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tf de l'autre Bourgongne.
EssiEVRS,ila e(K' fort bien dit,&: de bonne
nous Ibmmes nays a
le
auquel
pays
part,que
en foy certaine attrayante doulceur, qui ne
nous permet de l'auoir en oubly. Mais quand
Ciceron (duquel le nom n'eft moins célèbre
pour fon excellécc en Philosophie, que pour
l'art de fçauoir bienôc eloquemment parler)
traiftc en infinis partages du deuoir de chacun enuers la patrie,
il profonde bien d'autre forte celle matière: mefmcmctau fonrefte de la perte de fes liures
nous
de
qui
fragment
Scipion
ce
de la République. Là il introduitle grand Africain dif courant
aintî auecion fils <zAfmquetu fou plus prompta la protection delà
chofepublique [cachesquea tous ceuxqui ont conférue ,fecouru, ou
augmenteleur patrie, certain lieueft ajfeuréau Ciel, pourj •viure à lamais henreufèment.Tc\t. propos ioincTs au dire de celuy qui eflime qu'il n'importe pas peu à l'homme de bicn,d'eftre nay en vn
pays fignale de marques d'hôneur Se de gloire: ie luis tombe en
l'opinion de Platon prince des Philoiophes: &£come(entre autres choies) il loiioit Dieude ce qu'il eltoit nay en Grece, notament à Athcncs,&; non ailleurs ainf 1 meiens-ic infiniment rcdeuablc a Dieu,d'autant qu'il luy a pieu me faire nailtrc en celle
portion de la Gaule Celtique, qu'on appelle Bourgongne. Car
oultre beaucoup de raiions qui minduylent à ce contentemét,
fadiouite la bote du pays, telle que les deux Bourgognes ioin&cs cniemble, (e peuuent fort cômodement palier de ce qu'on
emprunte des autres régions Et fil faut contendre de la gloire
& hôneuml fe trouuerapeu de gens, qui en ayent plus heurculibres ou
iemcntiouy que les Bourgongnons,perpetucllemet
fî quelques Princes leur ont commandé (comme il cft bien ccra it

liminaire
Epiftre
tain que ouyjils les ontpluftoftprins &C<4ioiiî,qu'ilsn'ont efté
contraints lesreceuoir Auiïi ont ils furpaffé'tous,autres peufadioinâ
de
leurs
l'amour
princes.
Atat
defingularitez
ples,en
que fi lesFrançois ont eu ceft heur de conquefter les Gaules,les
Bourgon gnons ont auffi rhonneurde leurauoir ouuertles paffages du Rhin, ôc donné occafion aux Gaulois de fecoiier le
ioug Romain.Mais pour fingulier trophée leur fert d'auoircôtraincl:l'Empire Romain leur eftre tributaire ce que les hifïoriens Latins & Romains ne p euuent confeiTerfansextrême regret: tefmoingPôponius Lxtus au fommaire de la viede l'Empereur Gallus. Au contraire moy le lifant, & m'en efîouyfïant,
prinsfi grande ioye, que d'allegrerTei'en dreflay vneSylue,de
laquelle i'ay extrait ces trois vers:
Sum Burgundw ego:fed nonmepœnitethuius
JSfominis,hoc^Aquila^
quondamtremefecit.&Jipfbs
Pendere Romanosinjueta tributa coègit. Ornedoubte-ie
pas que cefte hiftoire,de la contrainte que les Bourgongnons,
lors Scythes,c'eftà dire demouras en S cythie^feirét à C. Virius
Trebonianus Gallus Empereur,de rêdre l'Empire Romain tributaire,& faire tribut annuel aux Bourgongnôs n'eft encorcs
expliquee fi clairement, que chacun croye que ainfi foit Mais
le temps,pere de vérité, &Cqui nelailTel'honneur deu à vn chacun demourer caché, reuelera tout appoin£t comme il en va,
fairela grâce de mettre en
filplaift à Dieumeprefter la vie.,&C
lumiere l'entière hiftoire des Bourgongnons,depuis qu'ils abâdonnerét les Gaules,iufques à leur retour en icelles. Car quant
à ce qu'il leur eft aduenu,depuis qu'ils reuindrent és Gaules,iufques au temps qu'ils fe font rongez en l'obeïnance des Rois de
Francexelà a efté tant de fois & fi diligemmet efcrit, pardiuerfesfortes d'hommes de grand efprit, & de fçauoir excellent,
queie ne congnoispas monlabeur y eftre neceiïàire: ny(quand
ie m'entairay) que pour tant celle partie de l'hifloire des Bourgongnons doibue demourer mancque comme afaicliufqucs
àprelent, la plusancienne & précédât le temps des Cefars,que
maintenant ie metz en euidence Ce dit,il faut (M essibyks)
que ie vous cofefTe,ledefir demettre en execution celle entreprinfe, tendantà defcouurir l'origine des Bourgongnons, m'auoirtenu engrandiffimepeine, quandi'ay leu en quelques non
contemptibles autheurs,que de Iaphet^fllz de Noé,vint Iauan,
duquel

de F

Authcuiv

fut chef & fouclie de
fils
le
Dodanin)
nomment
(
qu'ils
duquel
la race des Bourgongnons Car côgnoiflànt que les modernes
la lanterne des: Romains,&
n'ont
efté
efclairez,quepar
(qui
n'ont fceu penetrer oultre le tempsdes Ççikrs) tant plus ils fe
tourmentent, font comme perdrix, qui prinfes au tramaïllier,
fe cmmaillent &Cenucloppent d'auantage: oupluftoft que fuyuans des conducteursaueugles ils font tombez en fo|îes d'erreurs inextricables,ie perdois la congnonTance du chemin que
ie deuois tenir. Pource fuzJefblicité,jÔCuenuieme print,non
feulement de me departir de l'oèuure que i'auois entreprins:
mais auffi de faire courir à ce que i'en auois efcrit en Latin, pareille fortune que Augufte Cefar feit fouffrir à fon Aiax Toutesfois la longueur du temps que i'y auois employé, me fembla fi chere, que i'attribuojs à cruauté, d'eftoufFer-tout en vn
moraentjCe que monlabeurÔC mon induftrie auoientpeu produire en plufieurs années A cefte caufe ie vinsà me refouldre,
de pluftoft tenir en furfeancemo premier efcrit Latin, que de
faillir du tout à rendre le deuoir à ma patrie:& priuer mes compatriotes de lacongnoifïàncede la vraye fourceôc origine de
noz vieux Bourgongnos: laquelle i'efpere leur lî bien déclarer,
que(quand ores ma plume macquera dela fuffifànce qui feroit
requiiejle lieu que ie maintien eftre premier riege des Bourgognons,& vraye caufe de Ieurnominati6,redra touiiours tel tefmoignage de foy Cquadon le vouldra viiîter) qles contredifàns
fe côfefleront vaincuz.Que fila caufe du nom de noftre
patrie a
elle iniques à cy ignorée, encores nous eft ce infîgn e faueur de
l'auoirenfm
Les Romains alleguent diuerfes caufes de
fçeuë.
leur appcllatio, &ne font certains de la plus vraye. Les Gaulois,
Fraçois,Germains & Allemans,n ont faute d'homes qui raifonnent diuerfèm'ét del'occafîon pourquoy ils font ainii
appellez:
les difrerés en font certains, mais la refolution eft encores attéduë. Il n'y a nom entre les Romains
plus fameux que celuy de
Cefar: demandezleur en la fource,ils vous en propoferont quatre, oucinq raifons mais de fe refouldre de la plus pertinente,
nul ne l'a encoresfaid. Ceux qui famufent aux
etymologies
(que Laurens Valle déclare trompeufesjou à la conformité
des inotz de diuerfes langues, troublent
quafi toute la certitude de l'impofition des noms.
Qu/ainfî foit,combien que Cefar
ayt rendu arreft quele mot de Celtes eft Celtique,& celuy des
Il
a
iij
11)

de
liminaire
l'Authcur.
Epiftre
Gaulois eft Latin: fi n'y a il faute de fretillarts, quiy cherchent à
redire. Pour le faire court, celuy eft digne d'eftre creu, quia dit
les origines eftfe incertaines. Car tous Peuples, Règnes, &Empires eftansprocedez de petits commcncemcns, ces petiteffes
ont femblé moins que dignes d'eftre côfiderees à leurs naifïances mais quand on -y a remarquedes grandeurs, on les a voulu
rechercher ÔC!recongnoiftre:& lors ilfeit trouué que ce qui
auoit efté négligé, comme obfcur,n'a peu eftïe ratainéfc, quand
on Favoulu illuftrer /Ainseft aduenu qu'en telles incertitudes
chacun feft donné licéce de dire ce qu'il luya pieu Tellement
que défaillant le vray, les inuentions ont feruy de fupplement.
De ma part,ayant de mon hiftoire Latine, drelTédes memoires
en Fraçois i'ay recueilly de tous les autheurs que i'ay peu, tout
ce qu'il m'a femblé pouuoir feruir a l'hiftoire des Bourgongnons Ayant d'auantage trouué Ongne, lieu auquel fut iadis
le Bourg Ongne,premiere habitation,& (commei'ay eiperance montrer) vraye caufe du nom des Bourgongnons i~ me luis
peiné de fçauoir quand,par qui, ôiàquelleoccafionce Bourg
fut ruiné: que deuindrent lors les Bourgongnons. Trouuanf
qu'ils auoietpaffé le Rhin:que entrez en Allemaigne,ilsfeftoiet
fai£ts Vandales, c'eft à dire coureurs puis que arreftez en Gothie,ils furent tenuz pour Gothz:come auffi quepaflez en Scythie, ils ont efté nommez Scythes:ie les ay fuiuy, en tous ces
voyages, & en ay dreffé mon fécond liure de leurs antiquitez,
attendant lequel il vous plaira MESSIE V Rreceuoir ce premier aulïi agreablemet, que de cœur bien affectionné au feruice du pay$,Ô£au voftre le vousprefente

Voftre^ltMhumble^ obeïjfantcompatriote
P.defainët Iulien,'DoyendeChaton.

DE

NOMINIS

CERTISSIMA

BVRGVNDIONVM
PRIMEE
patriar

VA

IPSORVM

RATIONE,EX
SEDE

BVRGO

proprietatcm)
ex articuli
&
Dei
Deorum
Burgura
ELEGIA

LINGVO

ONGNE:Qj'l(lVXTA

AD

propofïti
fîgnifïcabat't

•
numéro

LECTOREM.

I qui s Burrundscupiat primordiagentis
Difcerei& ex rverojarecjuœy&>vndefutt.
Hune légat (exiçuoleclurus temf>Qre)ltbrum
Qui quoquede Gallis multa notanda refert.
Ne "vero mirumfitcuiquam,ji improbatauthor
¥ittnma3quœdociujcitpUcuijje -vins,
'hlulia quidemcelata diu^manifefiapatefeunt:
Etjènfim mjenptsjinguld <p<^ cadunt.
Quumnonàum certum ratio qu£ nominis ejjet
Burundi jnuentïs luderetunc licutt.
Parcendum efl œuo3rvixdum
fubluflnbus illis
Temjjonhnsrnam resnon benenotafuit.
De verbo tantùm dijceptabatur3origo
Nulli hominum
prorfits cognitagentis erat.
Et quum de B urgofermogeneralner effet,
Viuerfumà vero nilmark emicuit,
Partibus exgeminisquumfit Burgundia nomen
CompofitHmjioïidumcjl cognitapoflerior.
Ou,idDiafignificet{Grœcumlicet ejje vocamen
Sit certum)nemoejldicereuijttsadbuc.
Hœreat vfquehcet Burgus Deïonibu$3extat
Nemo qui Vionesjciuerit ejje-viros.
I p s o R v m inuenta

& Burgum

primauajedeifacejfat

Çhufquïs in authoremdicere promptu-serit.
Qubdfiquœraiur3curnamfajiidiat author
H Anein remà multis anteajcnpta'viris.
Inpromptu caufa ejl: hinefciuerevetuftœ
Burgundagentis principium^atque genus.
Non njltra potuereammos
intenderetempus,
Quores Rpmank publicadeperijt.
Vninsm •votumquum res Romana
recefit3
CœfarisCrfubijt Romafubaffa iugum.
a iiij

Burgi diûio mifejc tra&ata
ab Etymologiaqusrentibus.
Burgundia
ex Burgo,
&dia.
Dcïoncs
contracte
Diones.

F-iltacem
Ecymuio-

gi.uudieu
V alla.
Nomma
Ciilici
Oia;(.â

tcC-

puuut

tty-
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T v M de priuatUfinaueftqudftiorébus,
I lianeadexternoseftreferendaviros?
Anperegrinorumquart teftatiodebet,
Eft vbi{fivideo*)resmanifeftajâtù?
Perfactleeftetymofallaciilludereiverbis
Sedquidopus,quumresfit fatisipfa loquaxï
Quidveperegrinisetymisinftarenecejfe}
Quandodepatriaquœftïovoceoritur\
Gallicaqui Gr&cïdixerevocabulaiur'u,
Errant à veri(CaJàretefte)via.
dixit eajdem
Quiiixit hieras fimiles^non
Gallis^ Gracis:nonita defibuit.

Arguitad Quint amCiceronemlittera, Gallis
verbafkijje minus.
Comita Grœcorum
Sicut in humanismira eft connexiorebm
Sic hnguœinterfe quidparitatis habcnt.
Lingua
Nec tamenbanc alias genuijjep'.tare necejfeeft:
puma peVna eft alterius(Jedfinematre)Joror.
icliîiu
cji'Ç font Vndeigitur lingutâ primœuamIuppiter vit or
{('lOI
':5.
Abftulit^ reliquis feminacerta dédit.
Gi£tLi ab
lu-ii, aut
Discant magniloqui dzgnojceretepora Grœcos
nu.'mfterTarda vetuftatisftgna referrefeient.
tius.
admit* dedit,y anùfuerunt
1 irrers à Quas Grœch literasC
Galhsad
Galatis Galba tradiderat.
Gallerumjjas
GlJTLOS.
Etfi Grœca hect conferre vocabulanoftris:
QmIsnon noftradlis anteferendaputet?
Si comeclurisnixos audireiuuAuity
Quin magisipfkmremfubtjcientemoculis?
Vt quicunquevolet camposluftrare patentes,
Nommis antiquiftgna vetufta notet.
Bnigus
Q31 vero inprœfenscampi memorentur,habeto'.
Ongnc.
Annua namfegeseft hic vbi Burgus erat.
Fragmentaanii qui tantum modopauca Juperjunt
Kuderis: &J0I0nomineviuit adhuc.
Vnaduobusitem conftabatdiBio verbisy
OgncDcu
& Deos fiDeos.
Poflremo
nobisfigniftcante
gnificat.
Conjlititexillk voxpatria-.at ipfz rejointi
Burgus
Deoium.
In Burgum Diuâm iurepoteft mérita.
Burgûdio- Hinc
nes tarde
Burgundiones'.qua voxaudita Latmlsi
Romanis
Notitiamgentls tarât uscxhibuit,
cognitl.
Diuum Burgundiopertuht iras3
Namqttegraues
Burgûdiones Burgû
Poft Burgipropria damna operata manu.
fuum excicremarefuas perjuafit opiniofedes:
Capta
dcrunr.
Famaque
~`ameique

1
'arnaquemncgentis penè crematafuit.
{ Si tamen
abfumpta eft cum Burgo prima vetufti
Portio3poflerior nominisextatadhuc.
Proque Dia Grœcofuperefl nuncconfinafènjic
Diiïio 'vulgarisjignificanfqueDeos.
Nolo putet quijquam nomenBurgundia nofirum:
EffiBumefl Grœcacommoditate recens.
Denoflris rébus Grœcosfcripfiffc prions
Romanis
.viulli credimus ambiguum. f
Barba¡:a r¡¡erba
yerbaptttarunt,
~runt.,
fùo )quæBarbara
Jbfiimorefuo)quœ
Ipfi(more
Sic molliuerunt,Attica vt ejje putes.
Nos autem nofirum feruauimus baclenm eflâ,
In patrianatum:fmjlraaliunde petits.
A
Ouïs[ni fi mentis tnops)finejede3&>nominecents
Credatgentemaltquampojfecoïrediu'ï v
Protinus 'vtpaucifociusconiungeredextras
Conflittiuntjllis nomen 3&author adejl.
Ergone Burgundi*primum coeuntibusatque
In populos multosturba abeuntervirum;
Genti nutta fuit iam tum appellatio? nomen
An terra mijjumjîtjfricer?dnvemari ?
Iflud ineptire efl. Fuerantfua nomina noflrh,
Anteâ quant Grœcïs Gallia nota foret.
Quùm foris:)atq3domifuerintfua nomina, noflros
Expectajje puiemGracia advfqtte daretf
Planities
expaffa aliquotper iugera terr^
Non multum Ttliœdiflat ab alueolis.
Ognia vttlgari patria quœ idiomatediè~lay
Grammaticis linguisin Dia
abirefolet.
Sauctatj ometibustellusjua vulneramonflrat9
Etnudainfacie nomina prima tenet.
lllic Burgus erat,qui tunc
Burgundia dicius,
Nomen
Burgundis3principiumquededit.
Ergo vide quantumfallatur nominis huius
Ad Grdcos ortum
quifquisadhuc referet,
s
Etgaudeclarum effètibi3quodnuper & ipfis
Obfcurumdo£lis3editafcriptadocent
Qui locmantè dmlatuit3malècognitusorbi3
Seproprij prodit nominisindicio.
Depulfistcnebnsnoscircunflantibus3ecce
(Ceuredmiuiimahquem)LeBor amice vides.
Siueviderepotestfuotiesfeoccafiopromptam
Ofjferet3auttua res otia tanta dabit

<

Ongne, &
Dia func
fynonima.
Burgundia
Greca eft
didtio s
quod nos
BourgOngne dicimus fignificans.
Ongne diâiopatria,
& vernacula.

Ridiculu
cft
Burgûdiones à
Grœcis nomen acccpiflc,
Situs Burgi Ongne.
Tiliarluuius.
Ognc vaîlis.

Bargus
Ongne

PlauditeBurgundiyveftrique
agnofcitecampos
NominisauthoreSypimodoBnrguserant.
Abijcitotealia4cattjasi'vtjomniacejftnt:
"
Cûmquefuo
-valeantpuluereGrammatici.
Philibertvs

s

replongevs

in

fui M^cenacis

«>

gratiam

faciebat.

Y!P!,
AD

-

PETRVM
TAMISIERIVM
TRENORCHIENSEM, REGIORVM ELECTORVMIN
Matifconenfibus Praefîdcm.

Si dabimrlaudijt quid<vemeretur
honoris
tua:
Principijpatriœcommeminifje
Vixmihidebenfateorquœfitalabore
Nonfttciltjn pmfensquoâmeafcriptalegas.
Non animusfueratTornutiavijère Cajtra3
Dum Matijcenfes
a Cabilonepeto.
amor impulit^vtnec
• SedtuamepietaSjpatrtœj^
Id ttbijtec PatriœPoffenegarenjçlim
TVI

AMANTISSIMVS

P.
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PalleurreuSjCab.EcclefîseDecanus.
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E fçay que maintes gens trouueront a redire
En la /implicite, &débile foibleffe
De mon ftii,& fcauoir-.quei'aduoue & confeffe
Plus bas,& moindreencor' qu'on ne mefçauroit dire.
Mais ie dy vray pourtant: & fi quelcun veult lire
Ce qu'ainfi battement aux Bourgongnons i'addrefTe,
Prouuant que noftre nom n'eft venu de la Grèce,
Il iugera(exempt de paillon, &d'ire)
euidence
Queie n'ay pas peu fai6t,de mettre en
Des premiers Bourgongnons l'origine, & naifTance,
Referuant à traiârer puis apres deleurs fai£ts.
Si quelque ly cantrop,&n'ayant autre affaire,
Veult mon dire impugner,ou la guerre me faire,
Life
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& meffaiclis.
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V o v s nous auez premier, &bien admonefté,
Qujsn noftre couftumier il ne falloit pas lire
Gens de Poëte,mais faifant é mafledire
Gens foubz pouuoir d'autruy,& Gens de Poëté.
Du fied d'hauberuium auons par vous elle
Aduertis qu'il falloit fied de haultBer efciïre:
Et queBer,& Baron ell tout vn.Mais fuffire
Tout cela nepeut pas à noftre auidite.
Nous vous prions encor vouloir mettre en lumiere
De noz vieils Bourgongnons
l'origine première
Pour faire aux Grecs,Latins,& Allemans
vergongne,
Qui n'ont pas fceu auvray d'où noftre nation
Euft
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Ny que les Bourgongnosfont dits deleur Bourg-Onene.
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Les plus beaux fai6bs,&les geftes antiques
Des Bourgongnonsvaillans &belliqueux,
Seroient vaincuz du temps injurieux,
Et n'en aurions ny marques ny reliques,
Si les efcrits,& les plumes Delphiques
Ne les vengeoient de l'effort oublieux,
Fai[ant renaiftre & reviure aux neueux
Des deuanciers les actes heroïques.
Or r l'eftranger
j jaloux,ou ennemy
Des Bourgongnons,n'a defcrit qu'à demy,
Ou defguifé leur plus infigne gloire.
Au lieu

duquel

icy

Sainct

Ivlien

Ornant foy-mefme,orne le pays fien,
Et en efcritl'entière & vraye hiftoire.
AvDIT

SlEVR DE SAINCT IvLIEN.

H E vR E v x celuy qui peut à fa patrie
Rendre l'honneur & deuoir de bon filz,
Et luy dreffer des cartelz de deffis
Contre les ans,l'ignorance,& renuic.
ladis aucuns auec lamain hardie,
Et lefer teint au fang des ennemis,
Autres auec leurscelebresefcrits
Luy ont acquis vne immortelle vie.
Ainfi ont fai£t le Grec & le Romain,
Et par le fer, &par la plume en main
De leur patrie eternizé la gloire:
Et toy mettant la Bourgongne en ce rang,
Faisvoir que plus fur le temps a victoire
La plume en main, que le fer & le fang.
P.Tamisier.
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Pag.u.lig.17 lifez Brieffilalangue.
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fez d'vn extrait fai6fc.
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pag.14.l1g.z1.non hfez nom.
pag.50.lig. G.fault ofter la parenthefe & ces
mots dclaquelle.lig.9.na liiez ma.
pa 35.1ig.}4.expedition lifez expéditions.
pag. 49. lig.36.lifezpuis que le (ens.
pa. 49.dern.l1g foulherlifez fouiller.
pag.54. 11g.14.tautofter ce mot ou.
pag.61.hg.17. quant lifez quand.
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Pag.71.l1g.i4.parlifez pas.
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pag.ioo.hg.itf.decendente liiez decedente.
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pag.ï75.1ig.5.aefté oubhee,qu'iÎ£,qui doit immédiatementfuiute la parenthefe.
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pag 181.hg.33.iouerlifez ioueur.
pag.îcjfi.hg.j^.efFacezle premier,
pag.ioi.hg.zp. lifez bannies.
pag.z05.hg.antepenulr.hfez grâce.
pag.m.lig.3j.li(ez ayfe.
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ni(queÉ,àiapenul.hgnefautureainiî,Ceftiiy
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page 387.1ig.55.Lethairelifez Lothaire.
pa. 4 i2.1ig. '.5. GuilmehkzGuillaume.
pag.43i.dern.lig.vaillant lifez valant.
pa.467.hg.6.vinthfezvnit.
pa-535Hg.4. font peu lifez font depeu.
pa.ySi.hg 35-forcelifez fource.
pa j95.l1.29. ligne lifez ligue,
lbid.hg penult. l'homme lifez l'honneur.
pa.6oi.hg.io.FomueilshfezFonteni!s.
pa.666.1ig.i5.Samatei.lifezSarmates.
pag.673 foubz l'Artheuefché d'Ambrun font
fixEuefchez,n'enyy a que quaticnommées.
Les deux aunes appelées parleau le Maire
Claudat & Venne,font.
AVANT

AVANT-PROPOS.
I DE c e que ne concerne la Religion,cjui n'ell offenlif des coniaences, ne trouble l'elht,ny lapolicereccuë,&:ne porte dommage à per(bnne,il elt permis de
tout temps à vn chacun propoier lon aduis Se( pourucu que ce loit fans le departir de ce qui eit iulle Sehôneftc)dire librement ce que bon luy femble:Si perion-

ne n'a encores craigne tel rang de grandeur &authonte en l'hiitoire que
de fen pouuoir raire croire auecii expreflè rigueur, que ce (oit crime de
Liberté de
luis
le
ne
à
aflertion
fon
aitrainét,
contredire
hé,ny obligé à l'opi- l'Auilicui.
(qui
nion feule d'aucun particulier, de tous ceux,qui auât moy, ont elerit des
Sevraye origine defquek le délibère traiBourgongnons, de l'antiquité
der ) ne nenfe aulîi pouuoir élire contraincl m'arrellcr court en fi belle
carrierc, ny que ( pour toute refôlution ) le doibue reccuoir vn nouueau
IL L'A DIT.
I'o s ER a Y doncques(comme ceux qui prefentent leurs vers à la facree ailèmblec des Poëtcs,& par manière de recueil des chofes pretermifes, par ceuxqui ont défia moiilonné les champs efquelz i'ay apres eux,
amalîe ces petites poignées d'efpicz) oflrir aux amateurs d'antiquitez les
glenes de ma recolte.Qjji ne fera fins prier iîngulierement tous Lecteurs
(il aucuns daignent lire le prefent traiclé) que l'excellence, Serecommédation du nom des hommes dod:es,que nous auons en general dit auoir
trauaillé après l'hilloire des Bourgongnons,neprciudicieà
ce que l'en
ay à dire:ny que ce qu'ils en ont dit,loit tellement tenu pour preiugé, ou
arreilé, que la production que ie fay de pieces nouuellemcnttrouuees,
Se àgrâdiiîimepcinerccouucrteSjiie
ioit receue au louuerain iugement
d equité,pour y auoir tel eigard,que la vérité du faict le mérite, Se railon
le requiert. le les iiipplic d'auantaçe côfiderer,que fil faut adiouiter foy A qui foy
doibcdtrc
a vn autheur, ceit iîngulierement à celuy
aux
qui(commeil appartient
adiouftee
vrays s hilïoriens)cfcrit de la choie qu'il a veu, Se dont il parle aflèuremêt, au faift
ainli que teimoing oculairc,& l'ayant deicouuert à l'ccil,fens fur tous les àe l'hiftoirc.
autres plus certain. Car quât à la
renommee(que nous interpretôs bruicl De la rccommun, Seouy-dire)lc Poète n'a pour néant dit, qu'elle le fortifie en nôracc &
braid côallant Ellant certain, que fi elle
vn
iè
rendre
mun.
pouuoit auoir
corps, pour
é nj
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Roy François i.

vilible, & que ( apresquelque temps) on la peuft rapporter au lieu aules premiers veu,P
quel ellea eu fon commencement, ceux qui l'auroient
la trouueroient fi changee,fî bigarree,defguifee & contrefaicl:e,qu'ilsne
la pourroient recongnoiflre.
P o v Re E Diodore Sicilien, ayantentreprins defcrire les hiftoircs,
font ademploya trente ans en peregrinations.Les voyages d'Hérodote
mirables: Et Polybe vint veoir le Rhofhe, pour mieux fe refouldredu
partage d'Annibal.Si Empedocles,&:Pline fefufTentvoulu contenter de
ce que vulgairement fe comptoit des montaignes ardantes,l'vn n'eufl
efté confommé par le feu d'vEtna,ny l'autre par celuydu Veiuue Beaucoup fen faut que l'hiftoire des Bourgongnons ayt elté traictee auecdiligence: &congnoiftra tout homme qui en fera loyallement fbingneux,
qu'elle a efté tiree,par pieces& par lâbeaux,des efcritsdes eflrangers:qui
(oultre ce qu'ils n'en parlent que par ouy-dire, &(comme on dit vulgairement)à tafton,n ont (pour tout fondement) que la fimpleafîertion de
Plme,quant à fçauoirde quelle gent ils ef toiét: &l'opinionde Paul Orofe, quantà laraifonde leur nom Lefquelz deux teimoings ont eu cefr.
heur que d'en auoir ( iufquesa cy) elle creuz fans contradiction. Mais
fils euflènt eité contraincts raiionner leus dire,deuât vn luge quin'euft
fceu que c'eft d'auoir acception desperfonnes, ils n'euflentpeu fouftenir
vaillablement leur depofition. Et vn fimple payfant qu'on euft trouué
(comme encores il fen pourroit rencontrer) labourant au vald'Ongne
(vrayecaufe que les Bourgongnons furent ainfi nommez) les euft rendu vergongneux & confuz, d'auoir ofé affirmerchofe qui leur eftoit incongneuë & dont ils ne fçauoient rien. Mais fi eux & leurs femblables,
qui(ignorans les propres affairesde leurpatrie) ie meflentd'ainfi eiFrotément vouloir parler par affeurance, de l'origine des peuples eftrangers,
& de ceux qui font couflumiers nommer Barbares, n'ont failly qu'en
ceft endroit,Dieu le leur vueillepardoner comme auffi à Trogus Pompeius,& à fon abreuiateur Iuftin, qui n'ont euhonte d'efcrire &publier,
que Moyfefut fils de lofeph,fils d'Ifraël.
V o yla pourquoy de deux hommes docTres& de bon jugement,
ie fuis couftumier plus eflimer celuy qui a plusveu, que celuy qui a plus
leu. Et combien que (aurefte) ie ne vueille, ny ne puiffe empefcherque
chacun demoure en fafranche liberté d'opiner ce que bon luy femble, fî
eft-ce que( quant à moy) mon aduisa toufiours efté tel, que comme la
Théorique mife en pradrique eft de trop plus excellent fruict^que la
Théorique non pratiquée :ainfîentre perfonnes de iugement folide,
celuy eft plus croyable,en la congnoifïànce, & expofition des chofes vifibles, qui rapporte ce qu'il a veu, que celuy qui veut eftre abfoluément
creudece qu'il a leu. S E L o n ce fut iugé parle Roy François premier
du nom, en certaine difpute contentieufe,meuëdeuantluy, entre laques
Colin,

1[
Auant-propos.
Pierre du Chaftel mieux congneu par le
de
S.
Ambrois,&
Colin Abbé
ielon fes P. Caftcl(ne
que
parlant
de
nom
Caftellanus:quandiceluyS.Ambrois
lanus.
les
ce
que
pas
liurcs)Caftellanus(quiauoitcftéfurlcIicu,&nignoroit
autheurs auoient efcrit de la chofemife en queftion)fouftint, &prouua
ladite chofeèftoit autrement, que l'efcrit ne portoit.
par tefmoms,que
1 Caufc que Caftellanus entra en tel crcdit,qu'il fut retenu auprès duRoy,
& fâiét Euefque de Tules,puis de Mafcon,& finablement d'Orléans.
A la vérité la licence des autheurs a iadis efté fi grande, notamment t
Iofyhtu nien ce que concerne l'hiftoire (félon que Iofeph Hébreu en le reprochât uerfus
iStfceux qui auoient
fmnem.
àAppionGrammarien,ledefcouure amplement, de
eferit auantluy:& que plus expreffément nous pouuons recongnoiftre
en ceux qui depuis ont mis la mainà la plume en qualité d'hiltoriens
en quelque langage que ce foit ) qu'il eft comme forcene
efenre
pour
inous arrefter auxdépolirions de tels tefmoings:ains(pour auoir entière,
' &bien certaine
nous faifons recherche) en
congnoiffance de ce dont
faire veiie de lieu,& defeendre en la choie de laquelle il fagit.
Grecs fauorifez de la commodité de leu r lan- Des Grecs.
» Chàcvn fçaitqueles
Salufte.
leurs
I o-age,ont (commedit Sallufte)autanthaultloiïé leurs affaires que
On fçait d'auantage que Valerius Max.au z. cha- Val.Max.
| paroles ont peu fuifife.
ou il parle de Cynegirus taxe la verbofité des Grecs
pitre de fon 3. liure,
chanter leurs lo üanen ce qu'ils font abondansquandil eft queftion de
couftumiers faire fort peu de compte des autres nao-es mais au refte
J tionSjGue trop arrogamrnentilzdcfHaignent,& que mal courtoilemét
ilz appellent Barbares. Car quel plufgrand intereft a vn eftranger de ne
fçauoir bien prononcer le Grec, & le Latin; qu'vn Grec ou Romain de
ne fçauoir parler & prononcer le langage d'vn pays eftrâge auquelil au| roit a négocier? Si nous ne fommes Grecz,ny Romains, auffi les Grecz
&les Romains ne font ny Bourgongnons ny François. Et dés longhdberi^elGrœcws. Ioincï
teps i'ay dit:Malo Burgundus,quam vel Romanw
que files Grecz,& Romains n'euffent eux-mefmes eferit leurs propres
loüanges,ils euffent eu plus faulte de trompettes, que nauoît Alexandre quand il fen plaingnoit. A ce propos,Corn.Tacitns eft autheur
que Tacitus.
les peuples eftrangers,par reuanche,fe mocquoient & communément,
i & publiquement d'iceux Grecs, chan tans en leurs voix-de-villes, qu'ilz
s ne faifoient cas,& n'auoient en admiration
que ce feulement qui prof cedoit d'eux-mefmes.
Les preD'avtre-part
les Romains(defquels les premiers Annaliftes, & miers
qui
hiftoriens ont efte ou Grecs naturelz,ou ont efcrit en
langage Grec)im- onrrrai&é
Thift.Ro,
bus defemblables humeurs que leurs maiftres & comme
tous
frappez
onreferit
d'vn coing.,ont formé leurs eferits fur vn mefme
modelle.Qui eft à dire, en Grec.
Les Roque ne faifants que tel quel eftat des temps,& des noms des Princes, Ca- mains
fè
en
ce
I pitaines,ou Magiftrats plus remarquez, &c
fuyuants aucunemen t côrentoiéc
c iiij

s

t

Auant-propos.
l'ordre des Annales, ils ne fe font arrefté ny(au refte) rendufubie&z àla
vérité ains fe louants en inuentions & difeours toufiours à l'auantage
du peuple qu'ils ont entreprins louer & dreflans des harangues félon la
fufHfancede leur fçauoir& dextérité d'efprit, nous ont laine des narrapetcuii.
elabourees:maisauffi que
tions,qu'on ne peut nyer belles,doctes & bien
toutes perfonnes de bon & fain iugement cognoiftrot eftre au demourant fort defchargees de vérité.
Romans
C E que certainsnoz François ont voulu imiter, en leurs Romans &c
François.
eufient faitt, fi lafolidité du fçauoir, &cla congnoiffance des bonnes lettres euffent tecondé la volonté qu'ils auoient de dilcourir Mais faute
d'eftre inftrui&s en la vérité hiflonale ( dont la malicedu temps lesdoit
excufer) & faute d'auoir choifi, & fuiuy vn fubied: de ce que vrayement
f eit faict ilsfe font employez (non fansprefque autant de labeur, que
fi la matiere euft efté bien ferieufe) à dreflèrdes liures fabuleux & en fi
de
feroit requis à lire tout ce qui
grand nombre, que quafi moins temps
a eflé efcrit furle droiâ: des Romains, q..e à tranfcourir tout ce qui eit
Cheualiers de la grand' Bretaigne Paladins de
imprime en François des
France, &autres femblables Laquelle façon d'eferire a encores (depuis
es liures faidts d'Amadis Palmequelque temps en çà) efté renouuellee
rin,& leur pofterité, delaquelle on ne peut trouuer la fin:& fy montrent
tellemaplufîeurs bons efprits fi affectionnez qu'il n'y aapparence que
niere d'efcrits doibue fi toit cefler.
L E refte des François,imitateurs des ancies Gaulois, &plus foingneux
Fdiix non
Jcrijittsglo- de Pallas,qued'elle mefmefoubs lenom de Minerue,aymoit mieux doTlAqtfœrai- ner aux efcriuains matiere
fuflifante,pour côfacrer leurs ades belliqueux
ànmj>t*[4uerunt Galli. à la mémoire de leur pofterité,que f amuferàles eferirede leur main: aymoit mieux(dy^ie) acquerir louange par les armes, que f adonnerà la vie
fedentaire,pour fayder de la plume.
Reftaura-»
DE 11eft aduenu,que quand(apres le lac de Conftâtinople) les homnondes
de fçauoir qui en ekhapperent eurent reftauré les bonnes lettres
bônes ler- mes
les Allemans
ti es après (pour la plufpart en Italie, & quelques-vns en Allemaigne)
le fac de
à traiéteiThiftoire tant Gallique, Françoiic
commencèrentles
premiers
Confiant!& Bourgogne,que Germaine. Et(comme c'eft la couftume,que les prenopie.
Iniquité miers fen veulent toufiours faire croire) onttout tiré àleur auantage, ne
de quel& Bourgongnons, que ce
efcritsaux
en
leurs
laiffans
Gaulois,
François
Alleques
mans.
de gloire & lo(ianges,qu'il ne leur ont peu ddroher. Voire que de freres
Strabo.
des Gaulois ( carStrabo dit q les Germains ont efté ainfî n6raez,pource
qu'ils eftoieni frères des Gaulois)ils font depuis quelques années(par ne
Creuz-foi i f çayquelle metamorplzofe)deuenuz pères Et le prétendu Ger man eft à
gee inter- leur dire deuenu comme vn Germerijduquel font bourgeonnez tous les
pretation
les Gaules.Ce
du nom
plus braues,& excellenspeuples etii habitentauiourd'huy
des Ger«
eft tant faulx que rien plus & méritent reproche fempiternelle tous
qui
mains.
les
de l'obferuance du
temps des
Rois,Conlulz& Em-

Auant-propos.
fe abâtardiront tant que Contre les
qui
les Gaulois,François& Bourgongnons,
&
dele confeflery fliiz de la plus mal à propos arrogante fuperbe nation t<^ilem.ins,
ennemis
de
a
tant
la
d'hommes
femblance
que
du mode: & laquelle n'ayant
fois jcsGau-'
de
ceux
qui lois.
exercéla furie deTesbrutalitez furies Gaules, que les paroles
en ont parle auec horreur, n'ont fceu fatisfaire pour allez fuffifàmment
fi les malheurs paf
Que
leurs
plus-qucTigrcfquescruautez.
exprimer
ont fouffert par les enuahiiîemens &
les
Gaules
miferes
les
&
que
fez
excurfios de ceftegét,nee(ou du moins accouiHimee)arauager,briiiler,
aucunement oubliez,& que le temps en
la
France/ont
&
piller faccager
la fouuenance la recence des feux,
remède
adouley
d'oubly
ay t parle
meurtres, cruautez, inhumanitez, volleries, pillages &Jarreçins,qne les
Reiftres venuz en ce Royaume pour maintenir la querelle des rebelles Reiftres.
de France contre leur Roy,n'enpeut(lînon auxladres d'eiprit)eftacer la
memoire:& quelque obliuion d iniures que l'on nous commade,il faudroit eltre fouches,& non hommes pour y fatisfaire.Aillent maintenir,
Le Greffier
nous
venter
fes
extraicts
des
ôc
Gerdu
le fïeur Greffier Tillet;
partilàns,
duTillet.
de
mains:vrayementils nous ont bien montré actes peres,& en doiuent
eftrelouez,iîMedeemeiïtelenom de bonne & chère mere. Que Proco- Procopi9.
tous les Rhenanilles dient ce qu'il leurplai- Agathias,
lornâdes,
pius,Acrathias3Iornandes,&
ra, ilsme donnerot autre feurecéque leurparole, ou ie ne croiray iamais &c.parlcc
ce qu'ils ont efcrit, que les François & Bourgongnons foient originelz des Bourgongnons
iieur
de
Conan
a
corne
le
feu
maintenu
les
ains
Germains
que François comme afont indigènes^ nayz au pays que prefentement nous appelions Frâce: ueugles
des couainiîpretend-iemontrer(comme au doigt)que lelieu où premièrement leurs.
les Bourgongnos habitèrent, &duquel ilsont prins leur nom,eft enco- Franc, de
Conan tiéc
res comme au centre & milieu des pays que l'on nomme de prefent les
lesFraçois
Duché & Comté de Bourgongne. Vray eft,que(à l'imitation d'Ouide) indigènes.
on en peut dire: Iamjèges
ejl iibi Burguserat ou
Le laboureurtrauaillerfembefongne
^Au champauquelfut iadis le Bourg-Ongne.
BonrgPour mettrefin à tout ce que (à tort & à trauers) a cy deuant efté que- Ongne.
rellé touchant l'origine des Bourgongnons, & en efclaircir l'eipiïtdes
Lecteurs/elpere eftre comme celuy,qui(es contentions Comiques)fur~
uient à l'improuifte &(lans eftre congneu)donneil bones enfeio-nesde
ce qui eftoit obfcur^queles troubles appaifez,la Comédie reçoit ioy eufe
yfTuë Ce que n'ayant peu faire fans incroyables trauaux & de corps &
d'elprit ie prie encorcs vne bonne fois les Lecteurs vouloirprendre en
bonne part ce mienlabeur fans le condamner, auant que l'auoir vn
peu
foingneufement examiné. Et quant à ceux qui arreftez obftinement en
la vieilleroutiue des opinios de certains
eftrâgers (ceil x dire mal aduertis)ne vouldrotcroire à ma parole, fans(commeie difois tantoft)prefenCautiô de
ter autre gaige:les circonuoifîns du val
ne
refuferont
monde
d'Ongne
rAuthcur.

