffis ledit jour de la Pentecoufte tous les Chevaliers qui auront 

* ny t  ” *defnee l’enneu, &: tous ceuls qui plus auront fait d’armes feront aflis à la plus 
"■«/'• », honorable place de là table deiîiis dide. Et fc aucun y venift qui portait l en- 

.= neu reliés au ray du Saint Efperit, comme deiTus eft d it, on li me£tra fus la 
» tefte un chappel de lorrier par plus triumphal honnour., tout auffi comme les 
« anciens Romains qui tout le monde conquirent, cftablirent à faire & firent à 
'» tous les bons Chevaliers qui fus tous les autres avoient de fervir & mérité de 
» recevoir grandifmc honnour.

Cet article ièmbloit demander une plus grande explication , &  une peinture 
plus ample, pout donner à entendre pourquoi ces Chevaliers, qui s’étoient faic 
honneur à la guerre, defnouoient leur nœud , fans avoir pourtant la gloire de 
•porter une couronne de laurier ; mais cela eft & expliqué aux articles xx. xxi i. xxiir. 
On voit ici fous un dais une table couverte. A  l’un des bouts eft un Chevalier* 
-qui a le nœud relié & qui eft couronné de laurier ; à l’autre bout eft celui qui a 
dénoué fon nœud, & qui n’a pas le même honneur que l’autre. Je ne fai ce que 
Signifient ici certains lozanges , entourez de quelques petits ornemens.

•> XIV. Item, quant la di¿te fefte fera fa id e, fi comme deiTus eft dit, avanc 
» ce que lefdits Chevaliers voifent en leur aifaires, ledit Prince doit tenir un Par- 
» lement, la ou il ieront tous euls, & chafcun Chevalier foit tenu. par ion fare- 
•»ment de recorder & me£tre avant toutes les choies que eux cofinoiftront eftre 
.. bonnes honorables pour ledit Ordre accroiftre 6¿ amender. Et fe aucune 
.. chofe y eft mife avant, qui bonne ôc honorable puiiTe eftre, approuvée ou die 
..Parlement, le Prince eft tenus de le faire ajoufter aufdisChapitres & ordenan- 
.. ces dudit Ordre : ôc fera mis au deiTus : Ce Chapitres fu t mis efiahli au Parlement 
.’fa it en tel an. Et nulle chofe ne puiiTe ajoindre ne touchier a treftous defdits 
» Chapitres ie nom en plain Parlement ñ  comme deiTus eft dit. Et ie aucune 
.. queftion feuft entres aucuns defdis Chevaliers de non avoir bien obferve les 
.. ordenances ôc Chapitres de l’Ordre ou il preift ladióte queftion en foy deiFen- 
.» dant , fi foient lefdids queftions detÊtminées dedens ledit Parlement, fe la 
..•chofe n eftoit fi clere, que le Prince ou fon Confeil l’euft devant deter
miné.

Les Chevaliers iè voient ici aiïèmblez. Le Roi eft affis iur ion trône : de ceux 
qui l’environnent, les uns font debout j les autres affis. Ils deliberent enfemble

« Pentecoftes Equités omnes qui Nodum  iolverint, *> mus j rita celebratus fuerit j antequam memorati 
« Q ui autem in pugna claruerintj honorabiiiorem in »»Equités ad negotia fua redeant ,  Princeps emio
ni menfa locum occupabunt. Si quis vero acceflèric,  »> quium habebit,  cui iinguU intererunt, ̂  Equiteiquô 
» qui Nodum  religatum geftet cum radio Sanati Spi- « omnes facramento polliceantur fe omnia , quæ iix 
» ricus, imponatur ipfi covona laurea ad triumphalem »» augmentum &  honorem hujus Ordinis conferre pof- 
« honorem : quemadmodum etiam fecere veteres illi »» fe putabunc, difturos efte. Si qua vero res dicatur, 
i» R o m a n i, qui totum iîbi orbem acquifierunt, atque » quæ in bonumjCommodum , feu honorem OrdmiS 
»* Equicesopcimos qui præ aliis in bello fortiter pugna- » cedere poftè videatur in confilio > cenebitur Princeps 
» verane, honore maximo afficiebant. « illain C ap itu lis  &c Statutis Ordinis adjici curare, &  

Hic articuluícxplicationem majorem poftularc vide- »» fupra ícribetur :Hoc Capitulum pofitum Jratutumque 
l)atur,&laciusdepi(5tam imaginera,ut intelligereturcur »/«¿f in colloquio am i talis. N ih il in metnoratis capl- 
Equites illi,qui in bello claruerant j N odum  fuum fol- »» tulis adjici vel mutari poterie, riin in  colloquiis hu- 
verenc, neque tamen coronæ. laureæ gloriam obtine- »» ju fm o d i, fut jam d idu m  Si qua vero contencio 
rentj verum illud explicacur in articulis X X . XXII. »» oriatur inter Equites.> quod aliqui ftataca &  capitula 
ÔC X X llI. H ic menfa vifitur , in  cujus extrema »O rdinis non re<Ste fervarint , aliique concranum 
parte altera Eques confpicitur ,  qui Nodum  reli- «  t u e a n t u r j  hujufmodi quæftiones in memorato capi- 
gatum habec , quique lauro coronatur ; in altera »» t u l o  term inabuntur, nifi ita clara &  peiípicuares 
vero extrema parce eft is , qui Nodum  fuum íol- « e iïè t ,  uc jam a Principe &  a confilio clare compo- 
vic , nec tantum honorem quantum alter adeptus eft. »» fita fuiflet. _ • r i -  r j  
Ignoro quid fignificent rhornbi quidam , aliquot or- HicEquites congregaci vifuntur. Rex in iolio ledet: 
natibus c in d i. ex iis qui circa ipfum fu n t , ahi itane j ahi ledent, Ii- 
«» XIV« Q uando feftus ille dies e o , quo fupra dixi- mulque délibérant, an aliquid addendum aut mucan-

pour
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pour voir s’il y a quelque chofe à ajourer ou à changer ; outre cette troupe j il y 
en a d'aurres qui confuitenc fur le même fujet.

Item iè aucun Chevaher de la dide compaignie eufl: devant entrepris 
» aucune Ordre , foit tenus de faire ion povoir de le entreleiïier j &  fe il ne 
»puet bonnement , cefte Ordre doit toujours aller devant toutes les autres, de 
>'> depuis ne puiife prendre aultre Ordre fans la licence du Prince & de fon Coh- 
«feil, ne rien foit nul lecçant de h en demander congié , falve fe il ne portait 
« le neu ainiî relié defus le ray comme deifus eft dit.

Un Chevalier accompagné de plufieurs autres eft à genoux devant le Roi, ôc 
lui demande apparemment cette permiifion. Il tient je ne fai quoi de noir fur 
fa poitrine.

« XVI. Item fe il advenoit que le Prince reteinft de fon ordre aucun Eicuier 
«de bien par ion bon commencement5 ledit Efcuier ioit tenus de foi faire Che- 
« valier au pluftoft qu’il porra dés le jour qu’il ièra receu juiques au jour de la 
« Pentecoufte prochiene après venant, a ce que ledit Eicuier ie puiife comparer 
« Chevaher a ladite fefte ôc ainfi comme les autres comme deifus eft dit.

Un Ecuier du Roi vient accompagné de deux autres Ecuiers- Le Roi le faic 
Chevalier en lui mettant une grande épée ? aidé d’un Chevalier de TOrdre. Le 
nouveau Chevalier prête fon ferment de fidélité , en élevant au ciel fes deux 
mains jointes, en preience d’un grand nombre de Chevaliers de TOrdre.

» XVII. Item quant aucun Chevalier de ladiôte compaignie fera en peril de 
» m ort, il doit par tel maniere ordener devant fa rnort, que quanc il ièra trei  ̂
»paifez, fa fpée telle comme deifus eft deviféejfoic envoiée audit Prince en quel- 
»que part que il foit. Et avec Tefpée foit envoiée à la dióte Chappelle un neu 
« le plus ridic que il aura , pnur e a  faire le pourfit de iè ame en Tonneur de la- 
?’ di¿te Chappelle.

Un Chevaher malade en péril de mort eft ici repreiènté debout en habit P l* 
noir 5 donnant à fon ConfeiTeur Religieux, d une main fon épée qu il tient par lxii^ 
la pointe , ôc de Tautre ion Nœud. Le ConfeiTeur doit remettre Tun ôc Tautre 
au R o i, qui tend la main pour le prendre. Cela fe fait en prefence d’un grand 
nombre de Chevaliers, Derriere le Roi eft fon Ecuier , qui tient Tépée Roiale 
la pointe en haut.

» XVIII. Item quant le Prince aura receut Tefpee d’aucun trefpaiTé de ladidle

tium  fit. Prêter hunc ccctum aUi qüoque eadem de le di ipfum accingenSi adjuvante fe alio Ordinis Equité.
Îîmul délibérant. Novus Eques facramentum fidei præftat, eredis ver-
5» X V . Si Eques ejufdem O rdin is, in alium jam O i-  fus cælum manibus ju n d is , praefemibuspluiimisOr-
« dinem admilTus fu e rit, nihil non agat ut illum de- dinis Equitibus.
«ferat. Si non poiTit, hic Ordo femper anteponi de- » X V I I .  Si quis Ordinis Eques m peiiculum  mortis
« bec J nec quiipiam poiTit in alium ingredi O rdinem , » incidat, res ita fuas componat o p ^ te t, ut poft m oi-
» niii impetrara facúltate a Principe &  a confilio fu o , »♦ tem fuam gladius ipfius , illo quo fupra diximus mo- 
» nec cuiquam liceat, non perita licencia, id facere ,  do concinnacus, ad Principem quocumque in loco

nifi is Nodum  religacum fupra radium geftec ,  uci « fuerit tranfmittatur. Cum  gladio autem mittatur ad
« jam  d id u m eft. »memoratam Capellam N o d u s, quem preciofiorem

Eques plurimis aliis comîtantibus , genibus flexis » habebic ille ,  in bonum animæ iuæ &  fupradidæ
coram Rege , faculcacem fupra memoracam ab illo  pof* » Capellæ honorem*
tulac. N efcio quid nigri in pedore ceiiec. Eques æger in periculo morcis pofitus hic exhibetur
« X V I .  S i  P r i n c e p s  f c u t i f e r u m  aliquem probum iî- ftans , nigto veftitu, M onacho,cui peccata confeiîus
» bi adfcifcac, cenebitur Scutifer ille in Equitem de- eft,altéra manu gladium quem ab apice tenet.tradcns,
j>ligi poftulare,ex qua die receptus fuerit ad ufque altéra veto Nodum. MonachuS utrumque traditurus
w diem Pentecoftes iequencem , uc ipfe in eodem die eft R egi j qui manum excendit uc accip iat, idque
« fefto Eques comparere poiTîc, quemadmodum alii fencibus magno numero Equitibus. Pone Regem eft
»»Equices comparenc , uti fupra didum eft. _ Scutifer ipfiusj qui RegiumgladiumteneCj apice lui-

Scutifer Regis ve n it, duobus aliis fcutiferis comí- fum eredo.  ̂ . • i* • i. ■ r\.
taïuibus.R ex Equitem illum  conftituit, gladio gran- « X V lIlC um Piincepsdefundicujulpiâm hujusO ï^
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- compaignie, il doit ordener fe il fe trueve près d’ilec que dedans le VIII. après 
» fe face folempnelment le fervice dudic trefpaffé en ladide Chappelle ; &  y 
» doic eftre ledit Prince perfonelment fe il puec bonnement;& tous les Chevaliers 
«qui après fe trouvent a une journée dudit lieu y doivent eftre fi il pueent en 

bonne maniere, ôc quant le fervice fera fait droitement a leure de I’OfFerte, le 
» plus prouchain parent ou ami dudit trefpafle, ou celluy a qui le Prince le corn- 
» mandra, doic prendre ladide efpée par la pointe &  la ouiFrir fur l’Autel. Et le 
«Prince Scies Chevaliers deladide compaignie, quiaudic fervice fe trouveront, 
»doivent accompaigner l’efpée jufques a l'Autel & agenoiller euls tous devanc 
’> l’AuteljSc chafcun devotement prier le Saint Efperit pour lame dudit trefpaiTé.

La céremonie fe fait ici folemnellemenc. Un Evêque y eft prefenc, le pa
renc du défunt, ou un autre tenant fa place , à genoux & en habit de deuil, 
met fur l’Autel 1 epéq^u défunt &  fon Nœud. Le Roi eft à genoux fur un car
reau, & a les bas &  l^foiiliers noirs. Toute la troupe des Chevaliers à genoux 
paroit affifter à la céremonie avec beaucoup de devotion.

» XIX. Item quant le fervice dudit trefpafle fera fait par le Prince , ou ceuls 
» a qui il commandra ce faire , doyvent ordener que ladide efpée foit mife 
» dedens ladide Chappelle en lieu appariiTant &: permenable ; & a plus grant re- 
»membrance dudit trefpaiTé & honnour de ladide compaignie, doit eftre ou- 
» vrée dedens trois mois après le fervice une tumbe dedens ledit chaftel en la 
»place derriere le lieu de l’enchantement du merveilleux péril. En laquele cum- 
» be feront efcriptes lettres parmenables en pierre de marbre leiquelles diront :
» Ci efi la tumbe de U rememhrmce du tel chevalier , qui trejpajfa en tel fart  en tel

 ̂temps. . / /
On voit ici quatre épées pendues dans la Chapelle, Sc auprès de chaque epee 

un Nœud. Au dciTus de l’Autel eft reprefenté un Saint Efptit en forme de co
lombe, qui darde fes raions yers l’Autel. Auprès de là on voit trois Chevaliers 
défunts, mis en relief fur leurs tombeaux ; c eft apparement la maniere donc 
on les enterroit. L’infcription fur les tombeaux a ce fens : Ci g ît un tel l'an de No-
W-ScigncuT M.CCCLIIIL ^

» XX. Item fe chofe eftoit que aucun defdits Chevaliers euft cfté fi bien eu- 
» reux que avant que il fut trefpaffé euft tant fait que il portaft le ray du Saine 
» Eiperit fur le neu , relié comme deflus eft d it, lettres feront mifes fur fa tom-

» dinis gladium acceperit, fî tunc prope locum verfe- ■> fuerit, curabitur ut gladius ille in memorataCapel-
>♦ tur , præcipiat eporcet uc odtavo fequenti die Miflà « laponatur in Iqco patenti ubipermaneat, ocutde*
» Sc exlequiæ defun di celebrentui: in  eadem ipfa C a- « funôti major commemoratio iitiin honoremque Otj*
« pella ,  cui Princeps adeiTe debec, fi quidem poiTit, » dinis,  poft cres menfes elaplos ab exiequiis, m C al-
» necnon Equites omnes , qui non plus uno itineris » tello  Sc in platea pone prxfijgtas admr.tbUis pencuU
i> die a loco diftant j fi quidem Sc ipii poiHnt. Officio fepulcrum ejus excitabitur > in quo lepulcro in mar-
M autem perfoluto j in ipfaofFertorii hora, q u idefundi »» more fculpetur infcriptio his verbis concepta : Hic
M vel fanguine propinquior , vel amicus e ft , vel is » eB lapis fepulcralis talis Equitts ̂  qui dejunctus efi talt
»> quem Princeps ju b eb ic , gladium, d efun di per api- »loco ¡tali tempore. r ■ r' u ft
» cem fum at, Sc iupra aram offerat, Princeps autem Sc H ie vifuntur quatuor gladii Capella > cC
»íEquiées qui Oftîcio aderunt , gladium comitabuntur prope fingulos gladios lu n t f in p li  N odi. Supra arani
« ad aram u fque, ibique genua fleden t, Spiritumque exhibetur Spiritus Sandus lub columbæ rorm a, qui
»> Sandum  pro defun di anima precabuntur. radios verius arpn emittit. Juxta locum hunc tres

cá ic iu m  hic folenniter celebratur. Epifcopus adeft. Equites defun di confpiciuntur, qui lupra tumuios
D efu nd i cognatus , vel ejus loco alius , genuflexus Sc fuos infculpti videntur ; illo haud dubie modo bqui-
pullatus, gladium defundi iupra aram ponit, Rex ge- tes fepeliebantur. Infcriptio iupra lepulcra poiita ta-
nibuspulvinoim pofitis>accum nigristibialibus& cal- \is e d H i e  jacet talis anno M C C  C  L  11  /.
ceis, adeft. Totus Equitum cœtus genibus flcxis,  cum » X X . Si quis Eques ante obitum rem t ^  Itienue
multo pioqueaffedu , Officio interefle videtur. »Sc  tam feliciter geíTiftet jU t radium Sancti
>» X  I X . Cum  <lefundiexfequiæ celebratæ fu erin t, » fupra N o d u m  geftaret rehgatum , ut iupra i um
«  vcl a Principe j vel ab iis quibus ea cura demandara » efl} infcriptio iniepulcro ejus adornabitur iteris c
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»biens luifans de appariíTans en pierre de marbre , & un ray bien voiant de du- 
» rabie  ̂ duquel doyvenc iifir lefdiâes le£tres qui diront, Il acheva f a  partie dtt 
»> droit defîr,

L article XIII. ci-deiTus nexplique pas pour quelle adion un Chevalier ac- 
queroit le droit de porter U rai du Saint Efprit fur le Nœud. Mais les articles XX. 
XXII. de XXIII. nous l’apprennent. Nous voions ici que les tombeaux de ceux, 
qui parvenoient à ce degré d’honneur , étoient bien plus magnifiques que les 
autres. Chaque tombeau eft foutenu fur quatre colonnes appuyiées fur autant de 
hons. Deux Anges la ioutiennent auffi:deux autres Anges font mis l’un à la tete 
l ’autre aux pieds du défunt,où eft un petit chien. Il y  a au deifus du tombeau un 
Saint Eiprit raionnant, de plus bas fur le corps du défunt trois Nœuds. Entre le 
Saint Eipric de les Nœuds, on ht cette inicription : Il acheva fapartie du droit defir,

» Item fe le Prince ne fe trouvoit au pays 5 luy ou ceuls a qui il auroic com- 
» mis a faire a ces dides chofes doyvent ordener par tele maniere que toutes ces 
» chofes touchans audit trefpaiTé foient parfaites dedens Tan de ce jour que la- 
» dide efpée fera prefentée audit Prince.

«XXL Item chaicun Chevalier de ladide compaignie foit tenus de faire 
»chanter fept meifes pour fupplier pardon au Saint Eiperit des VIL pechiés 
« mortels pour Tanme du treipaifé. Et foie tenus de le faire dedens le moys que 
» il auront oy nouvelles de fa mort, s’il pbrront en bonne maniere.

Limage repreiènte ici une MeiTe baile , où aiTiftent le Roi de les Chevaliers 
à  genoux.

» XXII. Item il eft deiclaré par ce derrenier Chappitres ajoufté en la premiere 
« fefte paifée de la Pentecoufte lan d e grace m c c c l i i i .  qui nul compaignon 
sï dudit Ordre u en pcuiTe le neu finon pour la maniere qui s ênfuit. C ’eft
«aifavoir que fe aucuns des compaignons Je rOrrîrp fe u-onvprra en auLun faic 
» d armes la ou le nombre de iès ennemis ièront barbues ou outres.Et la part du 
» Chevalier dellordre nen s’eftendit plus que le nombre defies averfaires. Se le- 
« die Chevalier iè povoit pour fon honneur tant avancier qu'il peuft eftre le pre- 
« miere afFerir de envahir les ennemis  ̂ ou iè il povoit prendre ou abadre leur 
» banniere jufques a la terre ; ou fe il povoit prendre le Capitaine de fes enne- 
” miss & la fin de la bataille fera honnorable pour la part dudit Chevalier dell’or-̂  
« dre, il puet deilier le neu.

»» ris &  confpicuis concinnata , in marmore fculpta, « oblatus fuit.
M cum radio lucenti &  folido,ex quo fequens infcriptio »» X X I .  Equités finguli Ordinis hujus feptem M if.
»  emitti debet : '.Partem fuam Reñí Defiderii implevit. » fas cani curabunt, ut venia petatur a Spiritu Sando

Articulus XIII. fupra non explicar pio qua re gefta « de feptem peccatìs moitalibus pro anima d e fu n g i}
Eques quifpiam jus acquireret portandi radium Satini « quæ Miifæ celebrentur intra menfemelapfum a tcm-
Spiritus fupra Nodum. Verum  id docent Articuli X X . « p o re , quo obitum illius edidicerunt : f i  tamen id  fa-
X X ÍI. &  X X I I I .  H ic videmus fepulcra eorum j qui « cere polint.
tantum honoris gradum actingebant, louge magniti- Imago hic MiÌfam fine cantu exhibet j cui adiuht
centioraòc ornatiora eiTe quam alia. Hoc fepulcrum R ex &  Equités flexis genibus,
q u a t u o r  fitkitur columnist quæ quatuor leonibus ni- « X X I I .  In præterito S. Pentecoftes fefto anni
tuntur. Duo Angeli quoque illud fuftinent \ duo alii « M C C C L I I I .  hoc Capitulum additum fuit ,  quo
A ngeli ponuntur , alter ad caput d e fu n g i,  alter ad « hoc declaratur -, Nullus Eques hujus Ordinis pó-
pedes, ubi eft catellus. Supra fepulcrum eft Spiritus » terit folvere Nodum alio quam fequenti modo. Si
Sandus radios emittens , &  infra fupra corpus de- « quidam ex Equitibus Ordinis pugnæ interfueritcon-
fu n d i tres Nodi. Inter Spiritum Sandum  &  Nodos trainim icos, fiv e ilU¿4ré«fíe fm t, five alii: &  turma
hæc infcriptio legitur ; Partem fuamRe3;i Defiderii im~ » in qua funt Equités non fit numero major hoftili. Si
plevit. ”  Eques quifpiam id honoris obtineat, ut primus hof*
»» Si Princeps non adeiïèt, ilio abfente ii quibus hæc « tes aggrediatur; vel fi vexillum capere , aut ad ter*

,« cura demandata eft , ifthæc omnia fupra memorata « ram decutere poftìt , vel fi hoftium Ducem capere
« exfequi debent, quæ fingula complenda funt ante « valeat ; fique pugnæ exitus in honorem Equitìsver*
M annum elapfum a tempore^qup gladius ille Principi « gat j cuncpoterit Nod«m ibivere.
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Voici un grand combat à cheval pour montrer comment on pouvoit parve
nir à porter le rai du Saint Efprit fur le Nœud ;c etoit ou en donnant le premier 
fur les hommes d’armes des ennemis ; ou en prenant l’enfeigne ; ou en abba- 
tant à terre celui qui la portoit, ou en prenant le Capitaine des ennemis. C ’efl: 
ce que tâche de faire ici un Chevalier de l’Ordre du Saint Efprit, qui porte fur 
la tête les armes, le timbre &i le cimier du Roi Louis. Il attaque celui qui eft à 
la tête de la troupe, qui pourroit bien être le Capitaine, &  lui porte un fi grand 
coup de lance que le cheval s’abbat. Auprès du Capitaine eft celui qui porte l’en- 
feigne, qui n’eft encore attaqué de perfonne. Les autres Chevaliers du Saint Ef
prit , abbatent d’autres ennemis. Il paroit qu’ils ont l’avantage fur eux dans 
ce combat , qui n’eft que de pure imagination , pour inciter les Chevaliers de 
¡’Ordre à attaquer leurs ennemis avec la même vigueur quand 1 occafion s en 
prefenteroit. Les gens de guerre, qui font appeliez ici Barbues, prenoient ce nom 
d’une efpece de cafque , qu’on portoit en ce tems-là , qu’on appelloit ba,rbues, 
peut être parce que la pointe de devant faifoit une efpece de barbe. Ce mot 
étoit fort en ufage en ce tems-E , fur tout chez les Italiens. Matthieu Villani 
l’emploie fréquemment, mille barhute, dit-il, c’étoit mille lances, ou lanciers a
cheval ; la cavalerie la plus eftimée de ce tems-lâ.

« XXIII. Item fe aucuns deidits compaignons dellordre fe trovoient en aucun 
»fait d’armes la ou le nombre de leurs ennemis feuiTent ccc. barbues ou plus, ôc 
»la part des Chevaliers ou Chevalier dudit Ordre feuifent les premiers fereours 
» en la premiere baôtaille ou efchiele des ennemis,&  que la fin de la bailaille fe- 
»ra honnorable pour la part defdits compaignons d ello rd re , eus povent deflierle 
» neu en la maniere fufdite. Si voirement que chafcun foit tenus mouftrer au
•> Prince & a ion Conieil de fon bien fait vraies pnieigncs.

Le dernici; article Jonnp une morque d'honneur aux chevaliers de l’Ordre 
qui auront été les premiers à attaquer l’ennemi , pourvu que le combat ait eu 
une iifue favorable. La peinture nous reprefente quelques Chevaliers de l’Ordre 
qui combattent vivement contre quelques cavaliers ennemis. Il ne paroit pas 
qu’aucun des partis commence à plier, ni ait quelque avantage fur 1 autre. Tan
dis que ces premiers combattent, les autres de chaque côté fe difpofent à en ve-
niraux mains.

H ic repræfenratiu- grandis pugna equeftris ,  ut of- frequenter ufurpat Matthajus Villanus ; mille bariuu ,
tendatur QUO pa6to id Eques aÎÎèqui valeat  ̂ ut ra- in q u îc , hoc eft 5 m ille lances jieu E qu itcs lancca inf-
dium Spiriras Sandi fupra Nodum  geftet.llludconfe- trud i ,  quod Equitum genus cum cæteris prœfere-
quebatur fi primus hoftes aggrederetur 3 fi vexillum batur. ^
capereCjVelin terram decuterec vexilliferum , vei fi »» X X I I I .  Si quidam hujus Ordm is Equités pugnæ
hoitium Ducem caperet. Illud hic aifequi cona- » intereifenc, in qua\ioO:es barbutîs trecentis aut plu-
tur Eques Ordinis Sandi Spiritus 3 qui geftat infi- »ribus inftrudi eiTent ,  &  Equités hujus Ordinis
gnia 3 caifidem &  apicem Ludovici Regis. Illum ag- « aliqui eifent in  turma hoftibus oppofita 3 atque. ipfi
greditur j qui in curma hoftium primus comparet, qui « primi hoftes impeterent ; ÎÎ exicus pugnæ in ho-
fortaiïis dux eft , quem tam valide lancea fua im- » norem vergac turmæ illius in quo Equités Ordi-
petic 5 uc equus in cerram ruat. Prope ducem vexilli- » nis fu n c . polïunt illi Nodum  folvere illo  quo dic-
fe r  eft s q u e m  n e m o  adhuc adoritur. ÀUi Equités Sane- « tu m  eft m o d o ; ica camen uc q u iq u e  ceneatur
ti Spiritus alios decuciunc ex hoftibus. Videncur au- Principi &  ejus Confilio rei fortiter geftæ teftimonia
tem rem contra hoftem bene gcrere in hac pugna j  « proferre.  ̂  ̂  ̂ .
quæ ex mero arbitrio fada eft j ut incitarentur Equi- Poftreraus Articulus honoris munus profert Equiti-
tes Ordinis ad hoftes eadem animi fortitudine inva- tibus Ordinis j qui primi adorti fuerint hoftilem tur-
dendüs , ficubÎ occafio offerretur. Q ui hic Barbuta ap- mam , dum pugna feticem exitum habuerit. H ic de--
pellantur m ilites,  hoc nomen excallidequadam quam  p id i monftrantur quidam Equités Ordinis 3 qui con-
geftabantillo ævo , aiî'equuti func quæ caiTides for- tra adverfarioruni équités forcicer pugnane. N ec vide-
taiîis barbuta appellabantur , quia illæ in ancerio- tur ex partibus aliqua ad cedendum prona : neque ui-
ri parte acumen quodpiam præ fe ferebant , quafi la alteri fuperior videtur. Dum ifti pugnant ,  a l i i ^
in  modum barbæ concinnatum. Hæc vox in ufu fre- utraque parte manus non conicruiit j fed videntur feiè
queliti crac ifto cempore, maxime apud Italos, lllam  ad pugnara apparare.
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Il m’a femble à propos de mettre ici les differens habits des Chevaliers , qui 
iè trouvent en divers endroits de ces peintures  ̂où iis font en petit Sc ne paroif- Lxiir. 
iènt ordinairement qu à  demi. * Le premier cft en habit blanc avec ion chaperon i , 
ôc une eipece de bande feuillée , qui deicend du bras juiqu au bas des jambes.
Le fécond porte un manteau d’un bleu foncé fur la poitrine le Noeud mar- z. 
que de TOrdre. Le troiiiéme  ̂ a le chaperon 5 les bas ôe les iouliers noirs. Ils al- 3, 
loient ainiî vêtus les Vendredis en mémoire de la PaiEon de Nôtre-Seigneur.
Le 4 quatrième montre ion chaperon , dont la pointe deicend par derriere , 4. 
juiqu au gras des jambes. Il porte le Nœud fur la poitrine. Son habit eft d’un 
bleu foncé , ôc fes bas rouges. Le dernier  ̂ eft le Roi, qui eft vêtu comme les 5, 
autres Chevaliers, ôc n eft reconnoiifable que par ià couronne.

Le Laboureur dans iès additions aux Mémoires deCaftelnau p. 8 95. prétend 
que c’eft à Timitation de cet Ordre du Saint Eiprit au Droit Deiîr, qu^Henri III. 
inftitua rOrdre du Saint Eiprit fi célebre aujourd’hui. Ce qu’il en dit mérite 
d’être rapporté ici.

Cet Ordre n eft qu’une imitation d’une pareille Milice du Saint Efprit 3 inf- 
«tituée lan I 3 5¿. par Louis d’Anjou dit de Tárente , Roy de Hieruialem de 
’»de Sicile, àcauiède la Reine Jeanne ià femme ôc ià coufine j de laquelle 
« n aiant point eu d’enfans, cet Ordre prit fin avec lui ; ôc iè perdit fi bien 
» dans les defordres ôc les révolutions qui arrivèrent au Roiaume de Naples , 
«quon Tauroit même ignoré i finon que l’original des Conftitutions eftant 
»tombé au pouvoir dé la Seigneurie de Veniie , elle en fit preiènt à Henry 
«IIL quand il y paiTa à fon retour de Pologne. Il le trouva d’autant plus 
«beau, quil lui convenoit parfaitement pour "eftre né le jour de la Pente- 
«coftes ôc pour avoir été le mefme jour^ couronné Roy en Pologne ôc ( de- 
» puis ) en France , auifi bien que ce Roy Louis ion inftituteur, qui rèceut à 
« mefme jour les deux couronnes de Sicile ôc de Hieruialem. C eft pourquoy il 
» le prit en augure , ôc refolut de fe l’approprier, comme s’il eut efté de ion in- 
» ventionj ôc après l’avoir copié ôc commenté les Statuts, il donna ordre au Sieur 
« de Chiverny de le brûler ; mais il fit confcience de faire périr un fi rare monu- 
« ment : lequel outre le mérité de fon fujet ôc de fon antiquité , eftoit encore 
« fort eftimable pour les miniatures en velin , où l’on void l’hiftoire de ce qui

E re  fore pufavi fi vertes diverfas Equitum hic in « militia infticuta fuit amio 1 3 j i ,  a Ludovico Ande-
una Tabula proferrem. Nam in diverils tabellis de- « gavenfi Tarentino Principe , qui ex jure uxoris &  co-
pidiseæ  exiguæ uc plurimum fune , neque integræ »gnacæ fuæ Joannæ Reginæ Rex Jerofolym æ & Sici-
comparent. Q ui primus profercurjcandida veile indui- » liæ fuit : fed cum nuilam ex illa prolem fufcepifl’ec
tur cum caputio j &  tænia quadam ceu foliis ornata ,  » hic O rdo cum Ludovico ex ilin d u s , acque adeo de!
quæ a brachiis ad media crura defluir. Secundus pal- « lecus efl in motibus &  tumulcibus, qui poflea Rew
lium geftatcæruleum fubobfcurum ,ôcadpe(ausfuum , « gnum Neapolitanum invaferunt, ut etiam in obli-
Nodum  J Ordinis Sanôti Spiritus iniîgne. Tertius ca- » vionem venturus fuiiTet, nifi aucographum in ma-
putiu m 3tibialia &  cálceos nigri coloris habet. Sic «nusSenacorum Reipublicæ Venetæ delapfum ,abiiÎl
autem feria fexta veftiebantur in honorem PafTionis « dem Henrico III. dono oblatum fuiflèt j quando ip-
Dom ini noftri. Qiiartus caputium h ab et, cujus acu- « fe ex Polonia rediens Veneriis tranfiit. C ui eo magis
raen a pofteriore parte ad ufque mediamtibiam def- » p lacuit, quod ipfe in die Pentecoftes natus eadem
cendit,Nodum que geftat in pedoré. Veftisejuscærulea « quoque die in Polonia &  poftea in Francia corona-
fubobfcura eft, tibialia rubra. PoftremusRex eft , qui « tus Rex fu iflè t, uc eciam Ludovicus Inftitucor O r-
cæteris fimili vefte in du itur, &  a corona tantum R e- » d in is, qui indie Pentecoftes Rex Jerofolymæ &  Si-
giadiftinguitur. - »»ciliæ coronatus eft. Q ^propcer id quafi ex aufpicio

Arator(fiyc le Laboureur ) in  aààkâmçntisâà M e -  » fib i accidiflë ducens , hunc Ordinem quafi fibi
morias Caftrinovanas aie ad exemplum iftius Ordinis « proprium ab fe inv^^itum conftituere decrevit > «Sc
Sandi Spiritus R e d i Defiderii  ̂ Henricum infticuiflè poftquam Îtacuca iîla exfcribi &  explicari juflèrac >
Ordinem  S. Spiritus, cantopere celebratum. Hæc au- « D .d e  Chiverniaco præcepit ut librum flammis trade-
tem , memoratu fane digna ,  refert. »> ree. A t ille non e re fore judicavic tam rarum &  exi-
*> H ic Ordo (nempe S.Spiritus hodiernusj ad imi- «m ium  Monumentum dem edio tollere, quod præter
wtationem m ilitia fuiiilis S. Spititus fadus eft jq u iç  wrei vetuftacifque m eritum jex piduris elegamibus,

V  u iij



»ï-eft contenu en chaque Canon ou Statut. A la. premiere feuille eft le Myftere 
»de la Trinité , reprefentée dans un ciel tout femé de fleurs-de-lis au lieu d’ef- 
»toiles , ôc accompagné de plufieurs Anges  ̂ dont il y en a deux aux coftez >
» qui portent chacun un rouleau , ou eft efcript en lettres Gothiques., Spirituple^ 
»na. Devant cette Trinité font reprefentez prians le Roy Louis ôc la Reine 
«Jeanne, avec cette foufcription : Domims Ludovicus Kexy Domina Joanna Regina,
» & à cofté eft la figure du Nœud de l’Ordre, qui eft en forme d un double lacs 
» d amour. Au deifus de certe image eft efcrit, Ludovicus Dei gratia Rex Hieru- 
»falem ^  , entre deux efcuiTons , Tun d^Anjou tout plein , 1 autre parti
- d ’Anjou àc de Sicile. Ce livre efcheut depuis à Philippe Huraült Evefque de 
» Chartres fils du fieur de Chiveriiy , ôc appartient à prefenc à MeiTire René de 
« Longueil S, de Maifons Prefident au Parlement. Le S. de Sainte Marthe Con- 
«feillS* en la Cour des Aydes men ayant communiqué la copie , je la donne- 
» ray ici comme une piece digne de Thiftoire , Ôc qui fera voir quelles doivent 
«eftre les qualitez de ceux qui afpirent a.Thonneur dune ii noble Chevalerie.

La copie que le Laboureur donne n’eft point exaóte. On y a cTiange plu- 
iîeurs mots en d’autres plus en ufage aujourd’hui en Prance. Ce que dit ci-dei
fus l’Auteura que fur les rouleaux que tiennent les Anges font écrits ces deux 
mots 5 Spiritu plena , eft une bevûe. Il y a.̂  fe  Dims pleaît 5 c eft-a-dire , s il plait a  
Dieu* C ’étoit a deviie de l’Ordre du Saint Eiprit au Droit Defir^ comme il eft 
dit dans les Statuts. Il eft vrai que lefpace manquant au rouleau d’un des Anges, 
les deux dernieres lettres de pleait, n’y font pas.