Auant-propos.
Du Bourg
Ongne,
(ont cites
Bourgongnons.

trer en leurs champs3lelieu,oii fut iadis le Bourg-Ongne: par la veuëduquel il fera ayfé coniecturer, voire recongnoiftre ce qu'ila efté & par la
furuiuance & conferuation du nom,iuger que d'iceluyBourg furent iadis nommez les Bourgongnons.
C E prcmis,& referuant de plus expreilement profonder cefte matiere, lors qu'il fera pluspertinent d'en parler il eft temps de venir à mon
principal inftitut, tk extraire dece que(long temps a) i auoiscommencé
d'efcrireen Latin, celà des affairesdes Bourgongnons que i'ay toufiours
penie deuoir eftre entendu,& fceu d'vn chacun.
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QIION,

A gloire & puiflànce des Heduois anciens, feit que leur cité Autun fut auffi
che(&111alftrelfc nonfeulemét dupaïs habité de cepeuple, ains encor prefque
de la plufpart de la Celtique qui l'auoifinoit:& a duié celle preminencemfqu'à
ce queles Romains altererent l'eftat des Gaules,& que de leurs alliez ils enreir
rent des tributaires, abaiflàns ceux qui les auoyent introduits & ruinans ceux
qui leur auoyent fait le pont pour les rédre feigneurs de Gaule. Apres cefte deC
theute Gauloife, le temps feit rouer ce malheur, qui tombant fur les Romains
les piiua deleurconquefte,pour en faire iouyr les Bourgongnons, qui donneient depuis nom à la Prouince, laquelle eflant de grande eftéduë ny Autun ny
Dijon eftoyent les citez capitales, ains fe tenoyent les rois plus auant en la Celtique (oit pour accabler les Roiiiains,ou les Goths, ou fuyr les forces des François,qui coipmençoyenc
s'aggiandir en Gaulc.Ainfî Dijon,bien que place ancienne, eft nouuelle en fa grandeur & primauté: d'autant que ce n'eft que depuis que les Duess'y font arreftez,&y ont choify leur demeure & refidence ordinaire. Or eft cefte ville pofee en vne belle planure,coftoy ee d'vne môtagne continuée iufques à Marfeille,& au pendant d uquel mont eft affife & ce mont tourne à l'orient vers Talent, au midy regarde la ville
de Beaulnc,iufqu'à Tournus,& Mafcon:8c eft Dijon efloigné de Paris au Ponant Septentrional, ou Nordoueft quelques 66.heu'ès:ôc du coftédu Nord, ou feptétuon elle auoifine Lyon d'enuiron 35.lieuës. Au
midy la laue le fleuue Oufche,que aucuns nommét OJura en Latin: &vn cours de fontaine qui fource des
rochers eftans pres la Crumouilè d'icelle ville^Sc d'icelle fe fait vn lac appelle le lac de la Reine. Au feptenttion palfe vn autre fleuue,dit en Latin sujto38cpar ceux du païs latinifans,eft nommé Sufon,qui n'eft
qu'vn tonent &Cfe perd par le moyen des fables ftouuans qui ie tarnilènt, là oùl'Oufche ne peut eftre
deftourné de fa courfe. Dijon eft à prefent vne des fortes villes du
royaume,pour eftre prefque fur les limites & fi ontiere de France comme iadis qu'elle ne portoit que tiltre de chafteau elle fut
iugee pour
de
Tours
dit
ce
chafteau
eftoit
ceint
de
muraille grandement efpaille, &
tresforte:veu que Grégoire
que
fpacieufe, que la forterelïè eftoit arroufee du fleuue Outche que en ce fort auoit quatre portes, regardans les quatre coings & plages du monde^voire l'édifice eftoit
embelly &renforcé de 53.Tours3les murs
faits de pieries carrees,ay ants 3o.pieds de haulteur,&
quinze de large, & l'eau n'y manquant point,à caufe que tout à lenteur les fontaines y abondent, &
que le vin y croiftplantureufementés montsvoifms
tours couueis de beau vignoble.De ces portes voit on encorles ruines au dedans de la villenouuelle: car
celle qui fut defraide l'an 1568.à caufe des tioubles, en eftoit i'vne,
qui ioignoit àl'eglife faincl:Eftienne.
Celle qui
vis à vis de
eftoit
CundtMichel,regardoir l'orient: &efté abatuê,pour ce que elle empefehoie
daitc a icelie eghfe. Lameudionale fe voit encor en lauié
va de la place de la fainéte Chappelle vers
qui
la poi te
Picire: & la quatricfmc qui rcgardoit l'occident eft entre le
faincl
Boura & Feglifc de la Magdelune-.Scla kptentiionalc eft celle que encor on
appellela porte au Lyon. Ainfi voyezvous aifcmenr en
ce
contemplant
pqumaici, de combien Dijon eft accreu & s'il ne meritoit pas iadis pluftoft le tiltre
de ville que de chalrcau,vtu fon ancienne
eftendue: laquelle vous coçnoiftrez mieux par ce plant & fl<mre, que f. par dilcoms le vous en naçoy laforme,
grandeur & affiette Quant à fon antiquité ie l'eftime
citre toit glande eu efgard i ce que faincl
Benigne y vint prefcher la parolle de Dieu, & le falut par Iefus

ï

de
Defcription Dijon.

Chrift mort,&: crucifiéia foubs l'empire de Seuere, qui fut enuiron l'an de grace 170. Ce qui montre aC.
fez que Dijon eftoit quelque cas plus que de fîmple chafteau, & deuoit auoir pi eemiaéee en la Prouince,
du
de Charles le grand) il y auoit vn goupuis que ( commeeferit Viuard qui viuoit & ef criuoat temps
uerneur,ou Comte,appellé Terence, au nom de l'Empereur, & par le commandement & iniufte fentence duquel Comte, ce làind Prelat fut mis à mot t & martynfé. Aiufi ie ne peuz receuoir que l'Empereur
Aurehan ait efté fondateur de Dijon, veu que délia le lieu eftoit fondé, & faina Benigne y eftoit mort
vint à l'Empire l'an 273. & cent trois ans âpres La mort de fainct
long temps auparauant:car ceft Aurehan
Bénigne: &ain(îne luy peut on attribuer cefte fondation, mais bien accorder qu'il repara le lieu, tout
ainii que il en feit d'Orleans de Geneue, & autres places de Gaule fondées pluileurs fiedes auant luy,
mais lesquelles il remit en leur fplendeur & force,ou bien accreut l'enceint de leu:s muiailles. Et quant à
ce que on dit que il donna à Dijon le nom de Diuion, comme qui diroit ville des Dieux, pource que ce
mot Latin Dmi fîgnifie Dieux &chommes diuins,ie ne fçauroy accepter cefte raifon, ains croy que la place eftant ancienne,& Gauloife,auoit auiîi bien naturel & propre nom,pris du pais,que les autres & que
du creu dela Proumce en las'appellant Diuion ou Dijon, ou Digon, ce vocable n'eft point Larin ,ains
ne furent onc les
quelle eft afîîfe cefteplace,y pofeepar les Gaulois plus anciens fondateurs de villes,que
Romains. A Dijon y a feizebglifes à fçauoir deux Abbayes, Tvne de faind Eftienne &cl'autre de faindfc
Benigne patron de la ville:la fain&e Chappelle y fondée par le Duc Philippe,furnommé le Bon: 3c les autres font celles de noftre-Dame,de fainct Michel,faincl: Pierre, faind Nicolas,faind: Medard, fàinci: lean,
faincT:Philibert,la Magdelaine,les Cordeliers,les lacobms, & les Carmes, la Chappelle aux lithes & le
val des Choux.ll y a cinq hofpitaux pour l'entretien & retraite des pauures,à fçauoir celuy de fainct Benigne,de la Chappelle aux riches,de fainct lacques,de noftre-Dame,& du fainct Eiprit^Sc ceftuy eft le pi*
riche,& bafty pal Eude Duc de Bourgongne.Hors la ville font le prieuré de rAren,fainct lacques des ViConuent des freres Prefcheurs eft
gnes^ les Chartreux ancien tombeau des Ducs de Bouigongne. Au
enterré Boleflas roy de Poloigne,& auparauant religieux de ceft ordre,& îflu du iang de lagellon, lequel
fut difpenfé par le Pape de quicter le fioc & rerourner au monde, pour venir à celte couronne, & oui
mourat ordonna que fpn corps fuft porte au lieu de fa profeflîon. Les édifices plus fignalez de cefte ville
font le Palais, où fied le Parlement de Bourgongne, la maifon du Roy y baittC par les Ducs; qui eft ores
en ruine: la Chambre des comptes, qui eft aufli le logis des Eftats, &cPHoftel de ville puis les hoftels de
plufieurs feigneurs du païs,comme d'Oienge,de Veigy,Run°é, Conches, Luz, Brion,Tauanes, Ventoux,
Senefcey,iScautres. Pour la police,à Dijon y a Pailement eftably depuis que ce Duchéa efte par la mot;
de Charles de Charollois reiïny à la couronne,foubs lequel Parlement font & relforrentles Bailliages de
Dijon, Autun,Chaloa, Auxois,& la montaigne. Il y Chambre de Comptes, Bailliage^guiene, monnoye, & Chancellerie le droidl du gouuerneur de laquelle eft d'auoir cognoilTance de tous côtracts que
les notaires royaux y reçoiuenr. Poui i'eftat en particulier delà ville on eflit tous les ans vn Magiftrat appelle VicomteMaieur de la ville, lequel a en première inftanceiuftice fur tous les habirans d'icelle, les
clefs de laquelle il garde, Seeft chef perpétuel du tiers eftat de Bourgongne. Auec luy font îoints vingt
ôc vnEfcheuins qui ont le temps palsépoité le nom de Senateurs &Patnces à la façon des Romains,
ainfi que anciennement toute la Gaule prefque eftoit façonnée à la manière deviuie& loix de laclcé
de Rome. L'on pourroit alleguer icy le fiege de la Chreftienté mais pource que l'vfage en eft faiily, &
force,nous n'en ferons point auffi mention. LesDijonnoisont degrands&
que la iurifdic"tion
n'afurplus
tout que chacun d'eux peut tenir toutes terres en fief, fans payer finance &les
beauxpriuileges &
efirangers en cefte ville ne font fubiets au droict d'Aubene. Ce peuple eft doux,affable,& açoftable, non
trop curieux de nouuelleté,il eft vray que ils font vn petit durs de ceruelle, & opmiaflres en ce que ils ont
vne fois imprimé en leur efprittaiment Dieu & reuerent leur Prince font bons Catholiques, ennemis
d'herefie & diuifion, vaillans & hardis ayans les femmes braues & bien parees & ce nonobftantpudic*ques,chaftes,honneftes,& loyales à leurs efpoux.Le terroir paflable, mais non plus fertil que pour fuffire
iïmplement à la nourriture des citoyens qui y habitent,qui ne fe foucient guere du traflic, & ainfi la ville
de ceux qui y ont affaire pour la mftice & y auoir droict des
n'eft guere riche, & moins fréquentée
que entre eux. Et voilà quant à Dijon au plus purement & brieuequerelles,& différents qui peuuent naiftre
ment que nous l\\uons peu effigier & defcrire, fuis y mettre rien de fuperflu^, & qui ne fe puiffe voirà
l'oeil &expérimenter à l'efFcdrplufque facilement.
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ES miferes du temps &cla malice des hommes,ou pluftoft l'ignonince &fai<ftneantife de noz anceftres nous ont ofté la congnoillance de plusieurs choies
tres-neceflaires & le(quelles donneroient contentement, &ànoz efprits,& à
toute h poftenté. Car il eft vray-femblable qu'il y a vne infinité de villes en ce
vRoyaume, quefi leurorigine ne nous auoit efté celée par noz peres,ou files
elles feroiét
&
furpateurs n'en eufîènt caché enuieufement les efcrits annquitez,
tefte en excellence & luftre d'ancienneté, & (peut eftre ) de police,à celles qui fe
de l'Europe &les aucunes defquelles fe contenglorifient d'eftreles premieres
taicne de
as
cftoientauant que
elcncs defquelson
uroir au moins qu'elles
queceux,dcs
ceux,des efcrits
deiqueison tafche
qu elJescltoienrauant
teroientdecequ'onfçauroitau
de qui eft ce qu'ils ont eu leur fource. le dis cecy pour la ville
origines/ceuflenr
pefcher noz premieres
de Beaulne,de laquelle nous vous reprefentoiis icy le plant & pourcrai&Jaquelle eftant ancienne, fi eftce qu'on ne fçauioit dire pour l\iflèurer,dés quel temps elle eft fondee,qui en fut le baftiflêur, &quiluy
donna le nom qu'elle porte. Quant à fa fondation il y en a qui la rapportent à l'Empereur Aurelian, tout
ainfi que celle de Dijon:mais ils me Semblent eftre vn peu moins curieux qu'ils ne douient entant qu'il
eft impoflîble que ceftuy n'avant tegné que fix ans,& durant iccux eftant employé en diuerfès guerres, &
contre des peuples vailLins& farouches, Scefloingnez eftrangement de Gaule, eft impoflîble (dis-ie)
attribue. Et ainfi ie croy &tiens, iufqu'à tant qu'on me
qu'il ait tant bafty de villes Gauloifes qu'on luy
donne preuue plus cuidente, que Beaulneeft plus ancienne que les premieres courtes des Romains en
Gaule,& que les originaires du pays l'ont baftie ayans efgard à la beauté, feitilité,& commodité du paif.i°-e,ainfiqu'ils en ont vfé es autres contrees de Gaule.Et ce qui plus m'induit à conie&urer cecy,eft celle
des Romains,
Vniueifité.&Efcholes publiques qui eftoientà Aucuncité des Heduois,iuineeparl'enuie
laquelle fut caufe que ce pays te peuplade belles villes,& que le peuple fadonna au lahourdes champs,
& à planter des vignes:lefquelles par edict du cruel Doininan furent auflî bien arr.ichees, que Tybere
auoit ofte'ies Eicholes publiques:& defquelles vignes,f'il y a lieu abondant en la Gaule Celtique,ie croyy
que Beaulne en a fa part & dumeilleur, du plans délicat, & en grande abondance. le ne veux pourtant
nicr,que les Romains n*ayent,& remparé & aggrandy Beaulne,auflï bien que Dijon,la voyans affife au
beau milieu du pays,en pleine campagne,quoy que près de la montagne, & ayant des eaux à comm.:ndement, &icelles doulces, viues,bonnes,& perpétuelles fi bien que vous y voyez deux fontaines :l'v ne
defquelles coule dedans la ville auec vn canal fi enflé que fi c'eftoit quelque greffe riuiere & l'autre,entrant es folîèz les emplift,& enceint toutl'enclos des murailles,&: fait mouldre plufieurs moulins pour le
fêruice de laplace.Ioind que par apparence on voit que ce lieu a feruv de retraicce aux garnirons Romaines,d'autant que les vieux edifices d'iceluy fê reffentent fort de l'antiquité, & fe rapportét aux matériaux
de ceux de Dijon,fi bien maçonnez,ioints & cimentez,qu'il eft prefque impoflîble de les defmolir. Auflî
en ce Chafteau que leRoyLouys iz. y feit baftir, & quieftfibien flanqué armé, & fourny detout
poind: & ainfice de fortification,qu'on le tient pourimprenable,on a trouué en creufant e'sentours pout
gaigner place, des groflès pieces de pierres blanches, taillées & reueflues de moulures non fans igne
cuident qu'en cefte ville il y auoit des edifices &plus beaux & de plus grande eftendue,qu'elle n'eft à
prefcnt. Laquellereantmoins eft telle que par ce pouitraict vousla iugerez & forte, &d'artifice admirable
voyans ces quatre gros &effroyables Bouleuers qui defendent le Chafteau & l'enceincl: bien flanqué &
foiloy des murailles de la ville. Et oultre vous yvoyez ce beau & somptueux Hofpital,y bafty par Raulin Chancelier du Duc Philippe le Bon de Bourgongne.Comme encore à Beaulne eft le Moiïaftere des
Chartreux y fondé par Eude Duc de Bourgongne l'an de noftre falut iju. Et au terroir de cefle ville eft
pofee cefte faincte folitude en la profondeur effroyable d'vn bois obfcur de Cifteaux chef de 1800.
Monafteres d'hommes, & de prefque autant de maifons de vierges voilées
le feruice de Dieu,& les
pour
tous feparez, pour vacquer à la contemplation,des foucis,&: délices de ce monde. En la ville outre font
les Eglifes de Noftre
&les Conuents de S.
Dame,defainclPierre,S.Eftiennc,S.Martin,laMagdelaine,
François,&S.Dominique. Il y a Palais,pour cequecefutlà au commencement que les Rois eftablirent
le Parlement de Bourgongne, que depuis ils
ce neantmoins la Chancelerie eft
onttranfportéàDijon:
demouree à Beaulne,comme a^fli il y a
fiege deBailliage reiFortant àla Court fouueraine.Les Beaulnois
font la plus
de
part gens iuftice,ou marchands,ou vignerons,& faifeurs de draperie & du linge,ayans lin,
& chanure à commandement, mais ces derniers font choifis des
plus bas, & fimples d'emmy le peuple:
eft
fidèleà
fon
lequel
Roy,ennemy de fedition,& zélateur del'honnèur de Dieu, &embralFant afFedtu-'
eufement l'vnion.cn & fouz la foy & obeïflTanccde la fainde
Eglifc Catholique &cApoftolique. Et voilà
quant à la defeription de la ville de Beaulne.
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Des Celtes ou Gaulois

en gênerai.

CHAT.

I.

E P Ay sdeBourgongne cftant portion de la BourgoporGaule Celtique, & appendence, voire premier gne
tion de la
fleuron, & première Pairrie du tres-floriflant GaulcCcl
tique.
Royaume de France il m'a femblé n'eftre feulement rcquis,mais aufli tres-neceflairc, de diicourir vn peu du tout,pour auoir plus facile intelligccc de ce que n'en eft que portion. Sur ce
i encores que ic n'ignore pas que maints authcurs ont ( felon la diuerfité des tcmps) diuerfement partaigé la généralité des pays fur
lelquels f cil plus communément eitendu le nom des Gaules il eit
ce que nulle de toutes icelles diuifîons ne me contente plus que
celle de Iules Cefir, au commencement de fes Commentaires de la
Dinifion
guerre Galliquc,quand il dit: Toute la Gaule eftâtuifecen trois parties def des GauquelleslesBelgeshabitent l'-vne lesAquitains l'autre la troifiefmeceux, qui en les félon
leur langaigejontappclleT^Celtes,^au noftre Gaulois Tousceuxcy différent luies Ccentfcux en langaige,coufttimcsy&
loix.Les Gauloisfont [èparc^desAquitains, Car.
parla riuieredeGaronne:desBellesyparla Marne, £y la Seine A laquelle diuidon foubicrir Amm.Marcellinus auxv.liure de fon hiitoire.Ses mots
font tcls:O« croit quautepsiadis, quadeespaïs là efloientencoresinconçnewz-nmm.MArC?-CAchcr^comme
barbares, ils eftoientdiuife'Tentrois en Celtes{ quiaujji font tellmm.
loix.
Ga::lois)en
ifr que
confins
les Gaulois
Celtes
différents
&c Selon
Aquitains,
c> Belges:tous
qui font lestrois
en langai^coufi
lefquels'urnes,
ct*
Iolcph Hébreu borne aulïi les Gaules, au xvj. chap. du deuxiefme liure
dela guerre Iudaïque. Outre le fruicl:
qui ic peut recueillir de celle tant
claire diuifion deux poincts font bien fort
remarquables en la refoluA

Tûfîfhu*.

De l'antiquité& origine
tion donnée par Cefar, &fuiuie quafi de mot a mot par Marcellin.
L'vn, que la di&ion Celte n'eftpas eftrangiere, ains originelle, & du
creu du païs duquel elle fîgnifie les habitans,& (fans aucun doubte) puLe mot
rement Celtique: commeauffi que le mot Gallus, eft Romain. L'autre,
Celte eft
& confignifidiâion
que ces deux vocables Celte,& Gaulois/ont fynonymes
Gallicjue. catifs. Paulanias dit des Celtes,au premier des Attiques:
Galltferô diFit
Paufamas
ab aliit nominahAntur.
enim
domia.jèipfisiforijque
antiquitus
funt.Celtœ.
C £ font tefmoignages auantaigeux pour les Celtes, qui (à vrayemét
Les(culs
Celtes foc
dire) font feulement ceux, que les riuieres de Loyre, 8cde Garonne fepropreméc Gau- parent des Aquitains:&Seine,& Marne d'auecquelcs Belges.'Tellemét
lois.
& Gaulois ne deburoient eftre
que foubs cette appellation de Celtes,
coprins les Belges,ny les Aquitains: & moins les Geimains, & Allemas,
ou(au refte)ceux qu'Appian Alexandrin a nommé Gaulois Orientaux.
Appian
AlexanMais l'ignorance des Grecs, qui ont( fil vaut,fî vaille) voulu traicter des
drin.
affaires des eftrangiers (desquels ils n'auoiét que bien gromere cognoiCIgnorace
desGrccs. fàce,no9 a produit ces abus: &fai£t vue fi excefliuemeflâgede
peuples,
tous coprins foubs les noms de Celtes, & Gaulois, q les extre mitez des
CelrofcyCeltes fèroiét(à" leur copte) d'vn côtelés Celtofcythes,del'autre lescelthes.
Ccltibe- tiberes:voire
Herodote no9en dit par où il en içait,en fes z.ôi 4 .liures.
q
res.
ceft arreft efté rendu par iuges de telle qualité, & ruffifance
Ayant
Herodote.
Cefar,& Amm. Marcellin,ie ne puis aiTezm'efbaïr, corne quelques
que
Contre
homes qui font venus apres eux, ont ofé mettre en publicq les caprices
certains
de leurs Fantaiiies,& fe rôpre la tefte pour inutilement effayer, de tirer
fongecreux.
de quelques mots Grecs,ces dictions Celte,& Gaulois, refoliies eftre, la
premier e Cel tique, &l'autre Latine.Penfoient ces introducteurs de refueries, eftre mieux verfez & mieux entenduz en la langue Grecque, ou
Marcellin ? defquels le premier a tant de tefmoings
Ccfar au- que Cefàr,ou que
diteur
exépts de reproche,du'il a efté diligent auditeur d'Apollonius Rhodie,
d'Apollofils de Molo,duquel auffi Cicerô auoit efté efcholier:& le fecond,fe denius.
Amm.Mar claire luy-mefme Grec naturel,en la fin du dernier liure de fon hiftoire?
cellin namanière de gés eft fort taxée ^ziHicronymiu Frobenius, quad
Telle
tif Grec.
il dit en fon epiftre liminaire fur Amm.Marcellin,q les fataftiéjues côieHieronym°
Frôbenttit. £tures font le plus fouuent trompeufesrmefmement lors que chacun fe
D'vne E- deledle à
cotrouuer,& inuéter.A quoy il adioufte,que deux fortes d'hodipiltre
gne qu'on mes brouillent les editios des liures des autheurs defquels nous refirent
la life.
les efcrits fçauoir eft ceux qui fe fiét trop es exéplaires efcrits à la main,
Deux forcorne fi de plain-faut il failloit approuuer tout ce que fy trouue:& ceux
tes de
brouilde leur propre ceruelle,ne changent, & adiouilét feulemét es liures
qui
leurs des
en oftent,&: retranchent corne illeur plaift A vray dire, fi
éditions anciens,ains
de liurcs. quiconque change,adioufte,ou diminue à vn traicl:é,& inftrument publicq',eit non feulement criminel de faulx, & en telle qualité reprehenfible:mais d'auâtaige rêd tel tiltre mancque, & le fait defchoir de fa boCotre vn
abus fort té,valeur}& integrité:que doibt on eftimer des particuliers, qui (de pricommun. uée authorité)prenét loy, non feulement de iuger des efcrits des ancies
autheurs,

des Bourgongnons^ôcde leurseftats.
telleeftoient
arreftz
)
procèdent
1 autheun>,ains (comcfi leurs iugeméts
ne craignent effacer en plain texte, ce
| mentà l'exécution d'iccux,quïls
à leur fantaine ? Mais Cotre les
d'autres
leur
ne
mots,plus
plaift,& y fuppofer
que
trop harfont hommesfi fçauants,de n grand iugement, dis corre(dira vnImprimeur)ce
feroit fait impertinen- cteurs des
refuser
leur
croyance
érudition, que
proronde
liures.
en
fes
P.
Viétorius
de
caftigations
mcnt.Autre,& plus fage a cité l'aduis
des liures de Ciceron en l'article ex Oratore: & de Io. Alexander Braiïîcanus en fesannotations fur Saluianus: Que fil y auoit des homes à ce dechoie mal-feante,à. vn particulier d'y troua
feroit
putez par le publicq,ce
uerà r edire mais puis que fe font perfonnes priuees qui entreprenent
t faire offices magiftraux,il eft licite pareillement aux particuliers, protefter contre telles entreprinfes,& les remonftrer abufiues.Ce que le n'enten cftre dit,pour fauorifer l'erreur, ny par defir de vierllir en iceluy:ains
de licence à vn chacun,que d'ofer attempter,fùrrat
ne
pour permettre
1 ceque receu par contentement publicq',ne fe doibt pas muer, fans vfer
de prudencc,& difcretion publique.
Certainement corne ce n'eft es termes de noftre religion, qu'il fe faut
montrer ingénieux; aufïi n'eft ce del'hiftoire comme de la Grammaire.
Les mots qui pechent contre les reigles Grammatiques,fe peuuent corfans offenfe de perfonne:maislcs dictions, dcfquelles depêdla vériger
rité de l'hiftoirejne fe peuuent changer, ny immuer fans encourir quelque r efentimëtde facrilegc. le ne veux toutesfois laiifer de louer, &rédre honneur aux hommes dodtes, qui fefont employez,& f employent
encores de prefent,à la reftitution des liures anciens que les fiecles ent nemis des bonnes lettres auoient fouflFertdeprauer pourueu que telles
I caftigatios,& animaduerfîons foy ent feparees du texte,ou que ce qu'on
prétend deuoir eftre chagé, demeure en quelque endroit, foit en fin du
chapitre,ou du liure,foit en marge, ou ailleurs3ou il puifTeeftre veu. Car
?il aduient
voire fort fouuent,
ce qu'on ofte dVn texte
quelquesfois,
que
vault mieux que ce qu'on y met
Si toutesfois il efl forcc,furTrir ce que;
ne peut eftre autrement:ie fuis d'aduis de mettre fin à ceft
incident,pour
reuenir au propos commencé des Celtes; à fin deiucceiïiuement parler Bourgondes Bourgongnonsj'appellation defquels comprenoit iadis bien gran- gne eft gr£*
dcportiô
| de portion de la vraye Celtique.
deiaCeltïI L'authorité de Cefar(que Corn. Tacitus
qualifie fouuerain entre tous que.
authcurs)tiét tel râg entre les perfonnes ferieufes, qu'il n y a home de b6 Cœfir<tnthorU fitml iugcméc,qui ne
confefle,que fi bië es chofes qui cocernem fon honeur tnut ÀCorn.
dict-*
I (pour lcfquelles haut loiier il n'a rie efpargné de fon eloquëce ne crain- Titan
tur.
bië
de
mouches
des
aa
fouuent,faire
Cefar io| gnant pas
elephants)il cu,& peut
uoir encores des cotradiâreurs:fi eft-ce
qu'és matières de doctrine cha- âifliir.e,
giâd
cun îuy rend teimoignage,qu'ii doit auoir rag entre les premiers. Pour- mais
ventard.
ce me pouuoit-il fuffifc,d'auoir
cy deffus defia dk,q par arreft definitifil Le mot
a prononcé,le nom de Celtes eftre du creu de leur
GdltK eft
&
propre païs, pure- purement
ment
1
Celtique comme auffiquele mot Gallus eft vrayement Latin: Latin,
A ij
i

De l'antiquité & origine
n'efloit que l'opinion d'Appian Alexandrin pourroit induire quelques
vns de trop facile croyâce,à tenir pour verité,ce qu'il dit enfon Illyricq.
C'eft que Polyphem9(nom fabuleux, inueté par Homere)euft(entre aules Celtes, & les Gaulois tiennée
Le Gallus tres enfants)Ccltus,& Gallusjdefquels
d'Appian la raifon de leurs appellatios: n'eftoit aufïi qu'infiniz homes, (qui en la
Alcxâdtin renaiffancedes
lagues Hebraïque, & Grecque, n'auoiet plus expres exfabuleux.
font laiC
Faulceper- ercice,que d'eftre en quefte cotinuelle des racines,<3ahemes)fe
fuafion»
fé couleren cefte trop erronée perfuaiio, que toutes lagues eftoiet de la
iurifdi&iô de ces deux,qu'ils pèlent no feulement primitiues, mais auffi
fburces,ôcmères de toutes autres:& pource fubiedtes à prédre racines,
origine,& etymologies d'icelles.Maiseftât neceflairemoindrirl'opinio
Polyphe- de l'vn: & montrer oyfiue, & inutile la curiofité des autres:Qi^ât à Apmus Hofuisd'aduis qu'il rede fon Polyphemus à Homère, qui
Alexâdrin^ie
piâ
meric.
lelaifTerarauder à tafto par la cauerne,en quefte de celuy, qui (fe nômât
WfBftfPdS- Pas-negun) luy auoit creué fon feul ceil.Et quât aux autres, Gaudentius
tiegun.
infinité d homesexcellétsen fçauoir, en
Gnudentim Merula,fecodé del'aduis d'vne
MuuU.
parle autant pertinemment qu'il eft poffible Sesmotz Latins tournez
en François font tels Il nefautpreBertoreilleaux Grecs, ^uifaiionfe^dela
Contre les
leurlangaigeyont
comoditéde
Grecs.
d'autres)predepraué
tels mots(côme
aufji beaucoup
natsla bardiejjèdedonneretymologies
Grecquesaux nomsbarbares Si celane
fuffit,tat cotre le Sophifte Alexâdrin,que cotre ces Grecolatres, qui deferent tant àlalâgue Grecque, qu'ils l'eftimet corne fied dominantfur
toutes les autresd' employe (outre la Prophetie de Caton) le dire de Lal'anCat;5
cien.
hncofiacedesGrecs,
&ance,lequel en parle ainfî: rteflpojjîblecroireycobien
La&ance.
dire, a ejmeudebrouillardsdemenfoninflruiïïeenïart debienO~copieusement
ges.hiâisqui ne fçait ce qu'en dit vn Poëte?
Et toutcelàquementeitfenotoire,
Greceaoféfuppoferpour
h/floirc.
P o v R reprédre noftre propos des Celtes, Strabo liure 4. de fa GeoStrabo.
Narbonlieu où il parle desNarbonnois, dit, qu'au parauat ils cftoiét
graphie,au
nois.
nômez Celtes:& qu'ilpenfe que d'euxles Grecs ont appelle tous lesautres Gaulois generalemet Celtes,pour leur e x celléce,&renô. Maispour
Contre
cognoiftre que Strabo n'eft pasbo chirurgie,(car il penfe mal) luy peuSrrabo.
uenteftreoppoieeslesauthoritezde Paufanias & d'Âmra.Marcellin
eslieux defia cy deflusquotez.Le premier dit qu anciennemét ceux qui
tard ont efté appellez Gaulois,fenomoiét eux-mefmeschez euxCeltes,
& n'auoiét autrenomentre les eftrâgiers. L'autre(qui eft Marcellin)tiét
qu'auat que ces parties(ilparle des Gaules)fuflent ny c6gneiies,ny defNy les
eftats encores cachéescorne barbares, defiaelles eftoiet
couuertes,ains
Narbondiuifèes en trois,en Celtes,qui auffifont Gaulois,&c.Or puifque anciénois,nylcs
Phocenfes nemè*t>&
auât queles Gaulesfulfent defcouuertes,& congneues par les
ne font
les Gaulois auoiét le nom de Celtes, il eft ayféà iuger q
campes du eftrâgiers,defia
nom des ceuxfe tr6pét,qui péfent q les Narbonois,ou que les Phocéles de MarCeltes.
feille^foiétcaufe,ou authcurs qles Gaulois ayét efté nommezCeltes.Ce
font
Opinion;
d'Appian
Alcxâdrin
teprouuee

des Bourgongnoîl5,&<de leurs eftats.
chacû fe dôncloy,de pouvoir libremet Nouuelîc
fut trop tard venus. AucûsjcÔme
dire ce queluy femble,des choies qu'il tietpour no refoluqs) neprenats opimôfu^
le nomdes
Celtes.
garde queledid Laures Valla'tiericlVtymolo^rGYrompeiifê;onteftime
ont efté aihfi nommez,pour le fçairoir,dextèritéJ&:expeCeltes
les
que
riéce qu'ils ont de bien drefTcr,picquer;&manié>cheuaux: autres qu'ils Cœlitcs.
font dicte Celtes3parûncopc-dtrnonïfcatàii-pŒlitcs;{îgnifiât Celeftes.
moins
ceux
ont
en
fesinuentions,&
comme
chacunfe
qui
plaift
Voylà
de certitude,parlent plus aflcurçmcnt,'& en veulent fur tous eftre creuz.
encores l'opinion de frere Iean Annius de Viterbe home F.IcanAnReste
riusde Vide firarcfçauoirj&perfonnaigefî excellent cnl'icÔgnoiflàhce,& inter- terbe.
mon aduis eft que fi Beatus Contre B.
chofes
anciennes,
des
que
plus
pretation
Rhenanus euft daigné prendre la peine de lire les labeurs de ce /Impie Rhcnan",
11i
&excuièr
bon homme, fans tranfpbrt d'affection
qu'en ce tempslà, la
fi ekgâte,què depuis elle eft
Latine
diction
dela
n'eftoit
tellc,ny
purité
lettres: il euftpenfé; trois fois',adeuenucparlàreftauration desbonnes
uant que d'attaquer fî outrageufement (ou pluffoft farieufemét) la memoire de cebon vieillard^qui ( malgréles tenebresr d'ignorance, que la
malice du temps d'adoncq' auoit produit)f eft tronué'inftfui(Sben tât de
langues,que cela nefemblemacquer démiracle.-Moins euft il auiH-vo- Bcrofê.
.mi fa cholere contre Berofe,autheur tant recommendépar diuerfîté de
tefmoings,que fi ceux,qui es fîeclespieça paifez^fcfontaydèz de fon au- Pour vn
thorité,&ceux qui depuis(voire de noftre aage)ont reçeu non feulemet quimefdit
fruictsineftimables dela fuccincle briefuété de fon dire, mais aufïï ef- dcBcrofc,
clairciflement incroiable(pour le regard des mots,&affaires defia demy & Annius,
cétlcsfuyobliez,à califede leur vieillefîe,&antiquité)fe r encontroienten vne af- uét,&apfemblee, où Rhenanus voulluft fouftenir ce qu'en courroux il adef- prou lient.
gorgé:il eft certain que fil y auoit aucune pudence en luy, voyant vne fi
nobreufe,&:de toutes parts vénérable compaignie,cotraire à fes cuydaces, il fe trouueroit fi eflonné de la maiefté & multitude de tant d'illuftres perfonnaiges,aggreants ce qu'il rabroüe:qu'il ne pefèroit plus eftre
celle fouuerainepuiilance,qui peut prouuer &irriprouue'r ce quebo
luy
femble,& en iuger comme en dernier reffort. Ains fe hontoyant de fon
paradoxe, mettroit le genoil en terré, &prieroit(c6mefeit Stefîcorus à Palinodie
Helene)eftre quitte, pour fen defdire.De vray,f corne rien ne fe trouue deSteficorus.
tellemëtabfolut,& perfaiét,que quelquvn(tât la malice eft ingenieufe)
n'y trouue à redire fi cebon Religieux Annius (duquel les elcrits font Anniusde
Viteibe.
tefmoins de fo eruditio)auoit failly en quelq partil euft efté
mieux
trop
feant à BeatusRhenan9.,demodeftemét
Contre
quoter fes fautes,& en aduertir Rhénan*,
par efcritla pofierité,q d'vfer de prouerbes expreffémét cherchez &en
cholere^enlaquelle fureur fournit les armes) trouucz,pour deferier &le
prïcipalautheur Berofe,&Anni9 fo cométatcur.Dcfqls ce dernier apres
auoir employé tât de bones heures5iours&nuits,arefclaircifTemétd'vne
infinité de mots,&chofes fingulieresfcÔmc defia dit)
i'ay
lefqlles fâs luy
A iij
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fuffent dcmourees fepuelies au fein de l'antiquité, ne meritoit fi mauuaife recompenfe,qu'il en reçoit de Rlienarms,& fes fe£taires Ce que
çongnoiflànt mieux Valerius Anfelmus Ryd,medecin,&: homme d'ex~'M/i'/MW cellente
érudition entre les I3ernois,parle ainli dudit Annius Annio Vitempbrevidere mihi literhienfeantiquitdtiïçerfçtittatore.omniufAcilejquQseo
cuit 3di ligentijjîmoé^c.Etvifpeu aprèscomme picqué contre ceux,qui ingenieux pour trouuer à redire és-.autheurs des plus vieilles hiftoires fe
contentent de nier, &.deftruire,£in5 (ce pendant)auoii rie de bon,ny de
feur,quils puifîent mettre en place" dit: inMonarchiarum autë deduïïtone,
quorundamjn^Griecœfapientix
inprimay&fêcunda, f>ofthabitii,ma.gnifciomm
autbores s calumniis Berofi Chaldœi,-Manethomsy£gyptij &1Mctafthenisjàcerdotum &c. Sa conclufion eft qu'il enrend l'aider de leurs efcrits,
Raph.Vo- &c
qu'il les eftime dignes qu'oay adioute foy. Raphaël Volaterran tomlaterran.
bé en propos du liure qui court foubs le nom de Beroie,faict bien difficulté de l'approuuer mais fi en parle-il modeftement, &:fans cholere.
entre les Allemâs & tenu pour
Mî*Sebaft.
Munftems(per£bnnaige
iîgnalé
Stl^fi.
homme qui a beaucouptrauailléapresla langue Hébraïque & la Co£
fitrus,
mographie)portoit grand honneur à Rhenanus: &toutesfois il n'efl: de
fon opinion,pour le regard de Berofe, & d'Ànnius Toncommentateur:
ains quand ilen fait métion au 3. liure de fàiColmographie vniuerfelle,
il en dit ces mox.s:Berojttmquidemmiciuntjàqm obid quodiUe œutliber fub
ï
tijis nomme
euulgatus^nonconcordercumreliqukjeriptoribus. Quicquidfit, hoc
'vnumfcio^quantumattinetad Hebraïca ijocahula quorummultafunt ineius
fragmentistnulldmin eisinueniri impofluram:quinhœccoguntmefidemadhibere authorijùr hbro eius:potijjimùmquodeotempore,quand6Berofus per Monachum quendumefi publicatus^emofueritinter Chnflianos^quiHebrdicacalluerit lingitam.Vray eft^quepourfeconferuerenla
bonne, grâce des RheJianiftes,& pour aufïi n'eftre veu fevouloir feparer de la commune opinion de fes compatriotes,il adioufte celte claufe Non tamen inficiaseo,
t^uinbonoauthori aliquidfaljîjît admixtum. Voyla quant à Berofe. Pour le
regard d'Annius il eft autheur fimple, & fans fard, ôc qui ne dit quafi
rien dufîenrains toutes choies tirées auec fînguliere dextérité, &clabeur
admirable,d autheurs fort fignaleZ,& hors de toute exceptio.Ie n'ignore pas ce pendant, qu'il y a certaine manière d'hommes, qui ne fe fouuenants que Euripides dit le langaige de vérité eflre fimple n'ayant beEuripdts.
foing de fards, ny embelliffemens,font fî délicats, qu'ils ne peuuent rien
trouuer bon,fil n'efl fuccré delà délicate bien-difànce,& doux-coulant
parler des Grecs,ou des Latins. Cornefî riere ceux là, defquels les efcrits
Contre les dreffez à
plaifîr,ne contiennent que fables, ôcbien agéeees menreries,
hiltouens
Rom.uns. cftoit,& non ailleurs,rexprefTe,&plus efpurée vérité Mais puis que tel
Hcliodoeft leur appétit, qu'ils prenent pour hiiloriens, ceux qui dreffent des
re.
corne Philoftrate &rc. Au
Philoftra- hiftoires à leurs fantaifîes,come Heliodore,
ce.
râg defquels peuuét eflre mis ceux,qui traitants de quelque peuple, en
font

ydltritu

efbats.
de
leurs
des BourgôngnonsA
=
v v
fables d'4-fo/ont les commencements, & origine fi fabuleux,que les
au com- Ciceron.
honte
Dont
Ciceron
le
prenant
pe ne font pas d'auantage.
mencement du premier de les liures des loix,prie qu'on ne foie trop culieux en la recherche des chofes qui font efcrites en cefte forte. Ce que
ietrouuerois luydeuoir eftre accordé,d'autant que(come dit quelqu'vn)
Origines
toutes incertaines mais il n'eftpas ralfon- incertailes originesfe trouuëtquafi
nes.
nable condonner aux vns, ce qu'on ne veut pas excufer es autres.
,inict~.
noftre
Annius
dit
inftitut)
premier
que Cf~«~
OR(pourne nous efgarer de
Celais, &:Celtx font mots Ph œniciens: &par le difcours de les propos, Celta.
monftre qu'ils lignifient conflagration ôcembrafemét. Xoutesfois aymant trop mieux fuyure(commeles Phyficiens) les caufes prochaines,
les trop remotes & efloignées k ne fuis
que(comme les Aftrologues)
Celt~
dictions
le
des
Geltœ
&Gd.Ui)
prementionnées
d'aduis,que(pour regard
Galli.
nous facions ce tort a Cefarfauorifé' aucunement par Paufànias, que de
le vouloir defdire & ( pourparler en vray terme) deimentir. Ains que
nous recongnoiilions certain ce qu'il a refolurà fçauoir que l'vn eft mot
vrayement Celtique, &l'autre purement Latin.

1

Vu nomdes Bourgongnons & que ceuxn'ont pasraifon, qui mettent en
Huant,que Bourgdiction Celtiqueayejaderiuationde -xûppimot Grec:
& que telleinuentioneftplusfubtile & louable, que<vraye & receuable,
C H A P. I I.

O mb i en que le nomdes Bourgongnons(peuple corn- Lacaufe
du nom
entre
les
leslimites
ont
efté
prins
Celtes,defquels
fpeci-desBourfiez au Chapitre precedent) foit de bien
frequente ren-• gongnôs
à
contre en l'hiftoire Gallique:& que les
îufques
autheurs,qui(de- icy ignopuis le temps des Ceiarsjont trauaillé apres l'hiftoire des ice.

Empereurs, en parlent affez fouuent auffi que depuis eux,infinis hommes ayent efté fort foigneux de
f enquérir de l'occafîon de tel nom fi
n'y a-il encores(que ie fçache)perfonne,qui ait bien fufïifammét attaint
la raifon pourquoy il fut donné, & receu. Premièrement
l'opinion de ceux qui prétendent les noms des nations
eftranges,& defquelles les Grecs n'eurent iamais (ou bien
tard) congnoiflance deuoir rcecuoir etymologies
Grecques,confutée,& explofe, par ce que cy deuant
dit eft le prie toutes perfonnes
d'efprit bien compofé & qui ne fe îaiffent tranfportcr par
extrauagance ou d'opinion, ou d'afFedion, ou de
defir de
contredirc,congnoiftrc vray,ce que dit Moïfe au io.de ion Genele:quau commencement tous les hommes n'auoient qu vn feul langage:mais que l'entreprinfe de Nembroth,en l'édification
de la tour de
Babel,fut caufe de la confufion du parler commun. De
façon que celle
premièrement vnique langue, commune à tous, fut diuifëc, finbn en
A iiij

Moyfè.
Origine
des langages.
Nébrorh
Tonr de
Babel.
Côfufion
deslâgues,
Langue
primuiue

De l'antiquité & origine
autant de diuers langages qu'il y auoit d'ouuriers,du moins en tant de
différentes £brtes,quc(pour le prefent)ainfi que les pays font diftinguez
de Princes,aufïï font-ils quafi de façons de parler. Voire que ( bien fouuent)vnmefme Prince (comme Mithridate^, qui commandoit a peuen
fi
differentes
fur
nations
deux
(a
domination
de
langues)a
ples vingt
fibien
langages, que les vnes n'entendent pas lesautres. Orcil -il que
ceite diuerfité de langues a eu fa fource,&fon origine,de celle que nous
auons aduoüé premierement vnique & vniuerfelle foit qu'on la nomLaguepre- me
l'ont
ceux
les
Aramée
Thalmudifles,
&
(corne
fainàe,ou
qui
lâgue
mieremét
vnique, & apprins d'eux l'appellent)foit qu'elle foit autrement dicte nulle de celvnmerfel- les
font prouenues, n'a acquis droicl: fur les autres de fen pouen
qui
le.
uoir dire mere,ou autrement pretendre les auoir produit. Queu quelvnes ont eu ceft heur, d'auoir eflé mieux illuitrées &cquafi cultiques
uées,tantpar eftrereduiéres foubs preceptes de Grammaire, qu'autres
les
agencementSjCombien que cela férue à leur gloire, & rende plus aggreablesrfi ne leur acquiert-il aucune iurifHi&ion, & moins fouueraineté fur les autres.Et(pour en peu de propos finir choie qui meriteroit bie
plus ample difcours)fi entre les langues il le trouue quelque conformité,elleleurrefte de celle dont elles fourdirent premieremcnt: qui eft à
Lcslâgucs dire qu'elles fe reffemblent comme fœurs, mais non pas comme filles
font feurs.
les vnes des autres.
Caufes de
lA ne foit toutesfois que ie vueille affermer que les langues foient à
la corrupen celle première, &:primitiue purité, qu'elles cftoient lors que
tion des prefent
langues.
(pour caufe de leur confufion)l'ouurage de la tour deBabel ceila.îe fçay
les peuples vaincus ont fouuent efté contraindts faccommoder au
que
Dure condition dô- langage des viclorieuxrmefmement de ceux qui donnoient aux fubiunee aux
guez loix efcrites en leur langue, &ordonnoient de plaider en icelle. le
peuples
fçay d'auantage,que les meflanges des peuples de diuerfes nations, ont
vaincus.
occafionné grandes corruptions es langages: &qu'il n'y a région, de laquelle leshabitans fepuiflent venter de parler encores,en tout & par
tout, comme les premiers habitateurs de leur patrie. Car outre ce que
l'ancien langage Latin n'eftoit plus en vfage du temps de Ciceron &
fi lors quelqu'vn en vfoit, on luyreprochoit, qu'il parloit comme
que
Patler come auecla aueclamere d'Euander:les Italiens, &les Efpagnols ne pcuuent ignorer
mere d'E- combien les Goths, Huns & Vandales ont
& corrompu leur
depraué,
uander.
ancienne façon de parler.
Les lagues
Mais s qu'auons nous befoin chercher ailleurs tefi-noignages que
Italiene,&
Efpagnol- versnous? Quel fut l'ancien
des Gaulois,nul ne le peut içauoir:
langage
le corrom& nenous en refte q quelques mots curieufemét recherchez,&:trouuez
pues.
8c là,en diuers autheurs. L'antique façon de mettre les Chartres, &
ça
Les anci es
Gaulois ne Panchartes, enfemble tous autres anciens tiltres en Latin5eft caufe que
parloient nous n'auons pas congnoiflance du plus vieil parler Gallique. Aucuns
pas Alle- modernes ont vouluinfercr^
que d'autant que non feulement efdicts
mand.
anciens

des Bour2ongnons,& de leurs eitats.
anciens tiltres Latins, mais auffi es vieilles loix des Bourgongnons, &
i décrets des premiers Rois, &cChapitres, ou Capitulaires de noz Rois
trouue infinité de mots, qui nefont rie moins que Latins,>
Empereursle
ains Allemands latinifez, nozGaulois parloient Allemand. Mais outre
la manifefte différence qui fe congnoit auoir efté entre la langue GalliCefar.
quc,&la Germanique,parle dire de Ceiar^quâdil parle d'AriouifteRoy Anouifte
de Germanie,qui parloit l'vne, & l'autre: encores eft-il à noter,que nof- accoutuceux qui eftoiétEmpereurs}demou- mé éflaopremiersRois(&mefmcment
dits
roient ôcfaifoient leur plus ordinaire refidence en Allemagne, fe fer- gtiesG.illiuoient de Secretaires,&Notaires Allemands,quinous ontdrefïeles til- qae&Germaiiiijuc.
trcs,Chartres,Panchartcs,Chapitrcs,& Capitulaires prcmentionnez,& Rai Ton no
table.
les ont entre-lardé de mots de leur creu.Pour ne parler de fi loing, ceux
de lire cesvieils Romans,qui font en rithme Des Roauoir
patiêce
pourront
qiii
mans»
f Françoife(dontplufieursmaifons de Getlls-liommes font encores bien
fournies) trouueront que la façon de pàrler dadonc eft fi étrange
(encores qu'elle ne foit pas bien fort ancienne, y tefinoinle Romant du
vœu du Paon,fait du temps du bon Duc Philippe de Bourgogne) & les
mots(pourla pl,,ifpart,fidifferens de ceux dont nous vfbns: que (outre
ce qu'ils (ont fort mal-ayfez à entendre ) encores deicouurent-ils allez,
que les Gaulois,& François n'ont pas toufiours (non plus que les autres
nations)efté inuiolables obferuateurs de leur premier langage.
les peuples des trois parties des Gaules auoient
D'A vantageIÎ
Cefar.
Cefàrle declare & iî les Ger- Autre raii langues diftinctes:(& différentes, comme
mains (entre lefquels le vulgaire eft couftumier loger lesBourgongnos) fon.
auoient a part leur peculier parler, felouque lemefme Cefar le donne
fufïifamment à entendre, quand ilfaict mention qu'Ariouifte auoit
i (ainfîque nous venos de dire)apprins la laguedes Gaulois:fî(de rechef) Les Belges
n enren
tant fen faut que les Belges eufTentcongnoifïance de
lalague Grecque, doient la
que Cefar aduerty du piteux & dangereux eftat auquel eftoit reduit Q^_langue
Cicero,fut en grandiflime peine de luy faire fçauoir de fes nouuelles: & Grecque.
Q^Ciccio»
en fin dreffa.fesmifïîues en Grec, de
fi
elles
cufTent
efté
peurfdit-il) que
furprinfes,fesconfeils & deliberations fuffent defcouuerts, fçeuz & en- Iln'cftpof
fible que
tendus de fes ennemis:lln'eft pas facile de diuiner, comment il fe feroit les Bourfaire que la lâgue
Grecque(fans laifferde foy aucunes traces es Gau- gongnons
I peu
f Ies)aittrauerfé tous les pays qui font depuis le lieu où fut fondée Mar- aiéecu leur
nom des
au
du
Rhin
feille,iufques Rhin &
iufques aux extremitez des pays Se- Grecs.
ptentrionaux;pour de propos délibéré, & par faueur fpeciale 8c expreffe,aller choifir les Bourgongnons parmy les Vandales, & en pitié de ce
qu'ils cftoient anonymes,leur donner vn nom de fon creu. le m esbays
comme les perfonnes qui ont fens & raifon,fe laiffent
perfuader telles
taribollcsrm'affeurant que le nom de noz
Bourgongnons eft trop plus
ancicn,que I'arriuec des Phocenfes au licu,où foit vray/oit faux.l'on dit
qu'ils fondèrent Marfeille.
1
1
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tous ceux qui ont cfcrit des émigrations des Boureft,
Qve
plus
Tanais dit
au fleuue Tanais que les MoC
Don,ou
igongnons iufques en Gothie, iufques
Dont.
(:ouites(dit Munfterus nomment Don( le Sieur duNoroy en fon Pline
Munfter*. i
voire iufques bien auant en Afie, tiennent de
J
Du Pince. François eferit Donk)
commun accord, que telles émigrations font aduenuè's bien fort long
temps au parauantqu'ils contraingniffent les Allemands de leur donner portion de leurs terres &par conséquent auant qu'ils f'arreftaffenc
esenuirons du Rhin où Orofe a penfé qu'ils auoient efté premiereOrofe.
à caufe de leurs Bourçs. Sont d'auantage
ment di6ts Boureongnons
DO-7
i
i
tous autheurs d'vnanime opinion, que lors défiails eftoient nommez
Bourgongnons. Et ne fe trouuera homme qui puiiTeprouuer, ny veriefté appellez autrement, linon par vn feul Agathias
ayent
fier
qu'ils
Agathias.
& pourroit eftre que ce foit par pure ignoGrec.quiles
dit
Burçuxiones.
• r i
11t
i'
r
j
r
}
nts.
de
rance de leur vray nom,ou que i eicnuam l'exemplaire, fur lequelnles
liures que nous auons ont efté imprimez, n'a pas bien receu, mais mal
Couftumc
di<Stoitfélon la couftumë d'alors)
eferit
le
vray
mot,quele
lecT:eur(qui
ancienne
de di&er. auoit prononcé.
MamerciA c e proposMamcrtinus Panegyrifle(mot odieux en rhiftoire)par~
nus.
lant d'eux, & recitant qu'ils furent defTaidrspar les Goths,les nomme
en eft quelque chodefia Bourgongnos.Et toutesfois telle.dejGPai<5le(fil
fe)car fi elle euft eftéfi grande que ledit Panegyrifte(c'eft à dire flatteur)
la veut faire croire,ilsne fuffent pas toft apres entré par force en Allemagne, & n'euffent peu contraindre les Allemands de leur donner portion de leurs terres:& eft certain que ladite contrainte aduint long téps
au parauant qu'ils euffent mis les bornes,& limites de pierres entre eux,
Amm.Mar- &les Allemands, dont Amm. Marcellin fait mention en fon 18. liure:
cellin.
long temps ( derechef) au parauant qu'ils baftilfent les Bourgs,a cauie
Ci5trePaul defquels Paul Orofe(homeEipagnol3qui compila fon hiftoire en AfriOrofe.
que) a penlé qu'ils auoient efté nommczBourgongnôs:& l'ayant efcrit3
a trouué vne infinité de perfonnes,qui luy ont prefté croyance fi efficace,que cefte opinion(toute faulfe qu'elle égayant prins racines,ne peut
eftre defplantée.
S i eft-ce toutesfois que Beatus Rhenanus n'a peu tant flatter Orofe,
Beatus
Rhénan". qu'il ait confeffé vraye telle fienne affertion ains au premier liure de
l'ceuure qu'il a eferit desaffaires Germaniques, il dit: QuePline metles
Pline.
Bourgongnonsau premierrangdesGermains 6^ lesefîimed'origineVandales,
qui fontdesdernierspeuplesqui habitentesparties Septentrionnales Que luy
faiBpenfer queleur nomejiplusancien quenel'ontcuidéceux,quiont misen
du tempsdeTybereCefarfeulement &•
auant^Uil auoiteufoncommencement
qu'illeur auoiteflébailléa caufedeleursBourgsyquieftoientChafielsfurleslimites^&c. Voilà comme (pour ce coup là)cn parle Rhenanus,&fort félon la vérité.
Mais

leurseftats.
de
des Bourgongnons,&
Mais quand fe fouruoyant de lliiftoire,il vient à troubler la clarté
des chofes antiques, remuant la poulfiere pedantdque & quand dau- Contre
Rhénan*
entre
fort
auant
en
met
il
(
di&ion
fréquente
Bourg
que
thorité priuée
les Germains, &Gaulois'eft tiré de-^f^s( ce que par plufieurs eftreceu,
comme fi c'eftoit verité)ie ne puis admettre lès raifons, fondées furla
fable que Tacitus,en fon liure des moeurs des Germains,racompte d'Vce
d'vne hardiefTe( qui luy
lyifes en Germanie: &moins approuuer que
eft trop familiere)il a ofé changer le vieil mot de l'ancienne édition, &y
fi bien l'ancien mot n eftoit de
mettre(felon fen humeur) àçvxupioy-Car
à fa fantaluy bien entendu,fi ne luy eftoit-il licite en remettre vn autre
fîe:&par après recourir aux fables,pour trouuer excufe. Aufïï la verité
fin elle ne fe defcouure)l'a contraint
cachée
tant
eftre
qu'en
nepeut
(qui
changer de langage,quand en vne caftigation, ou pluftoft annotation,
des mœurs des Germains,aulieu où
fur le prementionéliure de Tacitus
il eft dit que les peuples de laGermanie n'habitoiét point es villes(apres
auoir allégué de Iuftin,que les Gaulois auoiét apprins, entre beaucoup Iuftin,
'de belles befongnes qu'il racompte,à clorre leur villes) il adioufte:
Mais"quantaux Gerrnainsyil neleurena pas ditainjl car d'autant qu'ilsfont
mediterrains>&1
quel 'OcéanGermaniqueeft pertUeux& incongneufort peu
denauiresvenantsd'Italie,ou deGrecejèha-çardentd'y pajfer. Et pour le reS.Hierogard de ce qu'il fait pauois de fainâ Hieromepour defendre fon opi- me»
nion, quela lâgue Grecque a eu cours par tout: &que les Grecs ont habité toutes les Ifles & lieux maritimes de l'vniuersjla Germanie ( qu'il
vient dediremediterranée,n'eft à fon compte comprinfe entre les Mes,
t & moins entre leslieux afïîsfur mer. Dot faut inferer, ou que les Bourgongnons ne font peuple de Germanie ou que leur nom n'eft(en part tie3nyen tout) venudes Grecs.Briefla langue Grecque eft paffée en Germanie, ce n'a efté fin onbien tard. Et comme les anciens Grecs n'ont
pas eu congnoiffance des régions Germaniques, ny des voi/înes de la
Germanie:ainf que le mefmeRhenanusle maintient au premier liure Rhena»
des chofes Germaniques, auchapitre Boij in Germaniam aufïi les Ger- nus,
mains (auant que fentir les efforts des Romains ) n'ont
pas eu g ueres de
des Grecs,ny des lettres Grecques. Mais encores moins
congnoiffance
|
I les Bourgongnons foit qu'ils fuffent cachez es païs plus Septentrionnaux.,foit qu'ils fuffentfur le Rhin.
4 Finablement
quî(tant foit-il lourdautjpourroit croif e,qucces Les Bourgongnons
hommes,qui auoient bien telle perfuafion d'eux,que de penfer exceller n'euTlènt
le refte des viuans,en toutes les fuffifancesdont ils faifoient
cas, euflent iamaislesag=
grée
la
nation
toutes
autres
eftimoiet
endureraggreablemét,que
que
voulu
Grecs poiu
l neferuir quepour effeminerles cœurs des gens des païs où on la rece- parrains,
uoit,leureuftforgévnnomàfonplaifîr?
Ceuxquinepeurentiamais
cftre contraints de fouffrir
le ioug des Romains,& qui n'ont cefTé,fion
le leur a
impofé,qu'ils ne l'ayent tantoft fecoux: nonobftant le nombre
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des legions,& forces choifies, pourles retenir en l'obeïiTancedes Empereàrs,eufTent-ilsde bonne volonté receu,&:retenu vn nom que quelleur euft inuentéîCefte façon d'impofer noms eft fi inuImpertique
eftrangier
nence.
fïtée,& fi odieufe,quelesplus fîmpîes gens de villages ne voudraient
fouffrir qu'ainfîen fuftvfé à leur endroit. Auec tout cela.ie fçaurois
volontiers de Rhenanus & des Rhenaniftes, pourquoy les Bourgongnons doiuent pluftoft fouffrir leur nom eftre rire du Grec, que
les Allemans pour lefquels il combat contre les Grecs en fon liure
derébusGerm.
O R ne faut-il trouuer eftrange,fi les modernes, qui n'ont qu'eftuErreur des dié en Grec, fe trompent fouuent en la déclaration de la vraye origine
Grecs.
les Grecs naturels mefmcs fy
des
noms
des
eftrangers;veu
que
peuples
Amm.MarMarcellin en fon vingt-troifont bien mefeoptez. QiYainiifoit, Amm.
celiin.
iîefine liure dit cesmots: Iuxta hunecircuituniAàiahena,eft,Ajfynaprifeis
Ecymoload hoctranflata •vocabitlumea rey
gic eft tiô- temporibus•vocitata longdqueaffuetudine
peufe,
qubd inter Oenam3 &Tigridemfita, nauigerosftuttiosachri ijudo nunquam
dkimusGrœa. & veteresquidemhocarbitraitpottiit tranfireenimQ^&Qwimv
bis terris amnesfuntduoperpeluisquos &
tur. iSfosautemdidicimuSyquodin
tranfiuimus Diaboâ,& Adiabai,iunctï nauahbu-s
pontibus îdeoquctntellipi
Adtabenam cognominatam,&c. Par là appert, que le vieil erreur ayant
gagné lieu de vérité, n'a elle defeounert iinon quand on eft venu fur le
B. Rhena- lieu. Et
Beatus Rhenanus euft efté aduerpour-ce
deilrerois-ie3que
·
îiUS.
ty de la place où fut iadis le Bourg Ongne, qu'il euft veu les marques
qui en reftent: car ie m'aiTeureque changeant d'opinion il euft renen Grèce, & voyant ce qu'il n'auoit iamais veu5eufteftiuoyé'Trôf'jPî
mévray ce qu'il n'auoit iamaiscreu. Sur tout que les Bourgongnons
n'vfoient de tours Ce que fefufttrouué confirmé par le dire de TaTacirus.
Les Ger- citus
maintient que les Germains (enautheur)
(fon
plus
peculier
qui
mains n'vfoient de tre lefquels il comprenoit félon la vulgaire opinion, les Bourgongnos)
tours ny n'auoient aucuns braues baftimés^tant fen faut qu'ils enflent des tours.
pas debra- Dit
d auantage le mefme Tacitus, qu'ils n'habitoient pas es villes, ains
ues bafticomme en Hameaux, fans que les maifons desvns ioingniflent à celles
mens.
Hameaux. des autres. Tellement
que cesfeulesmaifons d'vn meinage particulier,
& feparé des autres,eufTenteu bien peu de fuififance, pour défendre les
limites des Romains,comme aucuns l'entendent.
Outre tout cela, quivoudra conférer ^fyo^qai fignifie vne tour,auec
Bourg,felon fapropre fîgnification3il netrouuera non plus de fimilitude entre les deux,qu'entre vn afne & vn cheual. Qujiinfî foit,le nom de
Bourg.
Bourg eft attribué auxamas de maisonsmoindres que les villes, & plus
gros queles villages communs. Et différent les Bourgs dauec les villes,
Argument de ce que combien qu'il y ait es Bourgs foires & marchez, fi ne font-ils
de ce qui1
clos de murs&de foffez commeles villes. Brief le moindrefergent
fefâitiour r pas
nellemenr Royal3du nombre de ceux qui vont exécuter les mandements Royaux
au fait:

des Bourgongnons,&de leurseftats.
& bourgades,
les
villes,
bourgs
des
aufait
impofitions qui feleucntfur
nionitreroitCen celt endroit)laleçon à tous les Rhenaniftes:& leuraptournelles.
font
ne
tours,ny
pas
Bourgades
prendroit que Bourgs
dit: Vegetius.
ce
a
qui
obicârer
de
Flauius
Vegctius
qu'on pourroit
Et quant
ûr toutesfoisenlapente,la vetjteeftcachée efl
iect
outrele
et
vne
pierre,
Quefi
entrela ville &UfonBourg,
chaftel,
qu'onappelle
bafttrvnpetit
expédient
ne fignifie plus là vne roumains ( qui
défia
ce
Bourg
que
tainejûrc Auec
eft l'hommeiï eiioignéde toute raifon,qui puiieft)vn
chaftclrqui
plus
fe penfer que ce que Ve^ece traictant de l'art militaire, prend pour vn
Boufg
ce
commune
l'habitation
vn
que
de qui
machinament,foit
Bourg,pour
machinafoit ? Certainemét celuy meriteroit eftre non vn fabuleux Acteon,ains inent.
efcient les cornes, qui en celle façon fe perfuaderoit qu'il
àbon
porter
falluft prendre ce que ceux qui trai cirentdes fieges mis deuant les villes,
nomment cerfs,pour des cerfs,teîs que ceux qui courent par les forefts: Cerfs,
ou qui voudroient que l'vn feruift de modeîle,& donnait forme à l'autre.Autant fen peut dire des autres mots Latins,defquels par métaphore,les ingénieux en matiere de fortifications tant pour derendre que
pouraflaillir, font couftumiersvfer, pour(îgnifier les creneaux, taudis,
barbacanes,parapecT:s,clayes,gabions,&c.leïquelsmots amfî employez
il eft queftion de leurs vraye,
ne
font
à
propos
quand
partranflation,
plus propre & directe fignification. Car fil falloir interpréter cesdeux
mots de Virgile, loricaminduitur, qui (tant afne fut-il) voudroit dire,il
veftit vneclayc, ou vngabion?
Povr cesraifons,ie fuis d'aduis-que-?rvfyo?,renuoyé
( comme i'ay defia
dit) en Grèce, dautât qu'il ne fai(5tà receuoiren celte partjnoftre Bour^
nous demeure,& vaille,enla fignification qu'il a toufiours efté vniformément prins,tant parnozanceftres,que par nous. De noz maieurs,
il eft certain qu'ils en ont vféaufïî couftumierement que les Thraciens
ont raict de Bria,les Grecsde ~s~ les Lorrains, & Rhetelois de Court,
& les Neuftriens de ville félon que de ce peuuent faire foy tant de villes, defquellesles noms terminent en Bourg: façon non tant propre Le mot*
Bourg vauflîefté
receuë
aux Bourgongnons,qu'ellen'ait
aggreablement
quafi fuipc par
par tous les hommes de iadis de façon qu'il n'y a nation en l'Europe, toute l'Euqui n'en porte des marques:comme ilferoit aifé déduirepar le menu, fi rope.
cela feruoit de quelque chofe à noftre matiere
principale. Au refte ie
fuis auffi d'aduis,, que l'ingenieufe inûention de Rhenanus louée
plustoft
tenue pour vraye; nous nous contentions d'en dire, comme
font que
les Italiens de chofes femblables S'tl
nefut vray il n'apasejlémal
trouué.Cariouxte le dire de Diodore Sicilien Quandoratio opinionem
fu- DwÀtrtasieulus.
peratjaudandxm
eft ingenium
[aïbentis Jedhaudcjuacjudm
aâhibenda
fides
A v tant en diray-ie
pourle regard de M.Pierre Turreaul Dijon- M. Pierre
nois,qui auoit laifTévnetable Chorégraphique de Bonrgongne,& fait Turieaui.
amas de tout ce qu'il auoit peu trouuer es trefors des
Eg\iks3ôc des

B
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Princessesarchiues des bonnes villes, & maifons des Gentils hommes
ieruant aux affairesdes Bourgongnons,defquels il nous promettoic
l'hiftoire. Iceluy recongnoiffant (comme ileftoit de grand &vehceftre plus anciens, que Paul Orofe, &
ment efprit) les
Bourgongnons
fes adhérants n'auoient cuidé & ( ce que peu de gens ont voulu croire)
Bourgoneftre indigenes, c'eft à dire du mefme lieu que de prefent ils habitent
ingnons
a laifîepar eferit en fon Période du monde,qu'ils au oient cité nommez
digènes.
Pour-ce due par vn anBurgïtâiones Bargunàiones
G
urgundiones
a
gurgitihus
yquafi
qttttjîGur- cien
commun dire, la Bourgongne efï nommée mere des eaux. Surçtmdttms.
quoy ( combien que ie défère beaucoup audit Turreaul 3 &que ie {caturguniU
mère des chefs d'ordres,
muer erdi- che les anciensauoir appelle la Bourgongne
n-it?i,nemi>-mere des forelts,& mère des caux:a raifon que(prinfe lelon fon ancienrum & ane eftenduè)les plus infignes riuieres des Gaules, y ont ou leur cours,
quarum.
ou leurs Sources)ie ne puis touiesfbis tant me CGIâiiI'3:
:Tder qu'il me
foit poffible plus fauorifer en ceile part fon opinion.,que i'ay faiâ: celle
de Rhenanus. Mais (au reile)ie defirerois fort,que ou ledit Turreaul
Turreaul
auon en- euft acheué fon hiftoire3ou
que (es mémoires fuilent rombez es mains
tiepusl'hi de
floue de
quelque hommenon feulement de bonnes lettres, mais aufli ayant
Boiugon- bien veu: qui (trouuantbefongnc prefque fai&e) l'euft mis en lumière,
Sneau contentement de tant d'hommes qui en font deilreux: ôc au foulagement du trauail que i'ay prefentemét ofé entreprendre pour cfchapper duquel, le filet de quelque Ariadne meferoit bien fort necelfaire.
Car iamais vn labyrinthe ne fut plus perplex en chemins, ny plus malaifé à fen deimefler des tours, & retours; que l'hiftoire des Bourgongnons eftembarrafléedediuerfes opinions procedées de la témérité
de plufieurs eftrangiers entre lefquels ceux qui en içauoient le moins
ont efté lesplus hardis à publier des faulfetez.
Preparatif
Dgnc qjv e s puis que ( par-ceque dit eft ) l'opinion de Rhenaàl'opmion
nus eft monftréc plus ingenieufe que vraye & celle de Turreaul
de l'Autheur.
luy eft laiflée pour ne tenir les lecteurs fufpends ny plus longuement;
en attente de ce que me femble plus digne d'eftre creu rçnu & fuiuy:
Chofe en
pour auffine pecher en ce que ie fuis plus couftumier deceiïer: ceftà
laquelle
dire pour ne penfer que ce foit aflez de nier, & en niant deftruire: fans
pluficurs
(aulieu de ce que nous nions,deftruifons,& maintenons taux) remplapechtnr.
cer vnearfirmatiue veritable: ie dirayen bref de la vraye cauie du nom
des BourgongnoiiSjCeque fenfuit.
`
Du Bout?
t

des Bourgongnons,&de leurs eftats.
nomdes Bourgongiom.
caufedn
vraye
Du BourgOngnefjnicfue,
plus
ûr
CHAP. III.
O MME ceux qui fouillent en tcrre,(bit es champs foit
esfondements des maifons publiques, ou priuées fils
tiouuent quelques ftatuës,medailles ou monnoyes anvne foigneufe peine,
employer
tiques,fontcouftumiers
comme
pour apprendre de qui elles peuuent eftre: Et'1
Diligence
a)
y
eit
rcquileii
grandediligefçauoirles
infcriptions(ii aucunes
pour
reqtule eu
& de rouille, la reconla
déterre,
bien
pieceja
defeharger
nettoyer
ce,queYans
il n'eft poflible y lire commodément,ny en auoir affeurée congnoiflan- gnoiilànce
desmedailen
&
les
ce Tellement que pluiîeurs tenus entre plus fignalez fçauoir,
les.
bon iuo-ement/y trouuent non feulement empefchez, mais auili bien
fouuent trompez,fils fe hafi:enttrop de prononcer leur aduis:& tombe
maintes queflions
telle
chofes
en
de
ces
incertitude,que
ladifeepration
fur-ce dreflees^manquentpluftolt de refolution-,que de differentes opinions.Selon que pluiîeurs ont peu veoir à Rome,où la difpute n'eitpe- Diuerfes
tite, iî vuertatuë pofée entre les autres en vne niche au Bel-vedere du opiniôsfur
quelques
itavne
autre
Commodus.Au
vn
vn
femblable,fi
médailles
Pape,eft Hercules,ou
tue (qui eft des plus belles,& plus entieres qu'on voye en ladite ville, & &ftatuës
de Rome.
le
maifon
vn
le
commun
cft
en
tiét, Hercules,
priuée)eft Adonis.comme
laquelle
ou vn Meleager,comme ie l'ay mieux aimé croire. Av s s i quandil efl ou Commodus.
les
des
de
rechercher
la
vrayes fources,&origines
peuples,que AdoniSjQU
queftion
plus-part des hommes ferieux rient inccrtainesnl nefen fautlegeremét Aleleagcr,
fierà quiconque en parle,ny (felon queles bonnes fimples gens du téps
dépeuples
toutes
l'ont
croire)
eftimer
choies publiées par imprelîio, incertaipeu
paffé
que
nes,
ioient neceffairement vrayes.
Ciceron
en fon liure defin. hon.iùrmalorumdit diuinement bien, Caufe de
que Omniumrcrumprinc/piapâmafpmt,fcd fuis progrejiibusaugentur Et l'ignoiâcg
iouxte fon proposée puis dire, quequafî tous les peuples nations & des origines des
villes paruenuz à grandeur,ont eu leurs commencements de bien peu.
peuples
Et pour-ce leur petitefle n'eftoit en fa naiflanec reiped.ee ny obferuée:
ny lesactions des premiers habitants enregiftrées, pour les conferuer
en mémoire. Mais leur grandeur venant en admiration, c'a efté lors
qu'on a voulu profonderleur origine.A laquelle quand il n'a eilépoffîble paruenir,obitant l'obfcurité,il a efté force,que lesinuentions ayent
feruy de fupplcment.Ce que les peuples qui n'ont eu des trompettes, &
preconifeurs de leurs antiquitez, & a£tes celebres, doiuent prendre en
patience: d'autant mefmement que les deux villes plus illuftrées par Les origi*
les armes, & par les lettres, qu'autres
que l'on&ache, & qui n'ont eu nes des Atlienics, Si
faute d'hommes doctes affectionnez &
de
leur
honfoifigneux
des Roneur Athènes & Rome ne font aflez bien refoluës de la pure
vente de leurs commencements ôc ceux
qui en ont traicté's
B
Origines

mains

guorces.

î-
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<3iît efté contraints auoir recours aux fables, d'autant ou que la vérité
il'euft pas efté trop belle à dire, ou qu'ils ne l'ont iamais peu fçauoir.
1
les Romains,
anciens
les Atheniens comme
eft

trop plus
que
Vray que
iont efté plus hardis à magnifier tant l'amplitude de leur domination,
que l'excelléccde leur origuie3ainfî que dit Iuftin abbreuiateur de Trogus en fon fècond liure.
Or eft-il que l'honneur des Bourgongnos m'ayanteftédésmaieuJneiîè,en finguliere recommendation:defir de fçauoir leur origine, m'a
tant Sollicité, que ie n'auois plus grand plaifir des liures, que quand i'y
Atfcaion
à l'efclardflement des affaires diceux.
chofe
feruant
trouuois
quelque
de l'auMais ne trouuant en aucun vieil autheur mention,quelle qu'elle foic,de
shcur.
8»rj>H»di*. Bourgoncrnetoucenvnmotjnyauflide
Burgundia en Latin: &neantmoins lenom des Bourgongnôs eftre de fort fréquente rencotre: ie fus
(deplain-{âult)efmerueiilé,quequafi toutes lesnations SeptentrionnaIes,notammentcelles que nous lifonsauoir paflé le Rhin, foit pour entrer, foit pourrentrer es Gaules,auoient noms, defquels la fourcenefe
de la plus- part des autres peuples &
peut referer à aucune ville, comme
celebrez par les hifloires Grecques, &Romaincs.Car GerNorasdcf nations,plus
que's la
mains, AllemandSjGoths,V ifïgoths,Huns,Herules, Vadales, Cimbres,
vwyc raî&c.
Danois,
Hongres,
Sàxons,Picts,Bourgongnons,François,Alains,
fon n'cft
font noms que ie trouuois auoir leur deriuatio fi incercaine,que fi quelfceiic.
qu'vn feit voulu moftrer fubtil à douer raifon de Toccaiïôde tels noms,
fon opinion n'a peu eftre fi bien fondee,qu'elle n'ayt trouué raifons au
contraire,non feulement pour l'esbranler,mais auŒpour l'infirmer.Ne
m'arreftant toutesfois aux autrespeup'.es, que corne acceifoirement,&
d'aurât que la cognoiflance d'iceuxpouuoit feruir à l'intelîigéce du faiét
de noz Bourgongnons. le ne trouuois moinseftrange, que, félon le dire
Orofius.
d'Orofius, & Paulus Diaconus,vniquesauthcurs(queiefçache) del'oPaulus
Di.conu5. pinion vulgairement reueüe,que les bourgongnons ayent commencé
d'eftre ainfi nommez du temps des premiers Cefars, & quand ils fe furent arreftez & eurent choifi leur demeurance es enuirons du Rhin.
1 E ne pouuois ignorer, que les plus renommez autheurs qui onte£Dïuerfcs
opinions
crit des Bourgongnons, ont penféles vns qu'ils eftoientde la race des
fur l'origi*
Romains félon qu'il eft rapporté par Amm Marcelîin au vingtrc des
Bourgoiï- huiclriefme liure de fon hiftoire dont nous ferons plus ample mengnons
fecond liure. Autres qu'ils efteienc Scythes de premièMarofts tion en noftre
Mcotises. re origine, &les logeoient es enuirons de ces grands pa!udz,drmaMcrMcdi* refts
ontereu la mer Medireiranée prenaucuns
Meotides,
defquels
fciranéc.
dre naiflance. le fçauoisd'autre-part que Agathias, ho.. aire Grecdem
Agathus.
ceude la proximité de leur demeurance à celle des Gorhs) a biffé
par eferit qu'ils eftolent de race Gothique. N'y auoit auiïi faute
d'eferiuants, qui pofoient en faids queles Bourgongnons âuoient
couru9 Si rauagé les païs de Thrace, Macédoine 9 & Grèce, & que
paifants

des Bourgongnons,& de leurseftats.
bien
rcncontrcjiuiques
eftoient
entrcz(fans
mauuaife
la
pa/Tants mcr,ils
enl Eid
Jïoihiite
fait
tant
auoient
d'où
rcuenans,
auant en Afie
qu'ils
furet c6trainéh(pour auoif paix L'Empire
clauonie, que les Empereurs Romains
Ro. tribuil
auec eux) leur faire tribut, &payer annuelle penfion. D'ailleurs fne taire des
défia dit mal pro- Bouigoni'ay
que
MarnertinusPancgyriftc(mot
fouuenoit.quc
gnons.
d'autant
qui
que
cefte
manière
Mameicid'hommes
pre pour obtenir croyance,
forces de fa bien-difariceà flatter, &quin'a plus grad n'Panegyles
toutes
employé
addrelTefes propos/ef t tât rifle.
elle
aux
de
grands3aufquels
foinp-que plaire
a l'affeciion,que bien fouuentla verité eft oubliée) fouftiét qu'il y auoit
alliance, & confederation entre les Bourgongnons &les 'Allemands
iceux Bourgongnons demeurans au voiiînage des Goths.
Tovtes opinions rapportées enfemble il ne m'elloit pas facile Embarraffement de
les
faire
fuffent
Bourgongnons
derefouldre,commeilfe pouuoit
que
J'hiftoire
en rang entre les Germains confinez es desBourdes
Vandales
premiers
portion
extremitez des païs Septentrionnaux: Scythes, habitansentour les ma- gongnô$«
refts Meotides:peuples Afiatiques; de nation Gothique demourans en
Scandinauie: race des Romains & qu'ils culfent focieté, ligue, &:comtous autheurs confeffent marchiauec
les
iurée
Allemands,
pagnie
que
fants du Rhin. Defquelles diueriitez d'aduis il n'en y a pas vne, qui n e
foit eferite par autheurs desquels le tefmoignage eft au relie bien
receu.
CESembarraffements d7opinions,& formelles contradictions ne
I
nous lainent autre occafîon d'en iuger,finon que ceux qui ont ainfi tracafle Ihiftoire des Bourgongnons, en ont plus parlé par ouy dire & de
gros en gros,que(come il eftoitrequis)de chofes veuës, ou bien feeuës,
t parbiê certains, &bien afFeureztefmoignages,iuxte le deuoir des vrais
hiftoriens.Car lî des choies immobiles ils ont efté fi mal aduertis, qu'ils
ayent (en la foy de ceux qui leur en comptoient jmis par efcrit,que Scâ- Scandîna*
dinauie eft vne Iflc,ce qui fe trouue manifeftement faux:comme pour- uien'eft
roit-on croire,ce qu'ils dilcourent des affaires muables des Bourgon- pasIflc.
gnons, quand IVnles fait Scythes,l'autre Gothiques,& autres les difent
Vandales,c'eft à dire coureurs,& n'ayants fieges certains?Ala verité cela
I nous monftre alTez,queThiftoire des Bourgongnons a efté miferabletraid:ée:& que d'autant qu'icelle nation eft trouuée fort
illuftre,par
mettelînoignage de toutes hiftoires
f le
qui en font mention: que félon
( l'humeur de ceux qui en ont efcrit,ils ont eUeou hault 10*ùeziou ourra- LesRom*
gongnons
| gez.Ceuxqui les ont voulu faire leurs, ont magnifié leurs proëfles, & Jouez,
&
vertuz,en c[peranced'y participer: les autres aufquels ils ont fait fentir blaiinez.
les incommoditez.,fans lefquclles la
guerre nepeut eftre practiquée, les
appelle plus que barbares & ne fe pouuants venger debout,
jl les
ontarmes au
poing des outrages qu'ils prétendent auoir receu des
Bourgongnons,ont(ainfi que plufieurs eftrangiers, mefinement les
I Romains à l'endroit des Gaulois) entreprins de les combattre aflîs,
I1
Biij
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la plume en main: &fur le papier (qui fouffre tout, & duquel ilnefè
trduue que les Gaulois fe foient trop affection némentferuy) employer
tout ce qu'ils auoiét d'efprit,(façon ordinaire de tous ceux qui ont mau.
uaife,ou douteufe caufe) afin de rendre les leurs & leur caufe aggreables,&les aduerfaircs odieux.
L'autheur
Voyant doneques que comme es vns esautres aufîî l'affection
rompe fes commandoit
la verité:iefus fort diuerty de mes premieres voplus,que
premiers
& defirs de rechercher,& congnoirtre au vray l'ancien eftat des
defeings. lontez,
Bourgongnons:& la véhémence qui mincit oit à en eferire, fe comença
à refroidir,à caufe de la difficulté qui fy trouuoit.Tellemét que fçachât
MJÎegar. M.Begatlors Confeiller,& depuis Prefident auParlement de Bourgongne, auec lequel i'auois fînguliere amitié,auoir enuie de trauailler après
rhiftoire des Bourgongnôs: ie luy remis en main les deux liures quei'auois dreiîé en Latin de l'enfance 3&:de l'adolefcence d'iceux Bourgongnons, enfemble plufieurs mémoires,(kextraicts que i'auois ramaffé
pour la fuitte defdits premiersdeux liures.
Q_yE l q^vEs annéesapres,& lors quel'arTecliionde m'enquerir plus
auant de l'origine des Bourgongnons eftoitquafi du tout amortie en
ïsfurThii- moy,aduint que certaines affaires meconduirent à Is fur Tliillc, Bourg
le.
iîtué en auffi belle &plalfante alîiette3qu'autre de Bourgogne:& auquel
du nom,f aymoit fort,tant pour
de la
Roy Fran- le Roy François premier
plaifîr
naturel.
çois i.
chaire^ de la volerie, qu'autres commoditez fauorifantesleon
On dit que Is eft ainfi nommé d'Ifis deeffe égyptienne, qui yeftoic
Ifis.
adorée du temps du Paganifme,aulïï bien qu'en Soûaue,felo Corn.TaCorn.Ttcit*
nousdirons quelquefois)
demonlm citus,aufïi bien(de rechef )qu'à Paris, &(côme
au païs des Mandubiens3que nous appelions de prefent l'Auxois.Audit
Cerm,
M. de Ci. lieu de Is fur Thille ie
trouuay M.de Cirey Confeiller du Roy au Parlerey.
ment de Bourgongne,& feigneur de Ville-conte.Lequel(tant pour vne
particulière amitié qu'il m eportoit,que pour l'ancienne congnoifïance
Ville-coni'auois auec luy,à caufe que fa feigneurie de Ville-conte elloit fbrtie
que
te acquis
& feftoia fort humainement.
fieur
di
par
acqueft
de
noftre
maifon)me
r
eceut
du
Balleurre. Aduint que(come c'eftoit en téps de vacâces)plufîeursperfonnes iîgnalées de la ville de Dijon,fe trouuerét fur le lieu.Entre autres M. Guy TaTabourot s bourot3auditeur des coptes du Roy,& Conteroolleur en la Châcellerie
hômesfot 1 de
Bourgongne lequel (par fon feul furnom) peut eftre congneu pour
ingenieu) c*iflu d'vne race d'hommes autant
ingenieux, &de bonefprit, qu'il en y
ait point en tout le païs. Il venoit tout à l'heure de faire terrailler, &
Medaille
1 befcher és champs d'Ongne,pour effayerfil y pourroit rencotrer queltrouuéc c
confirmer partie des merueilles,queles laboureurs
l
peuft
que
chofe,qui
champs d
eftoient couftumiers en compter.La fortune luy auoit efté fi bonc,quc
Ongne.
(outre quelques pieces de monnoye anciéne) il auoit trouué vne petite
feàales.
ftatuë d'vn de cesheraulds q les Romains nômoient Feciales,oubié de
PaterPtitr, leur
ehef^dit Paterpatrat9,,11auoit vne truye à fes pieds,tenoit vne pierre,
tHi.
&fem-

des Bourgongnon~ôc de leurs efbts.
&iembloit l'en vouloir frapper. Apres quela bronze fut bien frétée, &
mieux eiaboure: ioit
netcoyee.riene~cpouuoittrouuer mieux raicr,ny
de laproportio.ibit pour l'indui!:rieu(? relobreruace
de
le
pour regard
extenfion de laperfonne.qui i'en-orce dondes
muicles~&;
pretèntation
ner a pied rerme~vnbien grand coup.
C E s T E médaille bien ~bingneuiementveue~ &-recongneuepar
la compaignie, rut cauic que nous entra[mes en propos de la campainon trop eûoingnee de la;, en:
trouuee.
elleauoit
cn;e
ou
Laquelle
gne
en-coresdepreienc appellee Ongne, & toute la contree circonuomne Ongne.
dicce leval d'Ongne Fut dauantaige dit entre autres choses que au.dit V.tl d'Onou ville de grande renom- gne.
iadisefLre
vn
fouloit
Bourg,
lieud'Ono-ne
mée:voire que lesanciens voinns~ &:laboureurs du lieuj maincenoient
quil n'y auoit pas ioixante ans, qu'cncores on.trouuoit enlabourant-,
autrefois y auoient erce.
edifices
des
fondements
qui
plufieurs
O R cequelevald'0ngne(duquelnousparlions)retientencoresauiourd'huy fon ancienne appellation: &:ce que le reimoignage des habirans des lieuxprochains rapportoit,que là y auoit eu vue vi!Ie~ouBourg
fort celebre, mefeit coniecturer, & de tant de coniec~ures, qui fauorifoient mon ancienne opinio, prendre feurte~quelà deuoit auoir cn;eiadis celuyBourg Ongne,duquel certains vieux Romants François (que LeBo~rg
i'auois autrefois lcu)&d'iceux raict cxtraits~railbicntrrequente meniio, Ongne au
& le logent au territoire des Lengrois. Lequel mot de territoire ( repre- terrKon.e
sentant ce que depuis le Chriftianimie receu, les anciens ont dit in ~'ro~ Lengrois.
ne peut efire mieux exprime~que par noMre commune diction de diocefc.
TELLE mienne premiere coniecture print plus-grandes forces,
quand reuenu à Dijon, & me promenant deuant le Palaïs ( oùn'y auoit
faulie de ges de diuerfes qualitez.qui n'eitoiet fans araires) M.l'aduocat
6jdeb6ne M. Gui!Tabourot(hommedcrbrcgcntileLprit,deprorbndiçauoir~
lanmeT~i'brcantde
chez
rencontre)
luy~quieit vis avis dudit Palais:&:me Saluant bomoc.
amyablcment(commetouùours ) apres quelques autres propos, entra
en celuy de la itame~ que nous auos n'agueres dit auoir efté trouuee
par
~bn~-ere~eschamps d'Ongne Et commeierailbis difficulté de croire,
que la y cuit eu Bourg, ou ville derenom; attendu que ny Cefar, ny aucuns autres HiMories.Annalifies.ny
Chroniqueurs Latins,ou François,
de tant qu'il en y a qui ont expofé en
publicq'leurs labeurs,n'en font aucunemention
Il me replicqua, queluy-mefme auoit autrefois cite en
ces diniculrez:maisque pour fen éclair cir~il auoit
prins à diuerfes fois,
plufieurs hommes,quil auoit raict rbuiller es lieux,e~qu'elsde plus recete memoire~on auoit defcouuert
quelques marques de rbndements &:
que comme,dauencurc,les gens auoient donné en lieu, auquel (peut Pierre
cHre)auoicen:eou vn temple,ou
auoit tro u- frouueccs
quelque
edincenngulier,il
ue vnepierre verde,mais
champs
moins
diaphane, &:t:ra~~parentc~peu
longue d'Ongne.
B iiij