%
» quæ in membranis exercitia Ordinis exhibent, fpec- « minum de Maiifionibus in Curia Supremi Senatus 

tabile eft. In primo folio eft Myfterium fandtæ T ri- » Præfidem. D . de Sta Martha in reí ^ ibu tariæ  Curia 
« n itatis^ in cæ lo  liliis quafi ftellis confperfo repræ- » Senator, ejus mihi apôgraphum obt^uht, quod hic 
» fcntatum , ubi multi Angeli comparent : ex quorum *> apponam > .ut rem fingularem ad hiltoiiani perti- 
«  n u m é r o  d u o  a lateribusrotulos geftant, in queis Ii- » h en tem , ubi qam am  vere &  jure mcrito Lquites 
w terisGothicis Çcùpmm cñ. Spiritu plena. A n zeT ñ n i- « fintappellandi edifcetül*.
» tatem precantes exhibentur Rex Ludovicus ôc R egi- Apographum ab Aratore datum àccuratum non e , 
» na Joanna cum hac infcriptione > Dominus Ludovicus multa verba in a h a , quæ apud Francos hodierni lunt 
» Rex y Domina Johanna Regina,  a latere eft N odi u f u s  , m u t a t a  funt. Q uod fupra dixit i l le , m rotuiis 
« a d  Ordinem fpedantis fchem a, qui Nodus eftquafi quos Angeli tenent hæc fcripta efle, Spmni plena ex 
»^■düpkxlaqueus amoris. Supraimaginem fcribitur,L«- errore legentis prodeunt. Legiturenim  Utsu pieatt, 
« dovuus Dei gratia Rex Hierufalem &  SlcilU  , inter id eft > Si Deo placeat; quod_ dictum Ordiru^
« fcuta duo referentia , aliud infignia Andegavenfia S p i r i t u s  quafi proprium adfcnptum erat, u t-m  mice 
« pura, aliud infignia Andegavenfia cum Sicilienfibus f t a t u t i s  n o n  femel dicitur. Verumtamen cum ipatium 
M  junda. Hic liber poftea fuit Philippi Huraltii Epif- in a l t e r o  Angeli unius rotulo non fufticeret, duæpoi- 
M copi Carnotenfis filii de Chiverniaco , jamque tremæ literæ \'QC\s.pleait, non iciiptæ tuere. 
» pertinetad Dominum Renatum de L o n g b lio jD o -
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T A B L E
D E S  M A T I E R E S

A B à i  i l a r ï > 5  fon hiftoire -, p^ges 45̂  3 5 o 
Adam dit Chambellan,  fils d'Adam  de VÜÎe- 

beon Í fa figure > i <59
Adam  deVillebeon , Chambellan de Frânce 3 
Adele fille de Guillaume Dup de N orm andie,  pro- 

mife en mariage à H arold ,  8
Adolphe Empereur promet fecours à Edouard Roi 

d ’Angleterre, 193. & n e  tient point fa parole, 
là-même. Défait & tu é dans la bataille que lui don
na le D uc d’A utriche, 195 

Adrien V . Pape meurt par un accident extraordi
naire, 1 7 6 ,  177 

Æ lfgyva, nom qui fignifie une D am e, ou Demoi- 
fe lle , 8 i 9 

Agnes fille de Louis lejeune ^envoiée pour époufer 
Alexis Comnene.? épouiè le Tyran Andronic &  
depuis Theodore Branas 3 68 

Agnes de Meranie femme du R oi PhiUppe Augufte 
m eurt,  ̂ 85) 

Agnes de Baudement, Dame de Braine j fa figure, 7 1 
Agorne ( Thomas ) Capitaine A nglois, prendía R o- 

che-de-Rien, 277 
A iguillon place imprenable livrée au Comte d’Erbi, 

264. aiTiegée par Jean Duc de Normandie 3 qui 
leve le iiege, -  ̂ 274 

Aimeri de Pàvie Lombard veut vendre Calais aux 
François , eft découvert &  obtient fa grace en pro
mettant de trahir les François j  281 . pris par les 
François, eft écartelé, 25)1 

A lllirr Duc d'Autriche donne bataille à A dolph e, 
quLefldéfait &  tué , ic jj. ileftEm pereur, Ôc en
fin eft tué 3 205 

Albigeois , branche des Manichéens ,103» leur doc- 
tr in e&  leurs mœurs? 105 ,  104. ils prennent les 
armes Ôc prennent beaucoup de places; font enfin 
défaits, i Q ^ , & l e s  fuivantes. 

Albreft Aleman du parti du R oi de Navarre, défoie 
laC ham pagncj 310 

Le Duc d'Alençon tué à la bataille de Creci 3 272 
Alexandre II. Pape prend le parti de Guillaume con

tre H arold , 16 
Alexandre III. Pape fe refugie en France ; fon diffé

rend avec ^Empereur Frederic BarberouiTe, 60 
Alphonfe couronné R o i d'Aragon après la mort de 

Pierre, 1 85 
Alfonfe Com te de Poitou pris au combat de la Maf- 

foure ,6c délivré par fes gens , repris avec 
S. Louis , là-m'eme. 

Alfonfe Roi d'Efpagne , élu Empereur 3 14<? 
Alfonfe Com te de Poitiers frere de S. Louis m eurt,

172
Alfonfe Comte de Touloufe Va faire la guerre à la 

Terre-Sainte , où il eft em poifonné, j 5
Alienor fille du Duc d'Aquitaine époufe Louis le 

Jeune, 46. foupçonnée de galanterie j 55. répu
diée par Louis le Jeune ̂  fc marie avec Henri Duc 
de N orm andie, 58

Alienor Reine d'Angleterre : fa figure tirée de ion

fepulcrey i j î
A lix mere de Philippe Augufte m eurt, 94
A lix  de Bretagne femme de Pierre Mauclerc D uc dé 

Bretagne j reprefentée deux fois ,  16/
A m eric, de Narbonne laiiïe par Charles le Boiteux 

Commandant des Florentins Í . 187
Andelée ( Pierre ) défoie la Cham pagne, 310. veut 

fe rendre maître de Châlon en Champagne ; il 
manque fon coup , 312

Angleterre en trouble 3 253
Les Angloisportoientlam ouftachedu tems de G uil

laume le Conquérant , 22. Anglois qui étoient 
en Fiance, mis en prifon fur un faux bruit, &  dé
livrez enfuite, 234 

Les Anglois prennent Commerci % 316 
A nfolde fils de Chalo de S. Mars , 216 
Arbres mis dans les anciens bas-reliefs &  dans les 

peimures , après chaque adion, (> 
Archambaut de Bourbon ,  119  
L'Archiprêtre. Voyez, Canole.
A rien s, ou plutôt Manichéens à Touloufe , con

traints d'abjurer, 67 , 68 
Artevelle {  Jâques ou Jaquemar ) gouverne la Flan

dre Í fe met du parti d ' E d o u a r d 251. veut éri
ger la Flandre en Duché la donner au Prince 
de Galles , tué par les Gantois, %(>$ 

Artur neveu du Roi Jean fecouru p a rle  R oi Phi
lippe eft pris par fon oncle qui le fait m ourir, 90 

Aflaftins , le Prince des AiTaiïins. Voyez, le V ieil de 
la Montagne.

Aftaflins du V ieil de la Montagne ; leur hiftoire, 18 2 
Auberticourt (Euftache d ' ) ravage la Champagne j 

J lo f  défait ôc pris avec fes Anglois ,  315

BA c o n  brieànt de Languedoc. Son hiftoire j
280

Barbe O n ne portoit point de barbe en France fous 
Philippe A ugu fte, n o

Barbette ( Etienne} Préfet de la Monnoie. Sa mai
fon eft p illée, 205 

Barres ( Guillaume des ) un des plus vaillans hom
mes de fon fiecle ,7 8  , fe fignale à la bataille de 
Bouvines, l o i  > 102. 

Barrière (  Jean ) A vo ca t, plaide contre Enguerrand 
de Marigni 3

Bafoche ( Jâques de J  Evêque de Soiifons facre Saint 
L ou is, 122

Bataille de Bouvines gagnée, 1 0 1 , 1 0 2
Bataille de Caifel gagnée par Philippe de Valois * 

2 4 1 3 142. nombre des Flamans morts 3 242 
Bataille d ’H afting, entre Guillaume Ôc Harold. V ic

toire de Guillaume 3 27 , les fuivuntes. 
Bâtards, forte de Brigans G afcons, font des courfes 

en France Ôc font reprim ez, 2 3<S 
Batefol C h e f des Brigans, fe retire en Gafcogne ,

32A



Baudouin Roi de Jérufalem . avec les Princes Cvoi- 
Cet va aflieger Daiftàs ,  oblige par trahiion de le
ver le f iége,

Baudouin Comte de Flandres met l^Jiege devant 
Arras, 36. lâche les éclufes &  oblige Philippe 
de faire la paix, 86. prend S. O rner,  ̂

Baudouin Comte de Flandre &  plufieurs Seigneurs _ 
François joints aux Vénitiens prennent Conltanti- . 
nople. Baudouin eft. fait Empereur , 9 1 .  U n  hom
me vient en Flandres qui ie difoit etre ce Bau
douin. Il fut pendu par ordre de laComtefie hlle
du vrai Baudouin, ; ^

Baudouin autre Empereur de ConÎlantinopk , fait 
prefent à  S. Louis de la couronne d ’Epmes de N o
tre-Seigneur. , „  , /•

Beatrix de Bourgogne , Dame de Bourbon , femme 
de Robert Com te de Clermont fils de S. Louis. 
Sa figure,

Beaucaire ( le  Sénéchal de ) fait au iîege d Angoule- 
me une adion qui lui fait honneur , 267

Beauieu^r Humbert de ) fait Gouverneur du Langue

d o c, . .  1 
Beaujeu ( Marguerite de ) femme de Charles de

Montmorenci. Sa figure 3 
iSeaujeu ( le Maréchal de ) tué dans un com bar, ou 

les François furent vid o rieu x. 2.5)1
Beaumarchais ( Euilache de ) envoié par Philippe le 

Hardi en N avarre, 7̂S
Beaumont ( Raoul de ) armé iingulierement j  115 
Beduin nom de certains Arabes,  ̂3 "
Benoît XIL élu en la place de Jean XXIL 2 4 9  
Berengere femme de Richard Cœur de Lion^ nlle 

de Sanche Roi de Navarre ÔC d'Aragon. Sa ngure,
114

Berengere de Caftiile j mariée à Louis fils aîné de
S. L o u is, TT

S. Bernard prononce en faveur d Innocent IL 45.^2
difpute contre Abaillard 3 50. S, Bernard prêche
la Croifade  ̂ , r 1 '

Bernard Ermite du Bois de Vincennes, conlulte par
Philippe Auguile.,  ̂  ̂ 73

Befiers pris fur les A lb igeois,
-Blanche dc Cailille mariée à Louis fils du R o i Phi

lippe ,89. mere de S. Louis. Elle fait promtemenc 
facrer fon fils , i z i ,  n^approuve point fa Crorla- 
de 135. laiilee Regente du Roiaume en Fabien- 
ce de ion fils, 1 38. m eu rt,  144- reprefentée deux

que favorablement poUr lé Roi de Frahce > 194. 
fait une autre Bullejoii il commande aux Rois de 
France Ôc d'Angleterre de faire la paix aux condi
tions qu 'il marquoit J194. Boniface VIII. fait une 
Croifade donc il fe déclare le C h e f ,  196. ôc une 
Bulle où il fe déclare le maître du cemporel &  du 
fpiricuel des Rois ̂  qui eft brûlée en France, 196*
Il excommunie Philippe le Bel ôc donne fon Roiau* 
me a l’Empcreur A lb ert, 1 97. faifi par Nogaret à 
A nagn i, il meurt de déplaifir, 1975*98

Bonne de Luxembourg j mariée à Jean D uc de N or
m andie, fils du R oi Philippe, 248. m eurt, 28? 

Boulogne ( Renaud Comte d e } pris par les gens du 
R oi Philippe ,e i l  lâché par fes amis , 99. Foyez, 
Renaud.

Boulogne f  Philippe Comte de^ oppofé à la Regen
ce de Blanche mere de S. Louis , 12 1. Philippe 
Comte de Boulogne étoit fils de Philippe Auguf- 

' te ôc d'Agnès de Merani'e. Ses deux images , 1 1 1  
Bourdeaux pris par Raoul de Nefle Connécable ,

189
Bourgogne. Le D uc de Bourgogne fe croife pour h  

Terre-Sainte, ^
Le D uc de Bourgogne fe 'tourne du coté du R o i 

Philippe le Long j 223. défend fon Comte d'Ar
tois contre Robert d'Arcois , 245. defaic les Fla
mans devanc S. Om er > • 1  ̂

L e D uc de Bourgogne craice avec le R o i Edouard 
pour garentir fon payis du pillage,   ̂ 316 

Bourfe commune de plufieurs Seigneurs qui alloient 
aux Croifades, _

Bouvines, lieu où fe donna la bataille, 100, l o i  3 l o t  
Brabançons, Brigans.envoiezau fupplice par Louis le 

Jeune, 6 1 . Les Brabançons Ôc les Coctereaux Bri
gans taillez en pieces, t 

Brabant.LeDuc deBrabant difpute au Comte de Lu
xembourg le Duché de Lim bourg, décidé par un 
combat de quinze cent Chevaliers contre autant. 
Il gagne par la valeur des François,  187 

Bretagne. Le D uc de Bretagne reçoit au facre de C le
ment V . une bleiïure dont il m ourut,  202 

S. Briflbn, qui pilloit ÔC troubloit le commerce , 
châtié par Louis le Gros 3 45 

BroiTé (Pierre de la ) Chambellan de France , accu- 
fe la Reine Marie d ’avoir fait empoifonner le 
Prince Louis, 174. convaincu de trahifon il eft 
penduJ ^77

fo is , . -
Blanche fille de S. Louis morte en enfance  ̂ 162 
Blanche autre fille de S. Louis , mariée à Ferdinand 

Infant de C aftiile ,  revient en France, 174* Sa fa-
^urc  ̂ ^

Blanche^fille dc Philippe le B el. mariée avec Rodol
phe fils de l’Empereur Alberc, 19 i  

Blanche fille du Comce de Bourgogne , femme de 
Charles le B el, convaincue d’adultereeft mife en 
prifon , 210. répudiée,

Blanche de Bretagne femme de Philippe d 'A rto is, 
reprefencée en relief, 2.15

Blanche de Navarre fécondé femme de Philippe de 
Valois, 1 8 5 .reprefencée en peinture, 287.325 

Blafon mis iùr l’habit des Seigneurs Ôc Chevaliers : 
ce qui dura plufieurs fiecles, , 1 14

Blois (Charles Com te de J difpute le Duché de Bre
tagne à Jean Comte de M ontfort, 1 56. Il ailiege 
la Roche-de-Rien , défait les Anglois qui le vou
lurent furprendre ; ôc une autre fois furpris , dé
fait ôc emmené prifonnier ,  278, Charles 
de Blois.

-Bogomiles branche des Manicheens, 103
Bondocdar C h ef des Sarrafins à la M afloure, 189 
■Boniface VIIL excommunie les Rois ôc les Princes 

qui feroient des levées fur les Ecclefiaftiques , 
J91.  érige Pamiers en Evêché , 192. défend par 
une Bulle aux Ecclefiaftiques de rien concribuer 
ni paier aux Rois Ôc aux Princes,  194. Il s’expli-

CA  L A ï s fe rend par fam ine, 27^
Callixce II. excommunie l'Empereur Henri V .

;  4̂ 1
Canole ou Cernole (  ArnoulXurnommé l'Archiprê- 
' tre fait de grands dégâts Ôc rançonne le Pape, 302 
Caours ( Raoul de ) fait un combat de 1 20. Cheva

liers contre autant d’A n glo is , dont le C h e f étoic 
Thom as Agorne ,  qui fut tué Ôc Raoul demeura 
vidorieux j

Caourfins ufuriers,  ̂ ^^9
Capitation établie du tems du R oi Jean, 294
Captai de Buch prend Clermont en Beauvoifis, 310 
Carcaflône pris fur les Albigeois,  _ 10 ;
Cafaubon('Girard dejSeigneur de Hautpui en dif

ferent avec le Com te d'Armagnac , ^ 172- 
Cafque de forme finguliere en ufage au onzième iie- 

c le ,
Cafques plats par le haut du tems de S. Louis , 1 5 5
Cafques, leur forme du cems du R oi Jean, 29S
Chalo de S. Mars : fon hiftoire reprefencee dans un 

T a b lea u , 216 , 2 17. fon privilege , > /^ 7 ‘ 
Chalo de S. M ars, fes aimoiries. Appelle Hue le
M aire., .

Chandos ( Jean ) brave A nglois, ^5 *
Chapelec quand invencé ,  4 ^
Chaperon de m ailles,  ̂ ^



Charles ie Bel fe fait facrer à Rheims 229. répudie 
Blanche d’A rtois, 8c epoufe Marie de Luxembourg 
fille de I'Empereur Henri VIL 225. réforme les 
m onnoies, 2Z5). les aiFoiblic, 220,  230. 11 va en 
Languedoc avec la Reine Marie la femme encein
te î qui meurt en couches de la iàtigue du voia
g e , 2.31,232. époufe Jeanne d'Evreux^ 232 

Charles le Bel reçoit la Reine d^Angleterre fa fœur j
133.  ôc l'oblige après de fortir de France , 234. 
fait mettre en prifon tous les Anglois fur un faux 
bruic, ôc les délivre enfuite , 234. fait ibmmer le 
jeune Edouard de lui rendre hommage de l'A qui
taine , £37 - m eurt, 137.  fa figure, 23S 

Charles Comte d'Anjou epouie Beatrix de Provence 
Ôc devient Comte de Provence , 1 3 5 .  Charles fie- 
re de S. Louis établi Roi de Sicile par Urbain IV. 
149. donne bataille à Mainfroi ,  qui eft défait ôc 
tu é , I /o. défait Conradin, le prend ôc le fait exe
cuter, i j i .  achete lé Roiaume de Jérufalem, 177. 
veut ie faire Empereur de Conftantinople , 178 

Charles d'Anjou R oi de Naples ie lailïè tromper par 
Pierre R o i d ’A ragon, 179. Charles L  R oi de N a
ples prépare une flote à Marfeille ,  175). arrive à 
N aples&: meurt, 180. fon éloge, 180. reprefenté 
arm é, 1 2 0 , 1 2 1 .  

Charles le Boiteux Prince de Salerne battu fur mef 
ôc fait prifonnier, 180. délivré, de prifon , 186 ,
1 87. Charles le Boiteux Roi de Naples fait treve 
avec Jâques Roi de Sicile j 188. retire ies fils qui 
étoient en ôtage, 188. meurt. Sonéloge^ xo6 

Charles Martel , fils de Charles le Boiteux R oi de 
Naples, eft fait R oi d 'H ongiie, 106

Charles Comte de Valois fait avec fuccès la guerre 
en Gaicogne ,  ic>i. fait la guerre en Flan
dres , prend plufieurs places. Le Comte Gui 
avec fes enfans iè rend à lui. Il Tamene à Paris, 
icjj-. appellé par Boniface V IIL  établi Vicaire 
de l'Eglife , 195 , 196. V a à Florence ôc puis en 
Sicile pour la conquérir : il n'y fait pas de grands 
exploits, icjé.pourfuic vivement Enguerrand de 
Marigni j 2 19. qui eft.pendu à fa pourfuice ,220. 
Il s'en repenc, &  en fait facisfadion publique ,

220
Charles Comte de Valois marche contre les Anglois 

en Gafcogne, &  prend toutes les places hors trois, 
132. m eure, 336

Charles Comte de Valois fondateur de la Chartreufe 
de Bourg-Fontaine repreienté, 285

Charles Comte d 'A lençon, fils de Charles Comte de 
Valois. Sa figure, 288

Charles fils aîné du Roi Jean établi Regent pendant 
la priion de. ion pere, 300. Charles Dauphin R e
gent quitte Paris ôc va à Compiegne 3 305 . s'ap
proche de Paris avec fes troupes pourl'aftamer , 
30J. fairavec le R oi deNavarreune paix de cour
te durée , 507. invité par les Parifiens revient à 
P aris, 308. aiïîege M elu n , 312. fait fa paix avec 
le Roi de N avarre, 312. envoie des gens pour trai
ter de la paix avec le R oi d'Angleterre , 317. eft 
d'abord rebuté, ôc faic enfin avec lui le Traité de 
B retigni, 3 1 7 ,  318. reprefencé à genoux avec le 
R oi Jean ion pere 3 . 3^5

Charles-, dic le Mauvais R oi de Navarre fait aiîàiTÎ- 
ner Charles d'Eipagne Connétable,292. fe décla
re auceur de l'ailaiTinac du Coni7écablej>& deman
de des dédommagemens au R oi de France, 292, 
293. vient à Rouen ôc eft traité par Charles Duc 
de Normandie , 294. faifi par le R oi Jean, 294. 
pourquoi, là-même, mis en prifon au Louvre , &  
depuis au Châtelet , 2'^j. tiré de prifon vient à 
Paris, 302. arme contre le Dauphin Regenc, 303. 
resienc à Paris rappelle par la fadtion de M arcel, 
3oy. ne fe croiant pas en fureté à Paiis, fe retire^ 
30f.  Le Roi de Navarre ôc le Regent font enfem
ble une paix de courte durée 5 507. Charles Roi 
de Navarre en fureur de la mort de MaïCel f 4 é-

Tome I L

foie les campagnes, &  veut aiFamer P aris , 308» 
Il leve des gens qui fe répandent dans les Provin* 
ces , Ôc les défo len t, 308. s'adoucit 3 fe met à la 
raifon , ôc faic fa paix avec le R egen t, 312

Charles^ le Bon Comte de Flandres mailàcré par le 
Prévôt de B ruges,45. Son portrait original, 47 ,  
48. fa taille extraordinaire, 48

Charles d ’Efpagne foit Connétable,290. afiaiTînépar 
ordre de Charles le Mauvais R oi de Navarre > 

; , , 291
Charni { Geoffiroi de )  traite pour s’emparer de Ca^ 

lais moiennant une fomme ,  280 j> 281. eft trahi 
lui-même J 281

Château-Gaillard aiïiegé , fa defcripcion 5 9 1 ,  92* 
pris de force > 95

Châcillbn ( Gaucher de ) Cofnce de Porccan, Con
nétable de France armé , 289 

Châtiilon ( Jâques de j maltraite les Flamans , eit 
forte qu'ils ie révoltent 3 19S 

Châtre { Pierre de la ) nommé à l'Archevêché de 
Bourges perfecuté par Louis le Jeune ,

Chaufour fThibaud &  Jean j  freres du parti des N a
varrois , font le dégât aucour de Langres j  3 1»  

Cherté de vivres à Paris 3 202.
Cherté de vivres en France 3 221 .3 09
Clefs de la ville de Dinant remifes au D uc Guillau

me d'une maniéré finguliere 3 i r 
Clemence d’H ongrie,  femme de Louis H u tin , ia  

figure, 238 
Clemence d’Hongrie accouche du petit R o i Jean ,  

qui meurt peu de jours après fa naiftance, 225 
Clement V . Îuccede a Benoîc XI. Le grand accident 

qui arriva après fon Sacre, 202, 
Clement V . meurt. Les Auteurs parlent fort diiîè- 

remment de fes moeurs, 2 10  
Clermont ( Robert d e } Maréchal de France mafiÎi-* 

cré auprès du Regent par ordre du Prévôt Mar
cel ,  305 

Cliilon { O livier de )  perd &  reprend Vannes, 260 
CoeiFure de Dames en pain de fucre dure en Fran- 

c ^ r è s  de 200. ans 3 235 
Coeffure de femme en pain de fucre >
Coefnon riviere, y
Combac naval reprefenté dans une Planche, 259 
Comete qui parut en Angleterre vers le tems de la 

mort du R oi Edouard, l y
Comete qui parut avant la mort de Philippe A ugul- 

re, prife pour pronoftique , 109
Commegines qui venoit joindi^ le R o i Edouard dé

faic Ôc tué par le Sire de Roye 3 ôc tous fes gens 
tuez ou pris , 31 j

Conan Com te de Bretagne déclare la guerre à Guil
laume D uc de Normandie 3 9. prend la fuice à 
l ’arrivée de Guillaume ôc fe retire à R ennes, 10. 
rend les clefs de Dinant à Guillaume D uc de N or
mandie d'une maniéré finguliere, Ôc faic fa paix 
avec lui J I I

Concile de M ontpelier,  n S
Confeilèur de Robert d'Artois mis en prifon perpé

tu e lle ,  ̂ 2 4 f 
Confiant ( le Sire de )  Maréchal de Cham pagne, 

maifacré auprès du Regent par ordre du Prevôc 
M arcel, 305 

Conrad Empereur parc pour la Terre-Sainte avec 
une grande armée j y i.  par la trahiibn de Ma
nuel Empereur d'Orient il perd prefque toute 
fon arm ée,

Conrad Empereur fe rend par merà laTerre-Sainte.,
5 f. d'un coup de fabre coupe la tête &  l'épaule 
d'un Turc J /(>

Conradin executé publiquement j ce qui déplût à 
rouce la Chrétienté , 151

Conftance de Cafti l le,  ièconde femme de Louis le 
Jeune , 59. fa ftatuë i 71

Cottes de Mailles en ufage ,  9
Les CQUÇvçatts &  1«  CrabançQnsbrigands caillezca

X x
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pieces, ,
Cottereauxjfortedemihce, •
C ouci ( Thomas de Marie Sire de J contmue les 

violences; blefleà m oit par Raoul de Verman
dois , meurt a Lan ,  43  5 4 4  

C ouci C Enguerrand de J  oppofe à la Regence de 
Blanche, merede S. Louis ,  l i i .  Enguerrand de 
C ouci : fa barbarie , . . . 1 4 ° 

Couronne que S. Louis donna aux Dommicams de 
Liege 3  ̂S9 

Couronne d ’une Ducheífe de Bretagne, 165 
Courtenai ( Pierre de ) reprefenté deux to is,  1 67 
Courtenai ( Raoul d c)  reprefenté, , 167 
Craon ( Jean de ) Archevêque de Rheims prend le

Château de R o u lîî, 5 ^ 4
C reci ( Gautier de ) fait des courfes dans le Barrois ,

15)1
Croifade contre les A lb igeo is,  104 3 105
Les Croifez contre les Albigeois aiTiegent &  pren

nent Beziers &  Carcaifone , ,
C ro ià d e  pour la Paleftine ,  dont le C h e f etoitT h i- 

baud Roi de N avarre, .
Croifade de Thibaud R oi de Navarre a un fort mau

vais fu ccès, ^3°  
Croifez ; leur vie défordonnée , * 37 
Croix. Les François portoient la croix blanche de les 

Anglois la croix rouge J ^9  ̂
Croquant brigand de Bretagne ; fon hiftoire, 200

D

D A 'i  MBE R T Archevêque de Sens facre le R o i 
Louis le Grosj  ̂ 33

Damas aiîîegé par les Chrétiens, ôc le iiege leve par 
trah ifo n , > 57

Damiete pris par S. Lo.uis,  i 37
D avid R o i d'EcoÎfe défait &  pris par les A n glo is,

276
Demoifelle q uiavoitfait de's fauifes lettres pour R o

bert d'Artois &  plufieurs m aléfices,  brûlée vive ,
2 4 3

S. Denis avec le haut du craiie cou p é,
Dinant,ville reprefentée, .
D ifette extrême dans les Provinces > 3  ̂̂
D ixm e Saladine > 7
D ol J ville de Bretagne , * °
D uel &  fa fo rm e, o 1 j
D uel entre le Com te d'Armagnac &  le Com te de 

F o i x , empêché par Philippe le B e l ,  190
Duels défendus,  í 4 « í ^ 4 S>

E C  u  Y  E  R  Valet du R o i Philippe le B e l ,  repre-
r fenté ,   ̂̂  4

Edgard Adelin de la race d ’Edouard R o i d ’Angle-
te r r e  > u n  d e s  p ré te n d a n s  à  la  C o u r o n n e ,  14* d u

R oi d ’Angleterre après la mort d ’H arold, 30, 

abandoné,
S. Edouard R o i d ’Angleterre déclare Guillaume D uc 

de Normandie fon fucceÎÎèur,  3. lui envoye Ha
rold, La-meme.

Edouard R o i d ’Angleterre m eurt,   ̂ . H
Edouard fils du R o i d'AngleterrearnveaTunis après 

que la paix fut faite 3 l y i -  EdouardL vient à Pa
ris , &  fait hommage à Philippe le Bel pour 1 A - 
quitaine J 185. envoye une flote en G uienne, qui 
fit defcente &  prit Blaye &  Bayonne , 190. attire 
à  fon parti l’Empereur Adolphe de N aiïàui & G u i 
Comte de Flandres, 190. vient en Flandres, 1̂ 5)3, 
eft aÎïiegédans Gand par Philippe le Bel ; la-tneme, 
demande treve &  l’obtient 3 193 3 i 9 4 - f̂ ^̂  avec 
Philippe le Bel une paix avantageufe > lo o

Edouard L R o i d’Angleterre meurt. Edouard IL lui 
fu cced e , 2.03

Edouard U. R oi d ’Angleterre vient à Parisôc époufe

M A T  I E R E S.
Ifabelle fille de Philippe le B e l , 2oy. revient l  
Paris, 208. fe croife, 209. Edouard IL &  les Spen
fers mettent l'Angleterre en trouble,2 3 5. Edouard 
IL détrôné par fa femme ,  &  mis en prifon pour 
le refte de fes jours,  ̂54

Edouard IIL  difpute la Regence à Philippe de V a
lois , eft rejette par les Barons , 25 9 .  vient rendre 
hommage à Philippe de V alois, 243. par la fug- 
geftion de fa mere &  de Roger de M ortemer, il fait 
executer le Com te de Kent fon oncle ; détrompé 
depuis il envoie au fupplice M ortem er, &  enfer
me fa mere pour lerefte de fesjours, 244 

Edouard IIL fait avec fuccès la guerre à David R o i 
d'EcoÎfe,  &  prend la ville de W a rv is  , 148 • fait 
Vicaire de l’Empire par Louis de Baviere Empe
reur ,  250. fufcité par Robert d'Artois veut re
vendiquer le Royaume de Frawcei'ur Philippe de 
Valois lui déclare la guerre, 250 3 251.  aflis- 
geCam brai, 2 5 1. leve le iiege , la-tnenie. Edouard 
prend les armoiries &  le titre de R o i de France, 
ôc gagne les Flam ans, 253* attaquer la Hotte 
de France 3 qui eft défaite après une  ̂ longue ré- 
iiftance J &  grande perte depart &c d ’autre, 254, 
2 f j .  il aiïiege T o u rn a i,  255. ôc leve le fige , là- 
même, vient faire la guerre en Bretagne 3 260, 
261.  prend V an n es, 261. aÎTiege ou fait aiïiegec 
plufieurs v i l le s , &  ne prend que Dinant , 2 6 1 .  
fait treve,

Edouard III. envoie le Com te d’Erbi faire la guerre 
en Gafcogne , 2 6 2 .  part fur la flotte pour aller fai
re la guerre en Guienne , &  par le confeil de Ge
froi d ’Harcourt fait defcente en Normandie >
269 , 270. prend ôc pille plufieurs villes 3 Ôc fait 
prifonnier le Connétabled’E u , 27©. vient jufqu’aa 
près de Paris 3 là-même, tâche de gagner la Son^ 
me ,  &  la paflè à Blanche-taque, malgré la réfif
tance des François , 2 7 1 .  donne bataille a C r e c i, 
&  eft victorieux 3 272. aiïiege Calais , &  veut 
prendre la ville par famine , 2 7 3 .  veut faire épou
fer fa fille à Louis Com te de Flandre, 276 j, 277. 
^ rè s  un longfiege prend C alais , 279. 280. vient 
iecretement à Calais avec le Prince de Galles fon 
fils ôc une troupe de gens choifis , 2 8 1 .  combac 
contre les François > qui vouloient avoir Calais 
par trahifon 3 ils fe défendent bien  ̂ôc font en
fin battus 3 2 8 1J 282. generofité d'Edouard, 282 

Edouard IIL R o i d'Angleterre paiiè à C a la is , 293. 
il vient en France avec une grande armée,va affie
ger Rheims , 3 1 5 .  leve le fiege, traverfe la Bour
gogne J ôc vient auprès de Paris 3 316. fait defier 
le Regent &  va dans la Beauife auprès de Char
tres , 31 6 317. fait des propofitions déraifonna
bles pour la paix , 517* 11« prodige le réduit enfin 
à faire le traité de Bretigni, 3 1 7 ,  318. difficul- 
tez qu’il eut à faire executer ce tra ité ,  3 1 8 , 3 1 9  

Edouard III. R o i d ’Angleterre reprefenté à cheval,
286

Elifabet de la Marche ,  femme du R o i Jean fans
T e r r e } . .

Empoifonnemens communs fous Philippe le Bel Ôc 
les R oisfuivans, 220 221

Envoûter,  c'eft-à-dire,  enforceler,  ̂ 219
Epée de Charlemagne au facre des R o is , 17^
Erbi ( le Com te d ’ )  feit la guerre en G afcogne, 

262.prend plufieurs places, 263. Le Com te d’Er
bi prend Angoulême 265. prend plufieurs pla
ces &  pille Poitiers, . ^7 S 

Ermenonville ( Pierre Outeble d )  Ecuier repre
fenté ' . 