De l'antiquité &origine
d'vn pied.en laquelle ie voyoit vne infinité de diuerfes chofes. Difoit
D'Inrcd'auantaige~que le dernier Eue~que d'Auxerre de la maiion d'Inteville,
perfbnnaige curieusement amateur d'àmiquitcz, auquel il auoit donné
icelle pierre,lauoit en grande admirati6:&: citimoic, qu'elle ( brifee par
vnbout)debuoite~re(ccqu'eHoitauniàpreiumer)Dorfion,&:rragmêc
de quelque bien fort excellent ouuraigc.
A c Es coniedurcs iucceda,que(au bout. de quelque temps) memre
Meflire
Claude Patarin Cheualier ficur de Vieilles & de Croy(peribnnaige
Ci.P.mun
~esilluitres véreuse rccommehdable crudition auoient tant auanpK:mf€L' que
Pre~dent
de Poceitat:de Milan~&:Vicechancelier de la les monts, au comce~que
en Bourmencement du règne du Roy François premier dunom~apresqueles
gongne.
François eurent pcrduMilan~Irut faid premier Prefident de Bourgonbne au Parlement de Dijon) vint a.deceder~laiuanttous les Eitatz du
païs fort attriH:ez,pour la perte d'vn tel pere du peuple,duquel l'intégrité donnoit grand luitrc à tout le Parlementa exauce lequel Aitrec fut
Me trouuantaDiton,auccMonneurle
quaupreitedereuoleraucicl.
Monteur r Baron de
raifbns)ie me fuis
Sen~cey
feigneur
auquel
(
pourpluncurs
JeB~ôde
tounours fort aAectionne~auecconucnable promptitude de luy obéir:
Senecey.
ie trouuay en la tretbien initruide Bibliothèque du defund vne farragine, Marnasde chofes fort notables, e~criftes pour la plupart de fa
main. Entre autres~dcuxmepleurent finbulierement: &pource qu'elles
M. I. Ger- feruoient à l'hi-Hoirede
L'vne eftoic la haBourgongne~i'en
prins
copie.
main Enef
lean Germain,lors Euefque de Neuers,& depuis de
queChati- rangue quc meffire
ccher de
Chalon, Chancellier de l'ordre de la Toifon d'or prononça au Concile
l'ordle de
de ConitancCjpour Philippe Duc de Bourgongne, ~urnommelebon~
Bourgonlors que le droid de prefeance cHoit contentieux entre luy & les pringne.
Philippe
ces Electeurs de l'Empire, non Roys. Contre lefquels iceluy Duc de
!eBôDuc
deBour-'
Bourgongne obtint le premier rang auec declaration~&; refolution du
Sopne de- Concile, que combien qu'au iacre, & couronnement des Empereurs,
cianeptc- les
mier prinpremiers lieux appartiennent aux Eledeurs.ce neantmoins es anem*
ce apies les blees générales de la Chreitiente, le Duc de
Bourgongne ef!:le premier
Roys.
Prince aprcs les Roys Ledidarrerc fut pronoce le ~.deMay,&:exécute le Mardyi6\deluing!
Et par ordonnance du Concile furent remis les gens du Duc de Bourgongne, au lieu deu audid Duc
apres les
Roys. Et depuis ne comparurent les Eledeurs,ny leurs gens. Ce m'en:
fort grand derplainr de n'auoir plus telle oraifon, 6~
que la mort furprcnant M.lePreUdent Begat.maytpriue d'vn n bon, &:nngulier amy, &:
& quaniraid perdre tant ladite harangue, que plufieurs autres
quant
bos
liures &;papiers que ie luy auois prefte.L'autrc copie
prince du liure
des mémoires, &:ungulariiez duruLdit fieur Prefident Patarin, en;oic
Pieftdent: d'vn extraid par le fieur Prefident de Ville-neufue Baron de
Ioug pres
deV)[!e- de Tarare en
Lyonois:lequel extrait porfoit, que luy prironier des Suifneufue.
fes.ily auoit veu &leu vne vieille Chronique de Bourgongne ( cepour*
roir
~iHeEuef~qued'Anxcuc.

des Bourgongnons,&:de leurs eG;ats.
rai(~
la
gmndeBibliotheque
roireRreceIledontGemerus.autheurde
t mcnnonjaquelle neancmoins ie nay iamais Iceu recouurer, ny veoir)
t & que !a e~oit contenu quelong-tcmps auac que Ce~r cncran: es Gaules Senonois: lequel conuerd Guerre enles
entre
Heduois,&
r les d~cord~meu):
tre tes Heforce
animoiitez,
que
enholh!tce,&: guerre ouuercc.engendra Maigres
thtois&fe:
ace
aduiendroit
dételles
lue commeftrelareloludon
qu'en
querelles,
Senonois.
d'vneiournee.Leuenemec de Mars~comuncmet: douceur,
hazard
par le
ru!: alors fi rcfoluau de~auantaige des Heduois
que ( (ansIme~pere
de leur dépendances) Bourg des
coui-s, qui leur furuint du Bourg des Dieux vne
leurs adirés tournoient a mal party.Mais comme Mars~ Formne fontt Dieux.
A!~r&~
ronc
(ernbl~
t deicex trompeules, qui pour vn peu de temps carenent,&
Forfu:!<*
de vouloir rauorifer vn parti.pour apres,auec plu~grand intercit le rui- d'.icfzcrô"
leurs ennemis pcu&s.
aux
en
aduint
Senonois,quimenans
ner &dc~ruirc;ainu
vi~oirc a plaines gorges, lenrirent à leur dos vn~e
a. volonté écriants
de tourner vjiajforceuviue~&vne attaque il rurieu~quecontraincrs
oureculer perdus, force leur fut etchjppcr par Scnonois
d'auanccr
moyens
pe.Ies
les nancs~doncfen~uymtvn grand carnage.Si que le gain de la victoire vaincus.
fucarmbueauxhabicans du Bourg des Dicux.did-s depuis Bourgonce que l'auant nomme Président de ViIIe<rnons.Voila.leK)mmatrede
neurueauoitrecueilly de la futdit Chronique, comecho~eplusanciene
qui <ccrouue eLcritte du raiA des Bourgongnons.
TEL eLchandIlon de Ihiiroire de Bourgongnc me donna ~ouuenades couitumes de Bour- Chaîne".
ChaffeneusCommenraceur
cedauoirleuen
la madère mife en cen-neieu recours
gongne,quelquechoLecôcernanc
a.uliure,iay trouue qu'au proëme d'icelles couftumes furie mot Duc;
nombres y. 6~S.ibn dire eit de telle lubAance De /'of/~fJ~ ~o~r~
i.~ /?<?/
~cn' C/o~/j'Mt'j
F~o~c (7f~~ c~/f~C~row~M)/
/0~ ~M~4/f
~K'O/f,~ ne Ct'0))6~que lesj3o~r~f)~~0~~f
~'<?~
~O~f/0~ f~r/f/O~
/M~O~~O~0/C~
~o~~f/~(7~f Cf/f: e~ ~'ï~~
~o~rfo~~o~ jSo~rv~ DMo~~o~r(7~0~ SeCC~0~4)~~f~fT;M/0~
~&P~
~?
N
D~'o~(/c'~f/~?o/f ~o~M'M /'o~c<
~o~o~cfr~~ffro~~c~J3o~~
desHeduois~/?~T~M~~
û~ /~r~o~~ les~Mo/ïo~.Z.~/ory/c cow~~ ~j
tt
<"cr~
du
~M~que /M~Mo~o~<t~o/~ïro~~f
par
~o~rg-~j
<~f. Peu de li~ne: î
D~o~M~o~~o~~o~rMow
~0~ ~p~o/r~ P~
Bo~
apres il adiource: Cc~
~~r~M~
<
~O~O~M~~S,
~O~~W~O/f/~
~~J!
C'eit ce qu'en dit le Prc~7f~/o~ ~~7c/?o/f en /~r
J
ïidenc de Chaueneu.
0 R encores qui! ~oitaife
Chaflen~
iugerque Chaf~cneus vouloic rapporre) r fe~
en fes commencaires mrnofcre
[r~pe.
Cou~umier, le conrenu en l'extra~ c)i
deuus briefuemenc tiré des mémoires du neur Preddent- de Villeneurue
peut-on auÛi ~cilemenc congnoilhe.qu'il a ~i~t comm~ e
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les nouucaux herbiers,qui (deccuz de la rciÏembIance que quelques nmcomme
l'autre:
Ou
bien
pour
plesontentr'eux)prennentLouuentl'vn
ilsne font pas bien verquelques correcteurs és Imprimeries, qui (quad
fez enl'art duquel Icliurc qui s'imprime crai6ce)ychagent quelquesfois
les mots qu'ils n'entendent pas,en autres plus vuigaireSj&:communs:Selon queiadis il me fut rnict par vn correcteur, qui n'entendant que c'en:
de mener vn limier par le traid-, penfa que i'auois failly, & qu'il failloit
dire leurier, &de raictiereitainn imprimer, àmon bien grand regret.
AinSileneurdeChaueneu, premierement Aduocat au Bailliage d'Autunjpuis Prefident d'Aix en Prouéce,n'ayant iamais ouy parler du Bourg
des Dieux, qu'en; noSire Bourg Ongne, duquel la Chronique vcuë en
Suifferailoir metion:&: icachacque D~/o~c'eftDijon,afon nom à D/
c'en:à dire des Dieux, eltima que Dijon ercoir ce Bourg des Dieux, duquel fortit celle trouppe des Bourgongnons, qui dereit les Senonois.
En quoy il feroit excusable, d'autant que ces mots Dij, &;D~ font fynonymes_,ngnifiantsDieux~&:qu'il aciterbrtracile s'abuser enlafimilitude qu'ont les dictions B~o~c~
&: par contraction ~M~/o~~
toutes hiitoires répugnent a ce que l'on
jB~~M~/oMc~n'elioitque
puiiie ancurerj que le victorieux fecours du Bourg dcs Dieux, foit prins
pour hommesde Dijon. Carles Heduois,&: S enonois~ n'ont raicichef
de par eux~n~n'ont peu auoir querelle entr'eux, pour les propres affaires
de leurs Républiques, finon du temps que les Gaules eitoienc encores
diui~eesen ractiôs~~ Cantons. Ce que ceffadepuis qu'ellesrbunrirent: le
de l'aneantinemet de liberté Gallique,
Romain. Auat lequel
Dxon.
ioug
la
téps
Aurelien
nouuelle de Dijon: duquel les auny
pas
longtemps
depuisjiln'eftoic
Emp.fontheurs de marque,&plus prochains de ces temps là, maintiennentl'Emd~euide
Dijon.
pereur Aurelien auoir en:efondateur.
D E dire que telle querelle des Heduois j Senonois, prouint pour
Charles le
entre Charles le Chauue Empereur,~ Roy de
ledi&rentqui~burdit
Chauue.
Girard de France~ ë~Girard de Rofrillon Duc deBourgongne~uirlaruccemondu
Ro~tton.
Comtede Sens~n'ayantlaiffé quedeux nlles desquelles Girard auoit e~Eudes Cô
Et
te de Sens. poufel'aimee~&Charleslapuimeejil n'yauroitapparencederairbn.
ieroit honte de pemer~aue le nom des Bourgongnons ne ruH:beaucoup
plus ancien que ny Charles le Chauue,ny Girard de Romllon. Auni vne
innnice d'autheurs declareroiét erronee l'opinion de tous ceux qui voudroient ainn le prétendre.
le Bourg Ongne rendant rujSlanE
DoNcc~vEs lelieuoùrutiadis
témoignage de foy-mefrle, & reuelac àplain fon antiquité parles choj[esexquises,&:MnguliereS)qu'encores iournellement on y trouue:le c6mun confentenient de tout levoinnage~qu'cn ces chaps rut iadis Bourg,
ou ville de grand renom ce qu'il n'y a eu auant Cefar, es confins Langrois, &Heduois,autre Bourg des Dieux que cejftuy-cy & ( outre tout
cela)que les eArangers, par ladite Chronique trouuee en Suijfle~rbnï:
rby~
,quc les

des

Bourgongnon~&:

dciçurs

citat~.

Scnonoile eltanrsencores gouucmces
que!cyProuincesHeduoife,&:
entre les pays-agencez a~ Canton
i parrbrmedeRcpubliques.ilyauoic
Heduois vn Bourg des Dicux,duquel la vcrcu des habitant ( pour auoir
< iecouru tes Princes, ~reicouz l'armée Heduoife des mains des Scnode
ar~anchylaRepubI.
mal'menoient,&;parcon~cquent
nois~quila
!a Lemicude oui luy cftoit apparentera mis les Bourgnongnons en bruir:
Tout cela auecq t'approbanon de plusieurs pcdonnes ~ignalees~de~
iolidice de içauoir~ &:bon iugemcnc dt renuë pour omc!es en Bourg c!~9
la
quelles
DtCHX, &:
ia rciolurion de coures ditHcu~ez.m'a. cotr-linc croire, que ce que les moBou!~ On
aucrc
quenoicre sncn't-j~
dernesL~dnsonr
nomme'Bourg des Dieux ~ne~oic
ce cenir pour cercain~que les Rourgongnos (que qu'\n.
Bouro- Ono-ne. Ec a.uec
commun aiu~ques aore~enu pour ei~ragiers) ~ontyrays pcupics Cel- Bouignngnonsin-'
le
de
au
m@Lmc
&:premièrement: na.iz
prc(etî<" digenes.
pays que
tiques, indigènes
1t.
ils habitent:
P o v R c E cir-il que come Ins ramananc toutes îcs pardes du corps .1~.
<<.
de ~on mary, ne peut rrouuer la vérité: auin tous ceux qui iont en queite
de la vraye Source, &: origine de Bourgongne, &des;BourgongnonSj
n'en trouueront iamais la virile J~ouche.ce~ a.dire celle qui les a produit
&d'ouilsonc eu commencement.s'ils ne viennent: cerraiUer,& rbuiHer
Entre Luz
es champs du val d'Ongne~ams entrelesilluAresmaiJ~onsdeLuZj&de
Trichafreau (que ie pen~erois deuoir e~re appelle T~~chaAeau~ a caure &:ThiIchnAcan
delariuiereThille)
deLquellesmaiibns les Seigneurs ont dû commun en: Onappellation de Barons;~ n'y a d'icelles iufques à Dijon~quenuiron qua- gne.
Thiichafe
lieues
Lereu
ne
defcouure
mieux
au
remueFrancoues.
tre
point
~.eaupiudes Bourgnongnons~e AoUque
ment dcs cendres quilecouuenc~quelafburce
manircAe au lieu, ou nonobstant l'extermination du Bourg, rcite enco- Tnchj.~MU.
res l'ancien nom dOngne. Mais qui voudra parla furuiuance de lamemoire, du Bourg, &: par ce des fondements d'iceluy que peut rerter j s'ils
î ertoientprorbndeZ) &:defcouuens ,iuger de ce quil a cite ( commeon
eu: contraint; par vnpetit village~ duquel le nom n eit dena plus bien entierement correspondant a.l'ancien, recongnoiAre Athènes: &:les villes Athènes.
de Troye, de Lacedemon &; de Cannage par quelques celles quelles Troye.
Lacedeon
les
hures
i:en:es,&:rragmentsquilesontnirdure)
congnoiitra que
mon.
ne font point necenaires où la. chofe & reuele e~
parle pour ~by- Carthage.
meune.
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aduenu,~~o/f f/?/ tellement
O~f CfM'~?<t~ Bourg Ongnequele~<t~
que plufieursbourgs
MTc~rf <t~4r~~
«MMM~
,~M'~n'enr~ 4~c
'u/~
cwo~o~~c ont co~r~/f~M~f~or~M~
CHAP.

IIII.

VL ne doit trouuercnrange~n (combien qu'es champs
d'0ns.ne,nc fe voyent de prefent aucuns baitimens, come a Athencs & Lacedemone, ny modères ou reAes de
ruines~comea-Troic & à Carchage)ce neantmoins nous
prétendons, &fi le bruit cômun e~ fur le lieu connrnie
par andoue.&~bie certaine a~curace.quelàrut le Bours
Ongne,duquel tes Bour~ongnos onr eu leur dénomination. Carfil uiffifoit de dire, Il ne s'en monMre rien, il n'en fur doncques iamais rien:ô
tnainics grandes villes, & gros bourgs demoureroient par mefme coniequenccefcounez,&: leur mémoire fi anéantie, qu'on pourroit inférer,
que tout ce qu'en a efté dit font pures fables, & ingenieufes menfonges.
En tel rang pourroit crcremife Alexia, laquelle, combien que ( grâces
<~MM.
Cefar)elle ioit plus renomee, & mieux cogneue, que noftre Bourg Ongne, ne monftre aucune chofe de les anciennes marques De mode que
quiconque y ira de prefenr,y trouuera moins de lavieille Alexiajmcdonneepar Ccfar, qu'en noUredic Bourg Ongne, duquel relie encores que
le lieu eft appelle Ongne, &n'y a perdu que le Bourg. Car quant au vilmecionnee par Diolage d'Alice (non qui femble retenu de celuy
dore Sicilien) prochain du lieu où eftoit ~/f:c~combien qu'il pui~e feruir de quelque argument, que là ercoit celle ancienne ville capitale des
ManduDiens,delaprinfe de laquelle Cefarfait fi grand cas fi n'cfc tel
village en la placemefme d'icelle, ains elle ercoicvn peu plus auant en la
moniagne~deuers Flauigny,au lieu que les hommes du pays nommentà
prefent Mont-auxois.
Mais pour plus amplement montrer que ce n'cH au feul Bourg Ongne, que le deiafcrc eii aducnu, d'cHrc ruine de fond en cime il re trouùeraaLfezd'autres villes dedans les enclauemës delancienneBourgo-~nej,
que le temps(qui deuore tout;& les guerres qui ne refpeccenr.ny ne pardonnent à rien) ont tellement aneanty, qu'il ne reAe des vnes marques
quclconques,&: des autres fort peu.Dont auffi eft aduenu, qu'il n'y a que
lesbien vomns de ces lieux là, & ceux qui l'ont peu apprendre d'eux
qui
en aycni fceu~nyqui en fçachent rien.
Auprès de Molcimes( Abbayefort célèbre, & de ~rand reuenu ) efr
vnegrande campagne déterres labourables, ou ne fevoit ny mur, ny
mafure~ neantmoins ceux qui y labourér, difent queI&eAoitiadis vne
Lanjfuync grande, &:bel!e ville, qu'ils nomment Laniuyncla grand.
gtxnd.
Qu~eH-ccquiaiamâisleu.nyouy parler d'Afrique en Bourgongne?
Nous

des

dc!eun

e~ts.

Bourgongnon~&:

es mode
eu
cdedue,
a
vneville
toutesfois
grande
Nous irouuos
qu'il y
F'furey.
de
au
teigneune
de
Fiauignerot,
FJau'gneta~ncs prochaines Fleurey M voifinage
Paricmec
au
du
Aduocar
rot.
de feu
Roy
enrans
aux
Sayue
appartenant
nomee Afrique, lors quelle citoit en fon Afnquc
eitoit
ville
de Dijon.- laquelle
enBonrainU
nomment encores
gongnc.
entier, de prêtent les hommes du voifinage
le lieu'bien aifcs d'en moniti-er aux eirrangicrs les puitz, citernes,
autres marques qui rcHent.
C E v x de Potier (desquelsportion font Françoise du Duché de Pont~Icr.
au Roy d'Espagne)
delà
franche-Cote~bicrs
&-porcion
Bour~on~nc,
mamdenent: que prcsd'eux iouloicc~re vne amp!e&: ~pacicuieviUe~de
mémoire qui encAvenueaeuy de pères a
rcite
ne
plus
laqucHc
quela
fils.Et eA certain que fi exacte~ bien diligente recherche ef!:oicraite es
lieux comprins foubs l'étendue deFantique Bourgongne,plu~icurs en~
droits fe trouueroientréduits en folitudes, qui ont eH:éiadis ornez de
w
f
br:tUcs,&:lupcrbesviUcs.
MAis que fert-il de tr ouuerétrange, ~iles bourgs, & villes dont
le temps a effacéla mémoire~ quela tou~con(umanc antiquité a tellement aneanty, que toute vinble apparenceen cft perdue,{ont a prenne
difficilesa recognoi~re?&:fi a ceux quiles manife~ët,&: font icncirjCome au dodgt,en;coniredi~meimement par aucuns, qui ( pluspromptsa.
nier,que nouueaux Sommuliites)n'oncdequoy réparer ce que leurs negatios deu:mifenc;ny ne i~auroiet fournir vne plus certaine véritéj de la
cho~emile en termes,que celle qu'ils impugnent?Il y a trop plus grande
occafion de fefbahir, commetil s'eAfaict,que reftats plufieurs noms do
villes tres-celebres, & desquellesla mémoire durera plus que du chefne
de Marius,duquel Ciceron parle au comcncemeni de les liures des loix:
il eft tant mal-ai<[ë
leur donner afliette certaine, que fiquelqu'vn penie
cârcbien affeuré dulieu où telle villefut, il fe trouuera foudain quelqu'vn~quin'ayat faute de ternioignagcs c~crits,ou de raitbns preignantes,viendra a coniredirej&:propoier vne autre place.
Q~ ELLEville(entrc toutes cellesdes Gaules)a eUeplus en bruit(par
le propre témoignage de
ville capitale des
Ce~ar)quefut iadis B~<
Heduois~premier Cato des Gaules?Ildit qu'elle eftoit ~r toutes autres,
la de beaucoup plus grade, & plus
populeufe de tout le païs~&:Canton,
duquel elle eftoit chef Ce-pendât toutcsfois,la certitude du lieu où elle
fuc,eit u petite,qu'il faut quafi plutôt deuiner.ou du moins c6ie<a:urer,
q faueurer de le bieiçauoir.Vn faux bruit,authoriie parl'indi~cretiodu
eâoit
vu!gaire,acotrainc plusieurshomes.dc fe laiffer trôper, q ~c
en lamôcagne de Beuuray.Ecnearmoins fil falloit faireveuë de
lieu~on Beuuray.
ne rrouueroit en ces rochers
place, en laquelle il fu~ po~ible imaginer
vneïi grande,&:fi
a elte.pouuoir citrc pofce.
populeuseville q B~
Dautres ontpeie q
dl-uer.oude 1 autreiour~fu~ la~~r~ Be~uJne.
Beaulne,ville
des Heduois.Et quac à
moy, ie tie q B~f ruinée par le cômademenc
de Ceiar,&:rdtauree
cit celle
par les Heduois fut nomec ~?c~q
C
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memieville~quc nous appellons de prefent Autun felon que ceux qui
voudrocj~auoir mes rairons,les pourront plus amplemetentendrej par
les mémoires qi'ay drene duditAutû,q réopèreioindre au preset recueil.
L Adifficulté de doner amette aux noms desquels Cefar vfe, pour la
~ignincatio des païs,&:villes dont il fait mentionne tiet les Heducis,&:
feulsen perplexité anez d'autres prouinces en font bien
Bourgongnos
~«/
empej[chees.Tc/ font frequétcment nommez en Cefar, & n'y a faute
d'homes de fignalee érudition qui ont doc~emet efcrit fur les Comcntaires d'iceluy mais nul de tous ceux que i'ay leu, ne me fatisfaic~ lùfnfammét,en Fcxpontion du mot lequel en Cefar femble n'eftre propre,
de diueries conains cômun apîuucurs peuples diftincts de Canios
<7c/M~cïtoic Orleans, autres que cen: Gya
CfM~~MM.trees.Aucuns ont penfé que
fur Loire. Rhedonesfont interprétez ceux de Rhenes en Brctaigne 6~
~C~nM.
neantmoins il y a au voifinage vne Abbaye nomec Rhedon, à laquelle
tel nom femble mieux appartenir.ll n'eft encores affezbie certain, à qui
t~M~HM. cAdeu le nom de ~~cM. Car combien
que Bourges le pretede, & que
beaucoup d'hômes de nom luy en ayent adiugé la recreance, fi n'en eft
encores Viarron condant dinnitiuement.La Cite des Auucrgnatz, dite
de prefent Clermot, eit citimee celle Gergouia,la conquefte de laquelle
G~t~M.
fut à Cefar fi difficile & toutesfois certains rechercheurs des chofes anciénes,tiennent
Gc~o~/4 n'eftoit pas proprement où en:Clermont,
que la motagne qu'ô nome encores auiourd'huy Gerains anez prés delà~en
goye. Diray-ie que non feulement ceux qui ont efcrit par le pane, mais
encores ceux qui auec louage, &:réputation traitent les hiftoires, ou expofent les noms anciens,fe tropenc bien fouuent,en ce qu'ils confondét
C~
la ugnincado de ces mots Ct~~o~~Oî~&M~C~M~C~M~M,
ne fignifiét tous autre que Chalon fur Saône) auec Ca/o~,Cï~oM~
(qui
Cha!~ fur
Saône.
~~M~quen: Chaalos en Chapagne,&: C~o,di(3: en François CauailChaalons lon ?
le monftrer~ deduire plus particulierement, quand en vn
leipere
en Chamcraicié à part nous parlerôs de la ville de Chalon fur Saone. Nous auons
paigne.
auffi quelquerbis penfé, que~~4?M lunent noz voifins Breffants: mais
Forefiés eilimenc tel nom leur appartenir: &q leur
MAINTES autres femblables dilputcs
ilfe
ville irouue
Fnrscftqueles
jFor~ ~or~.
fe pourroient propoier~ti le but de noftre deffeing tendoit la:mais non:
ains ce que nous en auôs di~ncn: que pour faire paroiiire que puis que
en telle delblatio, qu'il ne refte aucunoitre Bourg Ongne eft
ne chofe du Bourg;&:a laàprefent
place ouil fut~quc le fimple nom d'Ongne Il
ne fe faut elbahirj fi ceuxquil'ont ignore, & moins ~:eu que de là font
iffus les Bourgonan6s,fe font tropez, quand les cuidants trouuerautrepart~~ en entrâts en quen:e,ils n'ont fcnti que fimplement le~r traceny
recogneu que les lieux par où ils auoient pane. Ne {cfaut (dy-ic de rechef) ébahir fi ces recognoiffances de diuers particuliers,ont engendré
diuerfité d'cpiniôs~quad(comme cy deuant eH:dic~ redit) ils lonc ores
eftimc~

Autun.

des Bourgonmon~<je

ieuryefhts.

& orçsmis au
Vandales,
Goths.ores
pr~m.~f rang
e~mcz ~cyche~ore~
des cinq ~ires de Germains,de~ue!s Pline fait metion. CaT~desheux~
bien enticrs,habicez,&:frequcncez~chacunneit pas de bon~cqrd~ains,
h
fe tmuucnt iur leurs noms des contentions mal-aidéesa paçiher: aunt
les dirions anciennes ne pcuuenc obtenir droic~ bienj certam de- loyai
~ns ~y~u~~u~
~~a
lieux,
ncuA,
en
leurs
part yjoic
que de quelque ~<m.
naturels~
propres
prupic~
retour
mine
ce
iUe
Bourg
Ongne
ne~pasdemëmeiHe
~nï~ee opposition:
auant que Cciar entrai es Gaules, fon p!ancdeHgure
iiccles
plufieurs
& coulcrc/de charde
baUa~res
tant
quele~ioc,
des~lono- temps, par
rue';îuy oncJ~K~/c~:à prefentmal-aitearecùngnoi~fe.
~v -i s~outesfois (quapres plufieurs incroyablc5peincs,~di~cul-;
te~)nous auons trouué le lieu ou~uc le BourgQngn~ certame~ ~bien;
aueuree cau~ede l'appellation des Bourgongnons il me lemble (auanCj
fonder PJL
auanc)en:renecenaire
_Y.i
par tousmoycnsjqueceAe,
plus
p
Guepaucr
9
diaion Ongnea~ignineiadis,
ce queparicelle.les viciI~Bourgon·
1.
~3~1
~0')
'rnonsontenrendu..
&
é
'"n'n: ?.
C`eltes.
CHÂ'P. V. J
~oj
Df/~J/~oMOMf~
·
_~c'
~t~.
N c o R Es que par ce que nous auos allegué des Sieurs rPrefidents de Villeneurue,~ de Cnauerteu il Ïbic ràcilea eiltenLdre~que le Bourg,que les Celtes(entre lefquels ~ont;les B.ourcron~nons)nomoient Bourg On~ne~e~oic dit en La~inB~r-

Bourg €)?
tel nom~mot g)te,&«)v«~
Cff~MM.

t~ Dfor~M.'& par là foit aiférendre a.chacune portion de
conficrnific3nf:
qua Bourg reipondc
refponde jB~f,,&Ongne
Burgr~s,~Ongne
conftgnincadf: tellement qu'à
Dfo~~M:ïi me femble ceirebefbngne requerir vn peu plusd~cfclaircifbernent. En premier lieu en:bien à remarquer, que ~apresque lés Bourgongnons furent reuenus es Gaules, & eurent conquis furies Romains
( &:par forcer par compoftdon) ce de pays, qu'ils nommèrent Bourgongne,ceux qui depuis ont voulu craicccrde tel pays de nouuelle conquelle, l'exprimèrent par ce mot Burgundia,& dit-on que Camodorus BM'_gMO~.
en a viele premier lequel mot retient l'ancienne ngnincadon de Bourgongne~ du Bourg des Dieux.Eft:auni facile àiuger, qui! nyaderiuatifqui confcrue tant de l'aloy, (foit au fon, ~oicailleurs) de ion primitif
queraid; le paysde Bourgongne, prenant appellation du Bourg ,0n{cpourroit exprimer,
aiîee,& bien
gne.
Quelleplus
Bourgon?
tenante
deriuation
il
que quad j~epropoieque du Bourg Ongne e~venu le nom des Bour-gnonsne
iontnomA
la
vérité
ie
tout
me
voudra
gongnons ?
defpite
home qui
opinia~re- mez tic
meninicric Bourg Ongne,qu'il mefcacne trouuer raison
qui_vaille/de Bourg tina
la nominationdes Bourgongnons. Car il n'y a analogie, ny autre raisonpiemenc..
j de composer mots, qui permette que de celte ~eule,&:m-nple.pardculc
Bourg~puiReef!:rebafci ce mot de Bourgognos~ns inepticude~ redo- Paa!0ro-.
dace.Ce que neatmoins aduiendroit,f]î ralloit miurel'acien erreur~ron-'fe.
J
P~f
DMde mrl'opinion de Paul Orofe,~ de Paul Diacre,& leurs iccraieurs.Plus MN<4f.
CC il
iJ
}
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Agathias.t:ollerable feroit, qu'ils furent appelez, commeAgathias les nomme,
toutesfois on ferit bien,que tel nom n'eft pas leur vraye,
CM. j 13~~o~.Ec
naifue appellation.
L E mot vulgaire de Bourgeois cft, fans doute, venude Bourg: &fufBourgeois
J~roit
par iceluy les Bourgongnons, fi tant eftoit que feule]ment,d'exprimer
&:hmplemenc, le lieu duquelils ont leur denomination euft efte
<mpelle Bourg, iouxte l'opinion des autheurs rus nommez, aufquels le
i
vulgaire ( nonpour néant dit iugefans difcretion ) a donné faueur, &
tccorde croyance comme il pourroit plus apparemment faire, a quel<
qui diroit qu'a caufe de l'abondace des Ongruos qui crôifsauueur,
GMfïerie. Jj[oient
que autour du Bourg (comme alaFerte aux ongnons ) les habitants
curent nommez Bourgongnons ou que l'ongnon riuiere au Conte de
Bourgongne,euft fon vocable d'vn ongnon. Mais les ongnons` ne font
conUderables cefte part.
S ô i T doncques chofe refoluë que non de Bourg feulement, mais
de Bourg Ongne font dits les Bourgongnons.myuant l'analogie, fimiVi!tes,& litude,proportion,& rapport aux autres noms des peuples. Quefi quelpays dcfvns de ceux qui ont auffi leur termination en ongne, foit des vilques
quetsies".
t)omstbnt les.comme Colongne,&: Boulongne foit des pays,comme Polongne,
terminez
Catalongtie,Solongne,&c.font empefchez parla rbrce~ & violence des
en Onpremieres fyllables de Ieurprimitir,d'auoir leursnoms terminez en ons:
gûe.
~left~ceque ceuxdeSaxongne,&:de Gafcongne ne laiuent pourtant
d'être nommez Saxons, &:Gascons. Et n'y a doute, que fil nous reftoic
encores quelqu'vn, qui ~ceuitentendre la
feroit
Celtique
il
luy
Ongne en auffiai~erefouldre les
langue
deîdits noms de pays, & vilpremieres
parcelles
~nguliec
nombre
les,que à nous d'auoir fceu ( parla tradition de ceux qui nous ont précèHgnine
& Dieux, w~t
habita ~o~~ains
Dieu,
de)
qu'Ongnefignifie
Dieu, en
ce mot.
iouxte la commodice de
plurier
qui employe
Dieux.
le Y neveux-ietaire~qu'esvieils Romans~efquelsi'ay premierement
leu ce vocableOngne, &:de Fauthorite desquels i'ay a.m'ayder par cy
efcrit Ongne, ains Ogne. Mais & les Gaulois, Celtes, oc
apres,n'eft
pas
Les anciës
Allemans tiennent encores celade la vieilleobferuance de leurs prededitoient
Cgne.
ceueurs.quils ~cplaifent fort au redoublement des confonantes. NotaKed-ou- ment il eft facile à
& les François font fort couftumiers de
iuger,
qu'ils,
blemet de
.n. es dictions
!cmcs co- mettre la lettre. n.apres celle de. o. & de doubler les.m.S~
ibnantes.
des Latines.Ainn difent-ils homme,honncur,
prinfes,
ouapprochantes
Le François mec donner, &:c.combien que lesLatins efcriuent~o~o~oMor~o~~rc.~c.
n. apres o.
S E peut d'auantage congnoiftre~que le mot de Bourgongnetiré du
-Qu'il faut
& efcnre Bourgongne, &~non Bourgoignc,
dire Bour- Bourg Otigne.il faut direj
non Bourgoi~nons, Bourgoingongne,8c nyBourgoingnc:Bourgongnons,&:
non Bout
fanss'arrefterà la vieille routtine, nyfagnons,ny
Bourguignos.Et
que
goigne,
uorifer la vieille ignorace, il faut renuoyerccfie badaude pronociation
&c.
deBourgoigne, ë~Bourgoingne~ quelque merefotte, & ioueurs de
farcesde la Trinité de Paris.
P AR

des Bourgongnons,&:Jeteurs e~ts.
ChronipARVENVsace pomcc.quc le Bourg des Dieux, duquella
le Prefidet deVilIeneurue, &:
en
Suific
trouuee
de
par
que Bourgongne
de Chaueneu cuidoit rapporter en fes CommenraiPrésident
le
que
BourgOh'
vieil
nofcre
n'cft
autre
de
Bourg gne<-tHe
res fur le couftumier Bourgongne,
que
en Latin P~o)ne pour- Bou!gd~s
aufli
auoir
Dijon(dit
dcclare.que
Onrne:apres
Dieux.
roic~eitreemployé cette part, fans perturbation de 1 ordre~çs temps, & Dtjon.
eft
mention.
fans deâruire la vérité de,toutes les hifcoires.efquclles faite
de b fondation de Dijon il mefemble n'efire à oublier, que commele
nom des Bourgongnons futpremierement propre,& peculier aux feuls
habitans du Bourg Ongne, aum depuis que les Bourgongnons eurent
dtendu leur domination fur grande portion de la Gaule Cel!;iquc(atnu
le nom particulier de leur Bourg Onà
dire
auons
cy
apres)
que-nous
de leur obemance. Dont eft aduenu,qu'a
tousles
fur
s'eftendic
pays
<me
Guntra~
Bofbn
trai~&: cofequution de temps, vueadmirable amplitude de pays a e~e ëe
Roisds
mefmcmenc
du
des
nom
fous
le
temps
deBourgongne,
comprinfe
BourgonBofon.
Rois Guncran~
gne.
COMBIEN toutesfois que toutes les prouinces ponedees par les
Bour~ongnons~fuflent coprinfes par vne feule,& generale appellation
de Bourgongne; ainfi que tous les peuples qui font en ibbeïuance des
des habitans de France: fi
Rois François,fonicomprinsfousienom
eft-ce que les régions de l'amplitude de Bourgongne, n'ont pas toutes
receu,ny retenu le vieil nomLatin du Bourg Ongne rbrmellemet, mais
fi ont bien equiualemmcnt. Car au lieu de .6~r~f Dcor~~j il fe trouue
(vray eft que c'eft bien tard ) que quelques-vns ( notamment Canio doconfifie ~)TMC~'<<.
re) ont mis en termes, &i-ntroduit le mot de ~lequel
Que files deux mots affemblez, n.
dedeux~ccufadrs~?~~c~DM.
tient la place de.m. il fautreferer cela.à l'ancienne obferuance, par laquelle il n'eftoit iadis permis mettre en Latin,ny en François. m.deuanct Ob~eraad. Maisquivoudroicrecbercnerdefipres toutes compétitions de vo- ce anciencables,ilfen trouueroit bien d'autres, qui pafleroient beaucoup plus ne.
mal-aifemenr.par deuant vn bien exac~,&:rigoureux CommifÏaire.
CES s accufatifsioints enfemble, pour compofer ce mot .B~~M,
fignifient autant, quenoz deux didions Bourg Ongne eu ef~ard à ce
que Ongne eft fmgulier & plurier, valant autant que ces mots Dieu, &
Dieux, félon lesarticles qui luy font prcpofez. Que fi ce vocable J3~r~~<< n'cfroit agencea la Grecque,&:àla Latine, par ceux qui s'en font
feruy efdites langues,ilefibien certain quil feroit indéclinable, comme
les autres dirions Celtiques & ce
qu'a efie dit qu'il eft compote d'accufatirs.n'auroitlieufinon pour le regard du fbn.ainfi que plufleurs Son accH~
autres mois Galliques, &Germains,
qui femblablement; ont plus du f~tf.
ton de laccufatir.que véritablementils ne font dudit cas accufadr~Ainfi
les premieresparties, dcfquellcs font
copofez ces noms propres de villes~ autres placcs.Lucembourg,
Mariambourg, Nuremberg, VinemC iij
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berg, &c. ont conformément: àla côpofition de noftre Burgundia,quéla
que choie du fon de l'accufatiE EU d'auantage nngulicrcmenr noter,
que ceux qui ont introduit,& mis envfagela fufdite diction
n'ont moins foingneufement prins garde, de représenter par icelle ce
rai6t Pline ,quad
PÏIne.
Ongne,qu'a
ïigninoitnoitre
Bourg
vulgairemét
que
faifant mention dela texte de la Lune (de laquelle i1dit que les Gaulois
iKM yf~<< l'appelloient en leur langage o~M~MMf~, c cita dire gueriuant tout)
eMK<4/~< mais du mot Gallique il ne l'a pas exprimé.
~<<K~.
Vo i L Ace que n'a erté ponible fçauoir, & (où les moyes de pouuoir
~çauoirm'oncmancqué) ccquci'ay peu atteindre par coniec~ures, &:
conferance, ou confrontation des noms d'vne mefme chofe, rapportez
en diuers langages,pourl'interprétation du mot Ongnc. Lequel (corne
il le peut entendre, par ce que nous difions tanioA) n'eitn particulièrement propre aux Bourgongnons, que plufieurs pays, & villes n'ayènt
leurs nomsen mefmedefinance, &pareille termination.
S t ce que nous en dnons, &que nous auos tiré den hautes tenebres,
quil eftoitpreit de tober en perpetuelle oubliance, n'cit toutesfois fufhj&ntpour plaire,& contenter quelques hommes trop difficilesés chofes,où benignité,& faueur feroient beaucoup plus requi~cs.que l'en:roicie rigueur:ic les fupplie biéfort vouloir apportera corribuer quelque
chofe de meilleur, & de plus certain pour l'intelligence du mot Ongne,
& Dour mieux defcouurir la fource originel vrayc caufe de l'appellation des Bourgongnons. Et outre la gloire que ce leur lerad'auoir efclaircy vn poinct, duquelles autheursionc ( entr'cux)auczmal refoluz:
ie tiendray à grad bien-raid:, s'ilsme font apprendre choses plus vrayes,
que celles que(ce-pendant)ie tien pour bien cerraines.A raubn~jequoy
ie les prie au~i ne trouuer mauuais, fi innftant fur ce que l'en ay dit, ie
pouriuy mon propos denoftre Bourg Ongne,pour expliquer les caufes
de laricienne,&:premiere ruine d'iceluy. Ce que bonnement ie ne puis,
fans remettre ce difcours au second liure, & ce-pendant dire quelque
chofe del'ancien eftat des Gaules.duquel ( comme de genre generalinime) dependoit le ~ouucrnement desaffairesdes Bourgongnons.
A v ANT toutesfois
AvANT
la hartoutesrbisquecciiericprclentpropos~ieprendray
que cefferle prcfent propos,"ie prendray lahardiene de dire que Ongne ( oucomme ie trouue eicritparles plus ancie?
Dieu,&:Dicux.ily a lieude coniec~ure, que Of~/o~foit
Ogne)fignifian't
fiO~KMJ
gniHedt- àdiredminjO~plaindedeité. Cequ'eIiant,pourroic(aum)bieneHre,ou.
uint
Lucien en fon Herculés Gallique, n'a pas bien au vray rapporté le
que
Hercules
nom queles Gaulois donnoient audit Herculés, quand il l'a nommé
Ogntos.
Etremde
(faute trop commune aux eitrangiers, & fort aifee arecongnoiOgmion
Lucien.
Itre.tant en leur parler,que eicrits,quand ils s'entremettent de représenter les propres noms François, & encores plus, fils mettent en ieu ceux
des Septentrionnaux, &autres peuples,defquels les paroles font tresmal-aifccsà efcrire, & les efcrits tres-facheux a. prononcer.Ou l'erreur,
quia.

des Bourgongnons,&de leurseftats.
eArc prouelieu
au
lit
a
caule
d'Ognion,pourroit
qu'on Ogmion,
qui
nu dcsimprimeurs,ou(au-pa!-auat)destranfcripteurs. Ou ( hnabicmet)
comme leccrebouine, &:mugMnce~dit
les
Grecsn'oncpasfuy.m.
que
i
d
Quintilien.
Gaules.
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C H AP. VI.