Efcarcelesqu’on portoit anciennement à laceinture,
7 *

Efcarcele , ou gibeciere portée a la ceinture , 111 
Etendart dans la Batail e de Bouvmes , charge de

fleurs de l ys ,
Etienne Com te de Boulogne difpute la couronne 

d ’Angleterre à H en ri,  ôc eft couronne, 4 S>
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Etoile luifante , qui eft un phenomeiie,  ̂ i8 z  
Eu Ôc de Guiñes ( Raoul Comte d ’ )  Connétable de 

France a la tête coupée pour fes trahifons, 290 
Eude Evêque de Bayeux, frere ucerin de Guillauoie,
■ l ’accompagne en fon expédition d ’Anglecere, 1 1 ,  

2.3. encourage fes troupes , 2.8
Eude D uc de Bourgogne ôc plufieurs autres Sei

gneurs &  Evêques fe croifeiit contre les Albigeois,
,105

Evêques punis de ce qu'ils n'avoient pas mené des 
troupes à l’armée , 95 î 9^

Evêques croifez contre les Albigeois, 104, 10 5 .Les 
Evêques fe croifoient pour aller faire la guerre 
en la Terre-Sainte,  ̂ 1 3 Í

Euftache fils d’Etienne invefti du Duché de N or
mandie par Louis le Jeune ,  57 

Euftache Comte de Bologne cué à la bataille d ’Haf-

Euftache de S. Pierre, Bourgeois de C ala is ,  fa ge
nerofité , 280 

Expéditions d ’outremer pour la guerre-fainte, com- 
bienruineufes, 154

F E n e s t r a g e s (  Broquardde)  va contre les 
Anglois avec l’Evêque de Troie »313.  défait 

Euftache d’Auberticourt &  les A nglois, ôc fait 
plus de ravages en Champagne qu'ils n'en avoient 
fa it ,  -  ̂ 313

Ferdinand in . Roi de Caftiile reprefenté arm é, 163 
Ferdinand Infant d ’Efpagne , mari de Blanche fille 

de S. Louis m eurt,  d'où s’enfuit la diiïention en
tre Philippe le Hardi & le  R oi deCaftille ,  173 

Ferrant .Comte de Flandres fe met du parti d ’Othon, 
95?. cité |)ai: le R o i Philippe , il refufe de compa
roître J la-même, pris à la bataille de Bouvines, 
iGz.  délivréde prifon ,  i z i .  meurt ,

Fiennes ( le Connétable de ) pourfuic Philippe de 
N avarre , 3 1 1 5 3 1 2

Flamans battus par les F r a n ç o i s 192» 193. Les 
Flamans de Bruges fe revoltent ôc fe mettent en 
campagne contre le R oi de France, 199. défont 
l'armée de France à C ourtrai,  ôc font un grand 
carnage, 199

Flamans battus en deux rencontres, 200
Les Flamans défaits à Mons en Puelles, 201. vien

nent demander une autre b ataille , ou la paix 
qu'on leuraccorde , 201

Les Flamans fe revoltent de nouveau contre Philip
pe le Bel , 2 1 0 , 2 1 1 .  la paix fe f a i t , 211 

Les Flamans violent fouvent le traité fait avec Phi
lippe le B el, /  221 

Flamans du parti du Comte Louis attaquez par les 
Anglois en l'ifle de Cagam ôc défaits, 2 j i  

LesFlam ans défaits devant Saint Omer ,  255 
Les Flamans au nombre de cent mille hommes aiïîe- 

gent Aire &  levent le fiege , 279 
L e Comte dc Flandres fait la guerre à Philippe A u

gufte ,  ,  ̂ _ 7 4 >7 y 
L e C o m te  de Flandres vient à P aris, &  eft obligé 

par les Flamans mêmes de traiter avec le R oi Phi
lippe le Long 3 2.25 ,

L e Com te de Flandres vient au fecours du R o i Phi
lippe ,  _ 270 

Le Com te de Flandres tué à la bataille de Creci >
272

Fleurs de ly s ,  quand a-t-on commencé de n'en met
tre que trois fur l’Ecu de France, 1 j  y 

Foix ( le Comte dc } prend Ôc démolit le Château de 
Hautpui , 1 7 2 .  pris ôc châtié par le R oi 173. puis 
i l  gagna fes bonnes graces , La-même, 

L e  Com te de Foix Ôc le Captai de Buch tailjent en 
pieces la Jâquerie à M eaux, ' 30^, 307 

Fonts baptifmaux de S. L o u is ,  l i t  
Fortune Chevalier i tâche de fe faire R oi de Navar

re. Chaifé par Louis Hutin ,  l o j
M . Foucaucfit copier une partie du Monument de 

Guillaume le Conquérant,  i
France en trouble ôc en défordre après la prife du 

R oi Jean , ^02
Les François ne portoient point de barbe du tems 

de Guillaume le Conquérant J 
Les François plus aguerris que les .Norm ans, 34.

les b atten t,  La-même,
Les François après la mort de S. Louis défont trois 

fois ceux de T u n is& fo n t la paix, 171
Les François maiïàcrez en S ic ile ,  178

' Les François par leur valeur font gagner au D uc de 
Brabant le Duché de L im bourg, 187

Les François pillent la ville d ’Hafpre, font des cour
fes dans la Flandre, d ’où ils emmcnent une quan
tité prodigieufe de beftiaux 3 2 5 3 ,  2 j4 .  Les Fla
mans envoient des troupes pour ravager de mê
me! > elles font défaites,ô<: les Comtes de Salift^eri 
ôc de SuîFoIk p ris ,  ' 2 54

Les François en grande réputation depuis Louis le 
Gros,déchoicnt par la bataille de Poitiers , 298 ,

19 9
Frederic D uc de Suaube neveu de l ’Empereur C o n - 

rad , 55
Frederic Barberouiïc j fon différend avec le Papè 

Alexandre III. 60
Frederic élu Empereur après qu ’Othon eût été ex

communié , 96. demande une entrevûë avec Saint 
L o u is ,  qui y  va bien accom pagné, ôc Frederic ne 
l'attend pas , 128 , 1 2 9 ,  fait prendre les Evêques 
qui vont au Concile de Rom e indiqué par Gre
goire IX. 131 

Frederic d'Autriche &  Louis de Baviere, deux Em - 
. pereurs en même te m s,  2 3 5

G A  B E IL  E du fel établie du tems du R oi Jean,
294

Galderic Evêque de Lân tué par des brigands j  3 ¿  
Galles (  le Prince de ) fait des hoftilitez en Langue

d o c ,  293. rayage plufieurs Provinces, 296. A  la 
venue du R oi Jean il iè retranche dans des v i
gnes &  des haies, 296. où il eft attaqué ôc mec 
l ’armée des François en déroute &  fait le R o i 
Jean prifonnier, 297. le traite avec toute la cour
toifie imaginable , 300 

Garlande. Anfeau de Garlande , 3 3 .  pris ÔC délivré 
par le Roi Louis le G ro s,  La-même^ 

Garlande (  Etienne deJ fe revolee contre le R oi Louis 
V I. eft lcduit à fon devoir ,  44 

Gefroi Plantegeneft, Com te d 'A n jo u , difpute pour 
ion fils Henri la couronne d ’Angleterre à Etien
ne ,  49 

Geofíroi le Bel Com te du Maine : fa figure fo it fin
guliere , 7^ y 7^ 

G raville( Guillaume de J furprend Evreux pour le 
Roi de Navarre ,  301 

Gregoire IX . qui avoit excommunié rEmpereur Fre
deric , veut lui ôter l ’E m pire, Ôc aflemble uu 
C o n c ile , 13 0,  131.  veut faire élire Empereur 
Robert Comte d'Artois frere deS. L ouis,  en dé
trônant Frederic. S. Louis s’y ôppofe, i j r  

Gregoire X . tient un Concile general à L io n , 173 
Grimaldi ( Renier )  Gennois Commandant de la flo

te de France ,  défait la flote des Flamans, 200,
201

G uefclin (Bertrand d u )  fe bat en,duel contre un
• A n glo is, 301
Gui Com te de Ponthieu prend H arold, &  le rend à 

Guillaume Duc de Normandie , 3 »  ̂y 7
G u i l e  Rouge de Rochefort, grand ennemi deLouis 

le G ro s , 5 5
Gui frere du Dauphin dç Viennois Templier , exé

cuté ,  2.0s

l



'Gui Comte de Flandres vient à Paris , & e i t  mis en 
prifon,  190. perd la bataille de Fumes >195.  pris 
&  amené à Paris eft mis fous fure gard e, ipy .  
meurt fort â g é ,  . ^

•Gui de Flandres mené prifonnieràParisi z o i  
Guiard Fanatique,  ̂ 2.07
<juillaume ie Bâtard dit le Conquérant ; fon hiftoire, 

I .  & ie s  fuivantes.S.^àouBxà le déclare fonfuccef- 
feur, 3. Guillaume promet fa fille A d ek  en maria
ge à HaroldjS. va faire la guerre à Conan Com te 
de Bretagne, 9. ailiege Dinant , 10. fait la paix 
à fon h onneur, 11 . faic Harold Chevalier ? 12. 
leve une grande armée pour paiÎèr en Angleter
re j l é .  prodigieufe flote q u 'il prépare 17. il 
monte iur m e r , arrive à PeveneÎe ou Pevinceioú 
il prend terre J 18. donne un grand repas à fon 
armée , 18 , 19 ,  zo . donne bataille à Harold  ̂
qui eftlong-tem sdifputée,i7 ,2.8. il gagne enfin 
la vidoire , 29. prend Douvre ,  50. Guillaume 
après'peu de réfiftance reçu à Londres &  couronné 

R o i ,  _ 31
Guillaum e bâtard de Flandres mis en déroute par 

Louis le G ro s ,  45
Guillaum e fils de Robert établi Com te de Flandres 

par Louis le G ro s , 4 5
Guillaum e D uc d'Aquitaine leve une armée contre 

Louis le Gros , &  puis vient s'humilier devant 
l u i ,  Là-même,

•Guillaume R o i d ’Ecolïè donne bataille aux troupes 
d’Henri R oi d'Angleterre ; eft défait &  pris, 66 

Guillaum e de Julierspris à la bataille de Fûm es,
19 3. tué a k  bataille de Mons en Puelles,  201 

Guillaum e Comte d'Auvergne caufe une guerre en
tre Louis V IL  &  Henri II. R oi d ’Angleterre  ̂ 63 

Guillaum e Com te de Hainaut bat les Flamans,2oo. 
fe tourne contre le R o i Philippe, prend &  pille 
Aubenton , 2 y 3. eft tué dans la guerre de F rife ,

26(9
Guillaum e Com te d'H ollande, R<» des Romains  ̂

mé 5 _ 4̂ *̂
Guillaume de Saint Am our : fon livre eft condamné 

à R o m e, , i 4 7
Guiñes pris par les Anglois pendant la treve j  2 9 1 
Gurd frere d'H arold tué à la bataille d ’H aftin g, zS

H

H  A  I  M  ON Vaire-Vache domté parle R oi Louis 
le G ros, 3 ^

Hainaut (  Jean Comte de ) ravage les terres du R oi ;
eft obligé de réparer le dommage , 190

Jean de Hainauc accompagne avec des troupes la 
Reine Ifabeau en Angleterre , 254, attaque le 
Château d 'O iiî ,  repouiîe par les François, z f i ,  
il brûle Guife, 2 f2 .gagn é par Philippe de V alo is, 
fe tourne de fon côté j> î 66

Harold Competiteur de Guillaume le Conquérant: 
fon hiftoire, i ,  &  ies fuivantes. Envoié par le Roi 
Edouard à  Guillaume D uc de N orm andie, pris 
par Gui Comte de Ponthieu > 3. rendu à G uillau
m e , 4 ,  ó , 7. va avec le D uc Guillaume faire la 
guerre à Conan Comte de Bretagne > 9. fa force &  
fa taille  ̂ 10. fait Chevalier par le D uc G uillau
m e , 12. jure fur les faintes Reliques de l'Eglife de 
Bayeux, qu'il lui fera fidele, 1 2 , 1 3. retourne en 
Angleterre, 1 3 j 14.ÍC faic couronner R oi d ’An
gleterre après la mort d'Edouard , 14 i 5. met en 
bon ordre fon armée pour la bataille d ’Hafting î 
fe défend fort b ien , &  eft enfin défaic &  tué , 27

&  lesfuîvantes.
H aroldRoi deN orvege faitdefcente en Angleterre, 

pour détrôner Harold qui s'en écoit faic couron
ner R oi 3 eft défait &  tué , 2 1 

Harcourt ( Gefroi d'Jbanni du Roiaum e par le R oi 
Philippede V alo is, fait beaucoup de maux à 
la  France, là - même, défait les Bourgeois d ’A 

m i e n s ,  271. fait le dégât dans la Norm andie; cft 
défait &  tué,  300; 301

Harcourt ( Jean Com te d 'J &  plufieurs autres faifis 
par le R o i Jean , 294. ^omquoï  ̂ là-même. Jean 
d ’Harcourt &  trois autres ont la téte coupée,

.
H aiîing , lieu près de la côte d'Angleterre, faifipac 

les gens du Duc Guillaume , 1 9
H aute-feuille, Château de Paris ruiné , 304
Helenes Jean de )  pourfuivi par un Chevalier An

glois après la déroute de Poitiers , fe tourne le 
vainc &  le fait prifonnier , 300

Henri L  R o i d'Angleterre fe faifit de G ifo rs, 35, 
Louis le Gros lui faic la guerre &  ils s'accommo
dent enfemble , 54. mal-mené par Louis le Gros 
Sc fes confederez , 39. fe rem et& a quelqueavan- 
tage fur eux. Il refufe la bataille 3 40

Henri fils de Gefroi Com te d'Anjou fe difpofé à la 
guerre contre Louis le Jeune i mais la paixfe faic,

Î7
Henri II. R oi d'Angleterre vient a P a n s , y9. veut 

prendre T ouloufejtnaisle R o i Louis l’empêche, 
Î 9 i  (îO»fon difterend avec Thomas Archevêque 
dé Cânterburi J 6 i.  fa guerre contre Louis le Jeu- 
ne^ 63. Il achete le Com té de la Marche  ̂ 67. 
battu par Philippe-Augufte , 77 . Henri IL mal
mené par Philippe-Augufte, fait fa paix avec l u i ,  
78. Il donne fa malédiction à fes enfans avant que 
de m ourir,  ̂ 79

Henri II. R oi d'Angleterre : fa figure tirée de fon 
fépulcrcj IIJ

Henri filsdu R oi Henri IL faic Senechal de France,
' 64. m eure, 74
Henri fils aîné d'Henri IL &  d’Alienor : fa figure 

tirée de fon fepulcre 3 115
Henri fils de Jean fans Terre fait R oi d ’Angleterre , 

lo S . Henri III. R o i d ’Anglecerre demande à 
Louis VIII. les cerres que fon pere&  lui avoienc 
conquifes fur les A nglo is, 11 y. paiïè en Breta
gne avec une grande armée pour faire la guerre à 
S. L o u is , 1 24. fe retire en Angleterre fans avoir 
rien fait de confiderable ,  12 entre dans la li
gue faice pour le Comee de la Marche contre 
S. Louis , 1 3 2 .  défaic par S .Louis j prend la fui
t e ,  153. obtient treve pour cinq ans ,  134. 
vient à P aris, 144. donne le plus grand feftirj 
qu'on eût jamais^û j  145. prêteferment de fideli- 
t é à S .  L o u is ,  ̂  ̂ 14S

Henri V . Empereur fait élire Maurice Burdin A nti
pape ,  4 1 . excommunié par Callixte II. veut por
ter la guerre en France j &c fe retire voiant une 
trop puiiïànte arm ée, 41542-

Henri Com te de Luxembourg élu Empereur, i ü 6 
Henri V I L  Empereur paiïè en Italie ,  109. prend 

plufieurs villes , eft couronné àR om e , 209. veut 
détrôner Robert R oi de Naples j Ôc meurt non 
fans foupçon de poifon , 109 , 11 o

Henri le Gras R oi de Navarre m eure, 175
Henri Com te de Bar fait des courfes fur les terres 

d u R o i ; eft reprimé ,  192
Henri Com tc de'Blamont pris à la bataille de Fur- 

n c s ,  *95
Hugue D uc de Bourgogne commande les croupes 

Françoifes dans la Terre-Saince après le départ du 
R o i Philippe i 81. meure en la Terre-Sainte ,  82 

Hugues Seigneur du Puifec., grand pillard  ̂ domté 
& p ris  par Louis le G ro s, 3 5 , 36. déshérité par 
Louis leGros eue Anfeau deG arlande, &meurc 
au voiage de Jerufalem ,  ̂ 3<^»57

Hugue Comce de la Marche oppofe à la R e g e lte  de 
Blanche mere de S .L o u is , iz z .fa it  une puiiïante
ligue contre S. L o u i s ,  r

Hugue de Creci grand pillard enchaîne fon frere 
Eude Comce de Corbeil &  le mecen prifon. Louis 
le Gros le d élivre , 3 5

H ugue Vidam e de Châlon en Champagne 5 repre-
icntc



fenté armé &  maillé 1 8 f
'Humbert II. Dauphin de Viennois donne le Dau

phiné à Philippe Roi de France; à quelles con
ditions ,  283 , 284. fe fît Jacobin ôc eue le titre . 
de Patriarche i  2.84

J A COB Hongrois aifemble les Pâcoureaùx j qui ra
vagent les campagnes, 145. il eft tué &  fa trou

pe dilïîpée, 144 
Jâquerie : Payfans nommez Jâques-bons-hommes , 

qui s'alîèmblent pour détruire la N obleife; les 
cruautez qu'ils comm ettoient, 306. on les pour- 
fuit ôc on en fait perirquantité, là-mêmc. Ils veu
lent furprendre M eaux, fonc taillez en pieces , &  
fed iifipen t,  ̂ 3 0 6 , 5 0 7  

Jaques d'Aragon couronné Roi de Sicile, 1 8 y 
Jâques Roi de Majorque fe joint à Philippe le Har

di , contre fon frere Pierre R oi d ’Aragon , 181 
Jâques deBourbon défait parles Tard-venus, meure 

de fes bleflures, 320 
Jean frere de Richard y Cœur de lion , fe joint à 

Philippe Augufte contre fon frere , 85. iltrahitle 
R o i Philippe ôc mailacre la garnifon Françoife 
d ’E vreux, 83 

Jean Roi d ’Angleterre fait des efforts pour fecourir 
Chateau-Gaillard , ôc ne p eut , 92. avec une puif- 
iànte armée .prend &  ruine Angers, 94. perfecute 
Ôc chafïe les Evêques , 98. excommunié parle Pa
pe qui donne ion Roiaume au R oi de France , 
<?8. il s’h um ilie , eft raccommodé avec R o m e, 
99. arme une grande flote ,  là-même, qui brûle 
une partie des vaifleaux de Philippe, 99. defcend 
à la Rochelle avec une grande armée , 100. prend 
Angers ,  là-même. A la  venuëde Louis il prend la 
fu ite ,  r©o 

Jean fans Terre , Roi d'Angleterre  ̂odieux aux An
glois, qui le chaflènt &  mettent Louis fils de Phi
lippe en fa place > 107. il m eurt, 108 

Jean de France fils de Louis V IIL  ôc dc Blanche de 
Caftille , mort en bas âge : fa figure, 1 20 

Jean filsdeS, Louis mort en bas âge : fa figure, iôo> 
autre où il tientun oifeau, 161 

Jean Triftan autrefilsd-e S. Louiâ ,néen  1250. Com 
te de Nevers : fa figure , 161 

Jean XXII. élu Pape après une vacance de deuxans, 
&  près de quacre m ois, 222 

Jean XXII. demande des fubfides en France à lever 
fur les Ecclefiaftiques ,25  y. prêche que les ames 
des Bienheureux ne jouironc d'une parfaite bea
titude qu'après la refurreótión des corps. Cette 
doótrine eft improuvée par l ’Univerfité de Paris , 
ÔC le Pape fe retradce avanc fa m ort, 149 

Jean I. du nom naît R oi de France , Ôc meure peu 
de jours après iâ naiiÎànce , 2 2 5 .  repreiènté en 
grand garçon ,  258 

Jean Duc de Normandie fils du Roi Philippe épou
fe Bonne de Luxemboui'g, 248. avec un grand 
corps de croupes va ravager tout le H ainaut, ôc 
prend beaucoup de places, 254. va en Bretagne 
à la tête d'une armée ; prend Châtonceaux ôc 
Nantes 3 2 f 8. prend Rennes &  alTîege Hennebond, 
là-mê}/ie. Vient avec une grande armée en Breta
gne concre Edouard Roi d ’Anglecerre , 2 6 1 ,  262. 
va faire la guerre en Aquicaine à la cête de cent 
mille hommes ; alïîege Angoulême , 266 } 267. 
ôc le prend ôc d'aucres places , 268. va faire le 
fiege ¿'A iguillon qui dure long-tems , 168 , 169. 
JeanDuc de Normandie leve le fieged’Aiguillon,

Z74
Jean IL couronné à Rheims avec fa femme Jeanne 

de Bologne,290. fait couper la tête à Raoul Com -

Navarre en Norm andie, 293.il  marche Vcfs Câ* 
lais où étoic arrivé le Roi d'Angleterre , &  le de'jit 
corps à corps, oa pouvoir contre pouvoir y là - mê- 
nie. Fait aflèmbler les Etats du Roiaume pour le 
fait des finances&des monnoies , 295-

L eR o i Jean faifit le Roi de Navarre, le Comted'Har- 
co u rt&  plufieurs aueres Seigneurs qUi dînoient 
avec le Duc de Normandie fon fils , 294. fait 
mectre en prifon le Roi de N avarre, Ôc fait couper 
la tête au Com te d'Harcourt ôc à trois autres, 
295-. chafle le D uc de Lancaftre, Ôc prend les pla
ces que le Navarrois avoit en Normandie , 295. 
il aflemble une armée ; va contre le Prince deGal- 
les ôc arrive auprès de Poitiers , ù-même. refuie 
les conditions propofées par le Prince de Galles ; 
donne la bataille où il eft pris après avoir combat
tu vaillamment , &  fon armée mifè en déroute , 
297. repreiencé en figure dans la Planche, 298, 
Il eft traité avectoute la courtoifie imaginable par 
le Prince de G alles,  ^oo.eftm enéà Londres où 
il faic une treve, 30k

Jean II. prifonnier fait avec Edouard un traité de 
paix qui n'eft pas reçû en France , 5 r f . Il s'en fait 
un autre à Bretigni, après quoi il revient en 
France , 3 1 8 .  difficulcez (̂ u’il trouva dans l’exe- 
cution du traité de paix, U-même. Va h A vignon.
322. iè croife pour la guerre fainte , 3 23.promet 
a Philippe ion fils le Duché de Bourgogne : va en 
Angleterre•& meurt à Londres , 324. Ses défauts 
ôc ies vertus, là-même. Ses portraits , 3 24

Jean Roi de Jeruialem aflifte au facre de Louis 
VIIL i i y

Jean R oi de Bohem e, -prefent au lit de juftice pour 
la caufe de Robert d ’Artois , 24£í. lui ôc fon fils 
Charles viennent au fecours du R oi Philippe ,

270
Jean R oi de Boheme tué a lab atailled eC recî, 272. 
Jean Duc de Bretagne ,  fils de Pierre Mauclerc , re

prefenté,
Jean II. D uc de Bretagne meure, aiant difpofé d t  

ion Duché en faveur de Jeanne fille de Gui ion 
frere défunt ,

Jean de Dreux de l ’Ordre des Templiets de la bran~ 
che de Dreux ; fa figure , 1 8 y

Jean d ’Acre Bouteiller de France ,  fils de Jean 
de Brienne R oi de Jerufalem , 175

Jean V Archer ¡Valet du RoiPhiüppe leBel, 214 ,115  
Jean de Mehun Continuateur du Roman de la R o- 

fe J préfente un livre au RoiPhilippe le Bel, 2 1 y. 
Jean de Mehun étoic furnommé Clopinel ; fon 
hiftoire, 11 s ,  116

Jeanne fem m ed'Alfoniè frere de S. Louis , fille de 
Raimond Com te de Toirlouiè. Sa figure , 1 10 

Jeanne de Navarre femme de Philippe le B el, re
prefentée deux fois ,212. a fondé le College de- 
Navarre , 2. i 5

Jeanne Reine de N avarre, femme de Louis Hutin, 
meure, ¿ g ,

Jeanne fille duCom te de Bourgogne, femme de Phi
lippe le L o n g , foupçonnée d'aduleere ,  eft miiè 
en prifon , reconnue innocence ôc mife en liber
té un an après, 210 

Jeanne veuve de Philippe le Long vient à Paris dé
fendre fon Comté d 'A rtois,  ôc meure empoiibn- 
née , difoit-on ,

Jeanne d'Evreux ,  croifiéme femme de Charles le 
B e l;fa fig u re , 25g

Jeanne de Bourgogne femme de Philippe de Valois
283meurt.

Jeanne de Bourgogne premiere femme de Philippe 
de Valois J fa figure, ■ 287

Jeanne femme de Robert d ’Artois ,  fœur du R oi 
_ „  ,  Philippe, releguée à Chinon , 248

te d'Ea ÔcConnétahlepour les grandes trahifonscon- Jeanne de France, femme dc Philippe d'Evreux ,  
290. inftituë ou renouvelle l'Ordre de I’E- fille de Louis H u t i n ,  reprefentée deux fo is , 

to i le ,  291. fe faifit de quelques places du R oi de 2 8 8 . & 3 2 /

To?ne I L  Y  y



Jeanne de Bretagne, fille de Gui freré de Jean II. 
D uc de Bretagne, lailÎee heritiere du Duché par 
Jean II. D uc de Bretagne fon oncle ,  2.5Ó

Jeanne Reine de N aples, femme de Louis de T á 
rente J fa figure , 52.8 

Jeanne de Bologne ; fa figure ,  11 z , 1 1 3 
Jeanne de Senlis, femme d'Adam Vicom te dc Me

lun j fa figure, ■ Í 1 4  
Jerufalem pris par Saladin , 76 
Ingeburge reprife par le R oi Philippe, 89. fa figu

re , 1 1 0 , 1 1 1  
Imrocenr II. élu Pape , confirmé ôc foutenu en Fran

c e ,  4 4 >4 Î 
Innocent III .  excommunie Raimond Com te de 

Touloufe 9 Ôc publie une croifade contre l u i ,
104

Innocent IV . fait Pape après un an ôc demi de va
cance , 154. tient un Concile general à L io n , 
excommunie Frederic , &  ordonne aux Eleóteurs 
d'élire un nouvel Em pereur, i j y

Innocent VI. publie contre les Tard-venus une 
croifade qui ne réuilit pas, 22.1

Infcriptions de la tapiilèrie dc Baieux > 4 ,  j  , (5 
Jourdain de Plile accufé ôc convaincu de plufieurs 

violences Ôc de meurtres ; par Sentence traîné k 
la quduë de chevaux ôc pendu, 230

Ifabeau de Valois femme de Pierre D uc de Bour
bon , reprefentée , 326 

Ifabeau Reine d'Angleterre fœur de Charles le Bel, 
fe refugie en France : pourquoi , 2 3 3 .  fon entrée 
à Paris reprefentée en peinture , 2 5 3 ,  234. obli
gée de fe retirer de France ,  pailè en A ngleterre,  
ôc fait décrôner fon m ari, 235 

Ifabelle femme de Philippe Augufte 3 m eurt, 79 
Ifabelle de Hainaut premiere femme de Philippe 

A ugufte , - ¿9 
ifabelle fille de Louis VIII. &  de Blanche de Caf- 

tille Í Fondatrice de l’Abbayie de Long-Cham p j 
fa f igure, 121 

Ifabelle fillede S. L o u is , mariée avec le jeune T h i
baud R oi de Navarre ; ià figure, j 6 i  

Ifabelle d'Aragon premiere femme de Philippe le 
H ard i, meurt en C alab re, 171.  Sa figure,

mêtne,
Ifemburge, P̂ oyex:, Ingerburge.
Ives de Charcres j Prélat fa g e , 3 3
Jubilé univerfel écabli par le Pape Boniface VIIL

i 5)y
Les Juifs chailêz de tout le Roiaume par Philippe- 

Augufte , 72> 73. Les maux & le s  chofes abomi
nables qu'ils faifoient, 7 2 ,  73 . Edit fait contre 
eux par S. Louis , iz y

Les Juifs accufezd'avoir conjointementavec les Le- 
jreux empoifonné les puits ôc les fontaines,  ibnc 
n'ûlez vifs dans tout le Roiaume. Quarante d^en- 

tre eux s'encrecuent pour éviter le fe u , 2 2 7 ,1 2 8 .  
foupçonnez d'avoir caufé la pefte ,  brûlez impi
toyablement en A llem agne,  283

K
K

N  o L L E s ( Robert ) femeux pillard ramafiê 
cent mille écus après la priiè du R oi Jean, 

302. veut aller à Avignon ,  eft obligé de s'en re
tourner ,  ' 314

L
A n c a s t r e  ( le D uc de ) fe joint avec Philippe 

dcNavarr-e,ravage laN orm andie,29é. Chaiîc 
par le Roi Jean, là-méme.ll afiÎîege Rennes ,^301. 

attaque la pente ville de Brai , ôc ne peut la 
prendre, 31^

M . Lancelot, 8. 12. feiîgnale tous les jours par des 
découvertes confiderables fur i ’hiûoire de Fran 
c e ,  2 4Î

Languedoc infeóié de l'herefie des Albigeois , 1 0 4  
LatilU ( Pierre de) Evêque de Châlon iur Marne ; 

Louis Hutin lui ôte la Charge de Chancelier ,  
218.  accufé d'avoir empoifonné Philippe le B el, 
ôc jugé dans un C o n cile , i l  eft renvoié abfous,

220
Laval fFouque de ) b rigan d , ravage toute la Bcau- 

c e ,  304
L au n a i, Philippe Ôc Gautier ireres , qui avoiene eu 

commerce avec les belles-filles de Philippe le Bel, 
executez,' 210

Lepreux accufez d'avoir empoifonné les fontaines 
ôc les puits font pris Ôc brûlez par tout le Roiau
m e , 227 

Levées extraordinaires du tems de Philippe le B e l , 
191.  furies Marchands &  fur les Ecclefiaftiques ,

là-même,
Levvinefrere d'Haroldtué a la-bataille d ’Hafting ,

z8
Lim oux fortifié par Simon Com te de M o n fo it,

lo y
Lionnois fe revoltent, &  font remis fous l'obéiííance 

du R o i Philippe le B e l ,  Í0 7
L is. Fleurs de lys fur un étendard à. la bataille de 

Bouvines, 102
Lis. Fbyez, Fleurs de Iis.
L*Iile( le Comce de ) ailîege A ub eroche,&  eft défait 

ôc pris par les A n g lo is ,  2 6 3 ,  264
L it de juftice tenu pour la caufe de Roberc d 'A r

tois, repreienté en peinture , 24<> 
Livre de preftiges ôc de fortileges condamné, 231 
Lombards ufuriers,  i B9 
Lorraine (' ie D uc de ) fait la guerre à l'Ev^que de 

M ets, qui eft vaincu ,  208 
Lorraine ( le D uc de } vient au iècours du R oi Phi

lippe , 270. tué à la bataille de C reci,  272 
Lor ( Jâque de)  accufé de forcellerie ,m is en prifon, 

fe pend lui-même ,  2 17  
Loucard ( JaKemes} Chevalier reprefenté,  214 
Louis VI. dit le Gros , facré àO rleans, 33. prend la 

Ferté-Baudouin, 33. fait la guerre avec fuccès à 
Henri R oi d ’Angleterre 5 lui offre de fe batcreeii 
duel concre lui,s’accommode avec lui, 34. envoie 
des troupes pour prendre la Rocheguion, 3 5. dom
te fon frere Philippe fils de Bertrade ,  3 fe faiik 
de Châtres ôc de M ontleheri,35. Prend lePuifet : 
domte ôc fait prifonnier Hugue Seigneur du lieu, 
3 J ,  36. fait la guerre à Thibaud Comte de Char
tres , 36. eft repouiféprès de M eaux, là-méme. bac 
les troupes de Thibaud à Lagni , 3 6 .  fon increpi- 
d ité ,  là-même, défait Thibaud Ôc prend fon Châ
teau , 37. domte Thomas de Mable Sire de Cou
ci &  d'autres petits Tyrans ,  38. range Haimon 
Vaire-Vache à fon d evo ir, là-même, fait la guerre 
à Henri I. R oi d'Angleterre , 3 9 .  repoufl'é par lui 
il  veut lui prefencer bataille -, à fon refus il va 
pour brûler Chartres, 40. leve une grande armée 
contre l'Empereur Henri V I. 4 1 , 4 2 .  domte R o
berc Com te d 'A uvergn e,  4 ¿ í 45 

Louis le Gros punit le meurtre commis en la per
fonne de Charles le Bon Com te de Flandres,43. 
défait Guillaume le Bâtard de Flandres ,  là-mhne, 
fait la guerre à Thomas de M arie, qui eft bleflé à 
m o rt, 44. fait déclarer R oi fon fils aîné Philippe, 
réduit à fon devoir Etienne de Garlande, là-tné-‘ 
me. Après la mort de Philippe fait couronner Roi 
ion fils Louis die le Jeune > 45. il fait détruire les 
Châceaux de Bonneval ôc Chatenai-Renard  ̂ là- 
même. châtie le Seigneur de S. Briflon , 4y. tom
be malade ,  fes fentimens de pieté ,  45 , 4Ó. fe 
demecde fon Royaumeencre les mains de fon fils, 
4 Í . qu'il envoie pour époufer Alienor heritiere 
d'Aquitaine , là-même. Se fait mettre fur la cen- 

■' dre ôcm eurt,  46. Sa ftatuë & fe s  fceaux, 47  
Louis die le Jeune , couronné Roi du vivanc de fon 

p cre, 45* va époufer Alienor fille du D u c d ’A -



quítaine , ^6. domte Gaucher de M ongeai, qui 
pilloi: les payis voiiîns 3 4S. donne la Normaii- 
d ieà  Henri filsdu Comte d 'A n jo u ,&  la domie de
puis à Etiemie adverfaire d'Henri , 45). perfecure 
Pierre delà Châtre élu Archevêque de Bourges,
50. excommunié pat le Pape ¡la-meme. Il fe tour
ne contreThibaud Comte de Chartres &  de Cham
pagne J ; o ,  j i .  ruine V it r i , &  l^Eglife eft brû
lée , J I . Il fe croife pour la Terre -Sainte, là-mê
me. Part avec une prodigieufe armée j j 1. défait 
les Turcs , j ? .  une partie de fon armée eft dé
faite J la-mcme. Il fe fauve avec peine , 54. s'em
barque à Artalie pour Antioche 3 là-même, oii il 
eft d'abord bien reçu par Raimond Prince d* A n
tioche , qui machinedepuis contrelui, là-mê
me. II va avec l'Empereur &  Baudouin aiîîeger 
Damas, 56. après avoir levé le fiege il s’en retour
ne en France 3 fy . marche avec une armée contre 
Henri fils de Gefroi Comte d ’Anjou 5 maisla paix 
fe fa it > . Î7  ■> 58

Louis le Jeune fait déclarer nul fon mariage avec 
A lienor, 52.. fait iaguerre à Henri D uc de Nor
mandie ; prend Neuf-marché ¡ là-même. W fait fa 
paix avec HeniÍ3 y 8 , yc). époufe Confiance de 
C aftilicj 5$). va faire fes dévotions au Mont Saint 
M ichel > là-même. Après la mort de Conftance il 
■épouiè Alix de Champagne 3 60. reprime les vio
lences du Comte de Clermont &  d'autres 3 61. 
punit le Comte de Châlon fur Sône 3 Sc fait pen
dre les Brabançons , 6 1 .  reprime le Comte de N e
vers s &  punit la Commune de Vezelai ,6 1  ¡ 6 1 ,  
fait la guerre a Henri II. 63,64.  fufcite Henri fon 
beau-fils pour faire la guerre à fon pere Henri IL 
65. ailîege Verneuil J là-même, fait une treve &  
ailiege Rouen , 66. fait fa paix avec Henri II. là- 
même. Conditions de la paix,ô(S, éy . va en A n
gleterre prier fur le tombeau de S. Thomas pour 
Philippe fon fils malade , 68. Il fait couronner 
R o i Philippe fon fils, 68 , 65). tombe malade de 
paralyfie &  m eur t ,  65). Son éloge; 70. fes images 
& i b n i c e a U j  

Louis (  dit le Lion ) fils du R oi Philippe 3 époufe 
Blanche de Caftille 389. s’abouche avec l'Empe- 
reur Frédéric à V aucouleur,  97. met en fuite Jean 
R o i d'Angleterre , 100. &  reprend toutes les pla
ces qu’il avoic priiès ,  là-même. Louis fils du R oi 
Philippe fe croife contre les Albigeois, vienten 
Languedoc , fait abattre les murs de Narbonne &  
de Touloufe, Jo6. établi R oi par les A n g lo is ,
10 7, 10 8.  excommunié par l e  L éga t, 108. Ses 
troupes d’Angleterre défaites 3 il eft obligé de (e 
retirer en France , là-même, va fecourir Amauri 
de Montfort ,'prend Marmande , aiïîege Toulou
fe &  leve le fiege , 109 

Louis VIII. couronné à Rheims avec Blanche fa fem
me , I IJ.  prend N io rt, S. Jean d'Angeli &  la Ro
chelle ,  11 é. le Limofin &  le Périgord fe rendent 
à lui .> là-même. Sa conférence aVec Henri R oi 
d ’Allem agne, 1 17. Il exige l’ hommage du Vicom 
te de Thouars , 118. Il prend la croix pour faire 
la guerre aux Albigeois j va aifieger Avignon Sc le 
prend après un iong fiege , là~même. Traverfe le 
Languedoc 3 &  en s’en retournant 3 meurt àMpnt- 
penfier , 1 1 9 .  fon fceau , là-même.

S. Louis né à Neuf-ville en Hez , l i i  ,  i i z .  bapcifé 
à PoiiTi , fignoit quelquefois Louis àe Poijjî 3X11.  
facré à R heim s, 112.  eveune grande armée, M- 1 
même, cite les Princes mecontens , 122 , 113.  ils 
fefoûmettent &  lui tendent des embuches , 1 2 5 .  
il marche contre eux &  les fait retirer , là-même. 
va contre le Duc de Bretagne &  prend Bellefme ,
123. va avec une armée contre le Roi d'Angle
terre &  prend Oudon 3 12 y. met le bon ordre 
dans fon R o i a u m e , f a i t  des Editscontre 
les Ju ifs, 125. Sa pieté , 126. fa fermeté , là-mê~ 
me. Il fe marie avec Marguerice de Provence,

1 2 6 , 1 2 7 .

S. Louis reprime les* Evêques 3 127. domte T hi
baud Comte de C ham pagne, 1 2 7 ,  128 . i l  eft 
garanti d’ui; ailàlTînat fur l’avis du V ieil de la 
Montagne , qui l'avoit lui -  même ordonné , 
128. fe met en chemin pourvoir l'Empereur Fré
déric 3 qui ne l’attend pas, 129. reçoit la couron
ne d’épines de Notre-Seigneur , 1 2 9 .  reprime le 
Com te de T o u lo u fe , 1 30. ôi Trincavel Vicom te 
deBeziers , là-même, rejette l ’offre faite par le Pa
pe de donner l ’Empire à Robert Comte d’Artois 
fon frere , 1 5 1 .  tient une grande &  magnifique 
aflèmbiée, là-même, appellée la Nompareille , 3 1 .  
Uve une grande armée ,  va contre le Comte de 
de la M arche, &  lui prend plufieurs places , 1 32 ,  
combat lui-mcme vivement au palfage de la 
C harente, 1 5 2 ,  153. défait les Anglois deux 
fois J - 1 5 2 , 1 5 5

S. Louis fait avec le R oi d ’Angleterre treve pour 
cinq a n s , 1 34. tombe malade 3 1 34 j 1 5 f.  reduic 
àTextremité , 1 3 ^ .  il revient enfin &: iè  croife 
pour la Terre-Sainte , là-même, fe difpofé à partir 
avec fes freres &  un grand nombre de Seigneurs 
&  d’Evêques , malgré les remontrances de fa mè
re j 151 .  vient en Chypre où il  demeure trop 
long-tems 3136.  fait delcente à Damiete &  prend 
la ville 3 I 137. i l  fe met en marche &  pafiè 
le Canal du N i l ,  1 3 7 ,  1 38. combat fort vaillam
ment de l'épce &  de la maifuë 3 139 

S. Louis après deux combats contre les Sarrazins ,  
eft fait prifonnier, 140. fa conftance dans fa pri
fon où il redouble les exercices de p ieté, 140 ,  
141.  traite de fa rançon avec le Soudan M oadan, 
qui eft m ailàcré, 141.  S. Louis eft propofé par les 
Sarrazins pour lui fucceder-j la Religion em 
pêche qu’il ne fbit élû , là-même, ii va à S. Jean 
d’Acre 3 142. fes freres s’en retournent en Fran
ce . là-même, rachete les captifs &  repare Saine 
Jean d’A cre, 142. rebâtit JatFa ,  145. il s’en re
tourne en France 3 144. fait des Ordonnances 
contre la vénalité des charges , là-même, vifitc 
fon Roiaume pour faire exercer la juftice , 145. 
marie fon fils avec Berengere de Caftille , 145.

S. Louis fait une Bibliothèque à la Sainte Chapelle, 
145. fe veut faire Religieux, 146. établit l'Hôtel- 
D ieu de Vernon , là-même, empêche les guerres 
entre les Seigneurs de ion Royaume 3 147. faic 
un traité avec le Roi d’Aragon , là-même, un au
tre traité avec le Roi d’Angleterre , qui ne plaît 
à aucune des deux nations , 147 ,  148. Punit En
guerrand de C o u c i,148. fonde les.Q uinze-vingt, 
là-même, défend les du els ,  148. fes exercices de 
pieté Sc fes foins pour faire exercer la juftice , là- 
même. Sc pour foulager fes fujets  ̂ 149 ,  i/ o . les 
Anglois le prennent pour arbitre de leurs diffé
rends , lyo .  il entreprend un nouveau voiage 
d’outremer, i y i . marie deux de fes filles > là-mê
me. engage Edouard fils du R oi d'Angleterre de 
l'accompagner dans la guerre contre leslnfideles^

là-même.
S. Louis reçoit des Ambaflàdeurs de l’Empereur Mi

chel Paleologue , 1 5 2 .  monte fur mei- &  va dei^ 
cendre près deCarthage. Il prend cette ville , 1^3, 
la pefte fe met dans fon armée ; il en eft atta
qué lui-même , 1 5 3 .  donne de bons avis à Philip
pe fon fils Sc meurt, là-même, fon éloge, 1 5 5 , 1 5 4 .  
Ibn facre reprefenté, 1J4. fes portraits , 15J. 011 
"e voit armé à cheval, maillé de la tête jufqu’aux 
pieds, 155. en habit R o ia l , i j 6 ;  préfencant une 
relique , là-même, autres images de S. Louis &  de 
fes adions , 157 , 1 58 , i C9. il fe fait donner la 
difcipline , 1 5 8 .  fes miracles après fa mort 3 i ^9. 
il eft canonizé par Boniface VIII. 194

Louis Hutin fe fait couronner R oi de Navarre dans 
Pampelune J 20 y

Louis X . pourquoi appellé Hutin 3 218. il ôte la 
Charge de Chancelier à Pierre de Latilli Evêque



’â ê  Châlon for Marne , &  la donne à Etienne de 
M ornai, là-f«éme. époufe Clemence d'Hongrie j 
218. preiTe* les Cardinaux d’élire un Pape,/<*- 
même, iè faic couronner à Rheims 3 i i i -  cite le 
Comee de Flandres, 221. marche avec une ar
mée contre les Flamans &  fe retire fans rien faire, 
là-méme. Meurt à Vincennes empoifonné , d i
foient quelques-uns i fa figure.) f J 7

L'Ouïs fils amé de S. Louis meurt jeune: les dirté- 
rens poicraics J 160

Louis fils aîné de Philippe le Hardi j more jeune >
170

Louis fils unique de Philippe le Long ? meure .peu 
de joursaprès le couronnement de ion pci'e j 225 

Louis de France Comte d'Evreux rcpieleiité deux 

> . . ,

L o u is  fils de Charles le Boiteux Roi de N aples, i-uc 
Religieux de S. François, d e p u is  Evêque dc T o u 
loufe , &  vécut Ti faintement qu’il fuc canonifé ,
206. reprefenté, , , . 1 1

Louis de Tárente R oi de Naples établit rO rdre du 
S. E fp rit,  &  fait des Îlatuts donnez kla  findece 
Volum e avec des figures, _ 52-̂

Louis de Baviere ôc Frédéric d^Autriche>deuxEm- 
pereurs en même tems, ^5^

Louis de Baviere Empereur en Italie fe fait facrer a 
Rom e , Ôc fait élire un Antipape nommé Nicolas 
V . Us font challèz tous deux de R om e, ¿4 ° 

Louis Comte de Nevers fils du Comte de Flandres , 
cité par Philippe le Long refufe de comparoître j» 
Ôc perd lesCom tez de Nevers ôc de R ete l ,  i i 4 * 
accufé d’avoir voulu empoifonner le Com te de 
Flandres fon pere j eit mis en prifon ,  226 ,12.7* 
après la morcde ion pere eit reconnu Comte de 
Flandres , Ôc rendhommage à Charles leB eU ii^ . 
m isen prifon par les Flamans, 5. délivré, 257* 
maltraite trop lesFlamans après la bataille deC af- 
f e l , 243. n’a aucune autorité dans fon payis,hors 
en quelque petit nombre de villes ,  i j i

Louis Comte de Flandres fils du précèdent, ne veut 
pas pour femme la fille du R oi d’Angleterre,pour-
quoi J ,

Louis I. D uc de Bourbon reprefenté ;> 2Sb.^aurre 
image du même où il eit différemment vêtu ôc
couronné, ^ ^ 9

Louis d’Efpagne avec fa flote donne bataille à R o 
bert d ’Artois: une tempête fépare les combatans ,
2 ÍQ. Il incommode fort les Anglois en Bretagne ,

Lozanges fur les. habits.,i. ^
Luxe des Nobles en France , qui maltraitent Ôc pil

lent l'es payifans,
Luxembourg (  le Com te de } difpute au D uc de 

Brabant le Duché de Lim bourg, Ôc cela eit décidé 
par un combat de quinze cens contre quinze cens. 
Ii perd par la valeur des François, 187

M

MA h A u  T ComteiTe de Bologne,fa figure, i l i .  
M. Maillard Avocat ,  ̂ 1 2. i

Maillard ( Jean) tue Marcel Prévôt des Marchands,
308

M ainfroi envahit Naples > 149
Malefices, combien en ufage en France du tems de 

Charles le B el, 2 50, 2 51. Hiitoire , là~mémc. 
Malgeneite ( Guillaume )  Veneur du R oi. Sa figu-

Maltote établie,  ̂ ^^9
Manichéens p Hérétiques fe font fait connoître fous 

differens noms en differens iîecles ,  103
M anni f  Gaucier de )  Anglois j 2 5 9 * combat 

contre Charles de Montmorenci au fiége d ’A i
guillon > _ 2.Ó9 

Marcel Prévôt des Marchands de Paris 3 fait maiïa- 
crer auprès de Charles Dauphin Regent quelques

Seigneurs, 303. tâche en vain de Te réconcilier 
avec le R egen t,  304. fait réparer les murs de Pa
ris., 304. fait rappeller à Paris le Roi de Navarre, 
3-Gîiy, lui fournit dé l’argent pour payer fes trou
pes, 30J.veut introduire le Roi de Navarre avec 
les Anglois dans Paris ,  ôc le faire établir Roi de 
France en excluant les V a lo is , 307. Il eit tué par 
Jean M aillard, 3 9 ^

Marguerite de Provence femme de S. Louis. Ses dif
ferens portraits, 159 , 160. meure vinge-cinq ans 
après la mort de fon m ari,  ̂ 1 9 *

Marguerice de Bourgogne femme de Louis Hutin ,  
convaincue d'aduleere eit mife en prifon , 210 

Marguerite d’Artois femme de Louis Comte d’E
vreux, 2.13 

Marguerite de Flandres femme de Jean Comte de 
M ontfort, Heroine, 256. exploit qu^elle fitàH en- 
n ebon d, ^5  ̂

Marguerite femme de Jasemes Loucart. Sa figu
re , ,

Marguerite Porrete faic un livre plein d'erreurs , ô i 
eit brûlée, <̂̂ 7

Marie de Brabant Reine de France foupçonnée à 
faux d’avoir fait empoifonner le Prince Louis ,

î 7 4
Marie de Luxembourg fille d ’Henri VII* Empereur, 

époufe Charles le Bel ,229.  couronnée ,230.  faic 
un voiage avec fon m ari, Ôc meurt en couches de 
la fatigue,

Marie de Clermont petite fille de S. Louis. Prieure 
de Poilïi. Sa figure j i ^ 4

Marie fille du R o i Philippe, époufe le fils du Duc de 
Brabant, 4̂ ^

Marie de Hainaut femme de Louis de Bourbon I. de 
ce nom . Sa figure, 2.89

Marie d ’Efpagne femme de Charles Comte d'Alen- 
çon . reprefentée, 2.88

Marie fille d’Archambaut de Bourbon. Sa figure >
184

Marigni ( Enguerrand de J ad'miniitrateur des Finan
ces , accufé de malveriation , 219. repond hardi
ment à Charles Comte de Valois qui le pourfuit 
vivement , 219. à fa pourfuice il eit pendu fans 
être entendu, 1 1 9 , 12.0. Sa mémoire eit recablie 
plufieurs fo is , 2.20

Marli ( Bouchard de ) de la maifon de Montmoren
ci. Sa figure ôc fes deux Îeaux , 110 

Mailiers de la garde du R oi • .  ̂  ̂  ̂
Mallùe en ufage pour la guerre du tems de Guillau

me le Conquérant ôc dans les fiecles fuivans, 2 y ,
^ 286

MaÎTes ou maiTues de cuivre dont S. Louis arma fes 
gardes,  ̂ ,^2.8

Mathilde vient défendre fon Comté d ’Arcois Ôc 
meurt de poifon , d ifo it-on , 244»

Maurice Burdin, élu Antipape , 41
M elun ( le Vicom te de ) cit attaqué le premier à la 

bataille de Bouvines, l o i
Merlin. Ses prédictions en vo g u e , 109
M ez ( Henri Seigneur d e) Maréchal de France du 

tems de S. Louis , reprefenté recevant l’Oriflam
me de la main de-S. Denis , 168. fon feau ,

meme.
M ichel Paleologue envoie des AmbaiTadeurs àSaint 

L ou is, Ôc lui faic prefent d’un livre Grec des Evan

giles-, . r  
Moadan Soudan traite avec S. Louis pour la ran

çon , 141.  eftaiîàiTiné parfes gens, 141 
M olai ( Jâques de ) Grand Maître des Templiers

executé, , ^
. . . .  de Montfaucon accufaceur des Tem pliers, 2©4
Monrferrand a iïieg é , ^  .r  r
Moncforc ( Simon de ) élu C h e f des C roifez, le rend 

maîcre de plufieurs villes > ’ ^5 « ,
m o u x ,  105. affiege Touloufe ôc eÎî:oblige de le
ver le fiege, l o j .  défait la grande armee des Ai-

bigeois



T A B L E  D E S
bîgeoîs devant M u ret, 106, aflîege T o lo u fe ,  cil 
tué à ce iîege ,  107

Simon de Montfort reprefenté t 168
Alontfort (Am auri d e j continue foiblement la guer

re contre Raimond Comte de T o u lo u fe ,  105). re
met fes places du Languedoc à Louis VIII. 116. 
fe  croife pourlaTerre Sainte,2ic). reprefenté avec 
fon fe a u , 168

M ontfort ( Jean Com te de ) diipute le Duché de 
Bretagne à Charles Comte de Blois, i f 6 .  eft reçu 
par ies Bourgeois de Nantes : image qui repre- 
te fon entrée , 2j6.  prend Breft ,  Rennes &  Hen
nebond j 1 fy. paflè en Angleterre, ajourné par le 
Roi Philippe , il vient à Paris Ôc fe retire , 257. 
livré par les Bourgeois de Nantes , il eft mis en 
priion dans une Tour du Louvre, ly S

Montgeai (  Gaudier de } qui pilloit ies payis voiiins 
réprimé par le Roi Louis le Jeune ,  48

M ontigni (^Pierre Remi de J  principal Tréforier du 
R o i Charles , pendu pour avoir volé une prodi- 
gieuiè fom m e,

Montmorenci ( Mathieu de ) dit le Grand Connéta
ble de France ,  2.69 

Montmorenci ('Thibaud de ) reprefenté,  1 69 
M ontpefatf le Seigneur de) cauie d'une guerre con

tre les Anglois en Gafcogne, z z i  
M ont S. M ichel,   ̂
M onumentde Guillaume ie Conquérant à Baieux, z  
Mornai ( Etienne de ) Louis Hutin le fait Chance- 

l ie r , ■ •

N

■ A  F F 0 D EI Florentin accufateur des Templiers,
204

Nageurs emploiez au fiege de Château-Gaillard ,
92,

Nantes fon Château eft pris par les Anglois Ôc re
pris par les François la même n u it, 25)5 

Navarrois défolent plufieurs Provinces,  509 , 5 1 0  
Nazer C h e f des Sarafins , 14J 
N eile ( Raoul de ) Connétable prend Bourdeaux ,

I St). ôc Baionne j  i gp
Nefle ( Gui de ) Maréchal de France , défait ôc pris 

par les Anglois ôc les G afcons,  ôc depuis tué ,
2 9 1 J ip z

N eu fville  en Hez lieu de la naiiïànce de S. L o u is ,

.  J
N icolas V . A ntipape, 240. eft déclaré excommu

nié à Paris avec Louis de Baviere, 241 
Nogaret ( Guillaume } va fe iàifir du Pape Boniface 

V IIL  197. cité par G em cnt V . il continue d'ac- 
cufer Boniface  ̂206. enfin abfous, 208 

Norad in formidable aux Chrétiens de la Terre Sain-

Normech f  Jean ) Anglois. Sa fupercherie, 268 
Norvégien , qui défend un p o n t, tue quarante An

glois de fa hache, ôc eft tué lui-même , 2 1 
Noyers (  Miles de ) portoit POrifîamme à la bataille 

de Caf lèl , 241
N u g n e zf Jean ) Seigneur Caftillan fe refugie auprès 

de Pliilippe le H ard i, 174. envoié par Philippe le 
Hardi pour faire la guerre au Roi d'Aragon j 178

O

O i s  EAU porté fur la main marque de grande 
nobleiîè arjciennement, 8. Jean de Sancerre 

tient fur une main un oifeau ôc de Pautre main 
le pied coupé d'un aucre oifeau , 1^9

O livier de Cliiïbn p r i s , 2 0 i .  le Roi Philippe lui 
fait couper la tête,  262

O r ia , ou P O ria , ou d'Oria bac la flote des François 
à Rofes :» 1 8 3. défait la floie préparée par Robert 
d ’Artois,  ̂ ¡Sá

Oriflamme banniere rouge, Safom ie>  168

IL

M A T I E R E S .
Orm e prodigieux,
Othon Duc de Saxe j couronné Empereur à Rom e *

96. ne rient aucune promefle ,  96. excommunié 
par le P ap e, ^6, vient contre Philippe avec une 
armée de cent cinquante mille hom m es, 100 ,  
perd la bataille

P A  IR  s de France prefens au lit de Juftice poüt II 
caufe de Robert d 'A rtois,  247

Palais des Therm es, 14^
Parifiens, Leur féditionà caufe du changement fait 

dans la M onn oie, 203
Parifiens fe défient du R oi de N avarre, jo y
Parifiens tuent plufieurs Anglois qui étoient à Paris,

307. ibnt tuez par les Anglois j &  fix cens d'en- 
tr'eux font défaits dans une embufcade Ôc taillez 
en pieces, 307

Parifiens par le confeil de Jean Maillard rappellent 
le R egenc, 308

Paterins branche des Manichéens > 10 j
Pâtoureaux, troupe de canailles ramaflee ,  extermi

nent les J u ifs , font fuppliciez &  difl[ipcz en Lan
guedoc ,

S. Paul ( le Comte de)  tué au fiege d'Avignon j  1 1 8 
Pauvres de Lion ou Vaudois s'uniiîènt aux A lbi

geois, 104 
Penars ( Raoul de )  Avocat accufé d'cmpoifonne- 

m enti 210 
Pequigni ( Jean de )  tire de prifon le R o i de Navar

re , 302. avec les Navarrois veut furprendre A -  
m ien s, Ôc manque fon coup j  30p. étranglé pac 
fon Chambellan ,  31 j  

Périgord ( le Com te de ) fè défend bien Contre le  
Comte d'Erbi Ôc les A n glo is ,  j  

Perfant ( Jean dc ) grand maître de fortileges Ôc de 
malefices , brûlé tout v i f ,

Pefte ôc morîalité qui dépeuple là France ,  repeu^ 
plée depuis par la fécondité des fem m es, 282 *

r, r . .
Pevenefe ou Pevincei lieu fur la côte d'Angleterre,

^87
Philippe fils aîné de Louis le Gros déclaré Roi du vi

vant de fon pere, 44. meurt par un accident ter- 
r ib le , 4 j

Philippe dit depuis Augufte. Sa naiiïànce, 62. Phi
lippe fils de Louis V IL  tombe malade > 68. revient 
e n fa n té , ^8

Philippe Augufte couronné Roi du vivant de fon 
pere ,  68 ,  69. domte quelques Seigneurs qui ti- 
rannifoier.t les Eglifes ôc pii oient les campagnes, 
69. époufe Ifabelle de H ainaut, 69. Appellé fbu- 
vent Augufte par Rigord fon Hiftorien, 72. chai^ 
fe les Juifs de fon R oiaum e,  72 , 73 .  Il augmen
te ôc orne Paris, 7  3 , 7 4 .  domte Etienne Comte de 
Châtillon fur Loire ôc rafe fon Châceau , 74, fait 
la guerre au Com te de Flandres, 7 4 ,  7^. aiïîege 
Boves, 75’ . fait la guerre à Henri II. Roî d 'Angle
terre bien-tôt terminée , 76. Son fils aîné Louis 
nait > 76. Il fe croife pour la guerre Sainte,  76. 
fait la guerre à Richard Cœ ur dc Lion , 7 6 ,  7 7 . 
prend plufieurs places, 77. défait Henri Roi d 'A n
gleterre J 77 . fait lever le fiege de M ante, 78. R i
chard le vient joindre pour faire la guerre à fon 
pere. Il prend le Mans &  T o u rs, 78. Henri lui 
demande la paix &  l'o b tien t, 78. Philippe parc 
avec fon armée pour la Terre-Sainte, 79. fe  
brouille avec Richard Cœ ur de L io n , 79 , 80 

Philippe Augufte tombe malade au fiege d ’A c r e ,
8 1. s'en retourne en France, 8 1. Il prend Gifors 
ôc tout le Vexin Norman ,8 3 ,  fe joint avec Jean 
frere de Richard ,83.  époufe Ingeburge fœur du 
R oi de Dannemarc, 83. la répudie fous prétexte 
de parenté,  83. Il eft trahi par Jean frere de R i
chard i ÔC la garnifoji FrançoÜè d'Evreux maflà->

Z z



crée , 85. il brûle Evreux , &  faic lever le fiege 
d"Arques, 83. prend Dieppe, 84. reçoic un echec, 
84.Richaid enleve fon bagage &  les Chartres de 
fa Couronne , 84. avec une célérité extraordinai
re Philippe faic lever le fiege de Vaudreuil, 84. 
faic la paix avec Richard , paix qui eft de peu de 
durée, 8 y. Prend Dangut &  Aumale , & b a t  R i
chard qui étoic venu pour le fecourir ,  8 ; .  V a 
contre le Comce de Flandres, & e ft  obhge défaire 
la  paix avec lu i,86. Impofedes taxes extcaordinai- 
res,86. eft battu &  a peine de fe fauver à G ifors,

, 8 7 . faic treve avec R ichard, y
Philippe A u g u f t e  prend,Ê l̂■'eux ,  88. Le Concile de 

D ijon veut Pobliger de reprendre Ingeburge. Sur 
fon refus l’interdit eft jetté fur le Roiaume , 88.
Il fait la paix avec le R o i d'Angleterre , 89. re
prend Ingeburge ,89 .  faic la guerre à Jean R oi 
d'Angleterre &  prend plufieurs places, 90 ,Prend 
&  brûleTours, c,o.LesBrecons & le s  Poitevins fe 
joignent à lu i ,  9 1. prend plufieurs autres places 
dans la Normandie , 9 1. Il aÎfiege Château-Gail- 
lardqu i fe  défend longtems , 91 j 92- > 93  - ^  
pris de fo rce , 93. Philippe prend toute la N or
m andie, 93', 94. Angers réduit fous fon obéiüan-
ce J 94

Philippe prend Poitiers &  plufieurs autres villes j 94. 
i l  y revient avec une grande armée &  prend d'au
tres places , 9 5 .  aggrandic Paris &  y  fait faire de 
nouveaux murs , 97. châtie Renaud Com te de 
Boulogne  ̂ 97. prend Morcagne ,  97. fe prépare 
pour portér la guerre en Angleterre &  fe fai
fir de ce R o iau m e, que le Pape lui avoit donné,
98. reprend Ingeburge qu'il avoit répudiée une 
autre fo is , 98. arme une grande flote , 98. celle

. de Jean en brûle une partie, &  il brûle lui-même 
le  refte j 99. défait les ennemis fur terre ,  99. 
i l  prend Gand ,99.  prend Ôc reprend &  brûle l'Ifie,
99. attaqué puiflamment de deux cocez ,  il en
voie Louis fon fils contre le R oi Jean  ̂&  ii mar
che concre O th o n , 100

Philippe Augufte donne bataille à l'Empereur Ochon 
à Bouvines, l o i , l o z .  il eft faifi &  délivré, 102. 
gagne la b a c a i l l e  &  remporte une viCtoire entiere, 
102. il tombe malade &  m eure, 109. fon é lo ge, 
109. fon fe a u , ,

Philippe m. dic le H ardi, reçoit en Afrique les hom
mages des Princes 6c Seigneurs, 170. fixe la mi
norité à 14. ans ,  171 .  s’en recourne en France , 
1 7 1 .  faic porcer en ceremonie le corps de fon pe
re à S . Denis , 171 j 172.  eft facré Ôc couronné à 
Rheims , 172.  fa pieté, 172.  il prend ôc châtie le 
Comce de Foix , 1 7 3 .  époufe Marie de Brabanc, 
173.  fa diiTenfion avec le R oi de Caftille j> 175.  
leve une grande armée concre le R oi de C aftille , 
ôc ne faic rien, 174. envoie Euftache de Beaumar
chais pour réduire la Navarre ,  1 7 ; .  ôc Roberc 
d'Arcois avec une armée, 1 7 5. va conferer avec le 
R o i de Caftille pour l'affaire de fes neveux, 177.  
ôc avec le R oi d 'A ragon , 1 7 7 , 1 7 8

Philippe le Hardi fe croife pour faire la guerre au 
R o i d ’A ragon , 179. prend E ln e, 1 8 1 ,  i82.aifie- 
ge Gironne , 182. la prend après un long fiege ; 
185. fa flocce eft baccue , 183. il meurt à Perpi
gnan , 1 8 5. iès differens portraits,  1 8 3 , 1 8 4  

Philippe le Bel-époufe Jeanne fille du R oi de N a
varre, 181.  prend Figuieres, 1 8 2. eft facré ôc cou
ronné à Rheims avec Jeanne de Navarre fa fem 
me , 1 8 f . s’accorde avec le R o i de C aftille , 188. 
chaife du Roiaume les Banquiers Italiens , 1 8 9 .  
fait la guerre aux. Anglois en Guienne , 189. cite 
Edouard pour venir lui-même lui faire homma
ge pour la Guienne , 189. envoie une flore en 
Angleterre, qui fit quelques ravages ,  190. défié 
par l'Empereur Adolphe de Naflàu ,  190. fait la 
guerre en Flandres, ôc aifiege l’I f le,  192. empê
che adroitement que l'Empereur Adolphe ne vien-

ne au fecours d’Edouard R o i d'Angleterre Sc d a  
Com te de Flandres , 1 9 3 .  prend l ’ifie , Courtrai 
ôc Bruges, ôc va aifieger Edouard R oi d’ Angle
terre dans Gand ,  193. fait treve avec l u i ,  19-^ 
Son entrevue avec l'Empereur A lb e rt, 195. fait 
la guerre en Flandres, 195. fon différent avec Bo
niface VIII. il lui écric en termes v i f s , 196 , 197. 
excommunié Ôc dégradé, il appelle au Concile gé
néral , 197. il envoie Nogarec avec des croupes, 
qui faific Boniface à Anagni ,  197. Philippe va 
avec une grande armée contre les Flamans v id o - 
rieu x , ôc ne faic rien cecce année ,  19 9. va en Lan
guedoc ôc gagne par fes maniérés les gens du payis,
200. va en Flandres avec une grande armée, don
ne bacaille aux Flamans à Mons en Puelles , ÔC 
remporce la v id o ire , z o i .  faic la p a ix ,2 o i. ailifte 
au iacre de Clemenc V . 

philippe le Bel fait un changement notable dans la 
M onn oie, 203. va à Poieiers voir le Pape_, ôc 
prend des meiures pour excerminer lesTempliers, 
203. les fait faifir au même jour dans tout le Roiau
me ,  203. les fait executer , 204, 20J. veut faire 
élire Charles de Valois fon frere Empereur, 206* 
va au Concile General de Vienne ,  208. promet 
de fe croifer pour la Terre Sainte , 208. feit une 
création extraordinaire de nouveaux Chevaliers > 
où aififte le R o i d 'Angleterre, 209. fe croife pour 
la guerre Sainte , 209. altéré les monnoies , au 
grand dommage de fes fujets, 209-a des affaires 
fâcheufes à la fin de fa vie , 2 1 0 .  deshonoré par 
fes belles-filles il les fait enfermer ôc executer leurs 
am ans, 210. Philippe le Bel fe prépare à faire la 
guerre aux Flam ans, 21 1 . la paix fe fa ic ,  2 11 

Philippe le Bel combe malade ôc m eure, 2 11 .  ies 
grands défauts, là-méme. Ses images , 2 1 2 .  une où 
il tient la Main de Juftice, 212

Philippe le Long fait Regent de France Sc de N a
varre , 221. fe croife avec plufieurs Princes pour 
la guerre Sainte , 222. fe met en campagne con
tre Robert d'Artois ,2 2 2 .  Après la mort du pecic 
R o i Jean il fe fait facrer ôc couronner malgré les 
oppofitions, 22 3. il cite Louis Comte de Nevers 
ôc de R e c e l , qui refufe de comparoîcre : les fui- 
ces de cecce affaire,  224. craite avec le Comce de 
Flandres,22Ç ,226. va en P o ito u , 227. veuc éta
blir par couc le Roiaum e les mêmes poids ôc me- 
fures, ôc faire paier à chacun le cinquième de fon 
bien : ce qui revolce cout le m onde,  228. tombe 
malade ôc meure, 228. fa figure , 258

Philippe de Valois va en Icalie au fecours du R o i 
Roberc concre les Gibelins ,-ôc n’y faic rien, iz $  

Philippe de Valois déclaré Regenc par le jugemenc 
des Barons, qui rejectenc Edouard, 239. reconnu 
enfuite pour R oi fait frapper des monnoies félon 
leur ancien poids , 239 , 240. rend 1a Navarre à 
Pliilippe Com te d'Evreux, 240. fe faic facrer avec 
fa femme à Rheims , 240. à la priere de Louis 
Comce de Flandres, i l  marche avec une armée ,  
il  donne bataille aux Flamans ôc les défaic entie- 
rem enc, 2 4 1 ,  242. offre fa Statue equeftreàNo- 
tre-Dame de P a ris ,242. fomme Edouard III. Roi 
d ’Angleterre de venir luirendre hommagede l ’A
quitaine, 242. fe rend à Am iens,où il reçoit cec 
hommage du R oi Edouard , 2 4 3 .  faic aflembler 
fes Pairs pour l’affaire de Roberc d ’A rcois,  24J, 
246. eienc u n L itd e  Juftice reprefenté ici en pein
ture ,  246. Philippe aifis dans fon Trône au Lie 
de Juftice pour la caufe de-Robert d'Artois , 246. 
i l  fe croife pour la guerre Sainte , 248 , 249. faic 
un accord entre le D uc de Brabant ôc le Comte 
de Flandres , 249. fe rend à Avignon à la Cour 
du Pape où ie trôuvenc crois autres Rois, exhorce 
par le Pape il fe croife de nouveau avec les autres 
Rois Ôc Princes,ôc faic les plus grands préparatifs 
qu ’on eut jamais vus ,  250. Edouard Roi d An
gleterre lu i déclare la guerre, 2 j o ,  i ; i .  P w h p -
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' fte fait équîpper une paillante flote qui fait de 
grands ravages furies cotes d  Angleterre,  z y i .  il 
aiïèmble une grande armée où il y avoir 4. Rois, 
G. Ducs &: z6. Comtes > le jour eft marque pour 
la bataille, qui ne fe donna point, z j z -  leve une 
autre puilïante armée pour faire lever le iiege de

Tournai,
Philippe de Valois fait treve avec Edouard 261. 

mec un impôt furie felj> fait couper la tete a O li
vier de CliiTon ôc à d ’autres Seigneurs Bretons ,  
261. s’active la haine de la Nobleife , bannit du 
Roiaume Gétfroi d'Harcourc , 2 6 ; .  gagne Jean 
de H ainaut, &  l’attire à fon parti,  261. envoie 
Jean Duc de Normandie faire la guerre en A qui
taine avec une armée de cent mille hommes y 
z66. envoie contre Edouard III. le Connétable 
d ’Eu qui eft pris , 270. va avec ion armee contre 
Edouard campé à Créci , 2 7 1 .  donne la bataille 
qui eft perdue. La deroute eft grande ôc le carna
ge extraordinaire , 2 7 2 ,  275. Il veut faire pen
dre Godemar du Fay ôc faire mourir Gautier 
de Manni : il en eft détourné, 274. aiTemble une 
grande armée pour faire lever le fiege de Calais ? 
Ôc preiènte la bataille à Edouard qui la refu fe ,

275)
Philippe de Valois époufe en fécondés nôces Blan

che de Navarre , ^83. Aquiert le Dauphine , les 
Com tez de Rouffillon ôc de Cerdagne j &  la Sei
gneurie de Montpellier Ôc de Lares , 2 8 3 .  meurt 
le 22. Août 1 3 yo. 2,84

Philippe de Valois reprefenté., 28 y. fon portrait au 
naturel. Autre figure du m êm e, 285. fa Statue à 
ch eva l,  ̂ ^

Philippe. TroisRois de cenom ontpenfé être pris au 
m ilieu de leur armée &  gagné la bataille. Philippe 
Augufte à Bouvines , Philippe le Bel à Mons en 
Puelles, ôc Philippe de Valois à Caifel, 2 4 1 ,  242 

Philippe D uc & C o m te de Bourgogne,Com te d’A r
tois , Ôcc. meurt le dernier de fa race, 322 

Philippe Evêque de Beauvais armé en guerre pris par 
R ich ard ,

Philippe Com te de Boulogne fils dePhilippe Auguf
te m eurt,

Philippe de France fils de LouisVIII. &  de Blanche ■ 
de Caftiile , mort en bas âge. Sa figure : il tient 
un gand pour foutenir i’oifeaü ,  marque d’une 
grande qualité , î 2.0

Philippe Comte d’Evreux peint fur une vitre , 287. 
i l  fut depuis R oi de Navarre inauguré à Pampe
lune fur un bouclier à la maniere antique ,  287. 
aucre figure du m êm e,  ̂ 2.88

Philippe d ’Evreux R o i de Navarre empeche que le 
R o i Philippe ne foit pris à la bataille de Caftèl ,

241
Philippe de Navarre après la prife du Roi Charles 

ion  frere fe faifit des places delà Normandie^Ôc fe 
joint au D uc de Lancaftre, ôc pille le payis,  196  
indigné de la paix faite par fon frere ,  fe jette du 
côté du R oi d’Angleterre, Î

Philippe fils de Roberc Comte d’Artois bleile a la ba
taille de F u m e s , m eurt,  ̂ 193 

Philippe de Bourgogne Comte d ’Artois &  dc Bou
logne meurt d’une chuce de cheval , _ 274 

Pierre R oi d’Aragon fe met à la tête des A lbigeois,  
lô é . défait &  tué à la bataille de M u ret, io6  

Pierre R oi d'Aragon confpire pour faire mafiacrer 
les François en S icile, 178. fe fait couronner Roi 
de Sicile , 178. excommunié par le Pape Martin
IV . 179. propofe un combat à Bourdeaux contre 
Charles R oi de N aples, 179- fa fupercherie, 179. 
Pierre R oi d’Aragon dreflè un embufcade , 182. 
eft battu ôc bleile dans le com bat, 182. m eu r t ,

pierre de Lufignan R o i de Chypre vient à Avignon,
32-i > 5^5

Pierre D uc de Bretagne oppofé à 1a Regence de
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Blanche mere de S. L o u is , 1 22. appelle à fon iè* 
cours le R oi d’Angleterre contre S. Louis , 123^
Il ravage les terres du R oi , eft obligé de de
mander ia paix, 124. appelle à ion fecours le R o î 
d ’Angleterre , qui palïe en Bretagne avec une 
grande armée, 1 24. fait la guerre à S. Louis^ paf- 
fe en Angleterre pour demander fecours, fe fou- 
met au R o i , 127.  iè croife pour la Terre Sainte , 
1 29. entre dans la ligue faite par le Comte de la 
Marche contre S. Louis , 1 3 2 .  fore bleilé au com
bat de la Mailbure ,  159 

Pierre I. du nom D uc de Bourbon > repreiènré deux 
fo is ,  32(5 

Pierre de Dreux , dit Mauclerc y D uc de Bretagne ,  
1 64. reprefenté trois fois ,  1 6 4 ,  1 

Pierre Comte d’Alençon fils de S. Louis. Ses deux 
figures, 161 

Pierre de Corbeil nommé à l’Evêché de Cambrai pris 
par les François, ôc Philippe Augufte obligé de le 
rendre, 188 

Pierre de Château-neuf Légat Apoftolique tué pac 
les A lbigeois,  104 

Pierre de Léon Antipape fous le nom d’A n aclet,
4 4

Les Pillards qui tenoient des p laces, obligez de les 
rendre font un corps ,  qu’on appella des Tard- 
venus , 31^

Place de Paris, qu'on appelloit des Cochons, 24/ 
Preftiges ôc malefices combien en ufage en France 

du cems des Rois fils de Philippe le B e l ,  230 
Prévôt ( Jean ) brûlé pour m alence, 251
Prévôt de Bruges fait tuer Charles le Bon Com tô 

de Flandres. Supplicié par ordre de Louis leGros>
4 5

Prifcillianiftes branche des Manicheens 3 10 j

Q U  £ u  E ( Agnes de la ) femme d'Erard de Trai
nel reprefentée,  1 69. Elle eft aufli dans /on 

icau avec un oifeau fur le poing, 170
Quinze-vingts Hôpital fondé par S. L o u is ,  148

R

R A  X M o N D Comte de Touloufe le principal fou- 
tien des Albigeois , 104. excommunié par 

le Pape Innocent III. qui publieune Croifade con
tre l u i , 104. fe foumet en apparence y fait la pe
nitence impofée ôc va joindre les C ro ife z , 104 ,  
105. prend les armes concre les C roifez, 105. af- 
fiege Simon de Montfort dans Caftelnaudarri ÔC 
levé le fiege ,  1 86. fe joint à Pierre Roi d'Aragon, 
ôc à plufieurs Comtes. Ils ailiegent Muret avec 
près de cent mille hom m es, le Comte de M ont- 
tort leur donne bataille Ôc ils la perdent , io6* 
Raim ond va à Rom e ,  ramaiïè des troupes, en
tre à Touloufe Ôc défend la ville ,  1 oé ,  107 

Raimond Comte de Touloufe mal-mené par Hum
bert ou Imbert de Beaujeu traite avec S. Louis , 
125 ,  124. fait penitence publique, 124. fait la 
guerre au Comte de Provence, reprimé par Saine 
L o u is, 1 30» entre dans la  ligue faite par le Com 
te de la Marche contre S. Louis y

■ Raoul Archevêque de Rheims met oppofition au fa-̂  
cre de Louis le Gros, ^3

Raoul de Vermandois bleile Thibaud Comte dô 
Chartres y 37. bleife à mort Thomas de Marie ,

Renaud dc Dammartin Comte de Boulogne Sei
gneur entreprenant châtié par Philippe Augufte ^
97. pris à la bataille de Bouvines^ 10a

Rennes ville reprefentée,  10
La Reoie fe defend longtems contre le Comte d ’Er- 

b i ,  _
G b a u d s  efpece de milice > 7®
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Ribaum om  f Euftache de J brave Chevalier François 

fe h it  avec avantage contre le R o i Edouard in
connu s eft pris enfin. Edouard lu i faic un pie- 
fcnt i &  lui donne fa liberté,  ̂ 8̂2,