J
les Gaules ont efté du commenST ANT bien
certain,que
cément peuplées,~
habitées, en la mefme façon que lesaua eAe
police
quiy
pas
penfer
que
la
f très regions:ilnefaut
rcccue(~oit: endormede Monarchie~icd'AriAocratic,foi!:
deDemocrade,Ielonladiuerntédes temps, & le changcment de Ihumeur des hommes)y ait cite mcroduictc,par autres moyes,
le commencement communs a.tous. Pour-ce
des
furent
ceux
qui
eue
eAe premièrement établies
commeles
Polices
ont
en
général
parlant
(afin de içauoir en particulierquel fut iadis l'ancien citât des Gaulois)
ie puis dire,que depuis que par fouuerain arreft de la diuinité, l'homme
(outre la mort Salairede fon peche)rut condamne de viure àla [ueur de
fon corps, chacunrutcontrainctniyure les moyens qu'il iugeapluscomodes~pour ~crendre exempt de raim~&;de necemie. Ceux qui eftoiét Inuention
de rbrces corporelles, nous ont in- des fciéces.
de
dextérité
douez
d'esprit,
que
plus
Inaentioti
fe
&
les
robuftes
mirent
acultiuer
la
terre:
en
uentelesfcienccs:
plus
d~s mej Tbùillanc,&:remuant laquelle,~ dcfcouùrit l'inuention des metaux.En- caux.
Inuention
tre le~ouelsen craictant~&:maniant le rer,e~ l'acier,plufieursinftruméts des
inttcuce moyen maintes fciéces, defquelles la Théo- ments.
lurent~excogitez.Etpar
rique demeuroitinuttle~tomberenr en pmctique~ &les arts mechaniques eurent commencement.
1 E ne veux icy entrer en contention auec les Rabins, ny dirputer, fi En~tnsde
les enfanrs de Seth,quefefcriture fainc~enomme fils de Dieu, & les en- D)eu.
Enf~nsdes
lanis de Cain,qu'elle appelle filsdes hommes~onr de leur fimple,& pu- hommes.
re naïruete d'efprit, inuenté les fciences, &les artz:ou fi les
pepremiers par Anges
la reuelation desbons Anges leurs
les féconds infcruich dagogaes.
Mahngs
pédagogues,
par les malings esprits(qui combien qu'ils loient hors de grace, & de~Lesprits.
cheuz de gloire,ne mancquent de pouuoir, &:ne laiffent d'eitre Demos, Démons.
ccit à dire fçauants)ont mis en
vfage chofes de fi admirables inuenrios.
} Il me uinit de dire que (foit que les bons rengez (oubz la pédagogie des
Anges, foit que lesmauuais ayét apprins des diables aufquels ilsfe laifPromefÏc
Sa~oientguide~enelperancedepamenirare&c~dela
promené que
dadiabici
than feit a noz premiers
noz preparens, quand il leur diA, ~M~rf~)
après que les iciences, & arcz furent inuentez, chacun choifit telle race miers p,t<
rens.
de viurc~ remploya à ce a
fon
inclination
naturelle
le
tiroir.
Et
quoy
combien qu'vn mefme
perfonnage dlueriinaf): fes avions, en variété
d'exercicesd'cfprit, & de
corps, ou de l'vn des deux fi auoit-il vn but
C iiij
1S
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Chacun a
vn principal but de
pro{ciHô.
Hfpptas
Eieus.

Occafion
despremtc
res aiïcmblées en
hameaux.

Commencement de
ba(tir villes.

Ciceron
liure i. de
la nature
des Dieux.
Roy&'Tytatn'eftoit
iadis que
vn.
Le nom de
Tyrant fait
odieux.
Des pretnictsRois

principal, & vne profemon ou vacation, de laquelle il raHbitplus ex-~
preffément eftat.Car de maigres aliborons qui de tout iemeilent.les
Quiets en ont tounourseAétels, qu'ils ne viennent gueres à bout de
choies qu'ils entreprennent. Contre quoy ne peut faire Hippias Eleus,
ny tout ce que la Grece en pourroit dire. Voila doncques comme de
libre élection chacun choiilt au commencement telle manière de viure, qu'il iugeaneceuaire.pour la nourriture,& entretien de foy,& de
famille.Aduint depuis~quela naturelle bonté rut corrompue par enuie,
& conuoitife:de là proceda plus de danger~où la force, &lamalice abôdoient le plus.La force mettoic maintes violences en erred:; & la malice
practiquoit plusieurs chofes,que les bons,& nmples fbnicouirumiers
déceler, &:auoir en horreur. Cela fut cau(e que ceux cui de~roient fe
rendre exempts de telles inftipportables raicheries, aduiferent premierement de ierengcr plusieurs ramilles enfemble afin que ceà quoy vn
feul mefnage ne pouuoit renAer~fuit chaHie, &;reprime par la vertu de
pluiieurs.Mais(commelemaIeftcou(tumierdele
multiplier par defius le bien,&: comme(iouxte le commun dire)Ia plus grandpart la meilleure rurmonte)Ies mauuais reircnt ligues, &:locietez, &fe banderent
de façon, queles defireux de bienj&:pacifiquement viure, ne trouuoiét
repos,ny lieu de leurete. Pour-ce force leur fut commencer des villes,
par la clorcure deiquelles l'audacedes raict'neantSjCouâumiers viure de
brigandages~ vollcries~ruftarreitee.
OR eitoic-cc peu de chofe de feUre aucmblez entrouppes, & par
vn commun aduis auoir dreuevn fort,pour faueurer contre la violence
des mefchants,u les moyens de fentretenir en vne paifible, &'concordante K)ciete;,n'cftoicntauffi trouuez. A ces caLUes,ilne fut feulement
expedient,mais dauantage tres-neceffaire, que comme au commencement chacun memage auoit eu fon chcr,ruf!:pere, fu~6"ere aime, fnH:
autre,duquel le refte de fa me~gneercccuoitles commandements, tant
en fpirituel:, qu'entemporel:ainn cefte nouuelle anemblee de pluneurs
hameaux~reduic~sen vne ville~euAquelque fuperieur, duquel la vertu,
& authorité eunent tel luitre~que les efprits des inférieurs ruilenc contrainds non feulement l'aimermais auin l'honnorer,&: le craindre. Car
toute chofe excellente,merite d'eftre honorée. Les premiers
qui furent
eHeuxà ceit errecijrurent choisis gens de bien,craingnais Dieu, & marchants deuantluy en ~ainccece~iulUce.Ceux-la furent indi~eremmec
nommez Rois, &:Tyrans:car ny la mauuaiitie~ny la cupidité ny la dip
folution des ruperieurs.n'auoit pas encores produit les infoi etices,
par
lefquelles le mot de Tyrant c{t deuenu tant odieux, &: abominable,
qu'vn diable(prototype detoucemefchancete,&: detout ma!encontre~
n'efc point plus a.haïr, ny a détecter, quele Tyrant,&: melchant Prince.
E S T a.noierque!espremiersRoisrurcnteled;irs:&;n~toiec
communément mis en ce rang~nonperfbnnages vertueux,&(fur toui)b6s
politi-

des Bourgongnohs,&:de leurseitats.
bien verrez es madèresdeAat:quï caufbit que leurs compolitiques ,&:
fonmandements tendoient directement au bien pubIicq'~&eHoienc
à tort ) leur
dez en n apparente equite.que personnene
pouuoic( iinon
c~oit
reru~crobeïnance.Auec ceja frugalité
telle,que(comme dit He- Frugalité
le boire, & le manger du Roy fon des premefrne
appreHoic
rodote)laRoyne
miers~ois.
mabëaucc
du
ne
bien pcfeeSjla
personnage
Herodote.
t mary.Ces vertuz de l'efi rit
en particulieres conuderation~ d'autant que la maiefte eA Beauté bië
d'eftre
uoit
fai6t:beau veoir requise'eu
homes
elle
eâfouftenuè
quil
par
jfbrtenrichie,quand
vn Roy.
de commandër)merice d'être
la
face(
diO'ne
&:defquels
aimée, &~reue-Vaiilantife
reë.La force corporelle, & bonne difpofition du corps,rendoient les eftoitijdis
fort recommédables:par-ce qu'éspremiers tëpSj neceftane
appellez au re~nebien
de garder le peuple qu'il aux R.01S.
en
vn
des
Roy~eAoit
requises
plus
parties
l'vne
auoit à regir,de lc~rbrt,&:violence des eltrangiers. Pour à quoy fatisfairejcHoit le plus fbuucncnece~aire que les querelles des peuples ievuides deux pardes.Cc qui
daHentpar le duel,& combat fingulier desRois
ie raifoicauec u grand preiudice du vaincu,& de fes ~biects, que le victorieux acqueroit droict de fouueraine puiffance furle vaincu ( fil furuiuoit) &totale ~eigneurie,~ domination fur feshommes aum~~ansaucune réclamation, ny contredit: finon que le matté vint à cichapper~ou
cuA d'ailleursmoyen de recouurer rorces.
SvR--CE toute histoire content au dire de Sallulie, que le premier J"n'M~/M'
nomde fouueraine puifiâncefut celuy des Rois ainfi quenous auons ~CTM~~f~ttMfuit.
à
commencement
de
noftre
dire.au
difcours de la ville`
plus amplement
d'Autun.Et n'y a eu ville~prouince~nypaïs,qui (à leur commencement)
n'ayentelle gouuernez par Rois:iufques à ce que venans les Rois a trop
gradpouuoir,ils fefont émancipez d'authorité priuee~c~ont prins (par
excès,&:débordement devolonce)licencedepouuoir~plus que n~Aoit
d e leur deuoir.Lors fe rendansinfolents,& infupportables, ou bien inutiles pour l'exercicedes charges Royalles,ils font deuenuz fi odieux,&
en fi grand deidain.qu'il a elle force de trouuer moyen de fen deraire Les Rois
& en choifir dautres,,defquels on auoit meilleur espoir. Car l'élection eledirsdeuenas Tydes Roisayant efté faicte par le peuplera,fon vtilité'& non pour en rece- rants onc
uoir les mauXjCnnuis~&~
vexations~doni la tyrannie eft diligente inuen- cn.éexputfez.
n'a
iamais
faute
de
executeursdl
femble au peuple,que Caufe
j trice,&
prompts
defchoit de fa premiere intention, & que celuy
doit pourquoy
puisqu'il
luy
qui
>
fubiets
Iecours~ueur,&- protedrion~ foublie en fon deuoir, ou ( quipis eit) fe les
~eratchent
defuoye tant de ladécence Royalle,que ( combienqu'il ne foit que tu- corre leurs
teur~ protecteur du publicq ) ce neantmoins il enuahilt la propriété, Rois.
delaquelle il n'a dedroit que ladminiAration &(contre toute honneAete,&:bien-feance)conuertit à fes volontez,&plaifirs, la ~bliance de
1 fes hommcs~qui auec labeurs, & fueurs accompagnez de toutes fortes
i de miferes,necodent de regretter rinrelicite de leur condition:il femble
f (diray-iederechef) que licite luy foit fe départir de l'obeinance de tel
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1~rince~ (d'autat qu'il ferc perjuré le premier) que les payions récipro(ques enfraintes,on peut l'abiurer,& en choifirvoire cuire vn autre, qui
ïlit la réputation d'être excellent en lagenc.prudence, & vigilance, ver<:uzRoyalles,defquelles les fuperieurs tirentplus de louange, &:lesiubiec-is plus de foulagement.
COMBIEN qu'il foit certain que les premiers Rois ont e~teeueuz~
<fuiuispluitoit de bonne volonie~qucpar force: fi eff-ce qu'aucuns fe
&:
J[ontti'ouuezuners,&: audacieux, qu'ils ont oie manier comme leur
de comme ayants les-Royauipropre ce que ne leurenefioit que c5mis~&:
j en depon-,raire forte qu'ils en difpo~oieni à leur volonté: &imes

(oient les Royaumes héréditaires aux leurs, tant que la patiëce desfubied:s l'a peufouffrir.
E N ceire comme vniucricllc généralité des peuples, & païs, qui du
commencement ont cite rcgiz &gouuernezparRoysJc rrouuentcoprinsles premiers habitatcurs des Gaules. Mais les noms de tels Roys
iontquauinccrt3ins~&: des difcours de leurs gelies, ne nous refte que
bien peu~queles autheurs bie fort cu:rangiers(aulquels nous en deuons
<n-acesinfinies)nous ont colcrue. Caria-ns eux(commeie diray tanion:)
nous n'aurions auiourd'huy aucune cognoiuance des aérions plus anciennes desGaulois.La vérité delhiMoire Gallique a eltémalicieuremec
ie ne diray obicurcie,mais prefque ef~einc~e~parlesRomains, quand ils
rauirentpar cautclcufesrurprinies~laliberté des peuples Galliques:contre lefquels ilsn'eurent rien o~eattépter de viue rbrce;eirans les Gaulois
le peuple qui a le plus trauaille~ tenu en neurespolfroneiquesles Romains.Pour cciie feule caufeont iceux Romains manirelie la grade enuie qu'ilsIcurporcoient;u afpre~ inuereree~qu'ils n'en onciamais fçeu
bie dire. Oufi Celar, ~quelquesautres de fon humeur~c'e~ à dire beaux
dneurS)&:d6neursde paroles,les ont quelquesfois loue,c'a elle à mefme
intentio que Homere IoùeHector:ccf!: à icauoir pour plus illufirer fon
Achilles.Aum dit le docicGlarean~parIantde Cefar,qu'il a eu cefte ru~
de louer fcs ennemisjann q fa gloire ruft plus grade,de les auoir vaincu.
Mais remettantla querelle queles Gaulois ont contre Celar,T.Liuc,&:
autrès enuieux de leur honeur,pour(a.plus propre comodife) en parler a
loinr,iej[uis d'aduis defuiure le propos principal q nous auos comence.
E NT RE tous ceux qui piar~encplus en 1 hin;oire~~qui (de brauade)
fen veulent plus faire croire~lontles Grecs,& leurs difciples,oeappretirs
les Latins. Et toutesfois nyles vns nyles autres(quin onciamais encedu,
ou du moins ofé dire la verité de leur propre origine,tant elle elt obfcure,& de peu:&:qui(ce pendant)font tant de cas d'eux, & fi peu de compte de toutes autres nations ) n'ont oncques peufcauoir qui furent les
premiers habitateurs des Gaules,ny quels hommes y ont au commencement commande. Auni n'efc-ce à eux que ( comme ie fuis contrainctrepetcr)nous deuons rendre graces~dece peu de congnoiuance
que

LesG~cs.
premieremë[
régies
pai'R.O!

GauLes
loisredourcz
des
Romains.
Homère.
G!arean.
DeCcar.

Ignorance
Grecs
des
&Latins.

des Bourgongnon~& de leurs eftats.
reftedu nom de noz premiers Rois, & de quelques petites Les bien
nous
qui
aux bien enragiers~aufquels eftoit la-eftrangicrs
c'eit
de
leurs
geftes:ains
parcelles
confstujla
d'cl~
fa
chacun
en
authorité
charge
dis comife,par
patrie,
publique~
teurs des
en
les hiftoires
crire &enre<rift:rerles chofes mémorables, & rédiger
ann~uncz
dire de Flauius Vopifcus au c6 Galiiques.
le
iouxte
vérité
brierue,pure,& fimple
mencement de ce qu'il efcrit de Tacitus:fes mots font PoM~c~j
Ce pendant toutesfois l'émulation des
~o~~o~y.
~o~/fr/~M~
Grecsj&:Latins a cite telle contre cescommis & deputez par les
ls les
Irrats~aenregiiirer lesaftes publiques,que les appellantBarbares,iMagirraicrenr tant indignement qu'il leur eft pomble. Et neantmoins ils
n'ont ~:eu empêcher que les e~cricsde tels Comminaires n'ayet en leur
briefue nmplicice obtenu plus de croyance,encrcles hommes,qui ne H:
lainenc abu1èr de paroles, &:moins mener par le nez que ceux dvn tas
oncdreflé felô que
ce
nous
hiAoires~
qu'ils
propofent
pour
d'autres,qui
l'affeaion leur commandoitjOu fur nmple ouy dire & qui en ~etrompant eux-mefmesles premiers ont confequemment abufe vn chacun.
C'EST doncques à Berofe Babylonienne dignité Chaldée, à Mane- Bero~e.
Manetho.
telshommes
celebres
en
&
illuthond'~Egypte, Vautres
réputation,
frresenaufhorite, que nousdeuons Iaconj[eruation de ce peude l'hi.troire qui nous renredes premiers Gaulois, & des Rois qui leur commadoient. Ce font eux qui en peu de proposa fans rard, & apparat, nous
ont laiffé parefcritl'ordre iuccemfdes premiers Rois Celtiques lequel
on ne peut nier auoir efte ignorepar les Romains.Notamment fi T.Li- T'M~.
decades en eurent eAé enrichies. Mais tant fen faut
ue l'eun;fçeu~Les
que pour toute preuuede(esmmlances
quilenaiceucongnoiuancej
en cefte part,il ne peut parler de l'antiquité des Gaulois plus haut que le
temps de Tarquin Prifque cinquiefme Roy des Romains. Amm. Mar- Amm.Mârcellin a vn peu plus abondamment parle des a~raires~ de Tori~ine des cdlin.
peuplesGalliqucs:mais ne pouuant atteindre leur vrayefourcebil eft cotrainct excu[er fon igndrâce~mr ce que ces païs ont en:ecachez comme
Barbares: qui eit vn iùbterfuge trop cuidencar
qui n'a voulu aller recognoiAre les Gaulois chez eux,ils n'onclain~ pour cela de faire congnoiftre leur vercu,&:puinance aux nations
eUrangieres~ edendre leur do.
mination iufques bien auant en Ane, es expedition de Galathas 2. & cachas i.
emigrations publiques foubz Sigouefus,&:Beliouems.LefqueIlcsigno- Rcydes
rees par la plus pari des hiftoriens
Grecs~Ladns; n'ont elle traitées Gantois.
ainfi qu'elles le meritoient:ains corbndues
jy~<'Kf/
pour la plus-part, auec celles ~f~f~f/t~.
qui long romps apres les uiyairenr,foubz Brennus, & Belgius. Bref fans
le fommaire de Berofe,,&le
ruppicmeni de Manethon.nous ne ~aurios Dis.
pas.queccluy D~, duquel Cefar rapporte que les Gaulois fen ventent Cefar.
excraicts.fut Samochés.nis quatriemie de Iaphec,nls de Noé. Combien Sa.mot:hcs.
Philosoautheurs
foit raicte mention des Philosophes Sa- phes Gsuauffi qu'enquelques
mothees,Saronides,Druydes,Bardes~~c. fi ne pourrions nous rendrè lois.
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Ptemters
Rosdcs
Gaule*
,Mef~f~.
~tgt~.
~<ft)M.
~~tttf.
2'ttr~M.
~eM~
~~tM
~~w.
Cf~. GaIjthce.
<?</<<f~f.
J?4~CM.
~M.
JC~~M~.
~f~M.
~Fa~e.')*.
J?<r~.
.tf~ftOM~.
C~M~
~jt/~f~ 1.
~'<<W!~M<
~fH~Côrreceux
qnin:et!es
François
)'f!uxdcs
Troyens.
7'f.<MfMt.
Tarquin
Falictert.

Ni!.
~f~M~~fW
deBou~
gcs.

y~Mf~.
~<OMf/

ration de la caufede tels noms:&:moins dire comme il en;aduenu, que
tant de villes ayent leur appellation terminée en M~
ny parler pertinemment de la fondation des Galathes en Ane: h de tout cela nous
n'euflions efté initruic~s par ces deux venerables personnages, & autres
hommes,queles Grecs,& Latins font couftumiers nommer trop arrogammeni Barbares. D'auantage (fanseux) nous n'eumons peu deuiner~
qu'au fufdit ~~of/7~ eunenc iuccede ( quande pere à ms) M~~ J'~ro~
~Z~m,Cf/~ pere de Gaiathee laquelle
~LoM~o~M
(du raic~d'HercuIes~gypcien)rut mere de <j~à
qui pareillement
accédèrent de pere a nIs~/E~~o~(que quelques-vus nommée TV~t'~o~)
qu'en cen:uy~c~~ faillit la. lis;nedire~c~ &:paÛa.
jL~&
~Ny
la luccemon a./trere
de D~r~M~jfondateur de Troye la grand.Auquel/~w,(uccedâ ion proche parenc~~o~ro~ & confecutiuement PaLc~~MMjr.
0/M.f, (7~f~~f i. qui
JL rubiug'a les Polonois., &~fonda les
Galates en Afie:puis 2V~t~&: ~~w~f.La fin du règne duquel j~~c~~
eft myuie de grands troubles en Ihiftoire.Car fi ceux qui(pourroi): eftre
àtorc)fopiniafrrent en l'opinion des Allemands, embraHee de trop
grande a~ccHon par le GrcmerduTiIIef~per.nn:enta.nyer l'arriuee des
Troyens es Gaules,fans remplacer au lieu de ladite vieille opinion touchant ~ïMe'a~&:les descendants, quelqueplus certaine vérité, quel fut
l'eil:at,&Iegouuerncment des Gaules après le trefpas de ~c/M~;bon
Dieu en quelle defolation ils laiflent l'hin:oire Gallique &: en quelle
prorbndite de tenebres ils confinent cefte portion des araires des Gaules!nous en voila, commeau pied du înur fans efchelle:le filet d Anadne
nous defaillant,en cefcepart)il nous fera force errer par les lours~ &:retours du labyrinthe d'incertitude,fans moyen de nous en pouuoir demeuer~ny d'atraindre la vérité de ce qui ferc fait par noz predeceÛeurs,
&;en noirrep~rric~ par l'efpace d'enuiron fix cens ans. Car depuis le rèRoy
gne de ~f~~iufquesautempsdeTarquinrancien~cinquiefme
de Romc~il n'y a pas moins de temps:ô<:neanimoins fi nous fortons de
la commune affertion de quafi tous noz hifcoriens François,pour complaire aux fuidics Allemands,& à leur adherant du Tillet; force en: que
IhUcoire Gallique demeure manquer que comme le Nil f1euue-Egyptien entrant en terre fc cache,& demeure perdu, iu~ques à ce que fortant bien loing du lieu où il efcon cntre,il ie remonrcre, & fe remet a.
prendre (on cours ainfllhifcoire des Gaulois {oufFreeclypfe, puis recouure lueur du temps du prenommé Tarquin. Regnant lequel, aduint la grande& mémorable emigration des Gaulois, raictelors que
de Bourses; fut donne parle Canton de Berry, Grand par
~fM~
deuL)sa.tOutesIcsProuincesdesGaules:&;Iaquelleemigration il dtuifa en deux aimées; conduic~es paries neueux ~o~7~o~<?/
Ce que les Romainsne fe contentent d'auoir dit fort fommairemenr,
ains traictentle reitc des affaires Galliques fi eipargnemenc~que
lesvns
e
fen. caifenc

des Bourgongnôn~&deIeuneÏtats.
fen calent du tout, &~lesautres n en dirent qtfâ~ rien ~u~lpeu~que
le 61de l'hin:oire demeure ( de reche~) mcerr6ttt{)ù~-iu~c?!rbt~ tard,
(eulement desiconque~&~qû~ic~rt~s~p~u~s
qu'ils rbni mention
Gaulois iuyuis les wis des'autres
firentde en ~t~~ai~i~c~q~e
il
n'en
en:
es
jfaKbic Gaules,
mémoire ~ue~el~s~~u~nompluy
{entpas en:c.Encores parlant des ~(Uites c6nquën:es,i~extc~s@Mtant
la vaillance des nations Gauloifes, qu'ils-nie(p~udentd~Méh~p'af~
ueu qu'ils en dirent mal..En quoy
Contre T.
quelq~vn a tïop~m~b~~
Liue.
mauuaife a~ed:icn,T.Liue
fentrouucrades'~Ius'coutp&M~i~S~
que nous autres François naturels deuonsbieTt~trouûe~~mao~âi~
que Glarcan ( îingulier personnage~entre les Suines~g~en~mer-' Glarean.
ueilleufemenc pnen~:<S~~e peut fabAemÈ d'en dire~e~c'~a&m
C~oy ~crc~~ fCMf~~cM~f'e
~~f~
,co/L~
CQ~~or<? <?~ ~~M~~ ~f'o~~
~M~o~
~~rf j, ~O~O~
~r~
f/rf
~OWMN<7~M
~M~M
<y~M ~f
Il n'eftadublisr
que l~memi~'T~iuë, &: fës
femblables, quitordent IcJnez a l'hi~oire comme il- le~p~p!ain:~coh-.i ~-ft-'i.
traints parlera d'vne rortJngnalée~€migration<des-Gau.~s,~iou~s'Ia
'~?
conduict-e de Brennus~~Belgiù~~ onc cn:c'tybp'pins'-ibMgTt@ux
F~W!Mf,<
de couurir la honte, & di~nmuler la. vergonghc des~Rdmainsys~c ~f/p'M.
({uyuatle deuoinde vrais HiAoriens,) ~'auoir peÏpec~a Ià"pure:vérice~
cicrire les chofes au vray, jcome:elles~mt paueM: Nous mettant
tëur
mode)pures bourdes au lieu dece que ~cHfaic~ils ont o~ ëÏcri~ q~e
certain Camillus~banny, o~reléguerait attaque'VMc toujours vic~~ricu~
~earmée de
ces mille hommes~Fait deraic~e,~ defirounee.
de
trois
plus
Ce qu'eA fi faux, qu'eux-mefmes ~bnt cotraints conrefler qu'icelle bra- Lemtsett
ue armée rrauerfa par force l'Etclauonie nation belliqueu~rbudroyâ~ auancque
C~rniHus
tout en Pannonic, en la Grècej c~enA~ie. Tellement due ~esRoys ajcdeftrouf
circonuoiims tombez en extreme rrayeur, nattendoienc d'eAre~fbm-~(eBrennus,
&!esGaumez,ny auaillis, ains alloient briguer leur alliancé, & acheptans là paix, lois,eA puferendre leurs tributaires.EA auiHrbrt remarquàble~quieny Polybe~ re mécène.
aucun de ceux qui ont précède la domination d'AugnAe Merauori~ene
iarablede ce Camillus, quantalâdeliroune que T. Liue a cojitrouu~
auoir eïte par luy raicte fur les Gaulois de l'armée deBiennus. Au contraire ledit Polybe,( qui comme plus prochain du temps que lesGau- Polybe.
lois donnèrent; le faca.Rome, en peut parler plus vrayemcnc)nerai6t
nomplus de mention de Camillus; ny de la rccouflepreteduc raicte par
luy, queni ne ruA pas lors eu:éau monde. Ains rendâc raifbn pourquoy
Pounqaoy
Brennus,&:fa fuitte abandonnerent Rome, aprèsl'auoir tenuë Cx mois, Bfennus
abandonnx
dicainu:y~~Mf~p~o~c~co~w/fro~ro<<
Rome.
c~w
c~~M
~ow~~
A~~f~
&crf
~/f~ft
~crc/~o,<<c
~w~~r~.
Aureite quant aux hommes dcnom,qui depuis ont c(crit,il fen trouue
u
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peu de plus excellentemarque que Trogus, duquel le fommaire nous
reite par-le labeur de luAin fon abbrcuiaceur. Iccluy en fon 38.liure
cnl'oraifbn d~Mithridatcs, certifie queles Gauloisne furent leuezde
Rome par arm~s,"mai~~rprisd'argent-.Son direeu:tel. Nec 'u/o
MO~f~f
cacumen
r~/~R~f/ J~O~M~<7<t~4~
C0~f<t ~f 'U~f
JtM~w.
Ir~Ko~/M.
D'autrepart Suecone( au~M~crp/c ~~c ~o~rf~c
plus hardiment, & plus appertheur e~emp~dcrcproclte)parlede.cecy
tcmen~quandilditenlaviedeTybere, quele bruit qu on aucic~i~
q~el'or'Hure auxGaulois~pourle rachaptdeRome, &:rançondes Ro<
inains,auoit eAerccouuercà fbrccpar Camillus, cHoicraux,"&:méteur.
1EMu'auconcraire,Drumscitant PropreteùresGaules, auoit contraint
les Gauloisle reftablir,&rédre.'Maisil vautmieuxouyrparler l'autheur
comem~e:
JP r~ ~o/?~~~MP r~/o co~/MMfr~c/~fo,
~a~
G~/<<retuliffeaurum
~o~~w~M~.T'r~~r ~~M Pro~r~o~e~~roM~cM
~~oM~~o~ o~o~ C~/fo~ ~<cc(T;f~~<!t ~?)~for~~ C~M~o.
Liueiumfammentdefcouuertc.
y.oyla.( ce meIembIe)l'impoHure
deT.
feulementeft a regretter, que cebon perfonnage Plutarque
Vue
chofe
Plucarque.
~cfoit laiue couleren l'opinion de ce dôneur de paroles,qui faifantplus
F.tb!csde
l'vnde fesDieux,
c&at
HiAoric,rcin(~
Mars,
que
de
Poëte,quede
vray
T.Liue.
cogneu~cnarnellemë&R:hea~lledcNumito~&en eut Kemus&Komulus qui nousveutfairecroire qu'vnëpierreayguubire a c~é taillée
d'vd r~foir,commcu c'cAôitvn naueau qui(comme Homère) faitcôbattre les Dieux~notammcntCàitor,&:Pollux,pour les Romains qui
laic~parlerbcu~ & vaches & a(ccpendant)penie qùela poAerite deuoit croire fesbienelaboureesmcntcrics~qucie necrainainfi nommer,
attendu que ~o~/c~(autheur rbrt~necHonnea Ihoneur des Romains)
!c metâu rang desHistoriensmenteurs. Mais il vaut mieux que icréuoye telle diipute par louant CefarCaligula, &:que ie forte deceAedigremon.Lcredc dcs-affairesGalliques( foubsla généralité desquels
K~ntcoprins ceuxdes Bourgongnons)pour auoiretiétraicte parles exnous n'endaiprez ennemis d'iceux,nous eA hmipcc~emenclaiue~que
gnerions rien rapportericy.
Tfogus,&
lu~in.
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CHAHP. ~VII. I.
Momb!e
différence
entre le tegne dcsMedes,~cetaydesPer
têt.

a

E v ENANT a l'ancien eitat des Gaules~eîi a norerla dif.
ferecc~ue Mandanémcre de Cyrus met en Xenophon,
entre le règne des Modes, &la faco de regner fur les Perfes Car quand les Roys des Gaules, ou de portion d'icelles~necomandoiecrië qu'eux-mejfmesn'obieruanene
exa<~cmenty

des Bourgongnons,& de leursc~ts.
cxactemcnt,à l'imitatio des Roys de Perfe, leur règne a e~re&:aymablc
& heureux.Mais à la façon des Roys des Medes, ils pen~oiecpouuoi
tout ce qu'ils vouloient, & fur ce lafchoient la bride à leur voloté, ils de
uenoicnt tant odieux,que le peuple,fe mutinant,trouuoit moyë de fer
L'ordredcs
deffaire. Ainfi quand Cefarvint és Gaules, l'ordre y eftoit tel, que com-Gauicsaia
bien qu'en quelques lieux reftaffent des Roys, (qui n'eftoient quafi que Vtnus de
Ccfar.
fe
cil-ce
en
forme
toutes.clles
prefque
gouucrnoienc
que
Capitaines)~
de Cantons,& que pmfieurs particulières comunautez raifbient toutes
enleble vn teul corps de Republique genera!e,c6pojCede fi bos accords,
LesEftars
lesEftats
lesans
ils
tenoiét
tous
généraux, efquels chacuneparticu- genfram x
que
lière communauté ne failloit d'cnuoyer fes deputez, pour par 1 aduisde dcsG.tu'cs
toute rancmblee, vuider,& pacifier les differés qu'on pouuoit ~auoir e- tcnuzrous
le~ans.
entre
diuers Cancos.La.auui efcoit foigneufèAre ou creuz,ou furuenuz
met aduifé pour le cômun profit d'entreprendre vne guerre~ou reiliier a
quilateurraifoic, ou auoit enuie la leur faire Leur fbinn'eitoic petit Caufe des
de donner ordre que le païs ne fuft chargé de plus de gens que la bonté
cm:g~ar)ô<
en
nourrir.
Delà
font
d'emiterre
la
d<rs
de
C.tHprocedecs tat
pouuoit ayfemec
!o~.
en
raides
les
Gaulois
ou
certains
Cantons
en
par
général,
par
grations
particulier.
CE s T E police auoit fes commencemens fort long-temps auparauant la venuë de Ccfar es Gaules:~e!ôquei'ay trouue en vn vieil Romac Vieil Rotu.mc.
à demy V vallon, & bie mal-ay~eà cntendre:par ce que la violence de la
rithme, contraint fouuent l'autheur de fortir de fon principal propos,
&fej[pancherca, &là, ouïes mots le transportent: chofe commune à Vieils Roquafi tous cesvieux rithmaHcurs, quinô defournis de beaucoup de bô- m.m<.
nes conceptions, & gaillardes inuentions, les ont feulement mal dit,
pource qu'ils les ont voulu dire en vers, & rithme La ujb~ance du difcours de mondid: Romant( quant à ce que fcrca la matière mi~een termcs)cn: telle que ie l'ay rccueilly en ce quifcmuit.
L E 5 Gaules non encores cogncues par les Romains,qui( commeles De la po!t.
ce gcnefahommes de mauuaife veuë, lesquels outre l'a-rre~de leur regardjne pen- JedesGaufent qu'il y ait plus que ténèbres, & obfcuritez) eAimoient que tout ce Ïes,extra!~
dont ilsn'auoicnt ramilicre cogQoinance~n'eHoit que pure Barbarie:les d'vnvioi
Romane
affairesdes Gaules eftoiét en teleHac,qujMn~intcs de leursCitez ~egouuernoicnt par le confcil de pluueurs hommes d'autorité, plun:on: que
par le commandement d'vn ~eul. Il y auoit en la premiere focicté, &:
confederation des Gaulois vne fi eAroi~e vnion
paiûble accord, que chacun an ~e rai&i~-vac~auemblee generale, qu'ils nommoient Eftais.ou fe reirouuoiec depu~ez,& enuoyez de toutes les Citez EAats gwneraux teauoit
eue
fi
à
à
chaGalliques.Le rang
nus to* ics
prudemenc, & de gré gré amgné
cune Cite~que nul nepouuoit rien
quereller au cocraire finon auec ma- ans. d\n
Rang
nircfce tort. EclamodeAieycAoitHrcquife~quc vouloir outrepaffer chacun
bié
fon rang, ou pretendre feanee plus haute quil n'appartenoit, eftoit ordonne..
1
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contraire
cchoLecres-odieuLe,&:rbrc