Richard , dit depuis Cceur de Lion 3 fait la guerre 
à  fon pere  ̂ &  vient enfin fe jetter à fes p ie d s , 
é6 . fait 1a guerre a Raimond Com te de T oulou
fe , 76 , 77 . le R oi Philippe prend la caufe de 
Raim ond , 76 , 7 7 . ie joint a Philippe pour faire 
la guerre à Henri II, pere du meme Richard ,7^* 
prend Mfle de Cypre , 80. fait des prodiges de 
valeur dans la Terre Saince j 8 1 , 82. jette Sala- 
din &  fon cheval à cerre d'un coup de lance , 82, 
pris à ion retour par Leopold D uc d  A ucriche, 
Sc depuis par Henri Empereur ,  délivré au bouc 
d ’un an Sc demi  ̂ 81. a quelques avantages fuc 
Philippe Augufte, 84, eft battu j 8 5. prend S. V a
leri 3 és- bat le R o i Philippe à Gifors ,  87. faic 
tïeve avec l u i , 87. eft bleilÊ Sc meurt ,  87 ,  88. 
fes deux figures 3 114

Richard frere d'Henri R o i d ’Angleterre iâitla  guer
re en G uienne, eft obligé de s’en retourner, n  7. 
aide les croifez , 150. élu Empereur en meme 
tems qu’Alfonfe R o i de Caftille , 146

Richard homme de fainte vie crucifié par les J u ifs ,
7  ̂ > 75

Roberfart Chanoine fait la guerre aux Navarrois Sc 
en  tue quantité 3 3cp. défait trois cent cavaliers 
N avarrois, . . ,

Robert de France Com te de Dreux ,  cinquième fils 
de Louis le G ros,  ̂ 7 ^

Robert Com te de Clermont fils de S. Louis 3 tige 
de la M aifon Roiale de Bourbon,  ï 6 1 . reprefen
té trois fo is ,  ̂ 1 6 1 ,  l é z  

Robert frere de S. Louis époufe Mathilde de Bra
bant ,  eft fait Com te d 'A rto is ,  128 

Robert Com te de Dreux Prince du Sang. Sa figure,

Robert fils du Com te de Dreux pris dans une era- 
bufcade, ^

Robert Com te de M ortain, feere uterîn de Guillau
me le C onquérant,  ̂  ̂3 

Robert Comte de Flandres vient au fecours de Louis 
le Gros,  ̂ 34  

Robert de Brus défait une grande armée d 'A nglois,
1 1 1

Robert fils de Charles le Boiteux R o i de Naples j 
après ion pere, 206. Il appelle à fon fecours Phi
lippe de Valois 3 qui va en Italie Sc n 'y fait rien ,

Robert R o i de Naples A ftrologue, confeille au R oi 
■Î hilippe de ne point donner bataille contre le Roi 
d'Angleterre ,  i ; 2 .  il m e u rt,  fore regreté. Son 
é lo ge ,

Robert Comte d’ Auvergne tyrannife les Eglifes.
Domté par Louis le G ros, 4 2 , 4 3

Robert Archevêque de Canterburi env oié à Guillau
me D uc de Normandie par le R oi Edouard, 3 

Robert II. Comte de Dreux Sc de Braine, fa  figure,
111

Robert Com te d'Artois fe laiife emporter à fa fou
gue , entre dans le camp des ennemis Sc puis dans 
la Maflbure où il eft t u é ,  _ 138,135)

Robert Comte d’Artois envoié par Philippe le Har
di en Navarre , prend Pampelune , 175 , 176.  
Regent au Roiaum e de N ap es 3 186. bat les A n 
g lo is , 1-92. &  les Flamans à Fum es, 193 

Robert Com te d'Artois tient l'épée de Charlema
gne au facre de Philippe le Hardi 3 171. empêche 
les Napolitains de fe révolter, i8 o . défait la ca
valerie Catalane au Roiaume de N a p le s ,  188. 
s’en retourne en France 3 188. envoié avec une 
armée pour domter les Flamans, contre l'avis des 
plus fages les attaque à C ourtrai, eft défait avec 
grande perte Sc tué ,  199 

Robert d'Artois faic 1a guerre à Mahautf;» tante, li
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eft réduit à fon devoir ,  &  la décifion de I^afïàire 
eft renvoyée à un autre tem s, 222. époufe la fille 
de Charles dc Valois , 223 .  fon aftàire eft décidée 
en faveur de Mahaut. Il figne le jugem ent, 124. 
remet fon affaire fuc le tapis pour le Comté d'Ar
tois 3 244. Sc produit des lettres,, 244. ces leccres 
fonc crouvées fauflès Sc il s’e n fu it, 245. banni du 
R oiaum e, fc réfugié auprès du R oi d'AnglecerrCi 
248. excice Edouard III. à revendiquer le Roiau
me de France ,  2 jo .  commandant de la floce des 
Anglois donne bataille à Louis d 'E fpagne, une 
tempête fépare les combatcans ,  prend Van
nes. La vi le eft reprife par Olivier de CliiTon Sc 
Robert grièvement olefle meurt à Londres, 260 

Robert Comte de Flandres t u é ,  , 2,3
Robert fils du Comte de Flandres foupçonné d'a

voir voulu perdre fon frere aîné Louis , 227 
Rodolphe fils de l'Empereur Albert époufe Blanche 

fœur de Philippe le B e l ,  15 j
Rocheguion fur Seine fortereilè prife Sc reprife , 34 
Roie ( Barthelemi d c } Chambrier de France, la fi

g u re , n i  
R oie { Pierre de )  reprefenté m aille depuis la tête 

ju iqu ’à la pointe des pieds, 1 1 1 , 1 1 2  
Rois d'armes &  leurs fo n itio n s , 163 
R ouen fe mutine contre les maltotiers. Les mutins 

font punis, 1 8 9 , 1 9 0 .  Bourgeois de Rouen Sc de 
Beauvais défaits Sc taillez en pieces après la ba
taille de Créci î  2 7 2 , 2 7 3  

Rouiïi ( Edouard de )  pourfuivi par un Chevalier 
Anglois après la bataille de Poitiers 3 fe tourne, 
le vainc &  le fait prifonnier,  300 

Routiers forte de mil ice , i 
Ruai Seigneur de D ol en guerre contre C o n a n , i o 
Rubigeois de Duri Anglois du parti du R o i de N a

varre ravage le payis autour de Lân Sc de Rheims,
310

Rufin Gallois fait de grands ravages entre la Seine 
&  la Loire  ̂ 30Z

S A t  A D i N  prend Jérufalem 3 76.  lui Sc fon che
val jetté à terre d'un coup de lance par Richard 

Cceur de L io n , 82
Salifberi ( le Com te de } vien^ joindre l'armée de 

S. Louis en Egypte 3 1 37. eft tué dans la Malloure 
avec le Com te d 'A rtois, 13^

Sancerre ( Etienne dc } fon b l^ ion,  1 1 j
Sancerre ( Louis Comte de }  fa f i^ r e  > 11 j
Sancerre ("Thibaud de ) fils d'Ecienne de Sancerre 

Bouteiller de France.noié dans la Seine, Sa figure,
1

Sancerre ( Jean de) fils du Bouteiller dé France noié 
dans la Seine 3 fa figure, i6^

Sancerre ( Jeanne de J  reprefentée avec fes armoi
ries, 2<)0 

Sanguin Soudan d ’Alïyrie formidable aux Chré
tie n s , 51 

Les Sarrafins demandent fecours aux Princes Chré
tiens contre les Tartares,  ce fecours leur eft refu
f é ,  _ 129 

Segure ( Jean de ) C h e f des Navarrois vend la force- 
reftè de Nogene fur Seine à l'Evêque de Troie ̂  Sc 
eft mafïàcré par le peuple,  314 

La Seine déborde extraordinairement, 178. la Seine 
prodigieufement débordée, 192 

Sorbon { Robert )  fonde le College de Sorbonne ,
146

Sorbonne fondée par Robert Sorbon, 146
L e Soudan d ’Egypte offre Jérufalem à S. Louis s'il 

veut lui rendre Damiette Sc fe retirer, 2 37 
Les Spenfers mettent l'Angleterre en trouble ,  233 
Scigant Archevêque dc Canterburi ,  interdit par le 

P ape,  couronne Harold , ly .  après la mortd'Ha- 
rold idk  élire R o i d'Angleterre Edgar Adelin ,
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50. Il l'abandonne enfuite &  fe tourne du côté 
de G uillaum e,

Suzane ('R obeit d e } R oi d'armes du tems de faint 
Louis p

'T ^ A b l e du Duc Guillaume a la forme du lîgma 
J l ou d'un croiflànl de lu ne,  20. ufage de cetce 

forme de table en plufieurs tems diiFerens ,  /4-
même.

Tancrede R oi de Sicile fe brouille avec Richard 
Cœur de Lion J 75)

Les Tard-venus au nombre de feize mille ravagent 
tout jufqu'à Lion 3 319. donnent bacaille à Jâ
ques de Bourdon &  remportent la vidoire ,315) ,
3 zo. fe réparent en deux bandes 5 3Z0. prennent 
&  pillent epont S. Efprit j  3ZI. vont à la guerre 
de Milan J JZ i

Les Tarcares font une irruption dans l'Afîe 3 dans la 
Syrie &  dans l'Europe, 125)

Taxe nouvelle de Philippe le B e l ,  qui révolte toute 
la Ffance , eft ôtée ,  z 11

Taxes extraordinaiies en France fous Philippe de 
Valois., Z7(i

Les Templiers accufez d ’avoir excité une fédition , 
Z05. faifis un même jour dans tout le Roiaume , 
205. crimes abominables dont on k s  a ccu fo it, 
Z03 3 Z04. condamnez &  executez ,  Z04 ,  zo /. 
regardez par plufieurs Auteurs comme innocens 
des crimes dont on les accu fo it,  z o j

Thibaud Com te de Chartres fait la guerre à Louis 
le Gros , 3 5 .  Thibaud Comte de Chartres &  de 
Cham pagne, Louis le Jeune fait le dégâc dans fes 
terres , . j o , y i .  il meure J . 58

Thibaud Comte de Blois meurt au fiege d 'A cre , 8 1 
Thibaud V L  Comte de Blois ,  fa figure &  fon feau ,

1 14. reprefenté à cheval î  là-même,
Thibaud Com te de Troie &  deCham pagne meurtj

89
Thibaud Comte de Champagne fe retire du iiege 

d'Avignon j ioupçonné d’avoir donné du poifon 
au R oi Louis VIIL 1 18. oppofé à la Regence de 
Blanche , exclus du facre de S. Louis 3 i z z .  iè 
tourne du côté de la Reine Blanche &  de S. Louis, 
i z z .  il eft fait R oi de Navarre 3 116. fe croife 
pour la Terre Sainte ,  i zp

Tliibaud le Jeune R oi de Navarre meurt à Trapa- 
n i ,  _ _ 171

Thomas Archevêque de Cânterburi , fon different 
avec le Roi Henri II. 6z. mafîàcré au pied des A u
tels, 64. canonizé,   ̂ 6 4 , 6 /  

Toftic frere d'Hacold &  fon ennemi m ortel,  16. eft 
tué en une bataille contre fon frere , '  z i 

Tours aux maifons des Principaux des villes3 i i 6  
Trainel ( Dreux de J  reprefenté 3 170 
Trainel ( Dreux de ) Chevalier 3 fa figure, 214

s  M A T I E R E S .
Train el ( Anfeau de } Connétable de Champagne j  

fa figure, j^ o
Trainel fE ratd  d e ) reprefencé, lé o
Trainel f  Jean de J fils d'Erard reprefencé Poiièau 

fur le p o in g , ,7 ^
Tram el (  Garnier de ) Sire de Marigni  ̂reprefenté ,

Traité de Commerce entre la France ,  l'Angleterre^ 
l'E fpagne, l'A ràgon, la Sicile Sc M ajorque, 237 

Traité de paix de Bretigni, 318,  j i p
Treve donnée par S. Louis aux Anglois qui pre- 

noient la fuite j 
Trincavel Vicom te de Beziers veut s'emparer des 

villes du Languedoc , eft reprimé par ordre de 
S. L o u i s , I

Turold nain de la Cour de Guillaum e D uc de N or
m andie, p

S . T 7  A l e r i  pris par les Navarrois ,  afliegéV , par le Connécable, 309, 310. pris, 311 
S. Valeri C Thomas de J  fe fignale à la bacaille de 

Bouvines >
Vaudois ou Pauvres de Lion s'unifient aux A lb i- 

^geois,   ̂ J
Vêpres Siciliennes où les François font mafîàcrez ,

S. Verain ( Jeanne de } femme de Dreux de Trai
nel. Sa figure,

V ezelai. La Commune de ce lieu fe révolté contre 
l'Abbé fon Seigneur , reprimée par Louis le Jeu-

Le V ieil de la Montagne veut faire afiàfïïner fdnc 
Louis J 128. Il révoque l’ordre donné pour c e la ,

Vienne ( Jean de )  Evêque d'Evveux va mettre à bas 
les murs de plufieurs villes de Flandres > 244 

Vienne (  Jean de )  Gouverneur de Calais pour le  
R oi de France, ^

V ital envoié à la découverte par Guillaume le C on
quérant ,

L'Univerfité de Paris en difïèniîon avec le Grand 
Prévôt de Paris j  reçoit fatisfaétion , xoz

Urbain V . élu Pape ,  322. prêche la Croifade, 329 
W adard Officier de Guillaume D uc de Norman

die , - J 
W ord  ou Gurd frere d ’Harold tient fon parti,  22

YO l AND de Bretagne repreièntéedeux fois, 170 
y d a n d  de Montaigu fécondé femme d'Erard de 

Trainel,reprefentée > jy o
Yoland femme du Seigneur d'Aubigné > fa figure ,

Tome I L Aaa
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I N D E X

A  B a i l a r  DUS. Ejus h ifto ria , p^g-5°  
Adam Cambelianus di¿tus,íihus Adam i de 

Villabeonis j ej us fchema ,  169
Adela filia Guillelm i Normanniæ Ducis Haroldo 

nuptui danda promittitur 3 , ^
Adelais mater Philippi A ugufti moritur >  ̂  ̂ 9 4  
Adelais Britanniæ uxor Petri-Mali - C lerici Ducis 

Britanniæ bis exhibita ,
Adolphus Imperator opem pollicetur Eduardo A n

gliæ R egi J nec ftatpromilTìs, 195 
Adolphus Imperator vi£tus &  occifus in pugna quam 

cum Alberto Auftriæ D uce commifit j  195 
Adrianus V . Papajftupendo cafu m oritur,  1 7 6 , 1 7 7  
Æ lfgyva mulierem vel virginem nobilem fignificat,

8 ,  9
Agnes Meraniæ alia Philippi Augufti uxor moritur,

89
Agnes filia Ludovici Junioris , miííá ut Alexio C om - 

neno nuberet,  ab Andronico Tyranno , ôc poftea 
Theodoro Brana in uxorem d u d a ,  ̂ 68 

Agnetis de Baldemento Brennacenfis Dominæ fche- 
maj* , . y ’f

Agornus Thomas Anglus Rupem -Reni capita 277
Agullonium  inexpugnabile caftrum Erbienfi C o 

rniti proditum , 2.64 
Aim ericus de Papia Langobardus Caletum  precio 

auri fe Francis traditurum promittit j at re detec
ta veniam impetrai 3 dummodo Francos prodac , 
2 8 1 . a  Francis captus, in partes difcerptus ob per- 
fidiam 3  ̂ ^ 9  ̂

Alberti-Curte (^Euftachius de )  Campaniam defola- 
tur 5 310. capiiur ôc A ngli profligantur ,  315 

Albertus pugnam comm itiit cum Imperatore A dol- 
p h o , qui vincitur &  occid itu r, 195. Albertus 
quoque ipfe Imperator ita eleótusocciditur , 2 0 5  

Albigenfes ex Manichæis o r t i ,  î  o 5 
Albigenfium dottrina &  m ores, . 103  ̂ 104 
Albreftus Germanus prædo ,  ex Navarræ faétione 

Campaniam devaftat,  3^0 
Aldefonfus Comes Tolofanus in  Terram-Sandtam 

pugnaturus venit, &  veneno de medio tollitur, 55 
Aldefonius Com esPi6lavienfisjfraterS.Ludovicijin 

pugna MaÌÌurenfi captus, &  a fuìs liberatus, 2 3 9 
AldefonÌiis Comes Piótavienfis j frater S. Ludovici 3 

m oritu r, 7̂  ̂
Aldefonfus R ex Hifpaniæ Imperator eleólus  ̂ 146 
Aldefonfus Rex Aragoniæ coronatus poft defunc- 

tum patrem^ _ 185 
Alenconienfis Dux in pugna Creciacenfi cadit, 272 
Alexandeir II. Papa ftat pro Guillelm o Duce.N or- 

manniæ contra Haroldum , 16 
Alexander III. Papa in Franciam confugit j ab Im

peratore Frederico Ænobarbo d iffidet, 60 
Alienora Ducis Aquitaniæ filia Ludovico Juniori 

n u b it, 46. in fufpicionein adulteri! incidit, 55. 
repudiatur a Ludovico Juniore 3 nubit Heririco 
Normanniæ D u c i, 58. Alienoræ Angliæ Reginæ 
fchema 3 113 

Altum -folium  caftellum Lutetiæ dirutum , 304 
Americus de Narbona a Carolo Claudo Neapolita- 

n o R ege Dux Florentinorum datus, 1S7

Andelea ( Petrus de ) Campaniam defolatur , 310. 
Catalaunum vult occupare : fed id fruftra cona- 
t u r ,  ̂ . 5 Î ^

A ngli myflacem habebant G uillelm i N othi tem
pore, _ 2,2 

Anglia m otibus, diiTìdiifque agitatur, 255 
A ngli qui in Francia erant, ex quodam falfc^ rumo

re in carcerem conje6ti,  poftea liberantur 3 2.34 
A n g li Comm crcium  oppidum cap iu nt, 316 
Annonæ caritas Lutetiæ 3 2.02 
Annonæ caritas inFrancia 3  ̂ > 309 
Annonæ extremapenuriain provincÜs Franciæ j 311 
Anfoldus filius Chaloti de Sando M artio ,  216 
Arbores poft fingula a itaa d  diftm dionem  pofitæin 

veteribus anagliphys Ôc pidturis, 6 
Archiprefbyter. l^ide Canolus.
Arcimbaldus de Borbonio, 1 . *  ̂̂
A rianijfeu  potius M anichæi,Toloiæhærefin abjura

re c o a it i ,  ̂ 67 Í 68 
Artevella ( Jacobus de }  Flandriam moderatur : ad 

partes Eduardi III. fe convertit 3 2^1. Flandriam 
in  Ducatum  v u l c  erigere, illamque Principi Gai- 
lenfi dare : a Gandavenfibus occid itu r, 26J 

Artur Joannis Regis fratris filius ,  cui opem fere- 
bat Rex Philippus  ̂ a Joanne capitur Ôç occidi- 
tu r ,  ̂ . 9 0  

Artus filius Pétri M ali-Clerici Ducis Britanniæ bis 
exhibitusj ^

AflàiTini Senis Montis. Ipforum hiftoria,  1 28 
Aiîàiîinorum Princeps. P7de Senex Montis.
A vis manu geftata fignum olim maximæ nobilitatÎs, 

8. infignis nobilitatis nota , Joannes de Sancerra 
altera manu avem geftat ¿ altera pedem avis ex- 
cifum  tenet,  ^^9

Auriflamma vexillum  ,ejus form a, 168

B

B a  c  o  N I  s ex Septimania Prædonis hiftoria, zSo 
Balduinus Comes Flandriæ Atrebatum obfidet, 

86. aquædudus aperit,  ôc Philippum ad pacem 
faciendam cogit ,  85. S. Audomarum c a p it ,

ibidem.
Balduinus Comes Flandriæ ,  multique alii Proceres 

Franci, cum Venetis junôti, Conftantinopolin ca
piunt , ubi Balduinus Imperator conftituitur, 9 t. 
homo quidam in Flandriam venie , qui fe Bal- 
duinum d iceb at, ad patibulum mifllis a Comi- 
tiilà Flandriæ Balduini filia , 1 1 7 ^ 1 1 8

Balduinus alius Imperator Conftantinopolitanus co
ronam fpineam Dom ini N . S. Ludovico datj>i 29 

Balduinus R ex Jerofolymæ cum aliis Principbus 
Damafcum obfidet 5 proditione folvere obfidio-
nem co git ur ,

Barba non geftabatur fub Philippo Augufto , 1 10
Barrërius Joannes Caufidicus ,  orat contra Ingil-

ramnum de Marigniaco , 220
Baftardi five N othi prædones Vafcones m  agros

Francorum prædas a g u n t , reprimuntur, 2 3 6
Batefolius Dux prædonum in Vafconiam fe recip it,

322



B eatrix  Burgundiæ , B orb o n ii D o m in a , u xor R o b e r 
ti C o m itis  C la r o m o n ta n i, f ilii S . L u d o v ic i i ejus 

. fch em a, i 6 z , i 6 ^
Beduini nomen,quorumdam Arabum , .
BelioquadræSenefcaUus in obfidione Engolifinenfi 

iaudcm confequitur J. ^ ^ 7
Bellojoco (Hum bertusde) Præfedus in Septimania

ie li¿tu s,  . . ^^9
D e Bellojoco Marefcallus Franciæ m pugna cæius 

in qua Franci vistores fuerun t, 292.
Bellojoco ( Margarita de) uxor Caroli de Monte- 

Maurentiaco repræfentatur  ̂ _ 290
Bello-Maichefio ( Euftaciiius de J  a Philippo Auda

ce in Navarram miiïus , 175 
Bellum facrum a Theobaldo Rege Navarræ fufcep- 

tum , infaufttim exitum habet, 130 
Benedidus XIL Papa eledus,defun¿to Joanne X X IL

^49
Berengaria 3 uxor Ricardi j C or Leonis d id i > fîlia 

Sancii Regis Navarræ &c Aragoniæ. Ejus fchem a,
.  “ 4

B eren garia  C aftellæ  nubic L u d o v ic o  S a n d i  L u d o v ic i 
p rim o g en ito  J  ̂ 145

S . B ernardus p ro  In n o cen tio  II. fen ten tiam  d i c i t j 4 j  
S . B ernardi d ifp u ta tio  con tra  A b a ila rd u m  ,  j o  
S . B ernardus aflùm en dam  cru cem  p r æ d ic a t,  5 1  
B ern aid u s E rem ita  nem oris V in c e n n æ ,  a  q u o  P n i- 

lip p u s A u g u ftu s  co n filiu m  e x p e tit, 75
B iterræ  captæ  a C ru c e -iîg n a tis  ,  10 /
B la n ch a  C afte llæ  n u b it L u d o v ic o  filio  P h ilip p i R e 

g is  J 89. M a ter S . L u d o v ic i filiu m  fu u m  c it o in -  • 
a u g u ra ri R e g e m  cu rât 3 1 22.  b e llu m  facru m  n on  
p ro b at J 1 3 y . R e g n u m  a d m in iftrat ab fen te  S . L u 
d o v ic o  5 1 56. m o ritu r  , 14 4  

B lan ch a  u xor L u d o v ic i V I I L  b is  rep ræ feiitata , 119 
B la n ch a  filia  S . L u d o v ic i iiu p iit F erd in an d o C a fte l-  

lœ R e g is  filio . E jus fch em a   ̂ 1 6 2 . in  F ran ciam  
'  v e n i t ,  1 7 4  

B la n ch a  altéra  filia  S . L u d o v ic i ,  in fa n s m o rtu a  ,
16 2

Blancha filia Philippi Puicri nubit Rodolpho filio 
Alberti Imperatoris 3 195

Blancha N avarræfecundauxorPhilippiValeiîi, 283 
Blanchæ Navarrææ fecundæ uxoris Philippi Valefii 

fch em a, 287. alibi depida ,
Blancha filia Comitis Burgundiæ uxor Carol iPulcri, 

adultera deprehenfa, in carcerem truditur, 510 
Blancha Artefia filia Comitis Burgundiæ &  Mathildis 

Artefiæ a Carolo Pulcro repudiatur , 229
Blancha Britanniæ uxor Philippi Arcefii, 215 
Bohemiæ Rex le d o  juftitiæ pro caufa Roberti Arce- 

iii adeft y ' 246
Bogom ili ex Manichæis orti 3 103
Bona Luxemburgenfis a Joanne Duce Normanniæ, 

filio Philippi Regis in uxorem d u d a , 248. mori
tur ,  283 

Bondocdarus Dux Saracenorum, 159 
Bonifacius VIII. Papa Reges &  Principes, qui vec- 

tigalia abEcclefiafticisexigerent a facris removet, 
191 .  Apamiam in Epifcopatum erig it, 192. Bul
lam emittic 3 qua vetat Ecclefiafticos quidquam 
Regibus vel Principibus folvere , 194. Illam in 
gratiam Regis Francorum mitius exp licat, ' 
A lia Bulla jubet Reges Angliæ &  Franciæ pacem 
facere certis conditionibus J 194 

Bonifacius VIII. Cruce -  iignatorum expeditionem 
publicat J cujus fe ducem declarac 3 196. &  Bul
lam  dac qua fe bonorum Regum  temporalium 
perinde atque fpiritualium dominum declarat ,  
quæ Bulla in Francia fiammis datur, 196. Philip
pum Pulcrum a facris rem ovet, ejufque regnum 
dat Alberto Imperatori, 197. A  Nogareto Anagniæ 
comprehenfus, ex mœrore interit, 197 3198 

Bovinenfis pugna ¡ ubi Franci vidoriam  reportant,
100, lo i  3 102

Brabanrîæ Dux pro Limburgenfi D ucatucum  C o -

mite Luxemburgcniî digUdiatur. Lis dirimitur 
per pugnam mille quingentorum Equitum contra 
totidem; per Francorum forticudinemipfcvincir,

j 8/
Brabantiones, prædonum genus, fufpendio pereunt 

juifu Ludovici VII. <3i
Brabantiones &  Cotterelli prædones cæfi ,  74 
Bretiniacenfe p a d u m , 3 1 7 , 3 1 8
Briiîônius qui prædas agebat Sc commercia difturba- 

b a t , a Ludovico Crollò repreiîùs,  45*
Britanniæ Armoricæ Dux in confecratione Clementis

V . vulnere affedus , m o ritu r, 102
Broiîia (  Petrus de ) Franciæ Cambellanus Mariam 

Reginam accufat quod Ludovicum Principem 
veneno fuftulerit 5174.  proditor comprobaras fuf
pendio périt,  177  

Burdegala a Radulpho de N igella Conftabulario ca- 
pi tur ,  189 

Burgundiæ Dux crucem accipit pro bello fa c ro ,

Burgundiæ D ux ad partes Philippi Longi Regis le 
co n fert, 22}

Burgundiæ Dux pro Comitatu Artefiæ cum Roberto 
Artefio litigar J 24 j

Burgundiæ Dux Flandros ante S. Audomarum de- 
vincit >

Burgundiæ Dux cum Eduardo Rege fumma foluta 
pacifcitur,  uc ne regio ipfius expiletur j  316

C A  L E T u  M fame ad deditionem compellitur,
279

C aliixtusII. Henricum V . Imperatorem a Sacrisin- 
terdicic 3 41

CanolusautCernolus(Arnulphus)Archipreibyterma- 
gnam infeit vaftìtatem , &  a Summo Pontifice 
aurum exigi t ,  302

Capitalis Boiorum Clarum-montem in Bellovaceníi 
tradu capit, 310

Capicis cultus muliebris in conu m , 2 per annos 
. pene ducentos adhibitus J 235

Caputium hamatum, 50
Carcafibna capta a Cruce-fignatis,  l o j
Carniacenfis (Geoffiridus) pacifcitur , ut pro auri 

fumma Caletum accipiat,  280 3 281. Ipie prodi- 
tur , 281

Carolus Pulcher Rhemis inungitur &  coronatur,
229. Blancham Artefiam répudiât &  Mariam Lu- 
xemburgenfemHenrici VIL Imperatorisfiliam du- 
cit ,  ibid. Monetas reformat, ibid. pondere minuits 
229 ,  230. In Septimaniam fe confert cum R e
gina prægnante, quæ præpropere p arit,  &  mo
ritur ex itineris moleftia  ̂ 2 3 1 , 2 3 2  

Carolus Pulcher Joannam Ebroicenfem ducit uxo
rem , 232. Reginam Angliæ fororem fuam reci- 
p it , 235. &  poftea ex Francia egredi c o g it , 234. 
Anglos omnes qui in Francia eranc in carcerem 
tru d i&  poftea liberati juiïit ^ibid. Eduardum III, 
Angliæ Regem ad hominium fibi pro Aquitania 
præftandum evoc at , 237. moritur ¡ibidem. Ejus 
fchem a, .

Caroli Magni gladius in Regum inaugurationibus 
defertur, _  17^

Carolus I. Rex N eapolis,  Siciliæ , & c. frater S. Lu
dovici armatus exhibetur, 1 2 0 , 1 2 1  

Carolus Comes Andegavenfis Beacriccm ducit 3 &  
Comes Provinciæ em citur, 135. Carolus S. Lu
dovici frater Rex Siciliæ conftitutus ab U rbanoIV , 
149. pugnam commiitit cum Manfredo qui vin- 
citur &  occidicur,  1 jo .  Conradinum vin cit, ca
pit , &  ad fupplicium duci jubet 3 1 5 1. Regnum 
Jerofolymitanum emit 3 177- Conftantinopolita- 
num Imperium a ffe d a t, 178. a Petro Aragoniæ 
Rege deceptus, * 7 9  

Carolus I, Rex Neapolis clailem MaiGIiæ p arat,



1 7 9 .  Neapolim venie &  m oiitur i 180. Ejus enco
mium í ibiá, 

Carolus Clautlus Princeps Salernitanus claífica pu
gna vidus &  captus, 1 80. In Ai'agoniam tranfla- 
tus, 181.  ex carcere eduítus, 186 , 187. inducias 
cum Jacobo SiciliíE Rege pacifcitur, 188. filios 
fuos obfides libérât, ibid. moritur j  magnumque 
fubditis fui deíiderium reliquit. Ejus laudes,

106
Carolus Martellus filius Caroli Claudi Rex Hunga- 

riæ 3 106
Carolus Valefiæ Comes bellum in Aquitania prof

pere ger i t , 191.  Bellum in Flandria gerit, urbes 
aliquot capit  ̂ Comitem Flandriæ pacem peten- 
tem Lutetiam d u c i t 195. Carolus Valefius a 
Bonifacio VIII. evocatus Vicarius Ecclefiæ conf- 
titu irur, 9̂ "̂ Florentiam venit &  poftea in 
Siciliam , ut illam  expugnare:, nec magnum quid 
præftitit j 19(3

Carolus Comes Valefiæ Ingilramno de Marigniaco 
aciiter adverfatur » 219. qui ipfo Valefio curante 
fuípendio perit, 220. Valefium poftea fa6ti pceni- 
tetí u t&  ipfe publice teftificatur, movet con
tra Anglos in V afconia, atque omnia caftra &  op
pida tribus exceptis capit , 232 .  moritur , 236 

Carolus Comes Valefius fundator Cartufiæ Burgi- 
fontis 5 282

Carolus primogenitus Joannis Regis filius j. Regens 
ftabilitur dum pater captivus eftj 300

Carolus Delphinus Regens Lutetia migrât , 303. 
proxime Lutetiam ve n it , ut annonam cohibeat, 
3oy. pacem cum Rege Navarræ facit non diutur
na m ,  307. a Parifinis rogatus Lutetiam venit j
308. Melodunum obfidet, 312. pacem cum Rege 
Navarræ facit , ibid. Oratores mittit pro conci
lianda pace cum Angliæ Rege , 317. ftatim vero 
dcpellitur ifed  tandem Bretiniacenfe paítum cum  
illo  edit j 5 1 7 , 3 1 8

Carolus Delphinus genuflexus cum patre Joanne 
R e g e , 325

Carolus cognomine Malus Rex Navarræ Carolum 
deHifpania Conftabularium interfici curat,  292. 
fe au¿torem cædis Conftabularii exhiber, ôc quæ
dam  debita ab Joanne Rege fibi dari poftulat, 
292 , 293. Rotomagum venir & aC arolo  Norman
niæ Duce convivio excipitur, 294. ab Rege Joan
ne captus , quare ,  294. In Lupara deinde in Caf- 
telleto includitur , 29/. ex carcere edudus Lute
tiam venit 3 302. contra Delphinum Regentem 
arma movet ,303.  a Marcelli fadtione revocatus 
Lutetiam redit, 30/.Parifinis non fidensemigrat, 
ibid. cum Regente pacem facit non diuturnam » 
307. furens ob Marcelli cædem agros devaftat^& 
annonam ne Lutetiam veniatcohibere curat, 308. 
Armatos cogit J qui per provincias iparfi ubique 
prædas ag u nt , 308

Carolus Bonus Comes Flandriæ curante Præpofito 
Brugenfi o ccifu s, 43

Caroü Boni Comitis Flandrenfis imago n ativa, 47 j 
48. E] us ftatura quam procera, 48

Carolus Blefenfis Comes pro Britanniæ Ducatu con
tendit cum Joanne de M onte-forti, 2 ;6 .R u p em - 
Renii obfidet, Anglos ex improvifo irrumpentes 
îrofligat &  ab ipfis iterum clam fupervenienti- 
)LïS vincieur &  capitur, 278

Carolus Caftellionenfis Comes Blefenfis , qui diu 
cum Joanne de Monte-forti pro Britannia pugna
v i t , armatus repræfentatur , 289 

C a  oli Comitis Alenconienfis filii Caroli Valefii 
L'hem a, 228 

Carolus Hifpanienfis Conftabularius Franciæ crea
tur,  290. juflu Caroli M ali Regis Navarræ occi- 
^u5 , 291 

Cafau’ionoi'Girardusde) Altipodii toparcha cum 
Armeniacenfi Comité concertât ,  172 

Caiïîs* Galea.

Caftellenfis pugna ubi Flandri cæfi funt a Philippo 
Valef io,  241. 242. numerus cæforum, 14 1 

Cauda f  Agnes d e} uxor Erardi de Trainello exhi
bita > 1 69. &  in figillo fuo avem pugno geftans,

170
Caftrum Gaillardum obfidetur.Ejusdefcriptio, 9 1, 

92. vi captum , 95
Caftronovo ( Petrus de) Legatus ApoÎlolicus ab Al- 

bigenfibus in terfedus, 104
D e Caurfio( Radulphus^ cum Equitibus 120, pu

gnat cum totidem Anglis , Duce Thom a Agorno 
qui cecidic, ôc vidoria  penes Radulphum f u i t ,

284
Caiirfini u fu rarii, 189
Chalotus de Sando Martio. Ejus hiftoria in tabula 

depida repræfentatur, 2 1 6 ,  217.  Ejus privile- 
gium 5 ibid.

Chalotus deSandoM artio  ejus infignia; vocabarur 
H ugo Majora 1 1 7

Chandofius Joannes Anglus ftrenuus, z j i
Chauffeur Theobaldus ôc Joannes fratres ex parte 

Navarræi Regis Lingonenfes agros devaftant,
31Q

Claromonte ( Robertus de )  prope Regentem ju
bente Marcello Præpofito obtruncatus, 303 

Clava in bellis ufurpata tempore G uillelm i N othi, 
&: fequentibus fæculis , 25 , 28Í

Claves Dinantii urbis modo fingulari Guillelm o 
Normanniæ Duci traditæ y 11

Clemens V . Benedido XI. fuccedit. Q ŝi t̂^us cafus 
cum facratus fuit even erit, 202

Clemens V . moritur. D e moribus illius diverfa ÔC 
contraria referunt Scriptorés  ̂ 210

Clem entia Hungariæ' filium parit Joannem Regem , 
qui poft dies paucos obii t ,  223

ClemenciæHungariæ Ludovici Hutini Regis uxoris 
fchem a, 238

Cliflônius ( Olivatius ) Venetias amittit Ôc récupé
rât , 260. captus , 2 6 1 .  Philippo R ege jubente, 
capite truncatur ,  ibid,

Cometes in Anglia vifus tempore mortis Eduardi Re-

8^ ’̂  . . . .