à la concorde publique.CeIared.oit
la Cité de telprefumptueux députe, ibupconnce de machiner quelques
1.
rnouueaux remuëmens:ce que lailemblee craignoit tant:, & auoit fi fort
aa.contrecœur quincondnent commandement eitoit rai(3:a tel barbugeur,fur peine de l'interdit qu'il euf!:a iê comporter gracieutement
painblemet en fon deuoir,ou fortir de Fauemblee.Qu~ehl tuy aduehoic
de ptu~or}:fortir, que pacientcren moden:ie.'le Canton duquel il eftoit
<
<
enuoye, demouroit toute l'année en inrerdic~. Tellement que ce que
cédera.
<
d'autres pourroient; inrerpret:ermagnanimire(pournevouloir
Ledroi<~j i
abominable entre les Gaulois, qui deliroiet leurs cfcades Gau- ~onvoitm)e(toit
& quin'aymoiencdouyr rai1bliuemcnsenTeeirroictemencobierueZj
joisdeuoit
eA-rcobter-~
contre le droit auils vouloient eftre obferue~ & non~diCuenondif~ fonner
pure.
pute.
L'APPOSITION derinrerdicHmportoit~querout'esn'amques,&~
ItDporcan
cederinJ
terd!(~ G~t negociadonsaueclesvoiHnSjen:oiènt:hgourëuiementderendues:relIement que les mis foubs rinrerdi~ne pouuoiëc fortir deslimites de le'ur
lique.
Canr6,~ans perdre tout efpoir de trouuer qui les ofan:receuoir. Et fi des
autres Citez quelquvnfuit entré vers euxyl'amende aibitraire eMoif~
<
certaine, que tant pour n'offenfer la religion (par laquelle il n'erroif lici]te conuerier,&: moins négocier auec les excommuniez) que
parcramie
de payer l'amende, le peuple d'vntel Canton portoit griefue pénitence,
d'auoir enuoye ala~emblee du grad corps myitic d'vncu bien con~o~eevnion de plufieurs republiquès en vrre~per~onnagëqui eu~i Ia"tëi~e
tant mal-faicte, que de vouloir rompre l'accord des c~abliuemens~anpubliques,fi exprcn~mecreceuz~qùela Roueferuoit de maittre
RoUedcS ciens,~
Ë!t.ns.
descerimonics~pourdonnerlieudefeancea.vnchacun.
EN cefteauemblee des EAafs généraux ne retraic~oit,que(commc
i'ay deHa touché)du raid: public,& des affairesqu'on nomme d'ErianEt
Concorde
furtoutra~ic6tion d'vn chacun tendoitàce~quelaconcorde publique
pubhquc.
ne fuit aucunement offenfeè:ainsque pour la conferuation d'Icelle,cl-lacune Cire~uHretenue enfon deuoir. A quoy ne manquoiét remonJ~r~
ces,&:rrequenics exhortati6ns:auiquelles(u befoin raiïoit)eMoient adiouitees menaces ~UBR(antes
volontez des
pour arrêter les mauuailes
w
mutinSj&remueursdebe~oi~nes.
S i(côntre la commune ob~eruance~parlaquelle les arfaircsdes particuliersdeuoient eitrë traic):ez-deuantleurs luges ordinaires) il aduenoic
M~re c6qu'vnMatre(c'eH:vn~ancien comparatif CelTique,ngninantMaieur,par
p<)r:t[ifG.U ce
que fon aurhoncefen:endanfiurtous,i!pr€cedoicvn chacun)propo.
hque.
~an:en l'ademblee~qu'en la Cite, en laquelle il commadoit~quereile ruH:
eimeùejentre deux n puiuansperfonnages, que toute la Cité rurc en dagier de tomber en tel inconuenient, que l'auchorité des Magiitraisne
pourroit preualoir contre la ~orce~'ouque lesa~fectiosrunent fi opiniaitrement fortes, qu'il n'y eu~cfpoir de les pouuoir vaincre par raifon,
nyque

des Bourgongnon~&:de leurseftats.
Cité,
ypuiuecrouuerlieu~quciur-celechefdetelle
nyqueledroict
ou bien le députe d'icellefond'é d'intrusions, &:pouuoir lufnian~reiA
conuenables remonfcrances,tendant à implorer l'aide de l'aftemblee, &
telz différents, que la Cité ne
ibnauthorité~
pour
compofer
requerir
fes feuls moyens, ny tant faire, que de ramener
par
auouppir
pourroit
Proui~on
à
durable
comme
il
feroit
neceffaidiHentions
telles auprès
pacification
aux cas exre :lors par commun aduis de tous les EMatz~eftoient nommez, & com- traordinai.
mis trois perfbnnages qui ( auxrraiz du Canton plaintif) le tran~por-' tes.
toient fur les lieux,&:ayants entendu les caufes, & l'origine des querelles ne ceuoiet qu'ils n'euHent mis les parties d'accord,ou vuide leur different par main fbuueraine, auec commandement de viure par enfemb!e en fi bon voinnage~que l'vn euft:à coferuer l'autre & que fur peine
de confifcation de corps,& de biens,ils donnauent ordre, quepar leurs
moyens le publicq' ne rufc(comme que ce foit) offenfé.
Co!t!fht~
ENTRE plusieurs choies quiauthorHoientIa comitlimoh de tels faires
des
chacun, tant en général, que Eflats re~
Commiuaircs.e.~oientlareuerenceque
particulierjportoit à tels luges deIegueZjquireprefentoienile corps des pe<~ez.
Eftatz généraux, riere lesquels eftoit la louuerainete des Gaules: &la
rigueur.donc aux nouueaux Eu:atZjreuenants au bout de l'an-, on vfoit
enuersles rebelles, & deiobeiuants. Contre lefquels eftoit procedé
par fentence de mort.~ans aucun efpoir de grace,ny de remimon. Car
les anciens Gaulois n'auoient aucun plus-grand foing, que d'exterminer les hommes mutins,(candalcux~rebelles~&:introducteurs de pernicieufes nouueautez.
E NCoR.Es que Corn. Tacitus face mention que ibixante quatre y<f~w.
Citez des Gaules le departirent tout d'vn coup del'obetnance desRo- Sotxanre
quarre Cimains,nne dit-il pas qu'il n'en y euff non plus: & n'y a autheur qui nous tez
Galliaicacercenedu nombre. Bien efr-il contenu en noffre vieil Romane qn<;sreuoï
tees tout à
(duquel quafi tout ce chapitre cfcprins) que tous les noms des Citez,
coup
ou Cantons faifants chef de par eux.eftoieni eicrits en vn rondeau tor- vn
contre les
noyant en forme de rouë:de façon qu'en le virant,& tournant, on pou- Romains. e
uoit mettre ores en hautores en bas ceux qu'on vouloir ainfi que noud!
dirons tantôt!
0 R. efc-il Hir-ceà noter,que depuis qu'és principales Citez la tyran- Mutation
de l'ancien
nie eut lupprimelenomdes Rois, & que la domination d'vn feul fut eiar des
deuenuë odieuic,&: intollerable.le commandement de plufieurs fut ef- Gaules.
~ayepar quelque temps:mais il fut fbrcé(a la longue) remettre fus quelque image du regne,comme la plus digne~plusteure, &:plus excellente H eH:force
forme de bon gouuernement, que tous les fages du pa~Ieayent peu 1uoir vn
Koy,ou
Comme
Romains
iurez
de la qui <oitaa(ennemis
imaginer.
doncques les
ont efcetoufiours concrainctsen leurs plus vrgents araires, tant que
Roy.
Royauté)
cnirevnDictateur:duqueI(combienqueIenomfufc
change) la puif- Dx~ateuï
fànce ncantmoins eftoit de vrayement Roy,pour le téps qu'elle durcit: Romain.
D iij
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nnu les Gaulois pour retcnir tant de particulieres Republiques en vue
jonne, ferme, &:H:ablevnion, aduiferent d'auoir flir euxvn fouucrain
~agirt:rat, duquelT.Liue ignorant le vray nom, l'appelle Roy, & no[tre vieil Romane le nomme Grand pardeffus.Mais de peur que tel MaGrand par
delfus des gircracparuenu à trop grande authorité,ne print fi fermes racines, qu'il
Gaules.
fut fagemec
run:
mal-aife
refbranler~
rarracher~il
après
impomble
par
L'authouté du Grad adulte que la domination,& fouueraine authorité de ce Grand pardcfpardeflus fus des Gaules ne dureroit qu'vn an. Sur la fin duquel an les nouueaux
futannaje.
les Gaulois ont cite maigresde leurs droits)
Lieu de la Eftats generaux(tandis que
tenuédes
Cetenoient enla ville principale de la Cité, ouCanton,qui(alontour)
Eftars des
deuoit donnerle Grand pardeuLis.
Gaules.
E N l'élection de ce fouuerain Magutrar~n'eAoit procedé par uim-aDel'election du
fortoit de Feitat:ne nommoit pas Ion lucccfÏeur, comceluy
qui
ges,ny
Grad parme fouuent le Confulauoitdroic~ de nommer le DiCtaceur Romain:
defTus.
Commen- ains encore part en:oicobferuevn ordre Polidcq'~qui feruoit beaucement de
ne rendre personne mal conrant. Car des le commencement
pour
coup
ïaiiguegeconfederation des citez les vnes auec les autres,
oerale des dela premiere liguer
Gaules.
les Heduois,Auuergnats, Sequanois, & Scnonois furent les premiers,
les rondemes d'icelle livn
admirable
confencementjdrenerenc
par
qui
gue,& aflociation.Depuis clleprint tels accroincmenrs;, que fuccemuement toutes lesautres citez des Gaules, tant celles qui citoient encores
gouuernees par Roys,queles autres formees en Republiques, feirentla
ligue générale & vniLier~elle.
C E L A pourroit Sembler à quelques-vns, non feulement eftrange,
mais auffi imponible, attendu qu'il ~etrouue, que (au priudice de telle
confederation vniuerfeUe)ily a eu entre quelques particuliers Cantons
des Gaulcs,plufieurs diHcncions,&;guerrcsJefquc'Ilesceffantes pour vn
Coparaila parfin les Gaulois(qui fon t du nafo du Gau* teps, ont rt fbuuet rec6mence,qua
lois&du
turel du Diamar~en ce, quecommele Diamant ne peut eirre taillé, que
Diamant.
par vn Diamant~auni les Gaulois ne peuuet eftre vaincuz, ny rurmotez
ruinez eux-mefmes, que les Romains
que par les Gaulois)~ font plus
ne les ont ruine.Mais quand ceux qui ne nous ayment, ny bien ne nous
veulent, ibnc concraincfs conreûer celte vnion des Gaulois,& l'annuelle tenuë des Eftats generaux,nous les en pouuons croire:~ eftïmer que
fil n'euit efie bien vray,ny Cefar~nyles autres Latins ne l'cunent pas dit
a-nottreaduaniage. Sur-ce ieprenfeurté,que l'autheur de nofcre vieil
Romant auoit fort bonnes instructions, quand il deduifoit ce que
fbmmairement extraie~de fes labeurs,nous auons dit en ce chapitre.
P o v R doncques continuer ce qu'il racompte~du raid: qui concerne le prefent affaire:eft à fçauoir,qu'apres que les quatre auant-nômez
Cantôs des Gau!es,Heduois,Auuergnats,Sequanois,&~ Senonois,euret
AccfOtdetnencdela commencé particu!ieremenrentr'euxlaconrederation
prementionee~
Galhgue
offenfiue, &:dejFenfiue~enuers
tous,& contre tous les auportant
ligue
lique.
=
tres
t
t

]

des Bourgongnons,& de leurseicats.
rres CiteXj & Cantons, entrèrent peu a peu~en meime confederation, &
les enroolloit, & infcriles
receurent
aubciez
On
y
ligue: les premiets
Rouëds
uoit en la Rouë de rertat:pour(ielon leur rag de reception;auoir droid:, FefUc.
& tour de donner a.tous les autres Gaulois, le fouuerain Magiitrat~ que
nous auons dit auoir errenommé Grand par deffus. EtajHnqueceruu:
chofe à tous notoire, & manirejfie avn chacun, eftoit ordonne qu'au
de chacune Cité feroit dreuee vne Rouë (tournoyant
principal Temple
en laquelle feroient efcrits tous l~s nomsdes Canon
voudroit
)
quand
tons confederez &: ligueZjCommedit eft. Ladite Roue mife au lieu le
le nom
citoit
tous
lesans
forte'
du
arreftee~de
que
Temple,
plus patent
de la Cité qui auoitcefteannee-Ia donne le Grand pardenus~e~oic au
commet de la circonferance de la Roue comme en certains horologes
eft principalement en monftreleplanctte duiounou comme quelques
de fortune,metvoulants
dengner~
reprefenterl'inconftance
peintres
tec en parade au plus haut de jfaRouë celuy qui règne, celuy qui a regné
de~chcant,& celuy qui a a régner grimpant, pour paruenir au relie,
& fommet.
IL femble que de teleitabliuementdece jfouuerain Magiftrat des
Gaules.Strabo en euft eu quelque(mais gromer) aduertiÛemcnt. Car au Scrabo.
quatriefmeliure delà Geographie,oùil parle deleitat~ gouucrnemec
desCr~~~o~o~~f~f~
des Gaulois,il dit que /p<trf
principaux ~c~~ qui M~/o~/o/~f e~o/~T
~c~~
'u~y~ûf~~r) ainfique
entempsdeguerrela communef/?//0/fT~ Capitaineen chef.
D' AVANT AGE fans auoir intelligence de lançon quifobicruoit
iadis en la deputation du Grand par denus~il n'eft pas facile d'expliquer ces mots de T. Liue au cinquiefme de fa premiere décade TarPa~gede
quinioPr/~r<?regnante, Celtarum,~c~r.f (y<f~ ~<%f/?~~fyjB/M
T.Liue cxCeltico
dabant
Af
la
fumma 7~fr~
Regem
~M~f
Que
fuit,
phquë.
pui~anccibuueraine rut riere le Canton de ceux de Berry~qui donnoient le Royaux Celtes: que celuy qu'ils donnerent fut Ambio~atus:
font toutes paroles fi expremues de ce que nous difions tatof!: du Grad
par denus~qui fe donnoitj&: ne fimpoïbit pas, qui eMoit gracieuiemenc
preiente,&; fauorablement receu (iouxte ce que noUre vieil Romant en
a rapporte) qu'en bien pcjtantjC~examinant parcelle par parcelle, le dire,
de T. Liue en ceft endroit, le lecteur trouuera, qu'il n'y a aucune difcrepance entre ce qu'il dit, & ce que nous auons rapporté du contenu en
noMre vieil Romant finon que T. Liue ( commedeïia dit eft) appelle
Roy,celuy que noftre autheur nommeGrand pardeûus &:que leprehurles Celtc~ qu'il dit eih'e
iruernedonnepuiuanceaAmbigatus~que
la tierce partie des Gaules: & fautre
(qui a efcrit trop plus modernémer) ConciîiationdeT.
tient que l'authorité, & commandement du
Grandpardeuus,fcMedoic Liue auec
généralement lurl'vniuernté des Gaules. Surquoy fe peut dire,clue co- le vieil R.o
ma.nf.
me T.Liue a trop reitraind: le pouuoir louuerain du
fupreme Magiitrac
D iiij

De l'antiquité& origine
Ccfar.

bien eftre que l'autheuf de noitrcRomac l'aupourroic-il
Galliqur,,aufri
Mais l'estime qu'il ~e ~bic fonde iur le dire de Cefar,
roit trop ampline.
&: tenue des EAacs des Gaulois, ne les diune,
de
l'aflemblee,
qui parmnc
~o~ (7<<
en trois,ains parle gencralemec ainn:CoMr/
en
deux~ny
ny
il
(ie tant de diuerfes Citez, 6~ Cantons,
Et que pour la conuocadon
eitoit expédient qui! y cuit quelquvn,
qui fur ce euA commandement
&: pouuoir.
G'

c/?o/

oMf~r~~ o~~f.

fro~yorfM ~ow~~s
C H A P. vill.

j ~~f~

trois

A R ce que nous auons difcouru es deux derniers Chapitres,fc~ peu facilement cognoith-e~que des le commencement l'homme prins feul, a choifi, ou a eUe contrainct de
future vne maniere de viure, pour f exempterde la faim, &
des necemrez de[quelles nofire innrmiteeli copieufement
L'homme
& que ceft animal plus fociable qu'aucunes mouches à miel, ~e
fuyuie
animal forengea premierement en famille;& là viuoit en communion fi ceconociable.
foubs vn chef: & ne le troumiquemet rcigle~e,quechacun
uoit refus en aucun, de faire ce femploioit
queluy eftoit enioinc~ ou qu'il ~auoit
debuoir eflre raid:. Nous auons did: d'auantage,que de plufieurs familles le dreilereni: des villes efquelles lesfamilles vnanimcment rédoient
autant de debuoir,& d'obeïflancejqu'elies railoienr~lors qu'elles eftoiét
encores difperiees, Préparées, à celuy qui pour fon aage, ou~ageûe,a.uoit plus de commandement.
EN ces premiers temps l'Œconomie des familles eftoit reglee par
Dtoi~ priuc.
droictpriué~ par particulier: & la police des villes par droic~publicq'.
Droid pu- Depuis toutesfois que les Roys feitimerent mm~ants~nonieulement
blic.
pour commander apluneurs villes,mais auni à tout vn monde: & qu'ils
iugerent la grandeur de leur honneur, & authorité conuiter en l'eitendue delcurieigneurie,&:Empirc:le droid;publicqrut appelle celuy du'
quel tous les rubiectsd'vn Seigneur, ou dvne Seigneurie fouuerainevfoient & droid: priué celuyduquel chacune ville. Et quant aux EMats,
vacations,& meitiers aufquels les particuliers habitants re font addone,
&:employe.iceux prouenuz d'vn premier.qui fy en:applique, foncparuenuz a tel accroiflement,que fi lenombre n'en eft innny~u n'cit il en la
puiHance d'aucun d'en faire dénombrement bien certain.Pour ne laiûer
le tout en confufion, le prudét aduis de nos anceUrcs a efté des le commencement,ou du moins dés fi long temps.qu'il neft mémoire du conTrois Eles réduire en trois claues,&:ordres.
traire,de
0:ats.
0 R fi ce qued religieuLement obferué par toutes nati6s;,doit(iouxCiceron. te
de Ciccro)efcre eltime comme loy de naturc:cefce diuifion
l'opinion
loy de nades Eftats en trois fe trouuera louée, & approuuee.voire receuë par toutore.
tes

des Bourgongnon~&: de leursef~ats.
cesPortesde gens & par conséquent naturelle. Setrouuera aum vray, Efbrscoordre d'hommcSj par lesquels vn cha- pofezde
en
certain
ont
rous
peuples
trois foires
que
cun eitoicconccnu en lareligiôqu'ilauoifreceuedc fes predecefleurs, d'hnmes.
Sjcrincaroutes noueautez inî:erdictes:dcLqueIsaumilprcnoic droit en la deci- feuts.
sion des dH~eresmeuzpourquoy que ce ruft, ëe adiudicatio de&choses
mi{es(c6ment queruft:)en cotrouerte.I L y A v o IT vn aufre'ôrdre de Gens de
gHene.
de
la
&:
la
des
d'ituitiô
limites
cresde o-uerre~,
amplin~catio
patrie,
pour
cc!Ic.P L v s,vne tierce forced homesracde mciHers pour ternir aux ne- Labouce~Kezcommunes~ que de peine, reïcruezpour le iabeur,~ culture des 'curs,&jr[ifans.
heritai~es: depeur que les chaps demourans fans eitre culciuez~famine
vntuericlie ne fen enfutuiH;es pays ou la ceu~tio du labeur aduiendroit.
En ces trois ordres de personnes les plus anciens règnes & Républiques
ierrouueroncdiui~ez. Qu'ainurbic (outre cequeDiodore Sicilien u.ir Diod.Sic.
lann du i.chapitre de ~bn premier liure dit des Egyptiens,~ Afhenies) ~gypnes,
il eit certain que la epubliqueRomaine~qui eH tenue pour au0iref!:e Achemens
Romains.
fondée
en
&:
eâoit
des mieux policées,
dignes eftablifîemens
côpo~~ee
deLcInstrois ordres.Pour cerciHcationde ce~quâd oresle dire de certain
-i
~î
Poëte'duqueletrccvers:
Ro~ne triM~o/M~P/M~~
ne merireroif tomberen conndcration~Ciceron en plusieurs pacages, p~
Ctjeron.
-~<
l'ont
a~cz
d'autheurs
trouppe
de
marque,
teiU6epar:leurs
&vne'grad
e~nts~I~adioùn-eroisencores volociers~quechacuti débits MMsEnfats~
que nous dirons n ordinairement remplir toutes les parties delaRep.;
quetel ordre icmble naturel, ~epeut encores fubdiuifer en crois de ht- enTripliocé
ch.tcun.
l'eitai:
trouuera
confier
de
Prélats~
Eccleilaitique~fe
cohaue
Collèges, des [MiSjE.& Gurez.Ia ~oblenedc PrinceSjgendIs-homes du ban,& gentils-hom- Aats.
mes~darriere-ban du Roy, le tiers ertac de bourgeois arri~ns~ &:1~=
~jf.
t~u~eurs:'
S o i T donques
l'excellece du nobre de trois ait produit cë~ëco~ Nombte
que
de troism~'l~de nature, (oit oue les premiers homes ayent induit l~p~Iierite
a {~i~r~.ieurinilimr, &:continuer leurs bonnes rayons; bo~rë~ule e~:
d]i't~mbrc des régions, & pays, qui onc diuife leurs habM~s~n~o~
à ~aubirjen Druides, gens de guerre &:Plebet'ens En ces~'ffëï~~ies
dénommés, il nyauoic que les Druides &:les gens de guerre, cfuipard& administrations publiques;Levulgair~(dî6
cipau~ht
auxHhonneurs,
@~p~~toic
peu réipecte, que tenu comme Lerr~rTeurcrien peu, ny .r,
ofe~'fby-mefme~ & n'efroic appelle aàucun~Qembleepubuque~: ny
rai<~f~articipac'desaraires d'Edat, bu ancresdelîberatios ciuile~Maisa.
Hh~quilne~efnble que ie vueille e~corcherl'anguilleparla queue. &comcM~er~parler premièrement du moindre il vaut mieux'dir~ de chacuiT"dérditsordres Leparemerit,&:en Mêmierlieu parler des Druides.
-~rr.
r:
<
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Des D~

C H A P.

IX.

E N'ESTOI T fansbien grande raifon,qu'Alexandre le
Grand venu au tombeau d AchiMes( où il l'honnorades
ceremonies Qu'on raifoicen ce téps là pour les morcs)fef
cria:ô heureux ieunc hôme,qui ascite h bië forcune~Que
d'auoir eu Dourtrompeté de tes louantes. vn fi cxceHet
le bien-faire foit
personnage qu Homère Car à la vérité, combien que
de tout temps,& en toutes perfonnes fort recommcdable: eft-cc que
les actes généreusement entreprins,& vaillamment executcz;&:l'adminiihafion des chofes ciuilcs(quoy qu'elles ayent cite guidées par difcretion,&: prudence) demeurer comme fepuelies en oubly fi elles ne font
e(cricccs,&:consacrées à mémoire: laquelle n'en;fansbien grand myitcre dide mère des Mufcs.Encrc plufieurs mauxquinaiilcncarautederccueillir les valeureux raich des pcHonnes i!tun:tes, les magnanimes enexccutions des peuples, & bonnes inHicudons esRecrcprin(es,braucs
que l'antiquité ctr priuee de !a louangequi luy cft deüc,
pubIiqucs,Lonc
&
la poitence perd le rruld: de l'imitation. Mais n Alexandre a eu occaLesfh6t.sion de fc plaindre, pour n'auoir eu vn Homere qui mift en bruit fes
lances des
& conqucHes: à plus forte raiion~IesGaulois ont plus que iuproucues
Gaulois
mal reco- itccaufedefcdouloir,
&regretter lanonchallance des Hirroriens du
trouuans es Gaules infinies excellentes matières d'efcrirc, des
gneue;par
qui
les Hi~opane,
hommes
du lieuj tant pour l'illuftration de leurs généreuses vaillances
riens.
en guerre, que grandeur d'efprit en la cognoiffance des Sciences,&:contemplation des chofes fi hautes, qu'elles ne te pcuucnt comprcndrc.ny
pas citre atcainccs,que par finguliere getillenc,&: rare dextérité d efpric:
ont neantmoins néglige de rendre teimoignage fideledes vertus belliques, & ciuiles des premiers Gaulois,& de l'admirable vehemence d entendemét de leurs iacrincateurSj&:PhiloLophes~tant Samothees, ô~Saronides, que Druides, defqucls nous auons à parler.
S V R-CE qui voudra pefer, & examiner ce qu'eit fort remarquable,
en ccn:epart,c'cH chofc digne d admiratio, que les Chaldces, Egypcies~
Per(cs,&:autres bien fort cuoignecs nations, ont eu des peribnnages fi
Soigneusement diligens a recueillir les antiquitczGalliques,qu'a. eux
Icu!s~onc deues actions de graccs, de ce de côgnoinance que nous auos
des plus anciens, voire des premiers habitateurs du pals des Celtes, que
La Philo- lesRomains ont depuis nommé en leur langage Gaulois. Ccn'c(tcas
tbphie,ôe
moins efmerueillable, que combien que tous lesautres peuples ayent
les (ciêccs
cite coniraincts mendier du f~aucir es régions loingtaincs, comme les
Ctues és
Gaulcs.
Grecs en Egypte, & les Romains en Grece; ce neantmoins les Gaulois
n'en ont emprunté de personne: & moins (e trouue vray ( quoyqu'auPythago- cuns ayent voulu controuuer ) qu'aucuns eilrangiers Icsfoicnt allé inras
bruire fur leurlieu: comme Pythagoras, Carmentis ( dide autrement
CftrtMfMttf
en Itaiie.Toutes Pièces, &:fortes de Phi
MM</?r~<<.A~o/?r<M) autres, ont rai<~
lofophi''

des Bourgon2non~&:de leurs e~ats.
illu~ré les Gaules, fans rie en emprunter
fi
ont
heureusement
lo~ophie
de voisins, ny loingtains quels que fbienc.que les leicresjës fciences~~
Philosophie y iemblenc efire nees.Pour la vedncado demô
ierc que Bcro~ede nation Babylonien, & de proremo Cnaldee, die Samothcs
((ur tout)la
dire
aum Dis,aeMe le premier qui a habite îa région~ Dis.
nommé
queSamofhes,
Celtique. Ce que les Gaulois tenoicntpourtres-certaiifdu cempsdë
Cefar.
Cefar:lequel en parle aimi au ~.de~ës Commentaires de la guerre Gaip
Bero~e adioufte q~ Bcrofe.
lioue:(7<t~/f
ow~ D/f~M~.
Samorhes rur le plus ïage homme qu'on crouuaA de fon temps: &:qu'il
inuentales ~eizecharad:ercs,defquelsdepuis lés Grecs fe font aidé. Frè- Samoches
inuenteur
re lean Annius de Viterbe (que ie cite voioders~ancpourcc qu'il ne dit des letfres
rien ~ansaud:orice,&:fans raifon,que pour faire defpit à ceux qui ne luy dont les
Grecs ont
~~f~
l'aimoit
finon
Rhenanusne
veulentmal j
pource que
pas)aHirme vfedcpms.
les SamotheesThiloïbphës/ Fr.leaAnque du nom de Samothés furent nommez
Vi&:Theologiés fesie(3:a[eurs:desquels Diogenes Laërtius au commen- niusde
[erbp.
cement de fon liure de la vie des Philosophes dit ce que fenfuit: Philofo- c. ~<~n'
Samorhet~
/~My/<
ro~r~or~
<~r~
CoM~f~
j'?~w~j8~~r~
Phib~b~<<~o~
~o~~o~
M~o~ ~B<owo~
&~ Pf~c/~r~
phes.
J~~o~fM~~
Dlogencs
~4r~o~/c/~
M~ Cc/D~
L:tëctto&.-`
M<t~o, ~~oMc~ 2.3./Mccf~o~M/o~w,c~w<<~
/Mr~~cr~
J~of~ <<
<!tc~yof?tp~~
&cnf~M~ c~- o~ ~o~~
Voylàle dire de Bero(e,&cde fon Commentateur Annius, conrmepar
Diogenes Laerrius~alleguantpour fes autheursA,rutote~&:Secio.Sur ce d'vnErreur
corrctoucesrbiseit inccruenu,que certain Pedat,ou autre plus hardy,que du~ û:eu!: de
cret, lors du premier bouillon du refloriffemét desbonnes lettres,qui e- Diog.Laëritoïc adonc quelles non bien cuic~es, rendoiencencoresleurefcumej tius.
a oie conopre le vray, & anciénom des Samothees &:pour cuider(c6me deua dit elt)auubiectira la langue Grecque les propres noms dont
oncles nations que les Grecs appelloient Barbares, a mis en place vn
mot purement Grec~~68e<,lequel(a la verite)cA bien de Semblable ~i- s~ccea.
gnification que celuy des Samochees:mais fi n'eA-ce pas leur nom pro-, Contre le~
pre :nomplusque combien qucPapePaul~.run: dit Cararfe en fon ~ur-'corru- des
nom,fi n'auoir-il pas nom Boucal, ny e~guiere:ny ceux de la Rouere du pteurs
noms proChcme~nyRudIiusn'cn: pas Splendian, ny Flauius Blondeau,&c.l'ay- pres.
merois autant qu'on me din: que Cneus (qui fut le nom de P6pee)~igmfie Guenard,Guenin, ou Guenaud. Pource ceuxquipentent auoir plus
delicencederaçonerlesmocs eArangiers fur le modelle de-leurslangages, ou de leurs opinions, font bien touuent ceux qui faillent plus reprehenublemer.Car(~ans rechercher les autres mots aucat.ou pirement
delguifez)qui ne fçait que Memoradus n'eft:pas à dire de Momoracy~j JEfrear c6ou Monimorancy, comme ronle voudra efcrire: ny Sciabotus Cha-1~H~ aux
[[.di&BS.
bot?
MAis s (pourlaiffer démener celte querelle à qui en aura plus araire)

De l'antiquité&:origine
ie.collige des dire, &:allegations prémices, que les Gaules des le premier
temps Qu'ellesrurcnt habitées, eurent l'vfagc des lettres,& auec cela des
phi~lolbphes,~Théologiens: qui eft vnegrâce Spécialede Dieu,que nul
autre peuple(i'exceptc les Hébreux) ne ~epeut venter d'auoir eu. Quant
~'inuencion des lettres attribuee a Samothés;pour ce qu'il faudroit ~brti~de noAre principal dcilcing.aux fins de rébarrer les opinios de ceux
qu~ ne le veulent croire, &:quetelle digreflion ~eroic(pcuceH;re)odieufe;
en remettre le difcours à plus ample comodicé, que
mieux
trop
i'ayme
de: retarderle lecteur d'entendre ce qucft de nofcre principal infticuc.Et
lettres Galliques, ru~
cepcndantdirequcuCeJ~rcu.ftcongneuqueIes
i~ûcGrecqueSjirnel'euHpas teu.
jAv x Samotheesmccederent(quani a la Philofbphie~&: Théologie)
Sxïptudes.' les,
j] Saronides qui rurent ainfi nommez de Saron fils de Magus, fils de
Saron.
e. ·Samothes 'D'eux rend teunoignage Diodore Sicilien liure fes mots
Diûd~ Sic.
.¡
eis
j jfont tels:P~7o/<?~/~Q~~c 7"~M/oF/o~ 'uoc~Mf
~row~~&~c/~c
<~
i
co/~M~. Leur renommée lut telle, &: Ggrande, qu'elle paua.turques en
~i
s~
GrecCj&:donna occafion au goulphe que la mer ~gee raieà Corinthe,
~<n<~ J'<<re- )4
cofie du leuant~d'eArenommé Sar onique:Saron fignifiant( tant endu
B/cw.
tre les Celtes, qu'en la primitiue langue des Grecs) vn chefne.
Dr~ias.
D,R.Yivs rutu.icceueurdeibnpereSaron.BeroielcqualinepIainde
Bctofc.
f~auoir,& d'expérience: mais il cuit mieux dit, fil l'euit appelle destructeur dela piete~&vrayje-religiode fes predeceueurs. Car comme l'ame
maligne neH pas fufce~tible de l'efprit de rapièce: ainfi ce fut chofe fort
preiudiciable a Dryius d'auoirJl'entendemet plus arrefie en la côgnoi~
Le (çauott ~ançedes lettres, &:des Sciences,
l'airection tournée a.la piete.Le ~caque
dommauoir eft véritablementchofe fort excellente, & digne d'edre honorée;
geables à
Dryius.
rnais fi le fubiet qu'il arencontre n'en: folide en foy, &:refblu en bonne
de la fciece,qui eit d'enner d'orgueil, & prefum.
opinio (outre
lelapropre
Ru(e du
du ption celuy qui
poffede)l'ancien ennemy du genre humain ( quia bie
diable
ofeLolliciter le iainctd.es~aincts dé l'adorer) finfinuë fecrettement en
pourin6[merix foy
oyl'esprit de ceux qui prefumét,& fenorgueïlliuent de leur (çauoir, & leur
'es
des homes
perfuade que les oppofitions qu'il controuue, contre les pointsdela re~auans.
ligion que nous tenons plusimporcans,tont tant bienrondees en rai.(ons,qu'il n'y a rien plus ~lonl'ordre de nature:& au cotraire que les arla uibftace de la foy eftiodec ne font quepures bayes,
Lacenfcië- ticlesiur lefquels
ce indigne
;ne & choses rriuoles:puis le fens commun, & la raisonnaturelle y contray
queDieuy~y
ne tendent autres fins ijno a ce que Dieu
r
ienc.Le~quelIes
peruianons
habire,e(t
déplacé de la cotciëcede celuy qui n'en:pas digne qu'il habiteen luy: tel
taro~po~
~edce duu indigne fe
toute la crainte de Dieu, & fe départant de la
di~pofefperduë
diable.
Louabte reuerence qu'il doit aux choies Sacrées,&:aux fainctsSacrem'cns)deiece*
en telle conscience abandonnée, &:
~csuoirje,diable,qui ie logera au
façon <dcs
Philoifofes illufions pour miracles,&:
vendra
large fesfaulfesinuentions pour vrayc
y
In1
phcs
diens.
dodrine.VoyIa. pourquoy lesPhilofophes Indiens n'admettoient à reAudc

des Bourgonghons,&:de leursefbts.
Aude de Philosophie tous ceux qui fe preientoicnf:ains vicient des dien fon z.. liure. PhdoaraPhiloArate
&
racompte
efpreuues
que
ligentes preuues,
ainfi: re.
A quoy adherant Eraime enibnceuure ~fro~f/o~dit
Er&fme.
non
admittebant
/~f~~ ~/?~M<
nif ~o~~&r~
0 R eitoic Dryius fils d'vn bon pere, mais &:le dciir de trop fçaubirj Dryius abandonne
choses
des
de
& ]a curiofité d auoir l'mtelligence
desquelles l'eSpric
fe ferutce
l'homme n'eit capable, occafionnerent ~aperdition.Ayant fort experi- de Dieu,
pour~etuil
mentée congnolilance de coures les Mathématiques j il fut le premier au
diable.
A
entre les Celtes qui faddonna à la Goetie, Nccromade.
l'ayde de~ Dtyiut felesmauuais demons, euoquoic les morts~railbic (ftateur de
il
inuoquoit
quelles
tAGoccic,
mille autres diableries,par lesquelles (ayant premierement acquis opi- & Necronion (comme depuis eut Simon Magus) de faire miracles,~d'auoir manttCt
communicacion auec la diuinité ) il eibranla tellement la purité de l'ancienne foy des Celces~quen fin il latira en fes fupei'ftidons j derrruKanc
la picrc que Samoches~Magus~& Saron auoient conunue de pere à fils: <6Introdud'Ull"
& changea la vraye religion en maudic~eimpiete~e~diabolique idola- pfeté es
trie.Paruenu ace poin<3:auquel il auoiclonguemencafpirejC~ les hom- Gaules.
mes dcna deuenuz faciles à deHruire leslois bien ordonnées & aneantir les(aincts cHablinemens & Sacréesconiticutions il fut merueilleudont les Gaules ne fufemencbienluiuydesamaceursdenouueaucez
renciamaisderburmes. Si neprincilcouccsfbis fantd'aneuranceencë G~utois amareurs de
la
mode
de
tes
tecHHes
tous
auMesautheurs
(à
que
luy promeitoiê~que
nouueaude Sectes,qui pouliez du malin elprit, ungc,& émulateur de Dieu, vfur- rex.
pent beaucoup des myitères j & racos religicuLcmec-gardeesen la vraye Chacune
Eglt(e)il ne nit obliger fes(ectaceurs par exprez fermenta l'obferuance, te~ea ton
& mamtien de fesnouuelles inuentions.
peculicr
C ET E impiece raucriieeparla puinance du Prince de ce monde~ ferment.
print tels accrolilemës es Gaules, qu'en fin Ihoncur deu à vn feul Dieu,
fur mis anonchalloir~ &les Gaules demourerent princes des graces, &
faueurs, que la diuinité en:couf):umiere départir à ceux qui l'inuoquent
auec croyance. Mais (que pis eM)toutle mal qu~cede Lcctcde Druides
apporta à l'vniuers, ne prouint des Gaules, finon comme de caufe remote. CarlesLocictez qui fe drefferenten Italie ibubs le nomde DruiCam réno.
fe
des, ccouuerenc composées dhommes extraicrs de la race de Cam, uaceurde
autheur de toutes les plus execrables inrtdelitezj&: abominables mcj~ toureimpieté.
chancetez que l'on pourroit imaginer. Combien doncques que Rome~R.omevit(nomec cômune patrie)foit efie de tout
réceptacle de tous ieitcerieufc, créerai'
temps(côme
cirrangiers~quila plufpart n'ont abandonnéleur
païs~tinô pource qu'ils (ftc d'cAraen ont eité bannis, ou qu'ils n'y ofent retourner de peur d'eitre puniz) gters.
l'vne des villes du monde plus abondance en di~bludon & vices: fi eft Sucrone.
Aug~fte
ce que les iniquitex~&maluer~acionsdes Druides n'y peurent eftre four~ Cefar.
ferccsà la longue. Et dit Suetone, qu'Augure Ce~arderendit aux Ci- Druides
toiés depome de le mener des cerimonies desDruides,&:dele fouiller de cha~ez de
Rome.

E

De l'antiquité&:origine
Claude tleurs
Claude cinquiefme Empereur anéantie &:exfuperititions:mais
Emp.
ttermina du tout telle lecre~Pline toutesfois dit que ce fut Tybore.
Phnc.
Tybere
0 R deraicts de ceux-là~venons maintenant aux Druides des Gauler
Cefar.
t
Druides lla fuperrMciondesquels eitoitrbndeciurmefmes
principes, mais les viGaulois.
(ces~ abominacios croient beaucoup moindres Pline au dernier chaPline des
du i~Jiurederbn hiMoire naturelle, parle d'eux ence~e façon:
J
pitre
Druides.

Les Pr~
(~ ~f~Mf~~)~(les(y~o/j- Mo~w~<
P~o/o~
/<
Cj7"
~-oy/?,
~?/w~~r/c~cr~C~
~f/~ï
que
~f/
/or~
C~
Po~r~~ quecc/o~ C~~f. -D'~f ~f/w~ ils c~o/f
~%o/r~ ~~M~
du&o~ry~<<
~c~cT/~cc/
l'anciennec<t~ de
~~ro/f
dit ~r~o~~TC
Mo/M/o~ j
lesMo~~crD~f~rf~~oM(y~e'C~
~&<%r~<? M//oM,poMr
/Ac/?~c
fo~fce cro/r
C~c/ /~r f/?cM~o~c~c/f~
Guy de
~~ff~y~~ro~[K~f/?~~c~?('~o~~D/
<9~f~JfC~~
Chefne.
~~ofcy c~~oM/~ .Pr~MC'fro~fro%o~r~<rMf/r~Mfe'
Sexte delà ~/f~w~
car /o~ co~~c~f
/~Z~M~c/o/f
~~y~c:
~o~
o~/fr~~f
que
Lune.
fr~f ans.
M~r~co~f~
~e'w~
l'appellenten/~r/f~~
grande, ~y'toutesfoisnon~co~c~
f~~r/f
T/~M~M
~~Mc~~
/'«~~
~r~o~~
~Z.~cr/~cf,
~~rM~.y~~c~ ~o~c<?~c~ë'f/cr,
~r/rc
T~~ ~'f~c ~'o~c ~~c~, ~o~~p/ /r~,
/oK~f le /o/ jL<?/~c~M~~r
/cr~o/~r ~~)~e-.Cc~/<%
/Mf
co~L'~f/c/oro~
~~y?~ ~o~r
/e'.
/y~c~c~&rM~
D/7/c<tcco~
~fo~c~~ ~~c/y /7~/c~ ~o~~
~oM~r~M~oyp~ro~r
~o~~M/
Leur o~/oM f/? ~~ccc~~
~coM~
~?fr/
~t~f
r~M~ contretous~c~
Ils cro~f
c'c/?T;~yo~%p~/M
Voyia
<?%6'
ModefUe ce
Pline,en dit:& par fo dire ie remarque ~amode(tie:en ce qu'il ma
que
dePhne.
pas voulu de plain Huit ( corne a raie):le correcteur de Laertius du nom
des Samothees~comc ceux qui ont ofé enrotemët dire queBurgus en:
inralliblemëtvcnu de~pyo$)dire quele mot des Druides Rlit aueuremec
Grec:mais bie qu'il i~mble qu'il pourroit aum receuoir l'interprétation
Grecque. Et quata-la rexcede la Lune~iln'apas exprime la diciionGallidicieulemet qu'en leur lagagc ils l'appelloicnt gueriuant tour.
Rameau quejains
1E ne veux entrer en dirputc n ce
Virgile a eicric du rameau
d'ordeVn:
que les Gaulois vfoient apres le
gile.
d'or,ert:pnnsdela ruperfcition de laquelle
de Ch.eme.Et moins m'arrêter n rbubs tel guy le trouuent ces faguy
<)
dezes,que les Euangiles des quenoilles nomment MandegloireSjau lieu
Mandra- de dire
&:que leshommes ferieuxeitiment pures impoMandragores:
gores.Médecin Senoisie déclare liure.chap.~i.
Manhiol". fiures:felon que Matfhioius
remcctatle lecteur, qui en fera curieux, ie reuien à noz Druide?.
auquel
.Amm.Mar
A MM. Marcellin apres auoir dit que les Bardes, &:Eubages ont
cefhndes
Drutdcs. fait proremon d'apprendre les sciences aux Gaulois~ parle amM des
Druides~o~
D~f~c'f~o~uf~~<!?or/
P~r~crc~
f~
<t~ co~/o~f ~<c/?/o~y ocf~/f~r~~r<°~~
/o~4/

des Bourgongnons~d~Icurs

e~ats.