Cometes ante Philippi Augufti mortem v ifu s , pro
omine habitus , 109

Commeginius qui ad Eduardum jungendum per-
gebat v id u s ÔC cæfus eft a Domino de Roia ,  ôc
milites ejus omnes vel imerfedU vel capti f un t ,

Conanus Comes Britanniæ minoris Guillelm o D uci 
Normanniæ bellum indicit j 9. fugam capeiTit ad
veniente Guillelm o Normanniæ Duce , 10. fin
gulari modo Dinantii claves Guillelmo Norman
niæ D uci tradit ,  1 1 . &  pacem cum illo  fa c it ,

ibid.
Concilium  Montis PeiTulani, 116
Confelïârius Roberti Artefii in  carcerem perpetuo 

trufus, 24/
Confluentius M arefcallus Campaniæ prope Regen

tem, jubente Marcello Præpofito obtruncatur,
305

Conradinus publice fupplicio afFedus, id  quod om
nibus difplicuit:, I/ I 

Conradus Imperator cum grandi exercitu ad Ter- 
ram -Sandam iter capeííití yi.proditione Manue- 
lis Imperatoris omnem fere exercitum amittit > 
52. navibus in Terram-Sandam pervenite 
id u  gladii uno caput Ôc humerum Turci abfcin- 
dic,  5  ̂

Conftantia Caftellæ fecunda uxor Ludovici V II. /o.
m oritu r, 60

Conftantiæ uxoris Ludovici VII. Statua, 7 1
Corona Duciiïæ Britanniæ, i6 y
Cofno flluvius} 9
Cotterelli ôc Brabantiones prædones cæfi > 7 4  
C o tterellii genus militiæj
Cracamnuus Joannes. Archiepifcopus Rhemenfis

Rufciacenfe



Rufciacenfe caftellum capit , 514
CreciaceniîsfHugqjprædo j Odonem fratrem vincu- 

l isonuftumin carcerem tradit. O do a Ludovico 
Gfoflò liberatur 3 33

Croquantii Britanni prædonis hiftoria, 280
Cruces albas Franci 5 rubras Angli geftabanc, 298 
Cruce-fignati contra Albigenfes movent , obíídent 

&  expugnant Bicerras &  CarcaíTonam ,  io_j 
Cruce-íignati luxuriofe vivunc,  137
Crux aíTumitur contra Albigenfes, 10 4 ,  loy
Crux accipitur a multis Principibus pro bello facro, 

duce Theobaldo Rege Navarræ , 139
Cuciacen/is (Thomas de María) violenter agere per

g i t , &  a Roduipho Viromandueníi lethali vuhie- 
re confoditur,  obiitque L au du ni , 43 , 44 

Cuciaceníís f Ingilramnus) BlanchæRegentiS. Ludo
vici matri infenfus, 122 

Cuciacenfis Ingilramni immanitas, 147 
CurtenaceiiíÍs fchema : 167 
Cuftodes Regis clava in ftru d i, 2 1 j

D
D

UiMBERTXJS Archiep. Senonéníis Ludovi
cum GroíÍum inunxit, 5 5 

Damafcus obfídetur a Chriftianis , &  ex proditione 
obfidio folvitur ,  > S7 

Damieta a S. Ludovico capta , 157 
D avid Rex Scotiæ vidus &  captus ab A nglis, iy 6  
Decima Saladina , y 6 
Dinantium urbs Britanniæ Minoris , 10 
S. Dionyfius cum fuprcma calvariæ parte excifa ,

D ola urbs Britanniæ minoris , 10
Drogo de Trainello eques , ejus fchem a, 214 
D uelli forma quædam íingularis , 56
D uellum  inter Comices Armeniacenfem Ôc Fluxen- 

fem in d id u m , a Philippo Pulcro coercetur, 190 
Duella prohibirá, 1 4 8 ,  149

I ^ D g a r u s  Ædinus ex S. Eduardi ftirpe coro- 
j  nam Angliæ ambi t , 14. Rex Angliæ eledus 
poft Haroldi m ortem , 30. deferitur, 3 j

S. Eduardus Rex Angliæ Guillelmum Normanniæ 
Ducem  fuccefl'orem fibi declarar j 3. Haroldum 
ad ipfum mittit j ibid.

S. Eduardus Rex Angliæ moritur 3 14
Eduardus L Rex Angliæ Lutetiam venit &  pro Aqui

tania hominium præftat Philippo Pulcro ,  i 8 f .  
claííem mittit in Aquitaniam , quæ Blaiam &  
Baionam capit, 190. Ad partes fuas trahit Adol- 
phumlmperacorem &  Guidonem Flandriæ Comi
tem , 190. in Flandriam venit , 191. intra Gan
davum obfídetur a Philippo Pulcro , 1 9 3 .  indu
cias pecic &  im petrar, 195 , 194. Eduardus L 
Rex Angliæ pacem cum Philippo Rege facit ho- 
neftis conditionibus, 200

Eduardus L Rex Angliæ moritur. Eduardus IL ipii 
fuccedic, 205

Eduardus IL Rex Angliæ Lutetiam ve n it , &  Elifa- 
betam Philippi Pulcri filiam uxorem ducit ,  20 f. 
Lutetiam iterum venit , 208. crucem pro facro 
bello accipit,  209

Eduardus II. &  Spenferi omnia perturbant in A n
glia 253. Eduardus IL ex folio regio dejedus ab 
u xo re,&  in carcerem pro reliqua vita trufus,2 34 

Eduardus III. Rex Angliæ pro regimine Franciæ cum 
Philippo Valefio contendit j &  a proceribus ex- 
c luditur, 259

Eduardus III. Rex Angliæ hominium præftitum ve
nit Pliilippo Valefio , 2 4 3 .  fuggerente matre &  
Rogerio de Mortuo-mari^ Kantium Comitem pa
truum necari jubet. Sub hæc fraude cognita R o 
gerium de M ortuo-m ari, fuj>plicio tradit y ma-

Tome I L

tremque perpetuæ cuftodiæ mandat j 144. con
tra Davidem Scotiæ regem bellum feliciter gerir, 
&  W arvicum  c ap it , 148

Eduardus III. Rex Angliæ a Roberto Artcfio con- 
citatus ,  regnum Franciæ iîbi vindicare ftudec &  
Philippo Valefio bellum indicit , 250 ,  2 ; i .  V i- 
carius Imperii declaratur a Ludovico Bavaro Im
peratore , 2^0. Cameracum obfidet , 2 5 1 .  obil-- 
dionem folvic j 2 j i .  infignia Franciæ &  nomen 
Regis Francorum aiTumit, &  Flandros fibi devin- 
c i t ,  255. Eduardus clalFem Francorum aggredi- 
tur , &  poft diuturnam pugnam devincit cum 
magna utrinque cæ de, 2/4. Tornacum  obfidet ,  
&c obfidionem fo lv ic , 2 j  f

Eduardus III. in Britanniam Armoricam bellaturus 
trajicic, i6o> 161 .  per fuos multas obfidec urbes, 
&  folum Dinantium c ^ it  , 2 6 1 .  Inducias facic , 
2Ó2. Comitem Erbienicm in Vafironiam ad gc- 
rendum bellum mittic, 262. claflèm confcendit 
uc ad Aquitanicum bellum fe conférât, &  fua- 
dence Geoffrido Harcurcio in Normanniam ex
fcenfum facic,  269 , 270. oppida muica capic &  
diripic ,&  Çonftabularium de A ugio comprehen- 
d i c ,  270

Eduardus III. prope Lutetiam venit , 270. Somo
nam properat, quam ad Albam-tacam crajicicj fruf- 
traobfiftentibus Francis , 2 7 1 .  pugnam commictic 
C re c ia c i,& v id o r  evadit,272. Caletum obfidet&  
fame ad deditionem compellere vulc , 2 7 3 .  filiam 
fuam Comici Flandriæ Ludovico nupcui dare vulc, 
276 , 277. poft longam obfidionem Calecum ca- 
p i t , 279,280

Eduardus III. Calecum fecreto venie cum Principe 
Gallenfi filio , &  manu feledorum  nobilium ,  
281. pugnac concra Francos, per prodicionem 
Caletum occupare volences , qui ftrenue decer- 
tan t, &  vincuntur , 2 8 1 ,  282. ejus generofus ani
mus , 282, Caletum venk , 295 

Eduardus in Franciam trajicic cum magno exercitu, 
Rhemos obfidet, 31 y. obfidionem folvic, Burgun- 
diam trajicic, &  prope Luteciam venit ,3 16 .  R e- 
gentem ad cercamen provocar,  &  in Belfiam pro- 
pe Carnotum venie, 3 1 6 ,  317. pacis condiciones 
oíFert incolerandas , 3 1 7 .  &  prodigio quodam 
terntus , Breciniaceníe padum  edie,  517 ,  318. 
quam difficilis ipfi fueric ejus exfequucio , 518 ,  
3 19. Eduardus eques repræfentacuf,  38^ 

Elifabetha|Hannonienfis prima uxorPhilippi A uguf- 
ei, ($9. morieur, 69 

Elifabetha Marchiæ uxor Joannis fine ten a , 114  
Eliíabetha filia Ludovici VIII. &  Blanchæ Caftellen- 

íis,Longi-cam pi Abbaeiam fundac. Ejus fchem a,
121

Elifabetha filia S. Ludovici uxor Theobaldi Navar- 
ræ Regis , ejus fchem a, ' 162

Elifabecha uxor Philippi Audacis in Calabria morí- 
t u r ,  ̂  ̂ 17 1

Elifabethæ Aragoniæ primæ uxoris Philippi Auda
cis fchema , 184 

Elifabecha Philippi Pulcri filia Eduardo fecundo An
gliæ Regi nubic, 205- 

Elifabecha Regina Angliæ foror Caroli Pulcri Regis 
in Franciam confugic : quare ,233. ejus ingreflus 
Lucetiam d e p id u s , 235 , 234. ex Francia exce- 
deie coada , 134. In Angliam trajicit, &  conju
gem fuum ex folio dejici curac, 13^ 

Elifabecha Valefia uxor Petri I. Ducis Borbonii, 
ejus fchemaca duo , j z é  

Epifcopi puniuntur quod armacos in exercitum non 
duxiífenc, 5>Íj9í> 

Epifcopi crucc fignantur contra Albigenfes,  10$ 
Epifcopi crucem accipiunc pro bello facro , 13 c 
Erbienfis Comes bellum in Vafconia geric, 2(32. caí- 

cra &  oppida mulca capie,  263. Engolifmam ca- 
p i e , zóy. Erbienfis Comes caftra mulca capie &  
Pidavorum  urbem expilac,  27 y

B b b



T* Ml / He ) ícutifer exhibí- ' Ftanci in magna b ellica  fortitudinis fkma a Ludovî-
Ermenonvilla ( Petrus Oileblus de ; Icutiter exmoi 6 pi^avienfi ab ea decidunt, 298 ,

rtio ±
Euftachius Comes Bononiæ in pugna Haftingenfí

cæfus > .
Euftachius Stephani filius Dux Normanniæ declara

tur a Ludovico V II. , r 
Euftachii d« Sando Petro civis Caletenfis generolus

zoo
anim us, , ,, r

Expediciones tranfmarinæ pro bello lacro j quam
noxiæ ,

• r
Fredericus Dux Suaviæ Contadi Imperatoris fratris

f il ius,  J î
Fredericus Ænobarbuscum Alexandro Papa III. dif-

fidet 3
Fredericus eledfcus Imperator poftquam Otho a fa

cris interdidus fu erat, 76. cum Ludovico collo
qui poftulat,Ludovicus cum magna manu acce
dit Ôc Fredericus emigrar , 1 19. Epifcopos qui ad 
Concilium  Romanum a Gregorio IX . indidum  
m igrabant,  intercipi cu rât,  132.

Fredericus Auftriacus &  Ludovicus Bavarus duo fi
mul Imperatores,  2 5

304FE n e s t r a g i u s  Broquarduscontra Anglos m o-

Fuicod;í¡;¡ir:oBelfia„>cota„.devaftat,

paniam devaftat, quam A ngli fecerant > 3^5 
Terdinandus feu Ferrandüs Comes Flandremis ad 

Othonis partes fe con fert,  58. a Philippo evoca-

t u s ,  ab n u it, r, • r
Ferdinandus feu Ferrandus in pugna Bovinenli cap

tu s ,  102. ex carcere edu£tus,i2z. m oritur, 126 
Ferdinandus lU. R ex Caftellæ armatus repræfenta-

FeSinandus Regis Hifpaniæ primogenitus moritur G a îe i ft^em e planæ tempore S. L u d o vici,  
^ ^ ÎT p f;::^ ? n d e ^ it./ ^ e se L r,te rF ra .^ .

G a b e l l a  falis regnante Joanne II. ftabilita ,

Galdericus Epifcopus Laudunenïis a prædonibus oc-

c ifu s , - r  r  1 A •
Galea finguläris formæ m ufu îæcuIo undécim o,  1 2

■ ’ r T J. . •
25)8

ôc Regem Caftellæ diÎÎènfio,  ̂7  3
Fiennis ( Conftabularius d e j Philippum Navarræum 

infequitur, _ 5115312-
Flandrenfis Comes bello impetit Philippum , 7 4 , 7  J 
Flandriæ Comes a Flandris ipfis cum Philippo Lon

go pacifci co gitu r, , •*
Flandrenfis Cornes auxilium præftat R egi Philippo ,

270. in pugna Creciacenfi cad it, 2.yi
Flandri a Francis vincuntur, 15)̂  3 19  3
Flandri Brugenfes rebellesarma movent contraFran- 

ciæ Regem  , 1 9 9 .  Curtraci exercitum Francorum
profligant,  . ,

Flandrenfes profligati apud Montem in pabulis ,
201.  auc aliam pugnam petunt aut pacem , quæ 
ipfis conceditur,

Flandri denuo contra Philippum Pulcrum arma m o
v e n t , 2 10 ,  2 11 .  pax fequ itu r,  112

Flandri p ad a cum Philippo Pulcro mita læpe han-
g u n t & l æ d u n t j   ̂ , i - o -

Flandri qui Ludovico Com iti fuo addicti erant in 
Caflanda Infula v i d i , 2.51

Flandri ante S. Audomarum cæ fi,   ̂ 2 55
Flandri centum m ille numero Æriam oblident &  

obfidionem fo lv u n t, , . ^ 7 5

P^ofteaTus C rrgoi^ u r^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  celebra^

F lS ^ e n f ir S m «  &  Capitalis Boioum Jacobariam GrimaldusRainerius Genuenfis Dux Francicæ claíTis, 
riuxem ii ___ ,o-r F androrum claifem profiisat, 200,201

Ulil --- * - tJ * - y
Gallenfis Princeps in Septimania hoftilia pacrac , 

25)5. Gallenfis Princeps provincias multas devaf
tat , 296. veniente Joanne Rege in vineis &  fepi- 
bus caftra m u n it, 296. oppugnatur, exercitum 
Francorum in fugam vertit ,  &  Joannem Regem  
cap it} 25)7. quem urbane omnino &  honorificen- 
tiiïim e excipic, 5°®

Gakerius de Caftellione Comes Porceani Conftabu
larius Franciæ armatus exhibecur, 289 

Gakerius de Creciaco in Barrenfem tradum  incur
fiones fa c it , *92 

Garlanda ( Anfellus de} captus, & a  Ludovico Groflo 
liberacus, -35 

Geofridus Comes Andegavenfis circa Angliæ coro
nam pro Henrico filio concendic cum Stephano,

4 9
Goifridus Pulcher d idu s Cenomanenfis Comes ejus 

fchema fingulariiïim um , 7 1 5 7 ^
Gravilla ( Guillelm us de ) Ebroïcas capit pro Rege 

N avarræ , 3°^
Gregorius IX. Papa qui Fridericum a facris remove- 

r a t ,  Imperium ab illo auferre c o g ita r , &  Syno- 
dum  congregar, 130,131.  Robertum ArrefiæCo- 
mitem ,  Imperatorem vult deligi rejedo Frederi- 
co ; id impedir S. L ud ovicu s, 131

Meldis internecione pene delent 3 ^06 , 3 0 7  
Fontes baptifmales S. Ludovici 3 1 r   ̂*
Forcunius eques regnum Navarræ afFedat, pullus a 

Ludovico H utino3 
D.Foucauc partem Monumenti Guillelm i N othi de- 
. pingi curavi t , P* ^

Francia quam turbata &  devaftata poft captum R e 

gem Joannem , 1 1 • T L- 
Franci barbam non ferebant Guillelmi N othi tem

pore J
Franci magis in bello exercitau ,  quam Normanni 

ipfbs terga dare compellunt 3 34

Flandrorum claifem profligar, , ¿«j 1
Guefclinus fBertrandus) pugnar cum Anglo j 301 
Guiardus Fanaticus, 2,07
Guido Pontivi Comes Haroldum capit ,  ipfumque 

G uillelm o Normanniæ D uci reftituit,  3 > 7 
Guido Rubeus de Rupeforti Ludovico GroiTo infef

tus,  33 
Guido Comes Flandriæ Lutetiam venit &  in carce

rem trudicur, 190. Furniscum  exercitu fuo pro
fligatur , 1 9 3 .  captus &  Lutetiam addudus fub 
cuftodia ponitur j 19 5. fenex m oritur, 200 

Guido Flandrenfis captus &  Lucetiam d u d u s, 201
F r i i r p Ä « ™ l S X b u n i f i o s  tervincu'nt Guido frater D elphi.îiviennenf.sTem plarius,ignis 

o. ^__  __  T^T fnnn irio a fte d u s,&  pacem faciunt 3  ̂7  ^
Franci in Sicilia trucidati, _ *7 ^
Francorum fortitudine adjutus D ux Brabantiæ Lim 

burgenfem Ducatum obtinet,  ̂ 183 
Franci Hafpram oppidum d irip iu n t, in Flandriam 

incurrunt , &  ingeniem armentorum pecorum- 
que copiam abducunt ,  253 , 254. Flandrofque 
qui par pari referre volebant concidun t, &  C o 
mités Sariberienfem òc SuiFolKcnfem capiunt ,

254

fupplicio a fie d u s , f
Guillelm us Nothus Dux Normanniæ qui Angliam 

d o m u i t , ejus hiftoria,  i . &  Eduardus
R ex ipfum fucceiTorem fuum declarat &  nuncia
tum m ittit Haroldum 3. Guillelm^us Haroldum 
capcivum eruit,  3 , 6 , 7 .  filiam fuam Adelam 
Haroldo p rom ittit,S . m oyetad bellum Conano 
Britanniæ minoris Com iti inferendum > 9 * 
Dinantium o b f i d e t , i o .  cum Conano pacem



facit fibi honorabilem j i i .  grandem coÜigic 
exercitum in Angliam traniiturus, i6 . Ingen
tem ciaiîèm parat,  17. navibus Pcvenefam 
trajicit &  exlcenfum facit 3 18. A d  lautam 
menfam excipit exercitum iuum , 1 8 , 1 9  j- io . 
pugnam committit cum Haroldo j diuque de- 
certatur, 17  , 28. Guillelmus tandem v in c it, 29. 
Dubrim capit > 30. poft aliquid certaminis Lon
dinum ingrelTus Rex coronatur,  51 

Guillelmus Dux Aquitaniæ exercitum colligit con
tra Ludovicum GrolTum, &  poftea illum  fupplex 
adit,  . . .  43 

Guillelmus Roberti filius Flandriæ Comes conftitu- 
tus a Ludovico G roiïô,  ^  

GuilleÎmus Nothus Flandrenfis a Ludovico Grofîo 
profligatus J 43 

Guillelmus Arverniæ Comes caufa belli inter Ludo
vicum V II. &  Henricum II. Angliæ Regem , 63 

Guillelmus Rex Scotiæ pugnam committit cum Hen
rici Regis Angliæ copiis, vincitur &  capitur,  6S 

Guillelmus Comes Hollandiæ Rex Romanocum tru- 
cidatusj 146 

Guillelmus Juliacenfis in pugna Furnenfi captus,

193
Guillelmus Juliacenfis occifus in pugna apud M on

tem in-pabulisj 201 
Guillelmus Hannoniæ Comes contra Philippum re

gem arma fumit. Albentonem capit &  devailat, 
z j ’ 3. in Frifia bellum gerens occiditur,  266 

Guillelmus de Barris inter forrifïîmos ævi fui  ̂ 78. 
ftrenuiiïime in pugna Bovinenfi decertat, l o i  ^

102
Guillelmus de S, Amore cum libro fuo Romæ dam- 

natus, 147
Guina ab Anglis capta induciarum tempore, 291 
Gurdus vel W ordus Haroldi frater, 22
Gurdus frater Haroldi in pugna HaflingenÎi cæfus ,

28
H

H a  IM u  N D u  s Varia-Vacca a Ludovico GrofÌò 
dom itus, 38

Hamata lorica in u fu , 9
Harcurtius ( GeofFridus ) ex regno exfulare cogitur 

a Philippo Valefio > 1 6 f,  multa Franciæ damna 
parit , 1 6 f.  cives Ambianenfes vincit j 271.  in 
Normannia prædas agens vincitur ôc occiditur ,

300,301
Harcurtii Comesf Joannes^ &  multi alii ab Rege Joan

ne comprehenfifunt square j  294. Harcurtius &  
tres alii capite truncantur, 295

Haroldus Guillelm i N othi competitor , i .  &  [eqq. 
miíTus ab Eduardo ad Guillelmum Normanniæ 
Ducem  , a Guidone Pontivi Com ite capitur ,  3. 
Guillelm o redditur, 6 j j .  cum Guillelm o Duce 
ad bellum contra Conanum Britanniæ Minoris 
Comitem  profifcitur , 9. ejus fortitude &  procera 
ilatura , 10. eques emcitur a Guillelm o D u c e ,  
12 . fupra reliquias Bajocis jurat fe ilU ñdeiem fo
r e ,  1 2 , 1 5. Haroldus in Angliam redit, 13 , 14. 
fibi coronam im poni curat pofl mortem Eduardi 
R e g is , ;

Haroldus Rejs Norvegiæ in Angliam cum exercitu 
transfretat, ut Haroldum cognominem ex folio 
Regio dec^tiat > vincitur &  occid itur, 2 1 

Haroldus aci^m fapienter inflruit ad pugnam con
tra Guillelr^um N othum , acerrime decertat,tan- 
demque vini^itur &  occid itu r,  2 7 , &  feqq. 

Haftinga prope littus Angliæ a gente Guillelmi D u
cis occupatur,  i 9. Haftingenfis pugna3 i o , &

Helenis (* Joannes d e j  infequentem fe poi  ̂ Pi¿Va- 
vienfem cladem Anglum  equitem vincit &  capir,

300
Henricus V.ImperatorM auritium Burdinum Papam 

deligi curat,'41, a Callifto II. Papaa facris inter-

didus.Bellum  in Franciam inferre parat, re ceptui 
canit ingentem videns exercitum Francorum,4 1,

42
Henricus Comes Luxemburgeniis Imperator eligi- 

tur , 206. Henricus VII. Imperator in Italiam ve
nit , 209. Urbes plurimas capit , Romæ corona
mi- ,  209. Robertum Neapolis Regem ex regno 
fuo vult ejicere,  Ôc moritur non fine oblati vene
ni fufpicione, 109,  n o  

Henricus I. Rex Angliæ Gifortium occupât ,33.  Lu
dovicus Groffus ipfum bello impetit. Ambo pacif. 
cuntur , 34. Henricus I. male adus a Ludovico 
Grofïô ôc fociis, 3 9. reftauratis rebus ipfum depel- 
lit , 40. pugnam d e tre d a t, ibid, 

Henricus filius Geoffridi Com itis Andegavenfis bel
lum parat contraLudovicum V II. verum pax con- 
ciliatur, J7. Henricus II. Rex Angliæ faótus Lu
tetiam venit 3 f 9. vult Tolofam  capere ; fed a Lu
dovico VII. cohibetur, 59, 60. cum Thom a Can
tuarienfi Arch, d iilid et, 62. bellum gerit contra 
Ludovicum  VII. ó 3, Marchiæ Comitatum precio 
e m it , 67. a Philippo Augufto v ictu s, 77 . a Phi
lippo Augufto acriter impetitus ab illo pacem im
petrar , 7 8 .  ante mortem filiis fuis m aledicit, 79 

Henrici II. Regis Angliæ fchema ex ejus fepulcro ,

Henricus primogenitus Henrici II. Senefcallus Fran
ciæ fa£tus, ^4. moritur J 74. ejus fchem a, 11 ç 

Henricus filius Joannis fine terra Rex Angliæ dccla- 
ratur 108. Henricus III Rex Angliæ a Ludovi
co V l l l .  terras illas poftulat quas pater ejus &  ip
fe Anglis abftulerant , 1 1 5 .  in Britannia Armori- 
cam cum exercitu magno cran/ic ut S. Ludovicum  
bello im petat, 124. ^ d  cum nullo operæ precio 
in Angliam revertitur,  i 2 f .  in focietatem belli 
cum Comite Marchiæ contra S. Ludovicum  ve
nie , 152. a S. Ludovico piofligatus,quinque an
norum inducias impetrar , 134. Lutetiam ven it,  
144. ÔC convivium apparat quantum nunquam 
vifum  fuerat , 1 4 5 .  Lutetiam fecundo venit , &  
Ludovico hominium præftat,  148

Henricus Craflus Rex Navarræ moritur 3 
Henricus Comes Barrenfis agros Regios devaftat ôc 

leprim itur, 1^2.
Henricus Comes A lbi-montis in pugna Furnenfî 

captus,  ̂ , c , j
Hugo Dux Burgundiæ Francorum copiis pr^efl in  

Terra Sandta poft difceflum Philippi R e g is ,  8 1, 
moritur in Pa æftina, 81

Hugo Comes Marchiæ Blanchæ regenti matti S. L u 
dovici infenfus , 122, magnam belli focietatem 
contra S. Ludovicum  parat, 331

H ugo Comes Marchiæ occifus,
Hugo Vicedominus Catalaunenfìs armatus &  hama

tus exhibetur,  i g j  
Humbertus fecundus Delphinus Viennenfìs ,  D el- 

phinatum dat Philippo Regi quibus conditioni
bus, 283 , 284. Dominicanus poftea fuit; ÔC fub- 
inde Patriarcha Alexandrinus, ibìd»

I

JA coB H ungarus Opiliones feu Paftorellos con
gregar , qui agros devaftant. Occiditur ôc turba 

tota d iiïipatur, 144
Jacobaria, ruftici Jacobi-boni - homines d i¿ti, unà 

congregantur ut Nobiles omnes de medio toU 
l a n t , immania perpetranti 3o6.cædunturmagno 
numero. Meldas invadere conantur ; internecione 
pene delentur acdiiììpantur , 306 , 307

Jacobiis Rex Majoricæ contra fratrem fuum Petrum 
Aragoniæ Regem  Philippo Audaci jungitur ,

181.
Jacobus Aragonius , Rex Siciliæ coronatus, 18 j  
Jacobus deBafociis Epifcopus Sueflìonenfis S. Ludo- 

vicum  inungit Í 121



Jacobus Bovbonius a Tarde-veníentibus vidu s:, ex 
accepris vulneribus moritur j 3zo

Jacobus de Caftellione Flandros afpere agi t ,  &  ad 
rebellionem impellit J 198

Jerofolyma a Saladino capta ,  1^
Induciæ a S. Ludovico Anglis fugientibusdatæ, 1 53 
Ingeburgis repudiata , refumitur a Philippo Auguf- 

co , 85). Ejus fchem a,  ̂ 1 1 0 , 1 1 1
Innocentius II. Papa ele¿tus, a Francis confirmatus, 

defenditur, , 4 4  ■> 4 Í
Innocentius III. Raimundum Comitem  Tolofanum  

a íacris rem ovet, crucem contra illum  aíTumen- 
dam publicar j ^ ° 4

Innocentius IV. cum fedes vacaífet per annum &  di
midium eledus Papa , 1 3 4 .  Concilium  generale 
célébrât L ugd u n i, Fredeiicum a Sacris removec, 
&  jubet Eledoies Imperatorem alium eligere, 3 5 

innocentiusVI. crucem contra Tarde-venienresedi- 
cit fine fi-udu, 521. tandem quo procul amoveat 
modum reperit,  52-1 a 322

Infcriptiones aulæiBaioceniis,  ̂  ̂ 4 » Í ^
Infignia gentilicia in veftibus Nobilium  &  Equitum 

per aliquocfæcula pofica func , 114
Infuiæ Comes A lbam -R upem  obfidet : ab Anglis 

v i d u s , capcufque e ft ,  1 6 5 ,  264
Involutare, id eft , præftigiis involvere, ibrtilegioin- 

ficere,  ̂ ^
Joanna Navarræ uxorPhilippi Pul cr i , bis exhibitaj 

Collegium  Navarræ fundavit, _  . . 5^3 
Joanna Regina Navarræ uxor Ludovici H utini mo-

ritur Í  ̂ • • Cl-
Joanna uxor Philippi Ebroicenfis C om itis, mia Lu

dovici Hutini. Ejus fchema j  188 
Joanna filia Ludovici Hutini Regis d e p id a , 5 2 y 
Joanna filia Comitis Burgundiæ, uxor Philippi Lon

gi in fufpicionemadulterii veniens 5 in carcerem 
truditur, acque innoxia deprehenfa ,poft annum 
libera emittitur, . . .  .

Joanna quondam uxor Philippi Longi pro Artefiæ 
Com itatu caufam didura Lutetiam venie, ac ve
neno, ut pucabatur, rollicurde m edio,  ̂ 245

JoaimæEbtoicenfis terciæ uxoris Caroli Pulcri fche
m a , .2.38 

Joannade Burgundiauxor Philippi Valefii moricur, 
203. Ejus fchem a, 2.87 

Joanna G uidonis, qui Joannis Bricanniæ Ducis fra
ter erac, fil ia,  hæres Britanniæ Ducatus relinqui- 
tur a Joanne Bricanniæ Duce , _

Joanna uxor Roberti Artefii, foror Philippi Regis 
Ghinonium exul mitticur , ■ 248

Joanna uxor Aldefonfi fracris S. Lud ovici, filia Rai
mundi Comitis Tolofani. Ejus fchema , 1 20 

Joannæ Reginæ N eapolis,  uxoris Ludovici Ande
gavenfis j fchem a, . . 328 

Joanna Silvanedenfis uxor Adami Vicecom itis M e- 
lodunenfis ejus fchem a, 214 

Joannæ Bononiæ fchem a, ^  1 1 2 , 1 1 3  
Joanna de S. Veranio uxor Drogonis de Trainello , 

ejus fchem a, 214 
Joannes XXII. Papa eledus poftquam fedes vacave

rat per annos duos &  quatuor fere menfes 3 222 
Joannes XXII. fubfidia a Rege Franciæ'pecic ex Ec- 

clefiafticis excipienda, 235 
Joannes XXII. Papa prædicac animas defundorum  

nonnifi poft refurredionem corporum perfeda 
beacicudine fruituras eíTe : quæ dodrina ab U ni- 
verfitate Parifienfi refpuicur : &  Joannes ante obi
tum errorem eiïè fatetur, 149 

Joannes frater Ricardi contra fratrem cum Philippo 
Augufto jungitur J 83. Philippum prodit &  præfi
dium Ebroicenfe Francicum con cid it, 8 5 

Joannes idem Rex Angliæ Caftro Gaillardo opem 
ferre fatagit &  nihil efficit ,  92. cum grandi exer
citu Andegavum capit &  diruit , 94. Epifcopos 
divexac &  ex fedibus pellit:a facris remotus a Pa
pa ,  qui regnum ejus dac Philippo Augufto , 98.

fupplex Romanum Pontificem placat,99. clâiTem 
magnam parat, quæ Philippi navium partem in
cendit J 99. cum grandi exercitu Rupellam venie, 
I C O .  Andegavum capit 3 100. a Ludovico Leone 
fugatus, lo o

Joannes fine terra Rex Angliæ Anglis perofus ab ip
fis regno pellitur ,  &  in ejus locum Ludovicus 
Leo conftituitur, 107. Joannes m oritur, 108 

Joannes I. Rex Franciæ nafcitur, ôc poft dies pau
cos o b i t ,  222 

Joannes I. Rex Franciæ ôc Navarræ , paucis poft na
tales diebus m ortuus, ut adolefcens exhibitus,

^38
Joannes Dux Normanniæ filius Philippi Regis Bo- 

nam Luxemburgenfem ducit uxorem ,  248. cum 
magna militum manu Hannoniam dev’̂ aftat oppi- 
daque multa ca p it,  2^4. in Britanniam exerci
tum ducit,Caftoncellum ôcNamnetum urbem ca
pit , 258. Rhedones capit Ôc Hennebondum obfi
det , 258. cum exercitu magno concra Regem  
Angliæ in Britanniam venie , 2 6 1 ,  262

Joannes Dux Normanniæ cum exercitu centum m il- 
lium hominum in Aquitania bellum gerir, En
golifmam obfidet} 266 ,  267. ÔC capit , aliaque 
oppida ÔC caftra ,  268. Agullionem  obfidet, ac 
diuturna eft obfid io , 268 , 2Ó9. obfidionem fol- 
v i t ,  . . - ^ 7 4

Joannes II. pridem Dux Normanniæ , patri fucce
dic , Rhemis cum uxore Joanna Bononienfi co- 
ronacus, 290. capice cruncari jubec Radulphum 
Augenfem Comicem Çonftabularium , proditio- 
nem confeiTum , 290. ftellæ ordinem infticuit auc 
rénovât, 291.  aliquot caftraÔc urbes ab Rege N a
varræ in Normannia occupatas capit , 2 9 3 .  Ca
letum movet quo perveneracRex A ngliæ , ôc pro- 
vocac illum  ad pugnam vel folius cum folo vel 
cum pari ucrinque pugnatorum numero , 2 9 5 .  
Regni ordines in unum congregari ju b e t, ut de 
re æraria ôc de monecis agacur, 295

Joannes II, Rex Regem Navarræ , Harcurtium C o
micem ÔC plurimos alios comprehendit, cum Du
ce Normanniæ filio fuo prandentes, 294. In car
cerem conjici jubet Navarræ Regem. Harcurtium 
vero ôc cres alios capice cruncari præ cipit, 295. 
Lancaftriæ Ducem pellic ôc oppida quæ Navar- 
ræus in Normannia tenebat capic ,  296. exerci
tum congregac, concra Gallenfem principem mo
v e t ,  ac prope Pidavos pervenic, 296. condicio
nes a Principe Gallenfi propoficas refpuic, Pug
nam committic , ’ubi poftquam ftrenue decertave- 
rac captus e ft , ÔC exercitus ejus profligatus , 197. 
in fchemace tabulæ repræfencacur, 298. Urbane 
omnino ôc honorifice excipicur a Principe Gallen
fi ,  3 00.. Londinum ducicur, ubi inducias f a c i t ,

300
Joannes II. capcivus pacem facit cum Eduardo, cer- 

tis condicionibus , quæ in Francia admiiïæ non 
funt , 3 i y .  Pax demum Bretiniaci concluditur ,  
ÔC ipfe poftea in Franciam venit , 5 1 8 .  quam dif
ficile ipfi fuerit pacis conditiones implere ,  318 

JoannesII. Rex ad Villam -novam  prope Avenionem 
feconfert , 3 2 2 .  crucem accipit pro bello facro ,
323. Philippo filio pollicetur daturum fe ipfi Bur
gundiæ Ducatumtin Angliam fe confercÓ¿Londi- 
ni m oricur, 3 24. ejus vicia ôc vircuces  ̂ibid. ima
gines variæ,

Joannis filii S. Ludovici, qui infans obiit,fchem a ,
160

Joannes Triftanus filius alius S. Ludovici natus an
no i2yo. ejus fchem a, 160. aliud in quo avem 
ten et,

Joannes Rex Bohemiæ Ôc filius q u s Carolus ad au
xilium Philippo R egi præftandum veniunc,  270. 
in pugna Cteciacenfi fortiftime pugnat Ôc cad it,

Joannes D ux Britanniæ filius Petri Mali-clerici ,
ejus



ejus fellema J * i 6 ^ i i 6 j
Joannes II. Dux Britanniæ moritur j cum ptius Bri- 

lanniam conceÎTiiïet Joannæ Guidonis fratris fui 
filiæ,

Joannes Rex Jerofolymæ Ludovici VIII. inaugura
tion! interfuic, 115 

Joannes Drocenfis ordinis Templariorum ex ftirpe 
Drocenfi : ejus fchem a, 18 f 

Joannes Hannonienfis cum Elifabetha regina in An
gliam trajicit, ¿34- Oiiacum caftrum impetitj a 
Francis repelhmr, Guifam incendit, ad 
partes Regis Philippi. Valeiii traniit,  x66 

Joannes Comes Hannonienfis Regis agros devaftac, 
&  damna farcire cogitur, 190 

Joannes Acconenfis Bucicuiarius Franciæ filius Joan
nis Bricnnii Regis Jerofolymæ , 175 

Joannes de Magduno Continuator fabulæ de Rvfa , 
librum Regi offert,! i y. Clopinellus feu Claudus 
cognominabatur, ejus hiftoria, i i  y , 116  

Jordanus de Infula accufatus &  multa fcelera homi- 
cidiaque perpetraiîè comprobatus , ex judicum  
fententia ad caudas equorum tradus fuipendi- 
tu r, 150 

Joannes L’Archer famulus Regis exhibitus, 2 1 4 ,
z i y

Jubilæum univerfale a Bonifacio VIII. ftabilitum ,

19s
Judæi ex regno toto pulfi a Philippo Augufto , y i , 

73. mala &  gefta abominanda ab ipíis pattata ,
7 2 , 7 3

Judæi juifu S. Ludovici repreiïî,  1 2 j-
Judæi accufati, quod conjundim  cum leprofis pu

teos ôc fontes veneno infecerint ,  vivi combu- 
runtur per regnum , eorum quadraginta fefe mu- 
tu ooccidu nt, ut ignisfupphciumeifugiant, 227,

228
Judæi cum in fufpicionem veniiTent imm iife pefti- 

leniiæ , in Germania fiammis traditi funt, 2^ 5 
Ivo Carnotenfis prudens A ntiftes,  53

K

K N o l u s  Robertus prædo famofus ,  centum 
millia fcutorum poft captum Joannem R e

gem corradit, 302. Knolus Robertus Avenionem 
vult petere 3 fed retrocedere compellitur, 514

L Ancastrius f  Thomas ComesJ in Anglia ad 
fupplicium a£tus, quafi fanftus habitus ,2 3 5 

Lancaftrius Dux cum PhiÜppo Navarræo junâus 
Normanniam devaftat, expellitur ab Rege Joan
ne , 2536. Lancaftrius D ux Rhedonum urbem ob- 
fid e t,  Braium oppidum oppugnar, nec capir, 51 j  

Lancelotius , 8. Lancelotius quotidie nova &  fin*- 
gularia ad Francicam hiftoriam utililîima proferta

246
Langobardi ufurarii, 189
Latiliiacenfis ( Petrus J Epifcopus Gatalaunenfis Can- 

cellarii muñere privatur a Ludovico Hutino ,218 
Latiliiacenfis ( Petrus } oblati Philippo Pulcro ve

neni accufatus in C on cilio ,  purgatur ôc abfolvi- 
tur, _ 120

D e Launaio ( Philippus &  Galterius fratres ) qui 
cum uxoribus filiorum Philippi Pulcri adulterium 
adm iferant, fupplicio traditi, 210

L edu s juftitiæ pro caufa Roberti Artefii in tabula 
repræfentatus, 344

Leproft accufantur quod fontes ôc puteos veneno 
inficere voluerint, capti per univerfum regnum , 
ôc flammis traditi fu n t, 227

Levvinus frater Haroldi in pugna Haftingenfi cæ-
fu S ,  ̂ _ 2.D

Libér præftigiarum ôc iortium damnatus, 251 
Lilia quandonam tria numero in fcutisRegiis pofita

Torne I L

fuere, _
Limoílum munitum a Simone de M onteforti, 10^ 
Lorio ( Jacobus de ) ut præftigiator in carcerem tru

fus fefe laqueo fufpendit j  215) 
Lotharingiæ Dux bello impetit Epifcopum M cten- 

fe m , qui vin citu r,  208 
Lotharingiæ Dux ad bellum pro Rege Philippo ad

venit , 270. in pugna Creciacenfi cadic,  , .272 
Lucardus Jacobus eques, repræfentatus,  . 2 1 4  
Ludovicus VI. Grojjüs diétus Aureliani inundus , 

33.Firmitacem-Balduini cap it, 33, Bellum ftre
nue gerit contra Hemicum Angliæ Regem ,Duèl- 
lum ipfi offert, poftea cum illo  p a ciiitu r  ,  34. 
ad rupem W idonis capiendam copias mittit ,55» 
fratrem fuum Philippum Bertradæ filium in ordi
nem redigiti, 3 J. Caltra Ôc Montem-leKerium oc
cupât , 3 5 .  Puteolum capit ôc Hugonem loci do
minum captivum abducit, 3 5 , 3 6 .  bellum gerit 
contra Theobaldum Carnotenfem Com item , 36. 
ab eo repellitur prope Meldas ,  ibid, ejus copias 
fundit L atin iaci, ibid, ejus intrepidus animus ,  
ibid. Theobaldum vincit ôc èjus caftellum cap it, 
37. Thomam de Maria Cuciacenfem aliofque 
Tyrannos d om at, 38, Haimundum Varia-Vacca 
in ordinem redigit, 38. bellum gerit contra Hen- 
ricum Angliæ Regem  , 38. repulfus redit pug- 
naturus. Abnuente Henrico Carnotum flammis 
daturus properat 3 40. exercitum magnum colli- 
git contra Henricum V . Imperatorem , 41 ,4 2 .  
qui receptui can it,  ibid. Robertum Arvcrniæ C o 
mitem dom at, 42, 43 

Ludovicus Groiïùs Caroli Boni Comitis Flandriæ ne- 
cem ulciicitur , 43. Carolum Nothum Flandren
fem profligar, 4 3. Bello impetit Thomam de Mar
ia , qui lethali vulnere confoditur , 44. primoge
nitum fuum Philippum regem declarat, 44, Ste- 
phanum de Garlanda in ordinem redigit , 44, 
Philippo mortuo Ludovicum filium coronari cu>- 
rat, 4 j .  Bril^nium  reprimir, 4J. In morbum in
cidit : pietatis ilimmæ indicia profert ,  45 , 46, 
Regnum deponitin manus filii ,  46, quem m it- 
tit dudurum  Alienoram ,  Aquitaniæ heiedem , 
46. In cinereum ilratum fè deponi jubet ôc mori
tur ,  47. ejus ftatua , ipfiufque figilla ,  47 

Ludovicus Junior diâ:us,vivente patre Rex corona* 
tus J 45. Alienoram Aquitaniæ Ducis filiam duc- 
turus profifcitur ,  4(5 

Ludovicus VII. Junior di¿tus,Galterium de M onte- 
Gaio in ordinem redigit , 48. Normanniam dat 
Euftachio filio Stephani Bononienfis , ipfamque 
poftea dat Henrico Stephani h o fti, 49. invehitur 
in Petrum de Caftro eledum  Archiep. Bituricen- 
fem , j-Q. a facris interdicitur pei* fummum Pon
tificem , yo. Theobaldum impugnar Comitem 
Carnotenfem ôc Campanienfem J y o , j i .  Vitria- 
cum defolatur ôc Ecclefiam incendit ,  y i .  cum 
ingenti exercitu proficifcitur ,  52. Turcos devin- 
cit ; 53. magna pars exercitus ejus cæditur , ^3. 
vixque falvus evadit,  J4. Attaliæ naves confcen
dit ut Antiochiam petat, y4. ubi ftatim honorifi
ce excipitur a Raimundo Antiochiæ principe ,

ibid,
Ludovicus Junior , Raimundus contra illum maclii- 

natur, yy. cum Imperatore Conrado ôc Baidui- 
no Rege Damafcum obfidet , y6. obfidione fo.. 
luta m Galliam redit, y7. cum exercitu movet 
contra Henricum filium Geofridi Comitis Ande
gavenfis : verum pax conciliatur,  y / ,  j8. Ludo
vicus VII. fuum cum Alienora matrimonium 
nullum declarari curât, y8. belium movet contra 
Henricum Normanniæ Ducem  ,'ôc Novum-Mer- 
catum cap it,  y8. pacem facit cum eodem  ̂ y8 , 
y<). Conftantiam Caftellæ ducît ,  59. Religionis 
caufa Montem S. Michaelis petit, fp . Poft Conf* 
tantiæ mortem Adelam Campaniæ ducitj 60. C o
mitis Claromontenfis ôc aliorum violentiam repri*
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m íe, 6 ï .  Comitem Cabilonenfem pledtit, & B ra- 
bantios prædones fufpendio necati ju b et, 6 1 .C o 
mitem Niverncnfem in ordinem re d ig it, &  V e- 
zeiiacenfes oppidanos pleôkit ,  6 i  ,  62. movet 
contra Henricum II. Angliæ Regem , 65 j 64. 
Henricum generum ad bellum patri inferendum 
concitar , Vernolium  obfidet , 6 5 .  Inducias 
facit &  Rotomagum obiîdet > 66

Ludovicus V II. pacem facit cum Henrico II. quibus 
conditionibus ? 66 ,  67. In Angliam  fe confert 
precaturus ad fepulcrum S. Thomæ pro incolu- 
mitate filii ,  68 ,  69. ipfum Regem  coronari ju
bet , Ó8, 69. Paralyfi corripitur &  m oritur,  69. 
encomium ejus ,  70. imagines Ôc figillum   ̂ 70 ,

71
Ludovicus fiiius Philippi Augufti Regis Blancham 

Caftellæ ducit uxorem , 89. Fredericum lmp. con
venir ad Vallem-cploris , 97. Joannem Angliæ 
regem À igat,  100. &  quæ ceperat ille oppida re
cuperar ; 100. in  Septimaniam contra Albigenfes 
venit, Naibonæ & Tolofæ m uros dirui curata 106. 

Ludovicus Philippi filius R ex Angliæ  ab Anglis 
conftitutus , 107 , 108. a facris per Legatum re
motus , 108. ejus exercitus funditur , & ip fe  in 
Franciam redit,  109.opem fert Amalrico de Mon
teforti 3 Miromandam cap it, Tolofam  obfidet ôc 
obfidionem folvit, 109

Ludovicus VIII. Rhemis coronatus cum Blancha 
uxore I I 5. Ludovicus V III. N iordum  capit y 
S. Joannem Angeriacenfem ôc Rupellam  , 116.  
Lemovices item ôc Petragoricenies manus ipfi 
dant , 1 1 6 .  cum Henrico Alamanniæ rege collo- 
quitur ,  117 .  hominium exigit a V ice-C o m ite  
Toarcenfi , 1 1 8 .  Crucem  accipit ad bellum con
tra Albigenfes, Avenionem  o b fid et, &  poft lon- 
gam  obfidionem capit  ̂ 118. Septimaniam traji
cit , ôc revertens in Monte-penferio moritur , 1 1 9  

Ludovici VIII. Leonis d id i figillum  j- 119
S. Ludovicus Novæ-villæ in Hetio natus, 1 2 1 , 1 2 2 .  - 

, Piiîiaci baptizatus fic aliquando literis fubfcribe- 
bat J Ludovicus Piiïiacenfis, 121

S. Ludovicus Rhem is inauguratus, 122. exercitum 
grandem colligit ,  Ï2Z. Rebelles principes evo
cat ,  122 , 1 2 3 .  qui fupplices veniunt; ôc infidias 
ipfi ftruunt , 1 2 3 .  movet contra illos &  fugat ip- 
ÍOS, 125. mover poftea contra Ducem Britanniæ 
ÔC Bellefmum capit , 1 2 ; .  contra Regem  Angliæ 
cum exercitu movet ôc Audonem caftrum capit 9
1 2 J. contra Judæos decreta promulgar, 1 27. ejus 
pietas ôc firmitas , 1 2 6 .  Margaritam Com itis Pro
vinciæ filiam ducit uxorem ,  1 2 6 , 1 27 

S. Ludovicus Epifcopos reprimir, 127. Theobaldum 
Campaniæ Comitem  d o m a r , 127 j 128. a cæde 
ereptus per Senem M o n tis , qui cædem ipfc im - . 
peraverat; 128. ad colloquium  migrât cum Fri
derico lmp. habendum , qui ipfum non exfpedtat; 
129. coronam fpineam Domini noftri recipit, 
129. Comitem  Tolofanum  reprimir ,  130. &  
Trincavellum  Vice-Com item  Bitterrenfem , 1 3 0 .  
oblatum a fummo Pontifice fratri fuo Roberto 
imperium rejicit , 1 5 1 .  Grandem Nobilium  coe
tum congregar cura celebritate , quæ incompara- 
bilis d id a  fuit , 1 5 1 .  coUedo grandi exercitu 
contra Comitem Marchiæ movet , ejufque oppi
da Ôc caftra non pauca c a p i t ,  152. ftrenuiflime 
pugnat in Charantæ tra jed a, 152 ; 133. bis A n
glos profligat, _ I32.5I35 

S. Ludovicus cum Rege Angliæ inducias quinque 
annorum pacifcitur , 134. in morbum in cid it,
1 3 4 ,  135. ad extrema deducitur, i 3 j .u tm e i i us  
habuit crucem accipit pro bello fa cro , 1 55. fe ad 
iter comparar cum fratribus , Ôc cum proceribus 
magno numero ôc Epifcopis j contradicente ma
t t e , 15 y. In Cyprum v e n it, ubi nimium mora- 
tur ,  136. exfcenfum Damietæ facit , ôc urbem 
capit, 1 5 6 , 1 3 7 .  movetòc N ili canalem trajicit,

137 ,  138. ftrenuiiïime pugnat cum gladio ôc 
c la v a , 139

S. Ludovicus ; poft duas contra Saracenos pugnas 
capiturj 140 .ejus animi firmitas in carcere, 140, 
141.  de precio redemtionis pacifcitur cum M oa- 
dano Su tano 3 qui trucidatur ,  141.  ad illi fuo- 
cedendum Ludovicus a Saracenis proponitur,ob- 
fu itfo la  religio ne eligeretur,i4i .ad  S. Joannem 
Acconenfem venit , 1 4 2 .  fratres ejus in Franciam 
remigrant J 142. captivos redimir ôc urbem Acco
nenfem reftaurat, 143. Jaffàm feu Joppen etiam 
reficit;inFranciam  revertitur, 144. edida profeit 
contra venalitatem officiorum , 144. Regnum in
vifit ur juftitiam exerceri curet, 1 4 j .  Ludovicum 
filium primogenitum cum Berengaria Caftellæ 
connubio j ungir ; 145

S. Ludovicus in facra Capella Bibliothecam ador
nar , 145. Monachus elle optât. Hofpitale D ci_ 
Vernonii conftituit, 146. bella inter proceres re
gni fuborta fedat , 147. cum Rege Aragoniæ 
pacifcitur,  147. ôc cum Rege Angliæ: quod pof- 
tremum padum  omnibus d ifp licet,  147 , 148. 
Ingilramnum de Cuciaco p le d it ,  148. Q uinde- 
cim -Vigefim orum  Nofocom ium  conftituit, 148. 
duella prohiber, 148 , 1 4 9 .exercitia pia fréquen
tâ t,&  juftitiam exerceri ju b e t, 149. lubditosnon 
vexari cu rat, 149 , i jo . Angli illum  diilidiorum  
fûorum arbitrum conftituunt, l yo .  edidum  con- 
çra blafphemos profert y 1 50. N ovum  iter tranf
marinum fufcip it, 1 5 1 . ex filiabus fuis duas con
nubio dar 3 151.  Id agit ut Eduardus Regis An
gliæ filius hanc fecum expeditionem fu icip ia t,

151
S. Ludovicus Michaelis Palæologi oratores excip it,

I  y2. naves cum exercitu confcendit&  propeCar- 
thaginem exfcenfum facit ; iftamque urbem ca
p i t ,  i j j .  lues exercitum ipfumque Ludovicum  
in v a d it, 153, Mónita falubria Philippo filio dat 
ôc moritur ,  153. ejus laudes , 153 , 154. ejus 
inauguratio repræfentatur;i ^4. ejusdem fchema
ta ,!  y j.arm atusequesconfpiciturjacapitead cal
cem hamatus ; j j s  j  ̂ veftibus regiis? 156. . 
reliquias offerens ,  i aliæ S. Ludovici &  gef
torum ejus imagines ; 157. flagello fponte cædi- 
tur , 158, M iraculaejus poft obitum , 159. coro
na quam Dominicanis Leodienfibus d e d it,  1 59 

LudovicusIX .R exFranciæ aB onifacioV m . in Sanc
torum numerum relatus,  194 

Ludovicus Hutinus Pompelonæ Rex Navarræ coro
natur ,   ̂ 205 

Ludovicus X . cur Hutinus d i d u s , 218. Cancella- 
rii munus aufert a Petro Latilliacenfi , datque 
illud Srephano M ornacenfi, 218. uxorem ducit 
Clementiam H ungariæ , 218. Apud Cardinales 
agit ut Papam deligant, 218 

Ludovicus X . Hutinus fe Rhemis coronari curat ,
221. Flandrenfem Comitem evocat,  221.  cum 
exercitu contra Flandros m o v e t , Ôc re infeda re
vertitur , 2 2 1 .  Vincennæ moritur ex oblato ve
neno , ut quidam dicebant,  221 

Ludovici Hutini fchem a, 257 
Ludovicus S. Ludovici primogenitus moritur: 145, 

in tribus fchematibus exhibitus ; 160 
Ludovicus primogenitus Philippi Audacis juvenis 

m o ritu r; . . .
Ludovicus filius unicus Philippi Longi moritur die

bus paucis poftquam pater ipfius Rex coronatus 
fuerat, ^  225

Ludovicus Rex Jerofolymæ Ôc Siciliæ Ordinem ini- 
titu itSandi Spiritus R e d i defiderii feu Ncftli j Ôc 
ftatuta edit ac defcribi curat cum figuris ; quæ 
omnia in fine tomi hujufce locantur. Regis Lu
dovici fchem a,  ̂ 328 

Ludovicus Comes Ebroicenfis bis exhibitus, 215 
LudocicusI. Dux Borbonii repræfentatur; 288 
Ludovicus filius Caroli C l a u d i , Francifcanus, ac



deinde Epifcopus Tolofan us, ob fanótimoniam 
Saiidtorum numéro adfcriptus,  106. ejus fclie-

28yma
Ludovicus de Hifpania cum claiïè fua Robertum 

Aicelium adoritur, tempeftas claiîès dirim it, zyp 
Ludovicus de Hifpania multum incommodi Anglis 

parit in Britannia Armorica , z6 i
Ludovicus Bavarus &  frçdericus Auilriacus , duo 

fimul Imperatores ,  236
LudovicusBavarusImperator,in Italiam venit, R o 

mæ fe coronari curat, &  Anti-Papam eligi N ico- 
laum V . Arabo Roma pelluntur ,  240

Ludovicus Comes Nivernenfis Comitis Flandriæ fi
lius a Pliilippo Longo evocatus , non com paret, 
atque Nivernenfem Sc Retellenfem Comitatus 
amittit J 224

Liidovicus Comes Nivernenfis accufatus quod Flan- 
drcnfem Comitem patrem veneno tollere voluif- 
fe t, in carcerem cm fus, i i S ,  227

Ludovicus Comes Nivernenfis mortuo patre , C o 
mes Flandriæ conftituitur Sc hominium Carolo Pul
cro præftat,229. a Flandris ipfis in carcerem con- 
jeitus 3 235. a Flandris ex carcere edudus , 237 

Ludovicus Cornes Flandrenfis poft Caftellenfem pu
gnam Flandrosnimis afpere agit, 242 

Ludovicus Comes Flandriæ in paucis Flandriæ ur
bibus audoritate v a le t, 251.  in  Creciacenfi pu
gna cæfus. 272 

Ludovicus ejus filius Comes Flandriæ Regis Angliæ 
filiam in uxorem ducere abnuit > 277 

Lugdunenfes rebelles in ordinem rediguntur Philip
po Pulcro regnante > 207 

Luxemburgenfis Comes pro Limburgenfi Ducatu 
contra Ducem Brabantiæ digladiatur , lis dirimi- 
tur per pugnam mille quingentorum equitum 
contra totidem : per Francorum foititudinem cau
fa cad it, 187 

Luxus Nobilium  , qui rufticos afpere agunt Sc diri- 
p iunt, 2 5 Í 

M

D . X ^ A i l l  A R D U S  caufidicus, 121
X V xM aiU ardus (Joannes) Marcellum Mercato
rum Præpofitum occidit, 308

• Mala-tolta ftabilitur,  189 
Maleficia quam in ufu efïènt Caroli Pulcri tempore,

230,  231.  Hiftoria , ibid, 
Malevicinus ( Petrus ) Othonem capit in pugna Bo- 

vinenfi, 102 
Malgenefta ( Guillelmus) Venator Regius ejus fche

m a, 215 
Manfredus Regnum Neapolitanum in vad it, 149 
Manichæi hæretici variis temporibus Sc diverfis no- 

minibus pullularunt, 103 
Mannius ( Galterius)  Anglus Dux , 259 
Martnii ( G alteiü)  Angli pugna cum Carolo Mon- 

te-Mauriacenfi in obfidione Agullionis ? 269 
Marcellus Mercatorum Præpofitus, aliquot primores 

prope Regentemobtruncaricurat,303. a Regente 
veniam confequi fruftra tentât, 304. muros Pari- 
iienfes reftaurat, 504. Regem Navarræ Lutetiam 
revocati curat , 305. Regi Navarræ pecuniam ad 
militum ftipendia iubm iniftrat, 30; 

Marcellus-Regem Navarræ Sc Anglos vult Lutetiam 
intromittere Sc illum  Regem Franciæ conftitue- 
re,exclufis Valefîis, 307.a Joanne Maillardo occi
ditur , 307 

Margarita ex Comitibus Provinciæ uxor S. Ludovici 
pluries repræfentatur, i J9 , lé o  

Margarita uxor S. Ludovici viginti quinqué annis 
poli conjugem moritur ,  191 

Margarita Burgundiæ uxor Ludovici Hutini j adul
tera deprehenfa , in carcerem truditur, 210 

Margarita Artefia uxor Ludovici Comitis Ebroicen
fis : ejus fchema, 213 

Margarita Flandrenfis uxor Joannis de Monte-forti

animi hcroïci fem ina, 2^5
Margarita Flandrenfis Comitifïà de Monteforti for

titer agit Hennebondi, 2y8 
Margaritæ uxoris Jacobi Lucardi fchem a, 2 14  
M ^garita Porreta librum edit erroribus plenum : ip

fa flammis traditur, 207 
Maria lirabantiafelfo in fuipicionem venit quod Lu

dovicum Philippi primogenitum veneno fuftule-
* 174

M ana Luxemburgenfis filia Henrici VIL Imperato- 
ris a Carolo Pulcro Rege ducitur ,  229. corona- 
tur, 230. p p gn an s iter cum conjuge fhfcipit&-ex 
moleftia itineris præpopere paút Sc m oritur, 252 

Maria de Claromonte S. Ludovici neptis Monafte
rium Pifïiacenfe régit. Ejus fchem a, 184 

Maria Philippi Valefii filia ,  filio Ducis Brabantiæ 
nu bit ,  ^48 

M ^iæ  Hannonienfis uxoris Ludovici L  Borbonii 
fchem a,  ̂ ^89 

Mariæ filiæ Arcimbaldi Borbonii fchema j 1 84 
Maria Hifpanienfis conjux Caroli Comitis Alenco- 

nienfis. Ejus fchem a, 288 
Marigniacenfis ( Tngilramnus ) rei ærariæ adminifl 

ter J repetundarum accufatus,  219. Audader 
refpondet Carolo Com iti Valefiæ , qui illi acerri
me adverfatur , 219.  Vaiefio curante fufpendio 
perit, nec caufam fuam dicere permiffus e ft, 219, 
210. Memoria ejus fæpe reftituta f u i t ,  220 

Marliaco (  Bucardus de ) ex ftirpe Monte-Mauren- 
ciacenfi. Ejus fchema Sc duo figilla ,  1 20 

Marfupia olim  ad zonam geftabantur, 71 , 1 1 1  
Marfupium multorum fimul procerum , qui ad bel

lum facrum iter fufcipiebant, 1 
Mathildis Comitiilà Bononiæ ejus fchem a, 1 1 1 
Mathildis caufam pro Artefiæ Comitatu didura ve

nit ,  Sc veneno tollitur de medio , ut putabatur,

MaÎïæ feu clavæ æreæ , queis Ludovicus cuftodes 
fuosarm at, J2g

Mauricius Burdinus Anti-Papa eledus , 41
Meloduni Vicecomes primus in pugna Bovinenfi ab 

hofte im petitur, ,0 1
Menfa Guillelmi Ducis figma vel crefcentem lunam 

•refert, 20. quibus temporibus in ufu fuerit hæc 
menfæ forma j ¿¿/W,

Merlini prædidiones in u fu , i ocf
M ezo ( Henricus de ) Marefcallus Franciæ tempore 

S. Ludovici 3 Auriflammam de manu S. Dionyfii 
accipit, 168. figillum ejus,  ibid.

Michael Palæologus oratores mittit ad S. Ludovi
cum , &  Evangeliorum librum Græcum ipfi dono 
offert, j p

M ilo de Nucheriis Auriflammam geftat in  pugna 
Caftellenfi, 241

Moadanus Sultanus cum S. Ludovico pro redemtio
ne pacifcitur, 141.  a fuistrucidatur, 141 

M olaio (  Jacobus de j Magnus Templariorum M a
gifter fupplicio a ifed u s, 20 y 

Mons-Ferrandus obfefllis, 43 
. . . .  de Monte-falconis accufator Templariorum ,

204
Monte-forti ( Simon de ) eledus dux cruce fignato- 

ru m ,  105. Lim ofium m unit, lOf .ToIofam obfi
det , Se obfidionem folvere cogitur, ioy .  exerci
tum magnum ante Murellum profligar, 106. T o 
lofam obfidet Sc occid itur, 107 

Monte-forti ( Simonis de ) fchema, 168 
Monte-forti ( Amalricus de ) bellum non ita felici

ter gerir contra Raimundum Tolofanum Com i- 
rem , 109. Septimàniæ caftra &  oppida quæ tene
bat Ludovico VIIL tradit , 1 1 6 .  crucem accipit 
pro bello facro, 129. ftatua Sc figillum ejus, 168 

Monte-fotti ( Joannes Comes de } pro Britanniæ 
Ducatu contendit cum Carolo Comite Blefenfi, 
i j 6 .  a Namnetenfibus civibus recipitur : ejus in 
urbem ingreiTus depingitur,  Breftenfe oppi-



dum capir R hedones, &  Hennebondum , 257.
In Angliam ti-ajicit. A  Philippo Regc evocatus 
Lucetiam venit , &  inde a ufugi t , 257. a Namne- 
tenfibus traditiis ,  in  Lupaiæa tiirri includicur ,

ly S
Monte-Gaio ( Gakerius de ) qui vicims agris præ

das agebat a Ludovico Juniore repreiTus ;> 48

PA  c  T  A  ad cofnmercia inter Franciam, Angliam* 
Hifpaniam , Aragoniam 9 Siciliam &  M ajod-

c a m ,
Palatium Thermarum>

257
14Óaas ageoat a i-uauvicü  juiuuii., p ------- : ñ. . r  t. t • *

Monte-Maurenciaco ( Mathæus de } Magnus die- ParesFranciæ led o  juftitiæ pro caufa Roberti Arte-
tus j Conftabularius Franciæ, 169

M ons S. Michaelis , 9
Montiniacus ('Petrus Remigîüs J primus aerara The

faurarius Caroli Pulcr i , pro fubduda ingenti pe- -
cunia fufpendio perir,

Montisrpefati dominus belli audor contra Anglos 
in Vaicòriia fufcepti J . . .

Monumentum Guillelmi N othi Baiocis > 2-
Mornacenfis (^Stephanus J  Cancellarli muñere dona- 

cus a Ludovico Hutino , 218
Muliercula quæ faifas literas pro Roberto Artefio 

confcripferat 6c alia maleficia admiferat j  viva 
comburitur j 2.45

N

Hi adfunt j ^47
Parifini feditionem concitant ob monetarum muta- 

tionem , 2.05
Pariiini Regi Navarræ non fidunt,  305
Parifini mukos Anglos o ccid u n t, qui Lutetiæ erant. 

.A b Anglis ipfi cæduntur , &  fexcenti eoruminfi- 
diis ab Auglis intercipiuntur Ôc occiduntur, 307 

Parifini fuadente Joanne Maillardo Regentem re- 
. vo ca n t, 39^

Paftorelli infimæ plebis agmen, Judæos exterminant,
• in Occfiiania^multis eorum fupplicio aifedis,diifi-
• pantur 3 2.26 
Paterini ex Manichæis orti 105 
S.Pauli Comes occifusin obfidione Avenionenfi,i 18 
Pauperes Lugdunenfes feu Valdenfes cum Albigen-

fibus junguntur, 104
' ’A  F F o DE u s  Florentinus accuiator Tem pla- Pequiniaco ( Joannes de ) Regem  Navarra: ex car-

c er e e du c it , 302. cun Navarræis Ambianum ex 
improvifo capere conatur^ nec v a l e t , 509

Pequiniaceniis JoannesaCam bellanofuo ftrangula-

Periantio ( Joannes de') in præftigiis ôc malenciis 
m agifter, vivus combuftus, 251

Peftilentia depopulatur Franciam , quæ poftea ex 
mulierum fecunditate numero populi auda eft ,

282,285
Petragoricenfis Comès Comitem Erbienfem ôc An

glos propulfat, 265

N

^  ,  riorum , 204
Namiietenfe caftellum ab Anglis ex improvifi^ cap

tum ÔC eadem node a Francis recuperatum, 295 
Natatores in obfidione Caftri-Gaillardi adhibiti ,

N avalis pugna in tabula exhibirá, 2/9
Navarraei Provincias multas expilant, 3 09 , 5 1 o 
Nazerus dux Saracenorum j  H 5
Nicolaus V. Anti-Papa , 240. Lutetiæ Parifiorum a 

íacris remotus declaratur , ut &  Ludovicus Bava
rus Imperator , 241r u s  i m p c i t i L U i  J ■‘ ' • r *  ó » '-* '’ r  r  . .  H • r  t - \  •  A i

N igella r  Guido de ) Marefcallus Franciæ , v id u s P e t r u s  R e x  AragoniæAlbigenfium Duxm pugnaM u-
Ôc captus ab Anglis ôc Vafconibus , pofteaque 
cæ fu s, 291^292

N igella ( Radulphus de ) Conftabularius 3 Burde- 
galum ôc Baionam ca p it, 1 89

Nogaretus (  Guillelmus )  Bonifacium VIIL Papam 
appcehendit, 197* a Clemente V . evocatus Boni
facium  açcufare p ergit,  206. tandem abfolvitur,

208
Noradinus formidolofus Chriftianis in Terra Sane

rà 51
Normechi ( Joannis)  Angli aftutia, 268
Norvegus unus pontem defendens Anglos quadra-

rellenfivincirur&  occiditur^ _ io <5
Petrus Rex Aragoniæ alius, Francorum qui in Sicilia 

erant necem m achinatur,  178. Se Regem Siciliæ 
coronari curatai^/^. Martini IV. fententia a Sacris 
remotus J 179. Pugnam contra Carolum Neapo
lis Regem Burdigalæ committendam proponit, 
il/ld. Ejus d o l i , ibid. Petrus Rex Aragoniæ infidias 
parat, 182. vincitur ôc faucius fu g it , ibid. mori
tur J * ̂  5 

Petrus de LufinianoRex C yp ñ  Avenionem venit, 
& Chriftianos Principes omnes a d i t , 322,325 

pétri I. D ucis Borbonii fchemata duo ,  326j i v c g u b  u i l u a  p u n i t i l i  — ------- . .  1

einta fecuri interficit, ôc ipfe demum occid itu r,  Petrus Leonis Antipapa Anacletus vocatus  ̂ 44 j 4y
2 1 Petrus Dux Britauniæ Blanchæ Regenti matri S. Lu-

N ova-Villa in  Hetio ubi S. Ludovicus natus eft ,
1 2 1 ,  122

Nunnius ( Joannes ) Caftellanus ad Regem  Philip
pum Audacem co n fu git ,  174. a Philippo Auda
ce miilüs ad bellum Aragoniæ Regi inferendum ,

Ï 79
O

O D o  Epifcopus Baiocenfis frater uterinus Guil-

dovici infenfus, 122. Regis Angliæ opem contra 
S. Ludovicum  implorât ,12 3 . Petrus Dux Britan
niæ regios agros devaftat, pacem petere cogitur, 
1 24. Regem* Angliæ in opem evocar .> qui in Bri
tanniam cum exercitu magno tranfit ,  ibid.

Petrus Dux Britanuiæ contra S. Ludovicum  movetj 
in  Angliam tranfit opem rogaturus, cum S. Ludo
vico pacifciturj, i2 7 .cu m C o m iteM arch iæ  info- 
cietatem belli contra S. Ludovicum  venk ,  132

J  i : , U i l L U p U S  i J c t U - H - t i i i i a  i i a t v i  --------------------------------   ̂ I 11 r

l e lm i , cum illo in Angliam transfretar, 2 r. Petrus Britanniæ Dux^crucem accipit pro l^llo la- 
militibus ánimos fac i t , 2

O do Dux Burgundiæ ôc plurimi alii primores atque 
Epifcopi cruce f^nantur contra A bigenfes, 105 

Oria five Loria claflèm Francicam Rhodæ profligar, 
185. Oria claflèm a Roberto Artefio paratam pro
fligar, ï8($ 

Otho Dux Saxoniæ Imperator Romæ coronatur,96. 
N ullum  promillbrum implet , 96. a Papa facris 
interdicitur,  96 

O tho contra Philippummovet cum exercitu centum 
quinquagita millium hom inum , 100,  l o i .  vin
citur profligatur Ôc au fugit,  ibid.

CÏO3 129. graviter faucius in pugna MaflÎirenfi, 
1 59. Petrus Drocenfis Malus-Clericus didus Dux 
Britanniæ , 1 64. ter repræfentatus , 164, 1  

Petrus Comes Alenconii filius S. Ludovici. Duo il
lius fchem ata, , . 