(~ ~~f~<?~0~
y o Y LA ce que de gros en gfos les auchcurs auah~~ommcz ont dit
des Druides. Mais Ceiar qu'on pre~ippo~e d&~uoir~cfcric cequ~il~ veu~ Ce&c des
&:auprins u.jr le lieu~femble bi~digne d cnre ouy en ce~e parc~ comme Druides.
la dignice des Druides: &: plus raifanc a l'intelligence
ipecincarifde
plus
de la funcUon qu'ils auoient en la Republique des Gaulois. Ce qu il en
die en Larin au lime de fes Commêcaires de la guerre Gallique, eft de
telle (ubfrancc en noih'e langage Francois-:ZÎ~ 7~4~f~
CM~M~~O~MCM~
0~~ ~fr//7CfS
-f~<?~
/M
~oM. ~'r~o~
~ro~ ~f/M~~
~oMr~&o/M~
/os~r
~o~ ~r rend. Ct~ T~f
M'
quafi fo~f
pf-rf.'
c~
~~r~
~f~
~'rM~ û~M~~
~~r~
~~o~
co~z~ït
~roc~~c ~f~,oM
J~ ~~y~~rf~)~~
ou cc~
<
ils enco~~o/
~~fcrf~
~O/f ~C/0~M/'
C'C
~0/~ ~Â
/f~' ~C~~<)/~
~Ù~
~<
f~'j: ~<rc~M~?Ë'r aux /~6T~'r~. C~~M~c ~o~ ~f~f~o-?!'
(~ ~c~MC~c~M 'c'~r~
~~Mf?~
~/f.r <~o/M~
/~r
e~p
c~
~~f~r/r'
CO~MO~ ~W~~M~~f~'0/
~/0~0~~
K~7ù~f/'7"o~ cesDr~
ont '~M ~ft-'p~.y~p~p
&j' ~~c~~ ~o~
f~ff~~f
~07~.
~%y ~or~ ~~7~ï/~ ~r~/j~ ~T~
~?~7
~<t~ ~7~ yo~f~
~ccM~
~rc/y y/7/?/~
/<<y
T~o/A"~
autres D~o~~c~
/M~w~~ I/t/
<9~/<!H~f~eû~
~/M~ ccr~/MC/o~ de
au
~uMC
au
C~t'<M )~
r~oK
T~
~M
e~"
G<t~
ro~cr~f
'u~~r~c~.
ceux
jL~r~
fo~r~
o~f~ùro~?,
~M/f~~f~r
fMC~or~oM~e. jL'o~oM cow~M~c
~~w~
<~f/o~y~ ce ~f~rf~~
f/CM~
trouuee en ~f~r~<?
que e'f~<?
~/?~
que
Encores de ~r~/c~f fc% qui ~/Fr~
~r~
~~M/t'orfccM G'~t~
~o~f /o~~fMf
ne
Les D)"
pour ~x
~~r~~re.
~y/oM~c~" ne ~o~~r~f
y~r
/?~
~~rr~
de /'o~fcjrr~r~
.Y~~&~ ~o~fc~'les ~~?~M ~y ont
~rf? ~<?
~~f ~M~y,
~f
/ffc~
û/o~MCMt
~MM
c~o~Ty
/o~~ c~~o~r
leurs prochains,
~<%r~ (9~~ <?~y
en
<t~rcMMfMf
~~oj ~o~~rc de Tf~
~o%r~ ~~c~ ~r~~
M~~ o~/cr~~Mcc
~~M/c~~ /o/f //<fc ~fM~
f/c~f tels Tp~
e-o~M ~p ~û~r
fo~~au
/f~r~~r~<7~
~~?/~ T~~f
de~r~.
Il ~c/c?M~~que c~ c/~or~o~
pour deux r~o~ t'o%}'
ce
ne '~<?~f&~ <y~/M ~crc~ /~r r~~oM /o~f ~M~c?, M~que Aw~s
~'o/f~/f~c~~ tant en /~r/?~7~
f~~r.o/f~
/&&r
en
/c~~ exercer/~r Mc~o/D'M~f~y/o~/TT~~M
~M~r~, <~
de /M~ ~o~c~,
de la ~rr~
/r~~r
~/<~<tr~M dela ?M~rcdes
D/
/~WM~f/.y.' c~~o~f
~o~e~ ~~0~
&rc~
~~f/
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DeFàntiquité ôcorigine
ordre d'hommes entre
Voyia ce que C€~arefcrit des Druides, premier
les Gaulois. Relte à parler dès deux autres fortes de gens qui habitoient
les Gaules:&:premierement des gens de guerre.
Du /fro~ f/?~ des ~o~

Gaulois.

CHAP.

X.

.a'

Vis Q~v E le de~aiirea cite fi grad pour tous les peuples
naiz es Gaules, qu'il ne nous refte aucun teimoignage ef
cric, de ce que les Gaulois ont rai(3.chez eux, &dehors,
finon tel que les cArangiersj &: mejfmement;les Romains leurs iurez ennemis, en ont voulu laiiÏer: il eft
force (comme quelques Apothicaires raydenc~ arautedevrayRheune
Qui
ce
barbe, de la racine du Raintre, que vulgairement; on appelle Rheubarpeut
qu'tl vcur, be des
nous reruir de leur dire d'autant que nous n'auons
Moynes)
eïï. contraint VOH aucune bien expreue vérité rcitate, pour emplacer au lieu de ce que(fbit
loir cequ'il
vray~Loicraux)ils nousont mis en euidencc,&: laine par efcrit Pour ce
peut.
mis-ie concrainct employericy le te(moignage de Ce~ar;encores que le
Ceijrn'a
cftemoins
a aum arrectionnement combattu rhonneur des Gauqu'il
n'ignore
pas
dthgenr «i lois auecla
plume~qu'ilarai6t leurliberreauecl'eipee. Or err-il a notef,
combattre
des homes Gaulois, raicr corne nous
du
second
ordre
l'honneur
Cefar
parlant
que
des Gauauons dit cydeuant de T.Liue:car commeceH;uy(Loitpar ignorancedu
lospareCmot Gallique,foit pour parler plus intelligiblement ou autremeni)nocnr
que
leur liberGaules; auni Ce~arlaiuantladicrion
dcBerry,Roydes
me
Ambigatus
tepan: armes.
Celtique, viltee entre les Gaulois, pour îigniner leshommes deleur feSecodetbf
cond eAat~il leur donne la menue appellation qu'auoit le second ordre
te d'homSon dire mis en Fracois~ en' de telle
hommes
Romainsdits
des
mes Gauiubfcance. Z~~fr~/o~f ~o~~M/T~fcor~~rf~Mf~~f~'6'~
lois.
e~
F~~M.
/f~/o/~e~'
~My~ûr~/c~~Mf~c~~o~~ o~r.o~&o~f~
/r/~ec
C~r ~M~ ~o~ ~/?~)/c
~?ï(c'c ~f
rc~~f~ro~ûfy ~j~Mr~~t?~cf ou ~c~~
f~c~en~r~MOM f/?or~o~MC.c/0~ ~f c~r~Mc/?
?/c~c~o~Mo~~rf~)?~
~c~/f~o~rf~o~~M~cf~/f,
~o~~o/'r.
co~p'~eM?/~f~ ~/f~
lE neveux icy nier que iencme~byefrouue bien empe~che~pour
Le motL~ n'auoir en prompt en nofb'e langue FrançoiLe mot rum~ant~
par lequel
un <<t~
condition de tousles hommes du ~eiepcunebienaplain
exprimerla
ne peut eftre repre- condeirat Gallique. D'autant qu'il n'eir pas a croire, queles Gaulois alsente en
lanent tous a la guerre a. cheual,corneles Mo~couites. Ce que feroit nevn mot
ceHaireentendre~n
eAoient icy prins pour cheuaucheurs~ou ges
François.
de cheual~iouxiele mot Latin~duquel Cefar feu: femy comme plus intelligible aux Romains. Mes diHicultezeMoietrbrtinees~dautât que les
Druides jtetrouuans exépts d'allera.la guerre, & le peuple ne pracciquac
que le labourage~ lesarts mechaniques,cefte forced'homes que Cefar
nomme

des Bourgongnon~Scde leursc~ats.
feuledédiée aux armes. De les dire Chenomme ~~f~demourcroic
CheuaUcr.
ne
fut
ualiersjilne m'a Semblérai~onnablc:par ce que ce:nom de dignité
iamais fi auili, qu'il run:indiscrètement:commun à rous.loinc: queCe~aï
raict particuliere mention des nobles. l'aymerôis~doncq' mieux inrerencëdu par
mais ce que Cefar
eitre icv
la dictio
'diaiÕEquites;
,encéqu
~mais
véut
icy
Ceiarveur
pat
prccer,non
preter,non
icellé., gensde guerre, (comme ielesaynomme cy dcHus)qu~utrement
comme quecefoit.Si i'euffcdit gensde~illesjil me femble que ie n'euffe
ui~lammcncfacisrai6c àl'incelligcnec detoutes les perfonnes du fecôd
en:acdes Gaules, auquel (outre iceux hommesde-villes) ~nc comprins
les NobleSjqui(du moins pluneurs)dempnroientradonc hors des villes,
auffi bien que ceux d'aprefenc. Difant docques gens d'armes ou gens de
Diodore qui diuife les égyptiens en preitres j gen~guerrej te iuiuray
>
#
darmes~artifans.
Q_vEL c~yE nom qu'on leur vueille baillei'jil eft certain que la police
des villes~bourgSjbourgades~ villages leur apparcenoit: comme auni
que la iuAice ordinaire eAoit adminiftrce par eux. -C'cH:pourquc~y
Cefar parlant dès Druides,ne leur attribue pas la congnoiuanee de tou-~ Ccfar:
res chofes quitomboicnt en din~renc ains jterefrrainctpac ceft aduerfen faut. Ainniifbnsnous
bc/cr~ngninantautatquequaUj~qucpeu
que le Maire, & chef delà iun:icc d'Aucun ciroiciadis nommé ~o- ~t~t~M~W,
cht.fdes
auoit
de
de
mort
fur
~a
ceuxde iuri~iicrion.Au Aucunois.
~f~
puitlance vie, &
lourd huyfon pouuoir ei~reduic~à la forme des autres Maires de Bourgongne. Reftent en fon appellation quelques marques du nom ancien:
car encores que le vulgaire ( grand dcprauateur de la naïruere des mors)
le nomme Vierge doit il eAre dit Verg,qu'eA vne diction Celtique n- Vierg &
gnifiant craint, & crainte,fel6 qu'il ~epeut congnoi~ire par ce mot Ver- Vcrg.
bié l'expo~er)deuroit ngniner crainte de Dieu, mais il eft Vergogne.
gongne,qui(a
employé pour vne naturellemëcnncere, &:louable honte en toutes perfonnes, & principalement es ieunes ges. Les Latins vfent(pour la figniF
Her)dece vocable ~'r~c~copofe
de ~'Mr,&: de ~e~~dom nous auo~
parle cy deffusau chap.où nous dînons qu'On~nc,~ -i~(ont dcmefme ngnincatio. A quoy fe pourroit adioufter que les premiers fondateurs des païs,& des villes, ont eu ce ~oing de retenir le nom de Dieu en
l'impontio dela plufpart des noms d'iceux pais, &:villes: & que Itarucau j~ge i&h.
comecemecvn nom de Dieuentre lesGrecs,& LadnSjComeiah entre les
Hebreux. Surquoy vn grand perfonnage dit apces.lesRabbins, qu'il n'y
a gent,peuple, ny nation qui n'ait fon
Ange mtelaire(cc que Daniel fait DanfeJ.
auffi entendre, quand il parle de l'Ange des Perfes) ny Ange en qui ne Ma~tm~
des Rabibirivn des noms de Dieu iah,ou el.Celà touché comecnpaâant~pour bins.
~eruir(félon qu'il pourra)de raison, pourquoy tant de cotrees ont leurs
noms terminez en ïa~ileft befoin de reucnir a nozges du jtecôdcfratdes
Gaules. Qupy que ïa en:vn anirmatifde vérité
noirre ouy de mefmes,& vérité cft vn nom de Dieu
E iij
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L a peu apparoir par ce que nous auos dic cydeuat, que tout le ibin~
maniement des armes citoit riere ce fécond Eiiat:&:quata. la coduite
des àrmces~nousauons allègue Strabo au
hurede fa Géographie lequel;den!:que comme la plupart: des Citez Gauloifes croient gouuernees parles hommes plus ngnalez d'icelles,qui en etiifoiecvn, qui er~oic
Souurain comme~upreme.ou (~elonque nous l'auons remuent: nome)Grand parn'ag'iUat
deifus:aumia commune (il entend ceux qui auoient pouuoir d'amrt:er~
de~Gautesauecdroi6bderurrrage,aux.auemblees des villes) euiibitvnchef& CaCe Général~e tranfportoit de quartiers en quàrpour
la
guerre.
pitaine
Cômeteuecs fcfkt- ticrs~pour euiter conrunon,&yrailbitles enroollemens,quand il fagiC.
tu.cnr és iôiEd'vne leueede
vn Canton en particulier. Mais quand il egens
pour
Génies.
fioit question de faire vne emigration générale, ou que lentrepriLe d'vdeguerre(fuf!: poura~aiUir~rulipour~ederendrc)LeraiLbitpar vniuer~elledeliberation, &:refolution de toute l'affemblecdes Gaulois où les
chefs,& aduoüez des Cantons fe leuoient, &:eitans debout ( felonl'anCoutume cienne vfance
Celtique)promettoierit chacun pour fa Cire, certain noCctttquc. bre d'hommes de
guerre, quipar apres conduits par vn Capitaine particulier du mefme Canto~aulieu, où eftoit amgne le rendez-vous~raiLoiec
feremeni es mainsdes CommiHaircs, defaire bon, &loyal icr.uice, à la
République Gauloi~e:~ n'elpargncr leurs periones.ains employer leurs
vies d'en!ierea~ecci6, pour le bien commun de toute la patrie., foubs la
charge de leur Capitaine, félon les commandemens du-Generalde Farmee.VoyIa. ce que i'ay peu colliger de cefte teconde forte dhomes Gaulois reftc à parler du peuple,duquel depuis le ioug Romain fecouz,&:la
liberté publique recoliuerte,a eité compote le tiers EIiac dés FracoiSj &
desBourgongnons.
P
Du ~o~orfc
dhommesentreles<7~oAf. c HAp. XI.
Forcemai<ht(e bien
~bunentt~
Mt(bn.

Originedu
tegnc.

Les gueric&ontm.
trodotttes
f€tunutet.

'A ESTE' de tout temps vne chofe fort comune entre
les animaux,quelàou laforce a elle, la volonré de commander,~ mai~ri~erluy ait cite compagne,fi mai-ayLee
à feparer~quela bône education, & Meciadon de
preud'hommie on!:(bien peu fouuenc) Hyeuie ne diray dom-

Dter~mais lentement diuertir,ccite brutale aAccrion des homes, efquels
!a partie animale eH:plus forte
que la raifon. Delà font prouenuës pour
la plutparc les premieres dominations
lesquelles creucs en regtTes, la
douceur du regne ayant incité le defir des Roys
d'amplifier l'ayfe, & cotentement dont ils cfroienr peuz,&: abbreuuez par relie douceur de regner.onr produit les guerres & les guerres les ieruitures. Car le vainqueur feiranr acquis pouuoir fur la vie, &;les biens des vaincuz, il eftoit
en luy, ou de les faire pauer au fil
del'efpee, ou de renger les perfonnes (que bien louuenc on vendoit à
comme chieures,
trouppcaux
moutons,

des Bourgongnon~&de !eui~e~at~.
moutons, &utre bétail) a. ce!oHice, &: exercice quiLieu~ptai~bit:
~eiô.qncncores iteQ:pra<fttque,parles Princes infidefes: &:vrtpeu.plus
de la Chre~ience. ;,Quanc-a.Ia Fran-..point de
doucement; en quelques) portions
*t<
<
t
de
imite
ces
le
inhumanitez, que depuis
ce/. tanr fen~raut qu'elle
corps en
Chrilhanlime y receu ellee~t deuenuë impatiente de icrrsde.eorps. France.
Ec fi vn ferf de corps eftoit fi heureux que de pouuoit entrer ejn~ancCj
td!c entrec le rendroit rranc~nnon que par acte, ou conuention prdcedcnce~ticn ru~arrcite quelque choie au contraire. ~Car~oubsceitcre- .i ~<t
{ti'tctton nous auons fbuuenc veu aduenir.que les Ambanade.urs, en.
uoyez.ou agees~duTurc~du Roy d'Argier, ou autres fonc venuzen Frace,auec ruicccde plufieurs perfonnes,fans qu'on j[efoie ehquis fil y auoit
poinc de ~~rs~nyqu'on (e foie effayéd'eHedre en leur faueur ie benence
du priuilege de la France ains comme librement tels Ambanadeurs e~oienicnLiezenccRoyaumeparfauf-conduic~ ainfi en font ils fortis
~ansconrraduftion.
0 R ~c~(emiruces que lesvictorieux impofoient fur les vaincuz, e- Trois forde (efIroien: ouiurles corps~oulur le~biens~ouiurFvn &:raurrc.La~eruicucc tes
uittue.
de corps emporcoit que la naturelle, & premiere liberté de l'homme c- Semirure
i{:cin~ie&:ei~ou~rce,fa personne demouroicafleruie au vouloir deïbn d<:t.orus.
in:.iitrc,&: depurable aux exercices penibles, fansen auoir plus de pitié,
mi~ticordc&:compainon~quc d'vn cheual, ou d'vn afne-. Cellequi a Sernirute
de biens.
eft iurics biës corne ia plusdouce~plus tollerable, a en:elaplus ordinaire~& plus practiquee. Et fut frequêntela raçon de iadis, qu'es pais
Chartema"
ou
le
menoic
defes
hommes
victorieux
comnaturels,
y
conquérez,
gne rranfme fit Charlemaigne en Saxongne,ou y fondoit des Colonies comme poi~Ies
Fhmjt.ds
rn:PiancusaLyon,c~aBaHe) oumettoicdesgarnifbnspour~con(eruer
en Saxe.
iceux pais a fa deuotion chofe tant ordinaire, que d'infinis exemptes
Cotontcs
on (croit-bien empefchelequel mettre deuat. Outre tèlie con~eruation pnfees par
dudroid:de ibuurainete, encoresle victorieux icrai~bicfëigneur.pro- Pf.tnccsaa à
Lyou,<Sca)
prietaire des fonds tant abandonez par les auant-poneneurs, ou morts, BaBe.
ou rdgmrs pour caufede îa guerre;qu'autrement vaques (ans tcnémentiers Lors tel conquerant fcn referuoir ce que mieux luy plaifoit,
ou diuifoit le tour entre fes Capitaines & compagnons de vi~coireraufquels (felon la faueur, laquelle a toufiours elle plus puinante que !emerice)ilinreodoic ce que chacun iugeoic luy élire pluscommodc.Ccs feigneurs raids vaHaux du Prince conquereur, ou de la République vi-de peuple
conuenoic
Secondairement: ~com.
dorieufe.en vertu
de telle
inreodaiion,
&nouuelleobtigadonacdui~e
rureux,quelque
portion
me dciprouueuz de tous biens, &:confequemmcnc de moyés de viurc,
priolec que les hericaiges labourab!cs,ou defrifcheables leurs ruiset dônez a.culciLterjâconditions de tel canon,ccns,rence,&~feruiz qu'il feroit
conuenu: ainfi les Seigneursdirects donnoient rvtîliEcdes ibnds~& hericaigey~dontilsfe refëruoienc àpercuiteh directe ~eigneurie.fclonque
E iiij

Deantiquité ôcoriginele Prince ferefcruelafbuucrainete. De façon quvne
parl'inreodation
Souueraimc~meparcelle d'héritage eit en la fbuueraineie du Prince~en la directe
neté.
Dirc~e.
du Seigneur duquel elle eH mouuante & propre a celuy auquel elle eft
Ptopfi6te. donnee à
cenfe, & aiïeruifee, ou amafeej pour en faire les fruicts tiens,
en payantle censmis denus~ aggreeparle reteneur, qui oblige à mcfmes charges foy & les nens~tcnemcnders de l'heritage,ou heritages ain<
n baillez.
MainmorLAtrdifiefmcfbrtedeicruitute(quenousauonsditeu:rcH.u'lespcrte.
~nnes & furies biens) efccelle des hommes de main-morte lefquels
(outre que leurs héritages font fubiec~sà la fecode feruitute, dont nous
venons déparier) doiuent des feruices corporels, comme faire des coruc~& iournees pour leur Seigneur quad il en a beloing, porter des lettres çà,&'là,&:c.nepeuuent vendreleurs biens, finon àgens de me(me
condition:ou ~iquelqu'vn en achette,il eft tenu(fi le Seigneur leluy cômande) envuider fes mains dans l'an,& iour:& mourans fans enfans,ou
bien ~anyheritiersdeleur expreffecommunion, fainuent leur Seigneur
de tous leurs biens.
C oMBi EN que Cefar ne dife expreffément que le menu peuple
Gallique fuft: ferf daucunes des trois fortes de ~eruitutcs cy deuant
mentionnées fi en:-ilaifé à congnoircre par le difcours de fes propos,
que cespauures gens n'effoient aucunement prifez, ny eftimez entre les
Gaulois.:Ils n'omient rien entreprendre d'eux mefmes~Qu'eAa dire fans
conge~~uthoricé de leurs fuperieurs:& n'effoient admis~nyappeliez à
aucunes auemblees,ny deliberations publiques.
BEAvcovp de gens de cemenu peuple, le voyans oppreiîez ores
de debtes~oresd'excemueté de tailles, & tributs ores de vexations que
les hommes de pouuoirleur donnoient, le dedioient d eux-mefmcsau.
feruice,ou pluiton: feruage des Nobles,qui acqueroient fuirces pauures
gens tous les droicts que les malftres auoient fur leurs ~eruitcurs.
Qy E L c~y"v Npourroit alleguer,que tout ce mien propos n'eu:que
des Païtans~&:(comme diuerfement on les appelle) peuple des champs,
Gens du
plat pays. ou gens du plat païs: mais fi les anciennes obieruances eftoient bien recherchees.on trouueroit que iadis il y auoit en certaines parties des vilSerfs esvit- les~d'aumdures feruitutes, qu'es villagesmefmes. De ce font foy ( entre
lesaufEbië autres chofes) innumerables am-anchinemens dvneinnnité devilles:
qu'és villa- comme auni les
antiques cenfes de Mars, desquelles quelques-vus ont
ges.
Cenfe de eltime eAre
desMarauîcs.Auecce quand en vne
l'appellation
prouenue
Mars.
ville (etrouuent particulières nominations de rues rranches~&:franchiMaraults.
les,ceit ngne de quelque preroganue, ou priuilege particulier no commun au refte.Pour doncques re bien reLouIdrede ceft a~aire~ileft afçaTrois fcf- uoir, que comme la généralité du païs eftoit habitee d'hommes de trois
tcs d'habi- eftats din:inc~s,ainuchacune ville eftoit
compofee de trois fortes d'hatans es vilbitans lesNobles auoient leur rang aparté quant aux affairesde ville,
les.
ncfen

des Bourgongnon~& dcleunefhts.
ne ~en m escient noplus que les EccledaAiques~fils n'en croient priez
ou l'eminenr peril ne preffoit vn chacun,pourn6 manquer de recours
j la Républiqueauaillie. Ord'aucat que &les Nobles, &les gens d'EgIiie e~oicnt exempts de toutes charges~u.tbHdes &:impoufions on les
eftoiét en principal honneur, & auenfemble
ceux-cy
Apres
Honoraran~eoit
torité les honorables, lefquels comme ils cAoientieuIs Bourgeois, bles.
auoient au~ufeuls l'adminif!:ation & maniement des affairesdes villes, Bourgeois.
&:feuls auoient voix es auemblees d'icelles. Ceux-là cttoiêt: de franche
condition:mais quant aux artifans, & reH:cdu menupeuple, ou le tout
ou la plufpart croient ferfs, ou comme icrrs.C'eit-ce qu'il m'a semble
deuoir(pour ceâe heure) eftre dit du peuple, & troifiefne forte d'homes Gaulois: re~eruant;à difcourir de ce que pourroit en:reicy denre)
de telles gens de iadis,auec ceux
dela
nous
comparailbn
parlerons
quad
qui de prefent leur ont luccede.
~%<'?o~c~ M~
Co~~c/f~~r/)?w~Mf
~? ~ûrp/c~
que Mo~o~o~~c(7r~~&~r~p~~
/?~f/o~~cr~
~o~f~la France, que des G'o/M~rf/ev<~/?~~ ~6T~.x', ~~f
lecommandementdu .~o~
c~
/f.
/c~~P~r
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0 v s ceux qui ont eu defir de traicrer des espèces de
domination,fefonttrouuezfort
empefchez, quandils
ont voulu conferer les parcelles del'vne auec cellesde
l'aurre, ou des autres. Mais encores me femblenteu:re
demourez plus courts, & ne fejftreanez fuinfammëtfatisfaids, &moins lercre bien expliquez dela dirHcuItequi le rrouue au
paragon des dignitez de la Republique Romaine,auec les degrez d'hôCeux f.tonices
du
de
France.
Tant
en
choses
&
n
difroyaume
neur,magiu-rats,
bufencqut
a
en
de
fil
~alloic
feitcndrc
ferentes,il y peu nmilitude. Surquoy
paro- veulét emles, pour rendre ceraic~mieux encendu, ie craindreis auc la digrenion ployer les
noms des
fer
oit
montait
ce
qu'il
expedient faire,ne
plus que que nous auos à de- magi[tra[S
duire en principal.
Romains,
N o v s dirons docques~que combien queles anciénes Republiques furies magtftracs de
des Gaules fe gouuernanent: en leur particutier par l'aucrorite, &:c6dui- France.
cte de plufieurs tendansamen-nés nns~ ner~-cequelerangqueIeGrad
pardenus ( duquel nous auonsraict ample mention cy deuant) tenoic
fur la généralité d'icelles Gaules, conieruoicvneelpece de Monarchie. GranJpac'
Et ne di~reroicle grade, & auctorité du Grand pardenu?~ d'auec la puif- de~s.
iancc Royale, finon par le temps: d'autant que le Grand pardefflis n'eAoit en dignité, que pour vn an;& le Royaume raict:hereditaire, a acquis celle parraic~e, &:omnimodcdominati6 que l'Ariu-ote nome ~x~ten donc Hnterpretation.Cela premis~nous trouuerons la di~~K.~À~~&:
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cunion du furplus moins difficile. Carcomme le Grand pardenus couoquoic les anciens Gaulois:aumlesRoys ordonenc au temps prefentles
,cohuocations des Ettacs~fbicntgénéraux de toute la Francc~oient particuliers des païs gouuernez parEdats.Or d'autant que tout ce RoyauGens de me eft compose des GensdePoëte, (c'eitadirequiicntLoubspouuoir
Poece.
d'aut;ruy)ilsnepeuuëcjraireanembleeslegitimesjpourcraicter~&:dilpofer desaffairespubliqucs~fansle gré, vouloir, &:contentement; voire ~âs:
Le Roy iunion
commademet expres du Roy, qui eft fouucrain chef
eLcrite~ë~
chefde l'Edcl'Eitat.
~t.
'I E n'ignorepas(cependan~queladitpuî:e, afcauoirnie Roy eitpar
Du Roy,
& des Edenus lesEitacs, ou ~iles En:acsgénéraux {ocpar dcnus le Roy, n'eH:tenue de tous pour bien rej[bluë:nomplusque celledu Concile, &:du Pape. Entre pluueurs mal refoluz de ce~aicr, il fen trouue, qui ont imité
detailler vn meime habillelesmauuaiscoun:uriers,quinoncontens
SuperHuës ment a
à conirepoil, le coûtent auffi fansdifcretion. Cela eu;aypoil,&:
rechetfé à iuger par leurs efcrits.dreuez comme fils rai~bieni complot de venches.
gence auec Bann Roy de Thoringe,& fans diH:in6tiondes temps ( qui
neantmoins ont produic~ ~randimmes dirFercnces)traic~entde noz
Les Roys
iadiselec~rs, qu'on (bulokeueuer fur
Roysd'a.prefen~comcdesRoys
anciens eles eipaules. SaslaquelAoientRf- vn bouclier ou(pluiioA)pauois~ les porter
le dif):in6tion,les hommes mal meuzpourroient penfer qu'ils ont rai!enz.
Faulfeilla& inferer que comme qui a droict de bafcir~ edifier, a auffipui~
jfon~
tion.
~ancede ruiner, &de dercruire:ainn ceux qui ont lauc~onté de faire des
Roys, ont pouuoir de les depofer. Toutesfois (outre ce que les Roys ne
fe font plus du biez de iadis) entrer en vne obligation, en:act:ede voloL'obliga- té mais depuis qu'on y eft entré, l'acte indui(3:necenne. De façon que
tion voiôcobië qu'il feroit en la puillance du peuple d'entre le Roy, fi ne fenfuitairCji'oburoit il qu'il run;en luy,apres l'auoir eneu,&:approuue,&:aprcsluy auoir
leruance
ncceflaire. donne la
foy,remis le droit publicq~promis~&iure obcïnancc~dele priuer de fon Royaume: nomplus qu'il en;oicaux Chapitres, du temps des
Comparai- ele6tions, de dépoter iEueLque efleu, confirmé, & reçeu. Auffi comme
ion.
le mariage qui ie raic~e~ cocracte entre lhomme~&:la rcmmejcit indiffoluble par autre moyen que par more ( i excepteles causescotenues en
l'Euangile)ainfi le mariage myAicq d'vn Royauec le Royaume, nefe
doit diuouidrc unon par ce Dieu tout puiuant j duquel lercriture fainLe règne cie certifie que toute puiffance depend.loinctquele RegnecAantdehereditaiuenuhereditaire il n'en;plus queAion derebroner pour en chercher les
re.
vielles deferres.
DeprauaLoRs s que les François, & Bourgongnonsfarrerierent es Gaules,
tiondubo
n [turc! des ilz ne faifoient que venir toutrrefchement de Germanie: où ils auoient
François, eUrendeluoyez de leur ancien naturel~ &:nimbuz de cruauté, que le
&:Bou:rgo- moindre
leur en;oitraict en gênerai, en:oit caufe de guerde(plaiur
qui
gnons.
re &:lcmoindredefpit~ ou on~nLcraic~saux particuliers, eMoit occasion

des Bourgonp.nons,&:de leurseftats.
non de querelle:~ansque la raison peuft: commander a.la puiffance ira$
~cibie.Ences impatiences d'eiprir, beaucoup de choies fe fairbienr.que Cmnutex
les hommes de bon iugemcnc ne voudroient approuuer: nnon que par reptouabics.
de
les
mutineries
ils
délibéraient
mc~mcmoyen
prncr,Ioucr,&ertimer
des {oldatsRomains, contre leurs Empereurs celles des Anglois cotre
leurs Roys:&:celles des Venitiés cotre leurs Ducz deiouels ils ont tous
raict n horribles carnages, que les Senats.,camps,rues, &places de Rome en ont ertc ~buillez.inrcctez, &:empuatiz. Et:quand aux Anglois &r
Vénitiens, non reuicmenf la mentiô que leshi~oires en fontrend horreur aux lecrcurs~matsaum raict grad mal au coeur de ceux qui les entedenc.Ecne peut eftre bon François quiconque defire que les François
fe mefurent à telle aulne.
S v R Qv o Y quand ie confetferay que les Empereurs, Roys,& Ducs
fufdirs ne valoient rien~cequ'ilscroient indignes du rang qu'ils tenoiet:
fi èrece que ceux qui décèlent, ~abhorrent les exécutions raicres à la Onnedoit
~uorifer
S.Bercelemyi~yi.inrceuxqui lors, & au lieu ou ils fe trouuerent;, c- lescruauHoiêr tenuz~ eH;imez(voireiugez les aucuns)ennemis de la patrie~ per- rez.
turbaceursdel'eftat, & du repos publicq,feront: de monopinion, que
tcUcsvoyes de raictne font dignes d'eftre louées,&:moins approuuees:
ains queles fureurs populaires font plus dignes d'être reprimees, que
tolerees, tant fen rault auctori(ccs .Vrayjgn:que la commune racon cH
de donner le tort aux morts. Mais les exeples de cruauté, 6eremue'mec
de mefnage, ne doiuec iamais eUre communiquez, & moins propoj~ez
au peuple~pour l'induire au maHacrede fes Princes:contre lesquels ayât
prins curee, il necefferoit iamaisdelauer fes mains en leur (ang. Et ne
peutefcrea6te d'homme fage.ains de perfbnneaueugleededefbrdone appétit devcngence, ne {eSoucierpar qui, ny comment elle luyfoit DcGtde
fai6re,pourueu que pa~l'execution d'icelle,il avtfoncoeur content d'ar~ vengence.
r
fon
fcn
troubler
Eu:at.
Prince,
&:luy
niger
S i donaues noz anciens François, & Bour~on~nons, encores tous
brurz, de la frequentation qu'ils auoiét euauec les Allemans, desquels
la France viét tout rrefchemët d'elprouuer la Barbarie,( quifinierprefe
cruaulte) ont vfé de violence enuers leurs anciens Roys de la race de
Merouce ce n'en:chofe qu'il faille louer.en fournir exemples.~ moins
docrairedela pluraiité des !'o!)gamic..
Icsdrcrenconjfequëce.Autatenraudroicil
lemes des Roys d adoc:autat des inaffacres que Clotilde feit faire de to~ C!oti!de
les Princes du fang, & maifbn de Bourgongne:&: d'infinies autres cho- Royne.
~es~quien ces temps fexerceoient contre Dieu, &raifon: enrre lefquelleseit à compter la puiuanceabfolue dont Clotaire, &:plusieurs autres C!otaire
Roys, pretendoiét pouuoir vfer, d'exiger fur le peuple tout ce qu'il leur Roy.
pladoic. Et par ce moyen errant leur opinion renouuellee, ne deburoic
cih'e trouuee mauuaiie.Tant d'autres choses ~etrouuent auoir efté prac~iqucesen ces cemps-la.lefquelles il feroit plus que mal ~eancremettre
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de prefent en vfage,quc le n'aurois iamais f~ict, fil m en failloit denomL.
r
brer~tla centieime
partie.
A v refte qui peut ignorer, que le Royaume de France eft des fi 16gtemps paue en héritage, & vray patrimoine de noz Roys, qui par fane
dedegrczdefuccefuonsen font poilencurs, qu'on ne fcait quel tiltrey
pourroient pretendre ceux qui fefforcent de violer les loix de légitime
pouenion ? Bien cuide-ieque l'opinion de religion (laquelle eu:de pouuoir admirable) a feparé quelqu'vns de l'obeïuance qu'ils doiucnt à leur
Roy ie f~ay d'auanrage que certains perfbnnages, plus mal-contents
de proprefantaine que par offenfesreceuës, te ionc rengez du coite de
ceux qui le font emparez du nom de rcrbrmez:&:que par ligues, & pracUquesils cherchéetous moyes, de(c6meque ce l'oit) renuerferl'ordre
en la Monarchie de France. Mais
ancien~ iainds eHabluTcmens
leur en puiue mieux aduenir, qu'à tant
que profitér ils?penfent ils qu'il po~ez
daut:res,qu.iiadis poulfez de mefmeefprie, apres auoir employé leurs
forces eniemblables attemptats,ont ruine & eux,& leurs maiions~Certainement fi ges reformez, commeles authenrs,&: encreceneursde noz
guerres Ciuiles, fot courcumiers de feUimer, auoiét quelque pracrique
de mifon~ils ne deuroient faire à autruv finon ce qu'ils vouldroient leur
e~re faict. Comme doncques ils~ouAiennetn'eirre licite aux Roys, les
depofÏecïerde leurs patrimoines, ou biés qu'ils penfent leur cftrclegidmemec acquis, encores qu'ils fc foient feparez de lobeluance que tous
~ubiecisdoiuent à leur Prince, encores auui qu'ils le foient faifis de fes
viHes~portelesarmes.fourny argent pour luy faire la guerre,ô<:commis
tous lesades qu'ils ont prié leur efrre remis par les Edicts de paciricario:
ainfi doiuent ils iuger, quilneleurarHert,ny appartient, de rien ofer,
nya.ticmptcr cotre leur Roy, contre ion Eâat.ny contre tout ce queit
lien iuridiquemer, & qui luy ef!;legitimemét ac<quis.Que fils alléguée
ue les Roys ne font pas leur deuoir: ce n'eMpas pourtant à eux de les
chafUer. Car(comme nous auos dit)fi la vérité nous a apprins, que toute outrance eit de Dieu,& qu'il faut obéir aux Seigneurs, fans entrer en
confidemtion fils font bons oumauuais faire le contraire n'eft-cepas
propremét ce que lesPoètes ont entendu par les Geats, qui faifbiecaux
Dieux la guerre? Qui ne fçait que non feulementles Roys, maisauni
les luges, iont appellez Dieux en la faincreEfcriture?Doncques fi Dieu
veut châtier vn peuple,en luy donnant de mauuais Roys: eft-ce a faire
au peuple d'y refifcer, autrement que par les moyens propres pour appaiier Dieu? Ignorée ceux qui garbugenr,que qui renfle à celuy auquel
îapuï~ancec~ commue, renfle à l'ordonnance de Dieu?Mais qu'eft-il
bcfoing d~cftendrcce propos d'auantagc, veuque celle dodrine ChrcAienenepeut eftre, ie nediray ignorée mais dinimuiee, fmo par ceux
qui n'ont deChreftien que le nom?Par pauurete,mefpris,&' douleur 1Esvs CHRIST eft entreen fa gloire: & faut que tous ceux qui veulent
eUrc
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derehgtô.
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desttoubicï.