Petrus de Caftro eledus Archiepifcopus Bituricen- 
fis à Ludovico Juniore Rege impetitur ,  jo  

Petri de Curtenaco fchemata d u o , 167 
Petrus de Corbolio in Epifcopum Cameracenfem 

eledus 5 a Francis captus , 88, Philippus Auguftus 
libertatem ipfi dare cogitur,

Pevenefa ad oram Angliæ ,
Philippus, poftea Auguftus cognominatus,nalcitur ,  

62. Philippus Auguftus filius Ludovici VII. m 
morbum in cid ic ,  68. convalefcit,

Philippus



Philippus Auguftus Rex vivente Patre coronatuSjóS, 
65». aliquot proceres Ecclefias &  agros devaftantes 
domat Elifabetam Hannonienfem ducit uxo- 
rem  ̂69. fæpe Auguftus didus a Rigordo fui cem- 
poriá Scripcorcjyz. Judæos ex regno fuo éliminât, 
7Z, 75, Lutetiamaiigct &  o m a t , 7 3 ,  74. Stepha
num Comitem Caftellionis ad Ligerim domat &  
caftellum ejus dirait, 74. contra Comitem Fian- 
drenfem bellumgerit, 74^7^* ßobascafteüum ob- 
fidet,7 y. moveccoiîtra Henricum Angliæ Regem , 
& p acem facic, 76. nafcitur ipii filius primogé
nitas Ludovicus 3/¿/á. ciucem accipit pro bello 
facro , 76. bellum movet contra Ricardum , y6 , 
7 7 . plurima expugnar oppida ôc caftra  ̂77. pro
fligar Henricum A n glix  R egem , 77. ipfumque 
Meduncæ obfidionem folvere cogit,78. defcifcens 
a parre Ricaidus'ipfum adit. Cenomanum &  Tu- 
ronum urbem Philippus c a p i t , Henrico poftu- 
lantipacem concedit,78. cum exercicu inTerram- 
fandam  proficifcitur, jp

Philippus Auguftus ÔC Ricardus, Cor Leonis d idus, 
inter fe diifident, 79 > 80

Philippus Auguftus Acconem adven it, urbem ma
chinis impetit j quæ deditionem facic^ 8 0 , 81 

Philippus Auguftus in obiìdione Acconis in morbum 
incidit j 8 i .  in Franciam redic, ¿biä. Giiortium 
ÔC Vilcaifinum Normannicum capit , 8 5 .  cum 
Joanne Ricardi fratre jungitur,  tif/äm, Inge-
burgem,fororempaniæRegis,ducituxorem j 85. 
ipfam cognationis ratione rép u d iât,/¿/á. a Joan
ne Ricardi fratre proditur > &præiidium  Franci
cum Ebrohenfe trucidatur, 83. Ebroicas incen
dit &  Arcarum obfidionem folvere cogit , 8 3 .  
Dieppam capic , &  ejus copiæ cæduntur, 84. Ri
cardus farcinas ejus &  chartas regias abripit, ibld, 
cum celeritate ingenti Vallis-Rodolii obfidionem 
folvere cogit ,'84. cum Ricardo pacem fa c it , quæ 
cito violatur, 8 j. Dangutum &  Albunarlam ca
pit ,  ac in Ricardum f u n d i t , ibid. contra Com i
tem Flandriæ m o v e t , &  pacem cum illo facere 
cogitur , 8<j. vedigalia ingentia exigi t , ibid. fu* 
gatus vix Gifortium petere valet ,  &  inducias cum 
Ricardo facit >

Philippus Auguftus Ebroicas cap it, 88, Concilium 
Divionenfe inf tat , ut Ingeburgem refumat : ne
gante ilio  } regnum a facris interdicitur, ibid. pa
cem facit Philippus cum Angliæ Rege > 89. In
geburgem refum it, ibid. bellum infert Joanni An
gliæ Regi »multaque oppida &  caftra occupât; 
90. Turonas capit 6c in cen d it, Ä .  Britones &  

^ P id a y ic u m  illo junguntur ,  91* plurima alia op
pida in Normannia occupar, i¿;á.Caftrum-Gail- 

" ardum obfidet  ̂ diuturnaque eft obfidio,  91 , 
5>2 , 93. Caftrum vi tandem capirur • 93. PhiUp- 
piis Nounanniam totam occupât ,9 3  ,  94. An- 
degavum capit ,

Philippus Auguftus Pidavorum urbem &  alias mul
tas capit, 94. cum grandi exercitu plurimas alias 
fibi fubjicit urbes, Lutetiam äuget, ac novls mu
ris inftruic, 97. Reginaldum Comitem Bononiæ 
p le d it , 97. Moritaniam capit , ibid. expedition 
nem parat in Angliam , ut regnum illud fibi a 
Summo Pontífice datum acquirat, 98. Ingebur
gem quam denuo rejecerat, refumit 3 ibid. clail 
lem  magnam parat j 98. Joannis claiTis paitem 
navium ejus incend-it, ipfeque Philippus cæteras 
flammis tradit,99.hoftem terreftri pugna profligar, 
ibid. Infulas bis capit ÔC incendit, 99. utrinque 
invadentibus hoftibus Ludovicum filium contra 
Joannem Regem mittit^ ipfeque contra Othonem 
m o v e t _ 100

philippus in Bovinenfi campo contra Othonem pu
gn at, ICI ,  ICI.  captus 0¿erutus e ft, 102. glo- 
riofam vidoriam  reportât,//'/ ,̂ in morbum incidit 
&  m oritur,  109. Ejus elogium , ibid. figülum ,i 10

Tome J L

PhilippusIII, A ud axd id u s ín Africa homhtimnlWú- 
cipum &  Procerum accipit 3 170. ^inoritatcfn 
poft annos quatuordecim ceííare ftatuit, 171 

Philippus Audax in Franciam redit j 171.  Corpus 
S. Ludovici patris ad Ecclefiam S. Dionyfii ma- 
gnince deferri curat 3 ibid. Rhemis inungitur &  
coi-onatur j i72 .e jus  p i e t a s , Comitem Flu- 
xenfem capit &  punir, 173. Mariam Brabantianl 
uxorem ducit,i75. EjüscumRegeCaftellæ diiïèn- 
t i o ,  173. grandem exercitum contra illum colli
git , &  nihil perficit,  174. Euftachium de Bello- 
Marchefio in Navarram m ittit, uc illam  in ordi
nem redigat ,  175. &  Robertum Artefium cum 
exercitu movere ju b et, ibid. cum Rege Caftellæ 
colloquiturpro caufa filioium  nepotis^ 177.  &  
cum Rege Aragoniæ , j  ̂ ^

Philippus Audax crucem accipit ad bellum Arago- 
niæRegi  inferendum, 179. Elnam cap it, 181
182. Gerundam obfidet,  182. &  poft longam 
obfidionem cap it,  185. Clalïïs ejui'piofligatur , 
185. Perpiniani moritur, ibid. ejus variæ imagi- 
nes ,  1 83,  1 §4

Philippus Pulcher Joannam Regis Navarræ filiam 
uxorem ducit,  i 8 i .  Figueriam capit , 1S2 

Philippus Pulcher Rhemis inungitur &  coronatur 
cum Joanna Navarræa uxore, 18;.  cum Cartella 
Rege pacifcitur ,  188. Nummularios Italos ex re
gno e l ip n a t ,  189. bellum gerit contra Anglos 
in Aquitania , Eduardum evocat ut fibi pro 
Vàfcpniy;ow/w«ffîpræftet, 189. claiil^m in An* 
gliam m ittit, quæ prædas a g i t , 190. ab Adolpho 
Imperatore ad bellum provocatur , ibid. In Flan- 
driam^ move , ôc Infulas obfidet, 192. caute 
impedit ne Adolphus opem ferat Regi Angliæ Ôc 
Com iti Flandriæ , 193. Infulas capir,  & Eduar- 
dum Angliæ Regem Gandavi degentem obfidet,

Philippus Pulcher multas Flandriæ urbes capit , 1 9 3 .  
Intra Gandavum Eduardum Angliæ regem obfi
det ,  195. inducias cum illo facit , 194. Impera- 
toremAlbertum adir ,  19^. Flandriam bello im - 
pet i t , 19J. Ejus cum Bonifacio VIII, contentio ,  
ipiiacerbitateplenis licerisfcribit , 196,  197 a 
facris remotus ôc dejedus ab ilio  ad generale 
concilium provocat , N o g a r e t u m  cum copiis 
mitcìt, qui Bonifacium Anagniæ comprehendit, 
197. contra Flandros vidores cum magno exerci
tu moyec, &  hoc anno nihil perficit, 199. in Sep
timaniam fe confert, Ôc populos fibi benignitate 
devin cit,

Philippus Pulchermonetas im m utat, 203. in Pic- 
wvorum urbem fe confert Papam invi iurus:&de 
Templariis de medio tollendis cumilloagit ,  ibid. 
Templarios omnes eodem die per totum regnum 
comprehendi jubet,  203. fupplicio affici curar,

Philippus Pulcher,fratrem fuum  Carolum Valefium 
Imperatorem eligi vult ,  206. ad Concilium  ge
nerale Viennenfe fe confert, 208. Se pro belio 
facro crucem accepturum pollicetur Equites 
multos creat,  præfente Angliæ Rege , 209. cru- 
cern accipit pro bello fàcro , 209. Monetas vitiat 
m damnum maximum fubditorum ipfius, ibid, 
gravibus negotiis ante vitæ terminum implicatus* 
210. ab uxoribus filiorum circa finem vicæ deho- 
neftacus,ipfas in carcerem trudi,&m œchos amaro 
fupplicio affici jubet ,

PhilippusPulcher bellum parat denuoadverfusFlan- 
dros , 2 1 1 .  pax conciliatur ,

Philippus Pulcher in morbum incidit &  moritur ,
2 1 1 • ejus vi tia, tbid. Ejus fchemata , 2 1 2 .  fchemâ 
quoddam ubi manum juftitiæ tenet , ibid,

Philippus V . Longus didus Regentis munerein Fran
cia Ôc Navarra donatus, 221.  cum Principibus 
pluum is crucem pro bello facro accipit ,  222

Ddd



contra Robertum Artcììum cum exercitu m ovet, 
ibid. mortuo infante Rege Joanne fefe Regem 
inungi &  coronari curat , invicis quibufdam , 
223. Ludovicum  Nivernenfem &  Retellenfem 
Comitem evocar, quo non comparente alia confe- 
quuntur 3 224. padum  cum Com iteFlandviæinit>

2 2 5 , 2 2 6
Philippus Longus ad Pidavos fe confert, 227. per 

regnum totum eadem pondera, eafdem menfuras 
vu lt conftituerc  ̂&  quemque fibi quintam bono- 
rum partem exibivere , quod omnium ánimos 
exafperar , 228. ægrotac &  m oritur, ibid.

P hilippi, L o n g id id i5fchema, 2.38
Pliilippus Valefius ,  prægnante Regina Caroli Pul

cri uxore J Baronum judicio regimen Franciæ ac
cipit , &  Eduardus cxcluditur , 235?. poftea Rex 
conftitutus, mpnetas fecundum antiquum pon
dus cudi jubet,  259. 240. Navarram reddit Phi
lippo Ebroicenfi C o m iti,  240. cum uxore Rhe
mis inungitur&coronatur rogante, Com ite 
Flandreniì cum Flandiis pugnat, & eorum  exerci
tum ad inrernecionem pene d e le t, 241 ,2 4 2 . fta- 
tuam fuam equeftremB. Mariæ Pariiienfi offert, 
242. Eduardo Regi in d icit,  ut feowim«/« pro A qui
tania fibi præftitum ven iat ,  ibid. 

Philippus Valefius Ambianum venit ,  ubi Eduardi 
hominium accipit 3 243. Pares Franciæ colligit pro 
caufa Comicatus Artefiæ ,  24^3 246. ledum  juf- 
titiæ jU t vocant,tenet,qui in tabula exhibetuv3^245 

Philippus V L  Valefius in folio regio fedens in le d o  
juftitiæ pro caufa Roberti Artefi i ,  246. crucem 
accipit pro bello facro , 248, 249. Inter Ducem 
Brabantiæ &  Comitem  Flandiiæ pacem conci
liât 3 249. Avenionem venit ad Papam , &  hor
rante illo  cum aliis Regibus Principibus cru
cem denuo a ccip it, apparatumque omnium ma- 
xium ad hoc bellum facit ,  250. Eduardus Rex 
Angliæ ipfi bellum indicit, 2 y o ,  251 .  Philippus 
claftem maximam parat ,  quæ oras Angliæ de
vaftat 3 2 y I . Exercitum cogit u bi erant Reges qua
tuor 3 Duces 6. Comités 16. pro pugna dies indi- 
cicur3 nec pugna committitur , 252. grandem 
alium exercitum cogit ut Tornacum  ab obfidione 
liberet3 2^5. inducias fa c it ,

Philippus Valefius inducias ftatuit cum Eduardo 
Rege J16 1. ved igal in  falem conftituic,  O liva- 
rium C liflbnium , aliofque nobiles Britones ca
pite truncari j u b e t ,  ibid. Nobilium  odium fibi 
parit. Geoffridum Harcurtium ex regno exulare co- 
g ic ,  265. Joannem Hannonienfem fibi conciliât, 
266. Ducem Normanniæ ad bellum contra An
glos gerendum in Aquitaniam mittit cum exer
citu centum millium hominum ,  ibid, contra 
Eduardum IIL m ittit Conftabularium de A u g i o , 
qui captus eftj 270. contra eumdem qui Creciaci 
caftra pofuerat movet , 2 7 1 .  exercitus ejus in- 
compofitus pugnat, ÔC profligatur cum ftragema
gna , 272. 273. Godemarum de Faio fufpendio 
necare ,  &  Galterium de Mannio occidere vult j 
ied a fententia dimovetur , 274. grandem exerci
tum  cogit ut Caletum  ab obfidione liberet , &c 
Eduardo pugnam offert,  qui abnuit , 279

Philippus Valefius fecundam uxorem ducit Blan
cham Navarræ, 503. acquirit Delphinarum, C o 
mitatus Rufcinonenfem ôc Ceriranienfem , Ba- 
roniamMontis-peifulani, Caftellum  Larefii, 284. 
moritur 22. Augufti anno 13^0. 284

Philippi Valefii fchem a, item ejus nativa im ago, ôc 
alia q uoqu e, 285. Philippus Eques , 286 

Philippus : Tres hujus nominis in medio exercitu 
fuo capti ferme fuerunt, ôc tamen vidoriam  funt 
confequuti ; Philippus Auguftus in pugna Bovi- 
nen fi, Philippus Pulcher in pugna Montis-in-pa- 
D u lis ,  ÔC Philippus Valefius in pugna Caftellen-

241 ,2 4 2 ,

Philippus Ebroicenfis Rex Navarræimpedit, quo- 
minus Rex Philippus capiatur ii^ugna CafteU 
lenfi , 2 4 1 .  le d o  juftitiæ pro cau fa  Roberti Ar
tefii adeft, 146 

Philippus Ludovici Grojjl filius R ex vivente patre 
conftitutus 3 4 4  

Philippus Rex , vivente Ludovico Groilb patre de- 
claratuS: terribili cafu m oritur, - 4 Í 

Philippus filiu s Ludovici VIIL &  Blanchæ Caftel- 
lenfis , infansmortuus , chirothecam tenet , c la -  
riflimi generis infigne ,  120 

Philippus Comes Bononiæ ,  filius Philippi Augufti 
m o ritu r, i2(> 

Philippi Com itis Bononiæ filii Philippi Augufti ÔC 
Agnetis de Merania fchemata duo , 1 12 

Philippus Comes Ebroicenfis in vitrea feneftra, 287. 
deinde RexNavarræ fuit fupra fcutum Pompelo- 
næ inauguratus, aliud fchema ejufdem ,

288
Philippus ejus filius Navarræus, capto R ege Carolo 

fratre , caftra ôc oppida Normanniæ occupât ; 
cum Lancaftrio Duce jungitur., Ôc regionem de
vaftat , 2.95 

Philippus Navarræus indignatus quod frater fuus 
pacem fe ce r it ,  ad Regem  Angliæ fe co n fert,

Philippus de Burgundia Comes Artefiæ ab equo de- 
laplìis Ôc læfus mori tur , _ 2,74

Philippus D ux Ôc Comes Burgundiæ ,  Com esArte- 
fiæ, ôcc. ftirpis fuæ ultim usm oritur,  . 3 

Philippus Comes Bononiæ Blanchæ Regenti matri 
S. Ludovici infeftus ,  122

Philippus filius Roberti Artefii ex vulnere in pugna 
F u rn en fiin flid oob iit, 193. ejus fchema , 213 

Philippus Epifcopus Bellovacenfis armatus capitur 
a Ricardo Rege ,  86

Platea Parifienfis Porcorum d id a  ,  24^
Prædones qui munitiones ôc caftra tenebant,  ad illa 

reddenda coadi unà c o e u n t , ôc Tarde-venientes 
appeliantur, 31Q

Præpofitus Brugenfis occidi curât Carolum  Bonum 
Comicem Flandrenfem : fupplicium luit ,ubents 
Ludovico Grofiò  ̂ 45

Præpofitus Joannes maleficiorum caufa flammis tia- 
dicus , 251

Præftigiæ ÔC maleficia quam ufitata Philippi Pulcri 
ôc filiorum regum tempore, 230

Prifcillianiftæ ex Manichæis orci, 103
Pugna Haftingæ incer Guillelmum ôc H aroldum , 

ôc vid oria  G u ille lm i, 27 &  j'eqq.
Puteolanus Hugo prædo captus a Ludovico G ro fi^  

3 5 , 36. ab eodem Rege exheredatus Anfellum  
de Garlanda occidit 3 Ôcin Jerofolymitano itinere 
m oritur,

a

U J N D E C  I M  - y ' j G E S I  M O  RU M  Nofoco- 
miura a S. Ludovico fundatum , 148

R

p

R A d u i p h u s  Viromanduenfis Theobaldum 
Comitem  Carnotenfem vulnere afficit,  37 

Radulphus Comes Viromanduenfis Thomam de 
Maria lechali vulnere co n fo d it,  44

Radulphus Archiepifcopus Rhemenfis undionem  
Ludovici interpellât, _ 33

Radulphus Comes Augenfisôc Guinenfis Conftabu
larius Franciæ , proditor , capite truncatur ,  290 

Radulphus de Bello-monte fingulari modo armatus,

Radulphus de Penars Caufidicus oblati veneni accu- 
fatur J 220

Raimundus Comes T olofan us, præcipuus Albigen
fium D u x , 104. a facris remotus per Innocen-



tium III. Papam , qui crucem conrra ilium aíTu- 
mendam publicar, ibid. Ipfe vero pœnicenciam 
emencitur j pœnam fubic, óicruce-íignacis jun- 
gicur,  104,  l o j

Raimundus contra cruce-ÍÍgnatos armaaíTumic, 105, 
Simonem de Monce-forti in Caího-novo obfidet,
&  obfidionem íblvic,  106. Peno Aragoniæ Regi 
Ôc Comitibus multis jungirur, qui M urellumcum 
100000. pugnantium obíidenc. Illos aggredicur 
Montefortius ,  ôc profligat , 106. Raimundus 
Romam petit:, armacoscolligit,  Toloíam  intrac 
Ôc urbem propugnar, 106 j 107

Raimundus Comes Tolofanus in Concilio Monte- 
peílulaneníí abfolvitur, 116.  ab Humberto de 
Bello-joco laceiïitus, cum S. Ludovico pacifcitur,

11^ 3 124
Raimundus Comes Tolofanus publicæ pœnitentiæ 

adftridus, 124. bellum infere Comici Provinciæ : 
a S. Ludovicoreprimitur ; 1 30. in focietatem bel
li cuin Comite Marchiæ contra S. Ludovicum ve
nir,  152 

Reges armorum, illorumque officium, 163 
Rcginaldus de Domno-Martino Comes Bononiæ > 

turbarum au¿tor pieditur a Philippo-Auguilo,
97

Reginaldus Comes Bononiæ aPhilippi genre captus, 
ab amicis eruitur, 95?. captusin pugna Bovinenii,

102
Regula oppidum obfídentem Evbienfem Comitem 

diu detin et, 264
Rhedonum urbs depida in aulæo Baiocenii,  10 
Rhom bi in veftibus > 161
Ribaldim ilitiæ ipecies, 78
Ricardus poftea Cor Leonis d id u s, bellum movec 

contra patrem ,  &  ad ejus poftea pedes provolvi- 
tur,  66. Raimundum Tolofanum  Comitem bello 
impetit. Philippus-Auguftus pro Raimundo mo
vet , 7Ó , 77. Ricardus Cor Leonis didus contra 
Guillelmum de Barris duello concertât, 78. cum 
Philippo copias jungic uc Hehricum II. patrem 
fuum bello imperar ,  78

Ricardus Cor Leonis Cyprum  infulam ca p it ,  80, 
fortiflime pugnat in Terra-Sanda ,8 1  , 82.  Sala- 
dinum ÔC equum ipiius idulanceæ  in terram de- 
cuti t ,  82

Ricardus dum rediret,  a Leopoldo Duce Auftriæ 
captus , pofteaque ab Imperatore poft annum ôc 
dimidium dimittitur , 82. contra Philippum rem 
profpere gerit, 84. fugatur, 85. S. Valaricum ca
pit ,  ibid. PhilippumGiibrtii fugat, 87. Inducias 
cum illo facit 3 ibid. vulnere confoilus moritur j 
87 ,8 8.  Ejus fchemata duo , 114

Ricardus frater Henrici III. Regis Angliæ bellum geric 
in Aquitania ôc receptui dare cogitur, 1 17

Ricardus frater Regis Angliæ cruce-iignatos j u v a t ,
150

Ricardus frater Regis Angliæ eledus Imperator eo- 
dem quo Aldefonfus tem pore, 146

Ricardos vir fandusa Judæiscrucifixus, 72., 73 
Ripa-montis ( Euftachius de) eques ftrenuus Francus 

contra Eduardum Regem  ignotum iibi fortiiïîme 
dimicat. Tandem  capitur,  ôc Eduardus illum  
cum muneribus liberum dim ictit, 282

Roberfartius Canonicus Navarræis infenilismulcos 
occidir, 309. trecenrosequices Navarræos profli
gat ÔC cædic Í 311 

Robertus Comes Claromontenfis filius S. Ludovici, 
primus regiæ Borboniæ fam iliæ , 161. ter repræ- 
fentatus , 1 6 1 , 1 6 2  

Robertus frater S.Ludovici, Mathildem Brabantiæ 
ducit uxorem , Comes Artefiæ efHcitur, 128.ex 
animi ímpetu in caftra inimicorum ruit,  Ôc poftea 
MaiTuram, ubi occid itur, 1 5 8 ,  139 

Robertus Comes Artefiæ Roberti primi filius , gla
dium C aroli M agni tenet in Philippi inaugura-

tione 3 172. a PhilÌppo Audace in Navarram 
miifusPompelonem expugnar , 17J , 176. N ea- 
politanos a rebellione coercer,  180. regnum Nea
politanum regit, 1 87. In regno Neapolitano Equi
ces Catalaunos profligat, 188. in Franciam redic, 
ibid. A nglosin  Vafconia vincit, 192. Flandrorum 
exercitum Furnis profligar, 193. cum exercitu 
miflus ad Flandros in ordinem redigendos, con
tra prudentiorum fententiam illos Curtraci adori- 
tur, ÔC cum exercitu caeditur, 199

Robertus Artefius præcedentis nepos Mathildem pa
tris fui fororem bello impeciti in ordinem redi- 
g irur , ÔC negotii foiutio aliud in tempus diiFertuc
2 22.Caroli Valefii filiam ducit uxorem, .225 

Roberti Arrefii caufa in Mathildis grariam judicio 
procerum folvicur,cui judicio ipfe Robertus fub- 
fcr ib itj 224

Robertus Artefius rem jam judicio firmatam revo
car in medium pro Artefiæ Comitatu j 244. Lite
ras profère, ibid. quæ literæ falfæ deprehenfæfunt> 
& ip fe  aufugit , 2 4 f .  Robertus ArteiÎus e regno 
exfulare jubetur , &  ad Regem Angliæ confugit,

24S
Robertus Artefius Eduardo IIL audor eft ut Franciæ 

regnum fibi v in d icet, 250. Robertus Artefius An- 
glicæ Dux claifis cum Ludovico de Hifpania pu
gnat : tempeftas pugnantes dirim ir, 259. Rober
tus Artefius Venetias capir,  quæ urbs ab O liva
rio Cliffonio recuperacur, ôc Robertus gravicei* 
faucius Londini m oritur, 160

Robertus de Brus grandem Anglorum exercitum pro
fligar ,  ' 211 

Robertus filius Caroli Claudi poftpatrem Rex N ea
polis fu ît, 206 

Robertus Rex Neapolis in opem evocat Philippum 
Valefium , qui nihil proficit,  225 

Robertus Rex Neapolis Aftronomus Philippum Va- 
lefium monee ne cum Angliæ Rege confligac,

252
Robertus Rex Neapolis m oritur, &m agnum  fui de

fiderium relinquit. Ejus laudes, x6o  
Robertus Comes Drocenfis, quintus filius Ludovici 

G ro lïi, 8 1 
Roberti Comitis Drocenfis Ôc Brennacenfis ichem a,

I I I
Robertus filius Comitis Drocenfis in infidiis captus,

100
Robertus Comes Drocenfis ex regio fanguine. Ejus 

fchem a, 163
Robertus Comes Flandrenfis opem fert Ludovico 

Groflò ,  34. Robertus Comes Flandrenfis occifus,
36

Robertus alius Comitis Flandrenfis filius in fufpicio-
• nem venit, quod majorem fratrem Ludovicum  

perdere voluerit,  227
Robertus Comes Moritaniæ frater uterinus Guillel

mi N o t h i ,  2J 
Robertus Comes Arverniæ Ecclefias opprimit j a L u 

dovico Groiîo caftigatur, 4 2 , 4 3 
Robertus ArchiepifcopusCancuarienfis ab Eduardo 

Rege ad Guillelmum Normanniæ Ducem m if- 
fus , _ 3 

Rodolphus filius Alberti Imperatoris ducit Blancham 
fiham Philippi Pulcri , 195 

Roia {'Barcholomæusde ) Camerariu» Franciæ. Ejus 
fchem a, 11 1  

Rofarium quandonam înventum , 48 
Rotomagenfes contraAfa/aeo/tarhs impetu ferunturj 

rebelles p ledun tur, 189,  190 
Rotomagenfes& Bellovacenfes cives v id i&  cæfi poft 

Creciacam pugnam , 272 , 275 
Ruallus Dolæ toparcha Conano infenfus , i o 
Rubigofius de Durio Anglus ex parte Navarræ R e

gis agros circa Laudunum &  RJiemos depopula
tur 10



-Ruciaco ( Jbannes de ) inrequentc fe poft Piita- 
vienfem cladem Equité A n g lo ,  coiiverfus vicic 
i l lum&capit j  300

•Rufinus Gallenfis inter Sequanam &  Ligerim magnas 
agit prædas, 30Z

Rupes W idonis ad Sequanam -capta recuperatur,
34

Ruptarii genus miUtiæ > 91

SA  L A  D I N  u  s Jeiolymam capic ,  7 6
Saladinus &  equus ipfius id u  lanceæ in terram 
decuiïi a Ricardo R e g e , 8z

SariftDerienfis Comes ad exercitum Ludovici Regis 
venie inÆgyprum,  157

Sarift^erienfis Comes MaiTutæ occifus cum Comice 
Artefio,  15P

Sancerræ Comes ( L udovicus} ejus fchem a, 11 j  
Sancerra (  Joannes de J Bucicularii Franciæ filius in 

Sequana iubm erfus : ejus fchem a, 1 69
Sancerra (  Joanna de ) cum infignibus fuis repræ- 

fentata, Z90
Sanguinus Sultanus Aiîyriæ j Chriftianis formidolo- 

fu s ,  51
Saraceni opem Principum Chriftianorum implorant 

contra Tartaros , &  non impétrant, 119
Scutifer famulus Philippi Pulcri Regis repræfenca- 

tus,  114
■Seguræus Joannes Navarræorum Dux Novigentum 

ad Sequanam Epifcopo Trecenfi ven dit,  Ôc a ple
be trucidacur,

Senex Montis S. Ludovicum  concidi jubet ,  i z8,  
juiTum revocar, iz S

Septimania Albigenfium hærefi p len a, 104
Sequana infolito more exundat, i^ z
Sequana-incredibiliter exundat, ip z
Sorbonius ( Robertus Sorbonam collegium inftituit,

i 4<5
Sorbona a Roberto Sorbonio fundara ,  146
Spenferi omnia turbant in Anglia y z 3 5
Stella lucida pro phænomeno habita ,  z8z
StephanusComes Bononienfis circa Angliæ Regnum 

contendit cum Henrico Comitis Andegavenfis fi
lio : Rex coronacur,  49 

Stephanus de Garlanda in  Regèm arm a fumit ôc in 
ordinem redigicur ,  44 

Stephanus Sancerræ ejus infignia, 115  
Stephani Barbetæ Monetæ præfedi ædes expilantur,

Z 0 3

Scigantius Archiep. Canterburienfis a facris per Pa
pam remocus Haroldum coronat , i j .  poft Ha
roldi morcem Edgarum Adelinum  in Regem An
gliæ d e l^ icu ra c , 3 0 .  illo deferco ad Guillelm um  
convertitur, 3 1

5 u!canus Ægypti Jerofolymam offert S.Ludovico ut 
' Damietam reddat Ôc ex Ægypto exeat,  1 57 
Suzana ( Robertus de) Rex armorum tempore S. Lu

do vic i ,

T A n c r e d u s  Rex Siciliæ ôc Ricardus Cor-leo- 
nis inter fe diiîident, 79

Tarde-venientes fexdecim mille luimero ,  Lugdu
num ufque omnia depopulancur , 3 1 9 .  cum Jaco
bo Borboniæ pugnane ôc vidoriam  reportant,

5 1 9 , 3 Z 0

Tarde-venientes fefe duas in turmas feparant, 3 zo 
Tarde-venientes pontem S. Spiritus capiunt Ôc diri- 

p iunt ,  _ 321
Tarde-venientes ad bellum Mediolanenfe m ifli ,

3 Z Z

Tartari-irrumpunt in A fiam ,  in Syriam Ôc in Euro-
f a m ,  J19

Templari! concicatæ feditionis accufantutj zo^.eo* 
dem die comprehenfi in regno Francorum , Z03. 
de execrandis geftis accufantur, Z05, Z04, Tcrr¡* 
piarii damnati ôc ignis fupplicio a ffed i, Z04, zo  y 

Tem plarii a plurimisfcriptoribusinnoxiihabiti fue^ 
ru n t, lo y

Theobaldus Comes Carnotenfis bellum movet con
tra Ludovicum  Grojfum 3 5 f  ̂ î <5 

Theobaldus idem Comes Cárnotenfis ôc Campa
nienfis a Ludovico Juniore Rege impugnacur , 
qui ejus terras devaftae, yo , 5 1 . moritur , 58 

Theobaldus Comes Trecenfis ôc Campanienfis mo
ritur J 89 

Theobaldus Comes Campaniæ ab Avenjonis obfi
dione re ce d it, in fufpicionemque venie dati 
Ludovico VIIL veneni, 1 1 8 .  Blanchæ Regenti 
infeftus ,  ex inauguratione S. Ludovici exclufus> 
i z z ,  ad partes Blancha: ôc fan di Ludovici deflec- 
t i t ,  IZZ.  Theobaldus Comes Campaniæ Rex N a
varræ efficitur  ̂ 116.  Theobaldus Rex Navarræ 
cruccm accipic pro bello facro , 129 

Theobaldus R ex Navarræ alius Drepani moricur,
171

Theobaldus Comes Blefenfis in obfidione Acconen- 
fi m oritur, 81

Theobaldus Vicecomes Blefenfis Ôc ejus figillum.
Eques repræfentatus, 114

Theobaldi de Monce-Maurentiaco fchema , 1 60 
Theobaldus de Sancerra Bucicularii Franciæ filius 

in Sequana fubmerfus. Ejus fchema ,  169
Thomas Archiep. Caneuarieiifis Henrico II. Regi in- 

v ifu s, i z ,  ad aras occifus 5 6 4 .  in Sandorum nu
merum relatus ,  ^4 > ^5 

Tofticus fracer Haroldi ÔC ejus acerrimushoftis, 16 
Tofticus Haroldo fraeri inimicos fufcieac ,
Tofticus concra fracrem pugnans occiditur ,  z i  
Trainello ( Erardi de ) ichema , 169
Trainello ( Anfellus de )  Conftabularius : ejus fche

ma ,  170 
Trainello ( Drogo de ) repræfentatur, 170 
Trainello ( Garnerius de )  Dom . Marigniaci repræ

fentatus, Z14 
Trincavellus Vicecomes Biterrenfis urbes Septima- 

niæ occupare nieicur,  S. Ludovico jubenre repri- 
m ieur, 130 

Turoldus pumilio in aula Guillelm i Normanniæ Du
c is , 7 

Turres in domibus præcipuorum civ iu m , 11S

V

S, T  T A  LAR I c u s  oppidum a NavarræiscapeumjaV Conftabulario obfidetur , 309 , 310. poft 
diuturnam obfidionem recuperatur ,  311

Valarico f  Thomas de fando ) ftrenue decercat in 
pugna Bovinenfi ,  lo z

Valdenfes feu Pauperes Lugdunenfes cum Albigen- 
fiibus junguntur, 104

V edigalia  ingentia tempore Philippi Pulcri in  mer
catores ÔC in Ecclefiafticos, 191 

V ed ig a l novum a Philippo Pulcro impofitum,quod 
Franciam tocam ad rebellioiiem concitar : abro- 
gatur, 211 

V ed igalia  ingentia in Francia Philippo Valefio re
gnante,  ̂ Z76 

V e d ig a l a finguHs capicibus folvendum regnance 
Joanne II. ftabilicum, 194 

Venenata pocula in ufu frequenti, Philippi Pulcri 
ÔC iequentium Regum  ævo , zzo  ,  zz  i 

Vefperæ Siculæ ubi Franci erucidantur ,  178 
Vienna ( Joannes deJ Epifc. Ebroicenfis, it folo æ- 

quatum muros aliquot urbium Flandrenfium ,
Z4Z

Vienna fjoannes de) Caletipro Rege Philippo præ- 
fe d u s , Z75

V i c a l i s



Vitalis ad hoftes exploraiidos miflus a Guillelmo N o 
tilo J i 6  

Vexillum  in pugna Bovinenfi Liliis infignitum , l o i  
Vczeliacenfes oppidani contra Abbatem arma mo- 

ventes a Ludovico V IL  reprelIÎ ¡ 6 i  ¡ 6 1  
Ulmus prodigii fimilis y ' . 7 7  
Univer/itas Parifienfis a Præpofito Magno injuriam 

paiià, fatisfadionem accipit ̂  201 
Urbanus V . Papa eligitur  ̂ 322. crucem accipien- 

dam prædicar, . 3 ^ 5  
W^adardus miiiiftei'Guillelmi Normanniæ D ucis, i p

W ido. Fide Guido.
W illelm us. Fide Guillelmus.
W ordus five Gurdus frater Haroldi pro ilio  ftat, i t

YO  L A N D Æ Britannica fchemata d u o ,  167 
Yolanda de Monte-acuto fecunda uxor Erar

di de Trainello : ejus fchema > 170 
Yolanda uxor domini Albiniacenfis apud Andega- 

yos : ej us fchem a,  18 y

F I N  D E S  T A B L E S .

s*

A P P R O B A T I O N .

JA Y lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit 
intitulé les Monumens de la Monarchie Françoife , compofé par le R. P. Dora 
]3e r n a r d  D E  M 0 N T F A U C 0 N 5  Religieux Benedidin de la Con

grégation de Saint Maur, dont on peuc permettre i’impreiEon. A  Paris 
le Zìi. Janvier 172,7.

C H E R  1 E R.

P R I V I L E G E  D  V  R O I .

L O U I S  , P A R  LA G R A C E  D E ' D i E U  , R o Y  DE F r A N C E  ET DE N a V A R R E  , à nOS 
amez &  féaux Confeiliers les Gens cenans nos Cours de Parlem ens, Maîtres des Requêtes ordinaires 

de notreH ôtelj grand Confeil ,Prevoft de Paris ,  Baillifs,  Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils 3 &  autres 
nos Jufticiers qu'il appartiendra : S a l u t .  Notre bien amé le Pere Dom Bernard de M o n tàu co n , Religieux 
Benedidin de la Congrégation de S. M aur, Nous ayant fait remontrer qu’il defireroic faire imprimée
&  donner au Public un Ouvrage de fa compofition , intitulé Les Monumens de la Monarchie Françoife , s'il 
N ous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce néceflàires ; e ftan t pour cet effet de les faire im
primer en bon papier &  beaux caraderes, fuivant la Feuille imprimée &  attachée pour modele fous le 
contre-fcel des Prefentes : A c e s c a u s e s ,  voulanc traiter favorablement ledit E xpofant, leconnoître 
fon zele  ̂ fon application Sc fon cravail à procurer des Ouvrages utiles au Public depuis plufieurs an
nées : Nous lui avons permis &  permettons par ces Prèfenccs de faire imprimer ledit Livre ci-dcifus 
fpecifié, en un ou plufieurs volumes j conjointement ou féparement , &  autant de fois que bon lui femble- 
l a , fur papier &  en caraderes conformes à ladite feuille im prim ée, &  attachée fous notredit contre-fcel ;
&  dele faire vendre &  debiter pat tout notre Royaume pendane le cemps de quinze années confécucives, à 
compter du jour de la date defdites Ptéfences : Faifons défenfes à coures fortes de perfonnes, de quelque 
qualité &  condition qu’elles fo ie n t, d'en introduire d'impreiïîon étrangère dans aucun lieu de nocre 
obéïiïànce ; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs &  autres, d'imprimer , faire imprimer, vendre, 
faire vendre ,> debiter , ni contrefaire ledit Livre cy-deflùs expofé ,  en tout ni en partie , ni d'en faire 
aucuns extraits , fous quelque prétexte que ce fo it , d'augmentation , co rred ion , changement de titre ou 
autrement, fans la permifiion expreife &  par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui ; à 
peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contre- 
venans, dont un tiers à Nous , un tiers à l ’Hôtel-Dieu de Paris, l'autre ciers audit Expofanc , & d e  cous 
dépens, dommages &  intérêts. A  la charge que ces Préfentes feront enregiih'ées tout au long fur le R e- 
giftre de la Communauté des Libraires &  Imprimeurs de Paris, dans trois m oisde la datte d'icelles ; que 
rim preiïion de ce Livre fera faite dans notre Royaume &  non ailleurs ,  &  que l'Impetrant fe confor- 
mera en tout aux Reglemens de la Librairie 3 &  notamment à celui du dix Avril iyz$.  &  qu'avant que 
de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à i'impreiïîon dudic Livre > fera 
remis dans le même état où l’Approbation y aura écé donnée 3 ès mains de nocre crès-cher &  feai 
Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur F l e u r i a x j  d ' A r m e n o n v i l l e ,  Commandeur de 
nos Ordres ; &  qu'il en fera enfuice remis deux exemplaires dans nocre Bibliocheque publique, un 
dans celle de nocre Château du Louvre ,  &  un dans celle de notre très-cher &  féal Chevalier Garde des

Tome IL Ee e



. — 1 c,ô \r P T i Y T n i A t T  d ^ A r m e k o n v i l i - E j  Commandeur de nos Ordres j le tout
S c e a u x  d e  France le &  enjoignons de faire jouir l'Ex-

à M ine de pleinement &  paifiblem ent, fans fouffi-ir qu’il leur foit fait aucun trouble
T h ^ e n t  W o n s  ’que la Copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commen- 

ou ,  foit tL u ë  pour dÛëment fignifiée ; &  qu’aux copies collationnees par
cernent OU à la -  Secretaires fov foit ajoutée comme à l^Origmal. Commandons
l-„n d e  nos tous aftes requis &  neceflkires .
f d e  H aro . Charte N orm aijde, &  Lettres à cc 

S ’n tr fk "  c S  ?el eft no“  plaifir. D  o « «  ̂ à Paris le treizième jour du mois de Février 1 an de grace 
m il fept centvin gc-fept, &  de notre Regne le dcuaem e. Par le R oi en fon C o n fe il ,

D E  S A I N T - H I L A I R E .

D Vé>m(ire r r  delà Chambre Royale âes Libraires &  Imprimeurs de Paris s 59 ‘ (o^ -4S4>
î «—

mil fept cent vingt-fept. B R U N E T ,  Syndic.

J'ai cédé le prefent Privilege aux fleurs P i e r r e - F r a n ç o i s G i F P A R T  &JulienM ichelGANDOUiN Libraires.

ce ZI. A vril l y i ? -  B E R N A R D  D E  M O N T F A U C O N .

Vepiliri fur le ResWre V I I .  de la Communnute' ies Lihmres &  Jmfrimems de P f i s ,  page 19 7 . canforme-
-  M  iu  O n fiil du . , . A > û t  .703.  ^  U v>nsr-fix AvrU  1 7 .5 .

C O I G N A R D ,  Syndic.

De l'imprimerie de C l a u d e  S i u o n *

u
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