Les
Roys
edoiuent
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tnmol&Mes.
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des Bourgongnons,&: de leursefhts.
leur
cfcrevrayemct Euageliqucs, &le iuyure.portet par femblables degrez
attetais côcreles Rois~ il
reuoltes~mutineries~Leditios~
luy.De
croix après
~etrouue bië que Dieu en a permis;,comme il permet au diable d'exercer les
me~chacetcz:maisqu'il les ait approuue~&:fiuorifé,il n'en eft fië.Au côtfai- Punition
la des Rois.
en
la
mainde
fait
oireïc
cotre
cœur
eft
le
Dieu)
ont
les
i-cn Rois(de[quels
maiercede Dieu,il a plus couitumieremec enuoyé fes Prophetes,pour les en
de ramêder&: faire penitéce:autremét les obftinez ~ottojeprcdrc~aduertir
bez en la mercy de leurs ennemis, eMeemmenez captifs, & fot reftez en ferrefcituoit enleur Royauuitute~iuLqu'àce que~eftas recociliez aDieUjilles
Mauuais
me &premiere dignité. S A NS point de rauce n Dieu no~donc des mau- fubierscau
uaisRois~c'eit pourexercer fa iuihce, en la punition de noz péchez: &~ru- fesdes mau
reur ne cencra,que nous ne cernons de l'irriter &:offenfer. Au reite quantà uais Rois.
Faute anles
en
njbiets
font
en
fe
font
lesPrinces
donne,
licence
la
partie caufe. cienne.
que
Car fils n'eunent laiue la ratelle tant fcnner,ceft à dire le nfq', le corpSjqui
dt la Republique, ne ruff deuenu fi etique Mais ceft follie de penfer qu'il
foit ayfé rabiller tout [oudain ce que tant d'années ont endurcy.
Qv A NT Pharamôd premier Roy des Fraçois(quoy q quelques-vns niet Pharamod
Roy.
eucu
de
cômune
&
vnanime
neantait
eite)rut
volôte:lesFracois(
qui
qu'il
moins auoiët bic bône opinio de Lesmniiaces & vertus)he le fierét tat en ce
Bon aduis
il
fut
choifi
ne
ce
pour Roy,qu'ils preuemecbie qu'il pour- des prequ'il eitoit~quad
roit par après deuenir:côme auff que(iouxte le cornu dire)Ies honeurs cha- miers Fragétles meurs: &:pourfat quela licéce le pourroitfaire deuehirpire,filny e- ~ois.
itoif obuie.Pource(du propre conrentemet de Pharamôd ) luy ruret baillez
quatre aucueurs~auoir eft Salaga~ Vve~bgait, Vuyndcgaii~ &:Be~bgan:: Compagnons du
parl'aduis deïquels(non autremét) le Roy ordonneroitdes affaires d'Etat. Roy.
CESs noms de Princes Fraçois me dônét ~ouuenaced'vn propos que i'en- Ancienne
ob~eruxce.
e~iaf
de
barbe:à
encores
Gan:entre
les
aniçauoir que
tedy, moy
premiere
Gaft.
ci Fracois~ngninoic M6ueur:&: que dena dés ce teps-laj es Princes ercoiet
remarquez par celte dirrerecej d'auecles autres de l'eMatdes N obics~ qu'eux
auoiët l'appellado deMonueur apres leurs propres noms, & le refcedes Nobles l'auoientauat leur nom:ce que n'efcencores hors d'obferuace,entreles
Princes modernes. Quat à la maifon de Frace cela n'a point de lieu car les
enras des Rois font nômez par la qualité de l'appanage dengne. Mais au re-.
fieie m'efbahis bierbrtc6mepluneurspcribnnes( entre
Guillaume BudeeLcretrouue)ontuirnômenoz Rois de Valois,par
Iciquellesieplain
la icule,
Côttcceut
&:mal-aduifee opinio de lean le Maire de Belges;
donna
au
FranRoy
qui
qui cuidët
çois premier ceft anagramatiurte:D~f
.~<n~ auquel font les mei~nes noz Rois
eftre furlectresde~co~o~.
AuparauâtnyLoys 12..ny Charles 8. ny Loys 11. nommez
ny tous leurs predcceUeurs~ne feitoieciurnomez de Valois ains fe trouue deV.t!ois.
feul entre tous noz Rois Philippe (f.qui ait efté dit de Valois:pource qu'il eitoïc fils de Charles auquella Côte de Valois auoit eft dônee en
appanagc. Princes de
ray~diie)veu en la maiion deVcdolmc trois ieunes Princes FrancoisMô- la maifon
~cur~IeaM6ncur,&: Loys Môneur.Au premier~qui fut dit Ducd'Anguie la deVendof
FrJiccdoit la victoire de Ceriioles. Le fecô d fut tué en côbattât vaillâmët à me.
la iournee
S.Qjjetin.Loys Prince de Code mourut en la bataille donee entre
F
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Iarnac,&:ChaAeauneuE l'ay d'auâcageveu obferuer ladite menne façon de
poitpoier le mot de Môneuraux propres noms en plufieurs autres maiius.
AJuertiIIe
1E preuoy que lesAHcmas(quiauecles lettres GrccqueSj~omimbeuz de
met c6[rc
nelaiffer aucune natiô~ville,riuieiejiiy mo'
les Alle- laraço descrecs anciés,qu'eftoit
mans.
taigne~aqui ilsne trouua~secquelque etymologie Grecque~reu~ero!. à mô
Gaft.
mis en auac:&allégueront que Gan:cAde leur creu mais corne il ne m'inporte de rie quela dictioGait~oicen vn fens vfitee en Allemagne,& en Frace envn autre,quand ie le côieneray,ie ne reray rie pour eux: auni ne ~uis'ie
hors d'efpoir qu'il n y aurafaute dhômes~ crouueroc ce mie aduertiHeme):
ne dcuoir e~re reiecre recognoiffans que fi bien le mot Gart:cil Allemâd,
noftre dicHoh Monneur luy a fuccede~poureftre auffi poApofee au propre
0 R côme ie ne veux opiniaftrement
nom des Princes de ce Royaume.
ibuitenir ce qie vie derecirerjne l'ayaraucremêt appris q par ouy dire, auffi
ne veux-ie trop aEfectionnemencpreiedre vray ce que neatmoins ie ne puis
paner fouznlêce.Docques après auoirleu, qles Fraçois eftas encores es enuiros du Khin,indirPereme!;nômez Fraçois~&:Sycabries~cenerecde fouffrir
François eftre gouuernezpar Rois, ain~iqueloguemëiilsauoiëccfcejfe côtcntas d'aSycabnës. uoir des
Ducs:i'ayIcuaum qu'ils adui~rët de remettre fusl'état royal~come
forte de dominatiô plus louable,& plus necenaire:&rqu'acesfins ils eûeurec
pharamôd.
Pharamod~perlonageentr'euxfbrcc~imc, tacpourlaNobIeile de fa race,q
pour l'excellëce de fesvertus.Ejfttoutesfois à côgnoircre que le nom, & nePharaon.
ge Royal re~eruezà Pharamôd ( commePharaon difoit à Ioj[eph)le3quatre
Seigneurs cy denus nômez, c~que nous auos dit luy auoir eAe baillezpour
a~eileurs~luyfurét adiouAez corne collegues,ou pluitoA correcteurs de fes
volôcez~it en auoit aucunes mauuaifes:e~q delà eft venuë la premiere infctPtemicre lutio des Pairs de Frace, du comecemec de laquelle tac d'homes ferieux fot
in~nudon mjl d'accord. Il eft certain aum croifsâtla dominario des Rois de Frace~le
q
des Pairs
de France. nobre des Pairs eAcreu iuiqu'au nobre de n..Ecn'ont voulu lesRois exceder
Douze la douzaine,pour reueréce du facrejtainct collège des 12..Apolires~
desquels
Icfus ChriH:fcit accopagné. Aum ce nobrea cât pieu à Dieu, que ludas y aDouze Apo~res.
yac fait brelchejil la rcpara toU:aprcs~ymettant S.Macchiasen place.
CE v x qui precedëcnier q Pharamôd ait iamais efté Roy des Fraçois, n'oc
Cot~ccux
faitaucune meciô. Maiscej~
qui ment: autreargum<r,finon pource q C7r~.7~foM.n'en
Hiarxmod.
n'eAat:valable ,ie ne laiiferayde pourfuiure mon propos comêce.
ar~umêc
Roy de CeH: les
q premecionez Pairs en la recece de leur erecHoj & tadis qu'ils onc
France.
eft:éen laplenicude deleurauc~orit:e,onc feruy al'vnlire publique de correcteurs de lalicéce des Rois~&:ne permectoiet que le Prince nit de lo propre
mouuemët chofe preiudiciable a.fes fubiets.Mais corne toutes bônes iniUDepraua- tutiôs reçotuët deprauatiôs;&:Ieschofes humaines fôt rubiecresacellcsinHr
tiôdcbôs
& legiri- mitez, qlles ne peuuecloguemec perfeuerer enleur perrecHo~~asla gracede
mes tnittfeul rëd ce qu'il luyplaift parrait::amGdepuis q le naturel desRois
celuy,qui
tucz.
fur defuoye de fô deuoir,& eux fenyurerët de plaiitrs,&:de voluptez: les pP
accorts d'entre ces Pairs~&~
autres oHiciersde la courône~eurët pour fort aggrcablela raic-neatifcdes Rois,qui eftoiét de leurs temps.1erqIsinucilcsaux
charges publiques,en aericraii[a.cn'apprenoiëtqu'amal-raire:&:nepëfoiët
Pairs.

des Bourgongnons,&:de leursc~ats.
auoir autre meilleur moye de ic maintenirqu'en donnai infiniment, &
~nsbieiuger du merite des personnes. Cependancle~clifs officiers manioiec tout, & difpofoiét de coût dedas~ dehors à volote: corne faifoit Pcrennis
~oubs CoenPalais
là
certains
du
Comodus.De
Maires
foubs
Perénis
aduinc~que
modus.
treret en telles grâdeurs~quils ne fen failloit que l'vndio, & cerimonies Maires du
du couronnemëc~qu'ils ne ruuenc Roys. Encores lesaucùs ont rrachy le PaLis.
Inuadon
ce
ne
foie
~ulc&ierocpeu a peu emparezdu regne. Maiscraignat que
du regne.
matières doiuët citrc traitées, ic reprédray
pas bié icy le lieu, où telles
nojUrepremier & pricipal propos des E~ars~ t'aydit ne ic pouuoir legicimemet afsebler~asrexprene perminiodu chef de l'ercat~quicft:IcRoy.
I Lcit dôcques à fçauoir quel'excez de la detpe~edes Rois,la fuperfluité de leurs bombaces~&:l'immeute des dôs,&prefents qu'ils rai~biet~come ignoras ce que les deniers coun:oiec d'amafler~& corne ne cachas q
c ciroicla fubitace oftee par exactios aux pupilles & aux vcrucs:aufqueis Ong!ne
de l'crene reitoiec que les pleurs~gemiuemes~&:
regrets de leurs inrbrcunes &:<~fondes
miferes:les païs gouuernez par eiiats,raichcz de iteveoir tyranifer de tail Eftars, &:
lcs,fubudes,&:innnies aurres fortes d'impofidos extraordinaires, encre- inHicution
deieucsE~
rec en gradmeiconcecemê~rbrc prochains de reuoIcesJPourobuierau~ ieuz.
quelles,lesRois furét contraints remettre quelques choses des rigueurs Efleuz des
Eftats font
aux
Eftacsd'auoir
des
feroiet
en
Eûeuz~
accouftumecs,& permettre
qui
Tribuns
les
du
eâoiënt;
iadis
à
à
dire
leurspaïs~come Tribuns
Komc:c'cii
du peuple.
peuple
protecteurs des biens~rranchites~immunirez~c~libertezde leur patrie. Magiftrats
facrcz,&CESEûcuz,ou TribuSjen;oiec(c6me ils font encores de prefent)trois inuiolaen nûbre:l'vn Efleu de l'EItacdes EcclenaLciquesd'autrede rEAat des No- bles.
bles:~ le troifiefme du tiers EAat.Ilsn'eft:oientmoins inuiolables,& fa- Antiquité
des Eftats
crez MagiArats~que lesTribus du peuple Romain. Entre autres Ejfcats, deBoutgoceuxde Bourgogne te trouuêrfondez en tiltres, & couendôs raicres no gne.
Carloman
~eulemecauec Carloma fils de Loys de Begue~quadles Bourgognes luy Roy.
adheret'en~au preiudice de Bofon,qui fintituloit Roy de Bourgongne: Coïon foy
mais aum auec le Roy Robert, quadils lailferét Ladry Conte d'Auxerrc~difantR-oy
deBoutpour fuyure le party de Héry,frere du Roy Robcrt(felô les Chroniques gongne.
de S~enignCjaufQUcUesi'adiourreplus defoy, qu'a maigre Nicole Gil- Robert
Roy.
dit
filsdu
foit
eH:
Robert
toutesfois,il
les~qui
Roy Robert.) Qupy qu'en
Landry
bië certain, que les Bourgôgnons (qui ne font ayfez à chager de Prince, Côted'Auxerre.
fi la necenité ne les y c6traint,& encores
ne
aucurace
de
ce
foit
auec
que
Chroniq: $
fe maintenir en leurs libertez,& irachi~es~moyennant toutes lesfeurtez S.Bénigne.
Nie. Gilles
quils peuuent prendre, & auoir d'vn Prince,en la main duquel eft la foy rcprins.
publique & le chafliemêt des violateurs d'icelle)n'exheredercnc Othe Pouiquoy
Guillaume leur vray Duc,ny ne deiaduouerët l'eIecHôde l'auat-nomme Boutgongnôs ionc
Cote
faite
de
hônries
d'Auxerre,
L~dry
par pluneurs
ngnalez Bourgon- di6ts opig~e.que ce ne ruit auecgrad auatage pourle païs, auec auffirenouuelle- niatres.
OtheGuilde
leurs
des
Emc!.(voireaugmetatiô)
priuilegcs:&:(iurtout)côrirmatiô
laume.
~acs~ du pouuoir desEueuzd'iceux. Car ce font points que les vrays Landry
Côte
Bouigognôs ont toufiours eu en fi grade rccômëdadon,q ie neme puis xcrre.d'AUF ij
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allez emahir,quad on me dit, que la Bourgognen'a faute de mutin~qui
Côtreceux
( pource qu'ils n'ont:ny ~çauoir~ny pouuoir, pour comander aux Eitaî:~)
quijetuët
i.t iupprc~- en fbuhaiccëtla
la vraye caufede leur maling dcnr)
(uppreniô:&:(raifans
~ondesEmeccecen auanr,pour toute excufe, que c'en:vne grande honce de vcoir
A~tsde
Bomgon' qu'iceux Eitacs ne fe manient, ny gouuernen~que par ceux de Dijon.
gne.
MAis ofent ces ïgnorans les affairesd'En;aCjinitablesen rcligio~irrcfoluz en leur croyace,& plus raçônez a.quelque rournne, que fondez en
~auoir~oppo~erleurs capuches;,
a. vn~i ancic~&:approuuc eitablineme~
q celuy desEn:acs~queles Bourgognos ont acquis au pris de leur ~ang,
coierue auecioutes les pcines~diligeceSjSe
defpefesqu'il leur a cite po~iLesE~ats ble?Cer:;esles Eirats fon
belle marque~que les Bouigognos ~caulapi~
ornentfmroiecauoir.Ecvaudroic mieux à la Bourgongneauoir perdu le riicredc
guJieremët
vu pais.
premierePairrie deFrâce~que1'vtagedesEtiacs.S'ilslesauoiët perdus~coDcmocri- meDemocrhe
cobië la veue vaut mieux
yeuXji~euc
aprèsfcftre
creueles
te.
que la cecice~ilsIçauroiët pareillement qu'auoir des Etrars~en:innuimec
meilleur q de n'en point auoir. Aunine Içay-ieperfonne d'efpric bie côpo~qui ne foit en ce croire~quelesE~tacsiont le nez dela face de la Republique des Bourg6gn6s:lequel on ne luy ~auroic arracher, îans qua.c
Eftars en &
le vidage.Les pais de Langucdoc,du Daulphine~&:de
luy
quât:
gafter
D~u~phine,
ne font fi peu de casdes leurs, qu'ils f~auencfort bien eirre le
Laguedoc, Bretaigne
& B teifondemét de leurs libertez,& le vraylien qui dêt: leshommes qui (ont
gne.
d'vn memic gouuernemec,en ~ociete~&:
amitié. Et quelques-vns de noz
voifins qui ont elle priuez des leurs, (çauet côbié ilsont perdu. Ce dicr~
ic fuis d'aduis que nous parlios de la forme qu'on obferue de préfet,àla
tenue desEitats de Bourgogne-àfin quele lecteur y puinerecôgnoUrre
ce qu'ils retienent encores de l'anciquit~dôc nous auons depeinct quelques naicts cy deffus.
D<°rf~)'
f~c~r<?/?~~encoresM~/?~~ ~o~~o~~ c~' qu'on~~û~f nier
des <7~/0~.
procedeesdes
~~C/M~O~~ vfiteesés ~C~fM/M
CHA r. xin.
Cefar.

E~atsgeneraux.

E que Cefar appelle Co~c/M fo~~ (7~c~ que quelques
autres nomec CoM~M~f
font ce que de preiet nous
(7~~orM,
difons E~ats generaux de toute la Fmce. A l'imitation defquels~t la Bourso~ne. que plusieursautres païs de ce roy-

aume~ont leurs Erhcs:qu'on
aume,,ont
peut dire pamculiers~au
peuc
particuliers,au re~ped:
re[p~a: defdits
defdits gegéEftats-.
neraux deFrace:&: auni generauxpour tous les païs oui en reuomÛenr.
Cour pla- Quad noz ancies Roys~ notament ceux qui auili ont eAe Empereurs)
nierecenuë tenoiet: cour
deux chofes eftoiét principalemcc mifes en e~ec:
planiere,
pj~Icsn.cus
I'vne e~okia cenuë des Efrats~l'aucre la tenue des Gra.ds iours. Enla prehmpeleurs.
mière les ar~iresd'Ei.tatefroietdiipu):ez,examineZj&:re{olus:&~ es crads
E~s.
Grands iours punido griefue eftoit faite des delinquas &:malraideurs. Orcôme
iours.
raflemblee generale des Gaulois étroit: iadis ngninee en deux {orreSj~cauoir c~quâd auât q les deputez fc fepara~set:,onraifbit publier q 1 année
fuyuanre

Eftats particuliers.

des Bourgongnon~Scde leursef!;ats.
luyuanie prochainement: onrecrouueroitaulicudeugne~ quieAoitIa Conuocala necemce requeroit conuocation extraordi- tion des EEt
ordinaire:
quand
yovc
naire le fouuerain Magin:rat(que nous auos tant de fois nomme Grand ~afsordinaire,&exainfi
les
Eftats
Iè
le
conuoquent par traordmainardefn.is)l'enuoyoit Mgnincr:
~oy.Vne choie elt changée~ ài~auoir queles ailemblees des Gaulois le fe.
Tenue des
failbicnt tous les ans &:la tenuë des Ercacsde Bourgongne n'erchet or- E~atsde
dinairement que de tr oisans en trois ans.
BourgonC E s AR ne déclare pas apertement quelles fortes d'hommes conue- ge de trois
en trois
eAre
delà
aflèmblces
aucuns
iqoiencaux
que
générales:~ pourroit
pre- ans.
droiét occaGo de péfer, que lesfeulshommes du fecond Eirat, lefquels Cefar.
accouAume de fy trouuer. Mais quiconque
auoient
Equites,
il appelle
croient entr'eux leurs Philosophes j il Les Druien
pciera bien l'efcime laquelle
des auoiét
ne
faifoiét
autre
acte
Solenel
facrifice,ny
ny
co~noiitraracilemec qu'ils
és Erang
fi
ne m'en veut
fans autre ftacs genc(quel qu'il ~un;)ias eux.Que quelquvn
croire,
des
bien
examiner
ce
qu'en dit Diodore raux,
tcfmoignage expres; ie luy prieray
Gaules.
cesmots
de
ion
6.1iure.
Cefar
Nam
en
Sicilien
chap. ~.&:yaccouppler
Diod. Sic.
omnibusr<?/3fro~f~r/c
co~
la dirn culte
fera leuee: attendu qu'il n'y auoit aucunes plus publiques controuerfes,
que celles aui~edemenoient en l'affemblee générale. le n'ignore pas Preoccuadce pédant aquelles fins tendent ceux qui talchent exclurreles Druides patiue
monition.
des Semblées des Gaulois:mais qu'ils ibicc fbuuenas du viel prouerbe,
Tar gratieChieure que mal gifhgardec aufli qu'eux-menuey ne fe coup- Prouerbe
François.
ce
lesnerfs.Pour
ce
claipoinct
requerroitcfcre
que
crai.tevnpcupi~
pét
remer, & dirruLemêf~iefuis d'aduis le remettre iuiquà ce qui! rencocre
lieu bic propre:& ce pedât ie n'en diray pas d'auatagc pour cefic heure.
ENTRE toutes les chofes que nous auons retenu ennozEItatsde De!aROuë
des Eftats.
en:la
Bourgongne~ &;qui portent plus exprenemarquede l'antiquité,
oue~parlaquelle les trois Eilcuz font defignez, aucc fi expreflè audohce.aue ccIleRouë eirle luge de tous les dilferés qui en peuuet aduenir.
Telle Rouë cil en vn tableau pendant en la chambre des Elleuz & c6tient en foy trois ccrcles~l'vnauquel font fimplement nommez les trois
chers des trois fortes d'hommesEccleHan:iques~auoircitEuefqùeSj
chcrs des dioceies:Abbe~,chers des Prieurs,Moynes,& Réguliers:~ les Qui font
les capaCar
combien
diochefs
des
Doyes,
Chapitres.
qu'il le puinetrouueres
b)esd'cAra
cefescertains Prefcres~qui ont de naturel,~ d'acquis plus que quelques Efleuz
pourFe~aC
Euciaues:&:des Prieurs, ou Moynes plus fumians que leursAbbez des del'EgH~.
dignicez~ ou Hmples Chanoines qui latisreroient mieux à la runction Solurion
d'obicn'ont
iamaisles
leur
voulu
q
Bourgognes
pre- <ftion.
d'Hueu,queleurDoyê:n
mier Eueu, & chef de reûecrio, ruff autre que chef en ~a qualité. Auni
outre ce que ( commei'aydit) l'Ejfleude l'Eglife preHdceh la chambre
des Eueuz~ &~que rELleudesNobles peut eAre vn Marquis, vn Convn Viconte, vn haut Ber, ou Baron &c,il a efceprudemment aduite,
r/
i
< -rr
i
r
~~f':
fé par noz maieurs, de ne laiffer précéder
ieance
ces S
Seigneurs
.t
uen ¡t
~J~
F iij
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par autre que par vn chef de l'vn des trois ordres qui font en l'efht Ecclefiaitique: desquels celuy qui eMapreient reputé le moindre eitoic
iadis plus honoré & rcfpecté~qucn'eit maintenaRt le premier des trois.
QvANT aux Nobles, la Rouë ne détermine rien pour leur regard,
dont on puilÏepredreieurté:il n'y a en icelle aucune diitin6rion de grade, ny de dignité. Aucuns ont voulu dire que iadis les Contes, les Bers,
ou Barons, & les Cheualiers d'armes tenoient Lculsrang entre les Nobles, pour pouuoircfcre Efleuz à tour, ainfi qu'entre les gens d'Eglife
font les Euefques, Abbez~ &Doyens. Mais n'en ayant rien veu par efcrit, ie n'en veux rien aucurcr. Bien eH-ilcertain qu'en la chambre des
Nobles ne doiuenfeftrercceuz que Gentils-hommes d'ancienne race:
f
&
bien
vieil
Viei!g6ti!- ~pourcerut illong temps a or1onné,qu'vn
expérimenté
homme
auroit bien luyui les armees~dreueespour le feruice
huifHer de Gentil-homme~qui
& luy icroient donnezgages du pula chabre des Ducs~feroit commis huilier
des Noblicq,pour garder la porte de la chambre des Nobles,& empêcher que
bles.
nul(ianseft;rebienqua!inédc Noblefle) n'y cntran;. Mais depuis que
Defordre foubs le
entre autres tors que l'enat des Nobles
François
Roy
premier
en la chabredes no- IbuHrit~cefcuyIuyfutraic~queles
compagnies des ordonnances furent bigarrées, & n~eflangecsde Cenfiers & de gens de villes, voire de
bles.
valets qui ne i(efont contenté d'auoir raicthair lesbans & riere-bans~S~
de~gouité lanobleffe des ordonnances par ce qu'elle ne veut e~re
copagnonee par gens de telle liite j encores qu'ils (oient tac braues~vaillans~& accorts ioldats quel'on voudra~maisd auatagefingeref d entrer
en la chambre, y prendre places de rencontre, & dire leurs opinions
ainfi que les ancies Nobles:& leurs voix( quoyque toufiours quelqu'vn
en murmure) font comptees, auni bien que cellesdes Marquis, Contes
& Barons. Qui leur en dit quelque chofe, ils allèguent qu'ils font Gentils-hommes, annoblis par le maniement des armes.
d'entreren A/0~
J~CM~fy~~f~ ~T~O~?f~~CC~Cf/~
qui commencent
7V~ <
~f. CCM'~ C~~auoir T;0/~&0/M~p~C~~ f~
CHAP.
111I,
~4~
Bourgongne.
X
E PROpos s cydeuant commencé,touchant ceux qui a~
pirants al'eftatde'Noble~e, n'attendent qu'il foit iuge
fils en font dignes,ou non:ains fans nicrejongueprofc~
~lotijHy teimoignage plus ~uHi~ncque le leur propre,
prennent d'au~orirepriueevrLrans',
t~ r~~t- ~T~~A
L~quenulmaiitredes

cenmdmes ne ieur voudroit accordejr mi(ft que ie dehre en eux plus de
hTodeHie; & voudrois qu'ils ne funenc fi fbigneuxdc fe poulfer mal à
confideratifs de l'occafion pourquoyIesNobles ~bnt:appelpropps~que
!ez~~ conuoquez aux Eftats &:ils fçauroient que ce n'ef!: pource qu'ils
ont le principal maniement des armes~ny pour leurs proueues & vaillantifes.

des Bourgongnons.Scde leurscit~ts.
iantites.Ie n'ignore(ce pedant)que (cobien que la plu~grad part la meil- Quelques
letire FLirmonce)entre vn nombre infini d'hommes, qui tout rreiche- lomncu
emec Ibrtec de l'exercice de quelque meitier~ ou art mechanique~ il ne le peuuenr
Are [remleurs
lur~
M
trouue des peribnnes fi bié créées~& bienaccouitumees~que
uez plus
n~ances~tancen dextérité d'erpritj quaddrcue, & bonne dilpofition de merrabfes
à coures les qualitez (iexcepte la Noblefle ) qu'aucuns
feroient
corps,
nobles.
contrepois
Gentils-hommes d'ancien eftoc, & peut e- LadiR.inen
~etrouuent
plufieurs
qui
d.ïon des
.(tre l'emporteroient. Mais comme il eft à croire que nos anciens pre- Eâ~scA
deceHeurs, ou (pour mieuxdire) toutes nations, ont voulu qu'il y euft ~brtaneiëentre les hommes diitincHon d'Eitats: ainfi cA il à tenir pour teurc<:ne.
certain que la confuflon d'iceux n'efcoit permise: & par conséquent lin'e~permisaperde
là
aucrod'abandonner
~onne I~i~
propre
qu'il n'eftoit licite à aucun particulier
fetfbnEvne
teen
&
aucre~ns
vocation,
vacation~
nce~ premiere
pour luyure
flat de fa
veut
citre
obfeiuez.
a
nir~ myurc les moyens quela police introduit,&
puuee auLes Censeurs Romains,entre leurs principales charges,auoient de com- <3:ortf:e.
Cen(eUts
mandement de veiller &: auoirl'oeil fur ce raict.Et no us auons cy apres Romains.
à dire,que c'eitoit du deuoir, & office des Heraults, de prédre ibigneu- Charges
des Heicment garde,que nul n'entrait enl'eltat de Noblene, nnô par les moies raulrs.
legiti.mes~rcceuz~approuuez.
0 R pource que pluiieurs j[efontperfuadé, qu'és anemblées de No- Le port de
ne
l'e(pee
ble(îcj ceux qui portent l'efpee pour le feruice du Roy, fypeuuent lé- rend pas
gitimement trouuer: il me iëmble neceffaire de moindrir leur opinion. l'homme
Car combien quel'cfpee aitdancienheteeHepermiie auxGeniils-ho- Noble.
& fignal de leur gradée eft ce que ce n'eit pas c6mes~comme
marque, dire:Il porte l'eipee~ilfaut doncques inferer qu'il
fequence receuable,de
eâNoble.
DES
auemblees ie n'en veux point parler pourle preicnt.mai~
autres
quant à celle des EMats generaux de Bourgongne, fi l'ancien droict Lesreceauoitlieu nul n'y deuroitertrereceUjnnon ceux qui y ont efteman- uables en
dez,& qui ont fied noble en Bourgongne. Voire que fi iadisvn perey ladeschabre
Nola
~chambredes
mcnoit fon fils il eMoit bien permis au fils d'entrer en
bles.
Nobles~amiier aux deliberations, & ouyr(pour apprendre ~commeles Des Rk dt
affaires y font traic~ez, &: en eftre mieux nutruict à l'aduenir) mais fhmille.
il nauoic pas voix deliberatiue nhon qu'il jEuAdetelaage&: expcliencequelanembleeruft bien concenced'ouïribnqpinion.
BRiEFjles caules pour lefquelles les Nobles font conuoquez, & auifient aux auemblees des Eftats generaux, montrent aucz ~utti~ammeni~
que ceux qui ne ibnivrayemenc dudit eftat, n'ont que raire de fintrure,
&fourrer parmy eux entelles auemblees d'EAats.~
Charles
L E Duc Charles (dernier hoir mauedela maifbn de Bourgongne, Duc
de
auquel fut veriné le dire commun entre les Bourgonghons:' .6~ ~c~c- Bourgon'mefuroit toutes 'choie's gne.
~M~c~ct-o/fo~)nc
qu'à l'aulne de ~avolonté & de fon profit particulier:~ corne les exeF iii}
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cutions eurent deu en~reauffi volontairement promptes, que les commandemens eftoiét Soudains, fit propofer aux Eftarscanede nouueaux
fubfides, & impontios fi eIirangcSjque toutes leschambres en eitoient
Stem.'de ertonnces.Mais le fleur de lonuelle,
qui auffi ejttoicueur de Charny,le
lonueUe, fieur de
autres vrays Bourgongnons, c'en:a dire, refoluz
Myrebeaul,&
&Charny.
Steurde de ne rien dimmuler, ny céder contre le deuoir que chacun doit auoir à
Myrede faire la refponfepour coucle corps des Echarge
fapatrie,prindrent
bcau!.
Aacs:ianspreiudice de ce quecoun:umierementc'en:accluyquipr€Ude en la chambre des Eccleuaftiques de la faire.Leur refponiè fut LacoRefponfe
mais plaine de braue~ubn:ancej foubs cesmots ?/<S~brierue,
nique
mngnanitne.
MoM/t~r~~CMO~OMWM ~rC/~M~/M ~f/0~€
/y~~rMfèruiteurs: ~Kf~cc~uo~Mo~4~?~ro~o/c~r~,
Petits copagnons n'eurent pas o~e
~7~yf~7~y~r~
tenir ce lagage.Qm laict colliger que les grads Seigneurs font plufque
neceuaires aux affembleesdes Eftats,quandils ont faffedion bien tournée à l'auantaige de la chofe publiquecommeeurent les Seigneurs fufnommez mais quand ils veulent maintenir, ou accroiftre lesfaueurs
qu'ils ont en Cour,aux de~pensdu peuple & intereft général du publicq, il vaudroit mieux qu'ils n'euffentiamais en:e~ceuz,ny veuz.
Henry 1. 1 L me grièfue de dire,que quand durant le regne du Roy Henry i.
pour faire ceffer les.fcnemens des champs ( que les gens de guerre ont
par trop plus cruellement remis fus qu'ils ne rurec oncques) il fut queSubite d M ition d'introduire vn nouueau
nomméle Taillon~a fin de faire
uibude,
Tatiion.
croiftre les gaiges des gensdes ordonnances,qui ~eplaignoient de la teà l'encheriuement des viures celte matière (c6ïluité d'iceux,eu
efgard
retoluë auxanaires du Roy,& que lesGouuerneurs
bie quelle ruH deha
yamitans euuentpromis faire confentir-leshommes deleurs gouuer&~accepter le département fur ce raict ) rut propofcc aux Eftats
nemés,
de
Claude
lorraine
generaux deBourgongne: où M. le GouuerneurClaude de Lorraine
Duc de Duc de
Guyfe eftoit expreuement venu pour le Roy:là fe trouua vn EG&y~egou
la
ucrneucde ue(que d'Auxerre~de maisond'Inteville, qui ( commePi'cudent en la
Bourgon- chambre des gens d'Eglise) eut. chargeà la r efolutiondes trois chamg"e.~
anemblecs en vne de faire la refponfe aufieur Gouuerneur que la
D'inteviite bres
Euetque
Bourgongneaccepteroit fimpofition du Taillon, pour ~apoi don and'Auxerre.
cienne, qui eft pourla 36~.partie du Royaume de France, en efpoir
Qnotean
cienne de que comme volontair-emencils receuoient cefte charge,le Roy auni de
la Bourgô. ,iapart donneroit fi bon"'or.dre~àfaire cefTer~letenement des champs,
gne és dela gendarmerie & inranterie~uoiecmis en vfaige, que cy apresle
que
partemens
de !aFtâee. peuplen'en ~eroitplus;mole~~e.ttEuefque~qui~auoicquelepro.tec~ raict auConj~eii;p~iue,!côMënoit
qu&la Bourgongné poricroit la
~ezieu~epartie de la-quotc faite fur tout le Royaume, tumultua tant en
la conclusiondes Eitats,que iaiMouyr toutes les opinions, il allà tr ou-uci le neur .Gouuempur~& auat que j[emettre à table, pour dimer aucc
luy,

des Bourgongnons3ôcde leurseftats.
lesEftats confentoient, que Iai6. parrie de toute la
luy, déclara que
fournie que le Roy vouloir départir fur fon Royaume aux tins fufdiclrs,
démolirait à. leurcharge,pour la fupporter chacun an.Ceux qui auoient
faitt compagnie à ccitEuefque, oyants qu'il rapportoit directement
enl'aîlemblee
l'ailëmblee des trois chambres,
contre la refoltitprinfe en
prinfè
reiolution générale
t)
feirent ce qu'ils peurentpour faire entendre au vray l'intentio des Bourmais le Prince fe mettantà table, chacunfe retira.
trongnoni:
Lapre s-d i s n e e le murmurefuit grâd cotre l'Euefque d' Auxerre:
ecles EHeuz(chacun pour le regard de TonEftat) enuoyecétpar tous les
lo£is,lîgnifler aux perfonnages de leurs chambres, vne affemblee commune,à vnc heure apres midy, attédant deux. Chacû cogregé,du généra! contentement de tous, & vnanimité d'opinions, fut faid: vn aâe de
deiàdueu contre ledit Euefque rcueftu de proteftatios pertinetes.Mais
auant que raflembleefuil feparee, &le Prince, &l'Euefque feneftoient
allez Qui fur caufe que le païs de Bourgongne(qui iamais n'auoit efté Qiiellc
cenié que la 36.partie du Royaume de France)fut dés lors mis au géné- parr fait la
Bourgonral deparremét duTaiilô pour la impart dudit Royaume. Voilà comme gne
en Fi£(diioit le neur Con-eftable de Mômorancy) plusieurs fçauet beaucoup cc.
Conneftane
caufe
d'vne
playe ble Momplus nuire qu'ils peuucnt ayder. CeftEuefquefut
a la Bourson^ncqui n'a feeu encores trouuer ^uerifon.Tous les Efleuz morency.
qui depuis ontfaidl volages en Cour, ont touiiours eu mémoires don L'Eueique
d' Auxerre
faire plaintes au Roy,& requérir que laBourgogne fuft remife à fâ iufte esa Ce de
nul
i'eftoisEileu
efté
envain.Lors
l'Eflat
grand
Ça
pour
quote:mais
del'Eglife., eu Eourque
les Seigneurs du Côfeil priuém'alleguoiét que le departemétduTaillô
gongne.
auoit cité fait en la prefence_,&par l'aduis de tant de Princes, & officiers
dela Couronne, que diiïouldre ce que par eux auoit eftéeilably &arrefté, feroit leur faire tort.Poiirtât qu'il faudroitattédrequenollreredudion fe peuft faire en vneaflembleeaum fréquente, quecelle là ou
nous auions efté quotizez, comme
dit eft. Cependant ie iugeois clairemet, que cela n'eiloit qu'vne excufe.Car comme ie dis qu'entre les Gentils-hômes, Noblcfle ne reçoit point de plus,ny de moins; auiTinefont
les Côici!s,nyles auâroritezdes
Parlemens.Queiî bien vnCôfeil a plus
de paradepar Fauiitance de beaucoup de Princes,& grandsSeigneurs,fi
n ena il plus de pouuoir ny d'auclrorité.Et fi bié les arrefts qui font rendus en robbe rouge font plus folennels fine font les rendus ordinairemëcen robbe noire, fins l'efficaceneceflairepour eftre valables, & fuiuis d'éxecution. AufTidefcouuris-ie bien que les fufdits fleurs du Côfeil
priué n'ont but plus affedrionné que le profit, bien, &auanta gedes affaires du Roy ne voulans fe formalifer pour à laplaincîe d'vne feule
Plouince, procederà nouueau département ny adioufter la diminutio
que noitre Bourgogne pretéd, auxquotes des autres pais, quife fêntenc
deiîa trop greuez.Ioin6t queles Courtifans,,qui n'ont iamais fçeu lafterclitédeplufieurs cndroidls de la
Bourgongne penfent qu'elle foit par
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ce petit efpace, qui flanque le grand chemin
touttclle,quelam6trede
de Dijon à Lyon: & à ces caufesne peuuent eftre induits à en auoir pitié.
Pource ne nous ont ils encores voulu rendre appoin£tement de iuftice
fur noz requeftes, ny nous accorder rabat de la moitié de noflre quote.
Leur raifon eft qu'il conuiendroit procéder à nouueau calcul:& reieârer
la partie que nous auons de trop, fur lesautres Prouinces du Royaume,
attendu que le Roy ne la veut fupporterains auoir fesfommes entieres,
de qui que ce foit.
E x p l i c c^yEE l'vne des caufespourquoy il n'eft feulement requis,
mais aufïî tres-neceffaire, que les châbres desEftats foiet fournies d'homes de fuffifance,depouuoir,& d'eftorTc;à fin de refîfter aux extraordinaires entreprifes, parler hardiment(pourueu que fagement )aux Gouuerneurs, Lieutenas du Roy,& à certains enuoiez de laCour:qui fondez
d'vne lettre de croyâce voudroient piaffer, &brauer,fils ne trouuoient
que la Bourgongne eft moins fufceptible de telles façons que natio du
mode.Aufïi les afseblees(& mefmemét d'Eftats)doiuét abhorrer toutes
perfonnes qui fubiecixs à eftriller Fauueaul font tant defuoyees de leur
deuoir, que d'oublier le bié de leur patrie, le foulagemet de leurs paréts
& amis, & toutes autres charitez, conexees aucc le païs,pour cotreuenir
au dire commun de nos peres, Parentaigeejl premier
auehommaigeC'eft
Licinius telle forte d'homes, que l'Empereur Licinius
appelloit teignes, artizôs,
Empereur. & fouris de Cour.Tels font du nombre de ceux
quei'ay dit n'auoir foucy fi le corps deuiét etique, pourueu que la ratelle f enfle.L'homeeft come vn Dieu aux homes.quand il eft bo mais aufîi on ne pourroit trouuer loup(&fut il garoux)plus pernicieux au publicq qu'vn mauuais home. Soit donquesaffez dit(pour le prefent)de la premiere caufe que ie
defirerois eftre entenduë par ceux qui ne font bien fondez en antiquité
de Noble/Te:à fin qu'ils fçachent,que ce n'a efté fans grande raifon que
Difference noz
anceftres, foigneux deladiftinclion qui eft entre le Gentil-home
entreGentil-hôme, &le Noble(d'autât que tout Gentil-hôme eft Noble,mais toutNoble
& Noble. n'eft
pas Gentil-homme) ont afïigné lieu d'honneur aux bien-qualifiez
de celle gëtillefle de fang,par laquelle font cogneuzlesvraymét Gécilshommes qu'auffi auec diferetiô ils ont deputé à la chambre des Nobles
Kuifficr en vn huifîier de ladite
eft ftipendié du publicq' pour défendre
qualité:qui
la châbre
& empefcher que nul n'entre leans, fil ne mérite y auoir place:
des No- l'entrée
bles.
ce quene fobferue esautres chambres.
L'Av T RE raifon eft, que les Seigneurs qui ont multitude de fubiets
en leur protection, ne doiuent manquer d'appuy à la pauure populace
Le peuple
châpeftre: qui ne peut efperer ayde, ny fauuegarde cotre toutes opprefen la protectiô des iîos.que de fes bosSeigneurs,peres,&protecteurs. Ceft foubs leur bouSeigneurs. clier que ce miferable peuple fe doit mettre à couuert, comme le petit
Teucerfemettoit foubs le grand pauois de fon Aiax.Eft auffi bien coLetiers Eftat diwfé. fiderable que le tiers Eftat eft compofé de gens de villes, & de gens de
plat

de leurseftats.
des Bourgonghotis^Sc
des deniers que
fe
font
tous
les
feuls
departeméts
plat païs:fùr lefquels
la Bomgongnedoit contribuer, & fournir au Roy. Que fi la prudence
desanciens n'euft efté diligëte à prouuoir au fimple peuple des champs
de remede conuenable, par laffiftance de l'Efleudes Nobles aux departements des deniers prementionnez; les gens des villes(par lesmains
no fans caufe, font par tresdefquelsil leur euft efté force pafler: & qui,
antique appellatio nommez^/?#f/)les euflent rudoyé par trop aigremét. .~r~
Encores(quoy qu'on y face)on ne les en peut empefcher.
Ces deux rairons déduises, pour monftrer l'amitance desNobles
neceffaireà la tenuë des Eftats generaux de Bourgongne, militent aufïi
les fens, fçauoir & difoetione doiucnt
les
gens
d'Eglife
desquels
pour
eftre efpargnez pour le bien publicq'. Queil bien ilsne contribuent rie
ésfommes de deniers,qui fe départent par les Efleuz des Eftats, comme
auffine fôt par les Nobles: fi ont ilsforce villes, Bourgs, &villages,qui
font à eux; & leshomes des lieux ont befoin de leur prote&io faueur
&ayde,pour la mefme raifon, que nous auons dit en parlant des fubiets
desNobles.Car(comme nous auons dit)il n'y a detout le tiers eftat, qui
côparoiffe aux afTemblees & tenues des Eftats queles ges des villes:les
villageois demourans en la feule protection des gensd'EgliCe, & des
Noblesleurs Seigneurs.Défia du temps des anciens Gaulois, leshomes
eftoient conferuez &preferuezpar leurs Seigneurs: comme il fe peut
oeuoirdes
mots
de
font
mieuxentendre par les
Cefar qui
tels Antiquitusinflitutum Seigneurs
cnuers
'viâeturjtequisexplehecotrapotentiorem
egeret. Suosenimopprimi^uifque3tsr letirs fubcircunueniri
nopatitur nequealiter fîfaciat,-vllaminterfuoshabetauBoritate. lets.
Ce que(croyiebié)le Roy François z. dunomn'auoitiamaisleunyenRoy Frati2.
tendu:&neantmoins quand le tumulte d'Amboyfe fut fufeité, en l'an sois
Tumulre
\tf<j:<kque le Barô de Caftelnau (apres la mort de la Renauldie)demou- d'Ambof"
re.
ré chefdesentrepreneurs,luy dit quecen'eftoitcontreluy,
nypouroffenferles Roynes qu'ils auoientprins les armes:ains contre aucuns, qui
fansauclorité desEftats de Frâce,fans légitime vocation, &aupreiudice
des Princes du fang, feftoient emparez delaperfonnedu Roy, defon
Eftatj&dctoutle maniemétj&adminiftratio desaffairesdu Royaume:
contre auffi certains impatiens de fuperieurs & ne pouuans fouffrir copagnons(( cartelles allegatiôs eftoient ordinaires en la bouche de tous
ceuxtant de la religion pretendue reformee, que de l'ordre desmalcÔtans, & defireux denouueaux Gouuerneurs) le Roy luy feit cefte queftion: le vousprierois volontiers de me dire, fi vn Gentil-home voftre
voifin auoit battu voz feruiteurs, en pourriez vous eftre cotét? Le Barô
ne refpondant a proposai continua: Et vous voulez que ie trouue bon,
que vo9entreprenez de venir tuer mes feruiteurs en ma maifo.Les luges j2~POPI-1rhegme
vous en feront fages Aucuns ont voulu adioufter qu'il dit en
Vousdidbesque voz entreprinfes ne font cotre moy,& toutesfoisoutre:
vous ~oyal.
frievoulez contraindre de chafTerd'auprès de moy,mes bienâggreablcs
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feruiteurs, & accepter ceux que vous auez plus en afTe£tio.le vous laifle
àpenfer,fî vous en voftre train ordinaire voudriez eftre ainfîcômadé.
C e ieune Roy vouloit que fes feruiteurs ( ce que chacun doit
aufli procurer pour le regard des fiens) fufrenttac & fi expreffeméten fa
prote&:ion,qifils demourafTent inuiolables,&; inoftenfibles. Auffieft-ce
la feconde raifon, pour laquelle nous difions n'agueres que les gens
d'Eglife,& lesNobles doiuet aflifter à la tenue des Eftats generaux,pour
Si foldats le blé & foulagemét de leurs hommes, &fubie6ts.Là ne vaut lallegatio
doiucnt a- de Nobleffe
des armes d'autât que les Eftats nefe tienmaniemét
parle
uoir place
en la cha- lient plus en armes, comme lestenoientles anciens Gaulois,quand ilsfe
bre des no
à la guerre. ilfautàprefentquelesarmesyceflfenti
& que
préparaient
bles.
Eftats en bonnes volentez, & bons confeils maintiennent la chofe publique en
armes.
fes libertez, franchifes,&priuileges. Lefquelspriuileges (mefmement
Ptiuilcges.
quand ils font fortifiez de tranfaclîions & fondez en contrats)ne peuuent legitimement eftre oftez, que pour caufe de rebellion, & de felonnie.Soubs lefquels crimes ne doit eftre comprinfe iufte, & bié fondée
Tort faia
La châbre des Comptes de Bourgogne fut n'y
1
refiftanceàl'oppreflion.
aux priuicôme fupprimee,& la généralité tranferee à Lyô, horfmis
legcs de a pas lôg-teps
Bourgon- la recepte d'Auxerre^qui fut attribuee à Paris. La malice de ceux qui l'agne.
uoient moyennedefcouuerte, &congneu que ceftoit contre le traiclié
& conditios fouz lesquelles les Bourgongn5s feftoient réduz au Roy;
le tout fut reftably, & ramené à fon deu. Mais au furplus, c'eftbien expreffe fel onnie,de refifter au Prince, & laccufer de tyrannie,quand il eit
contraint faire fes efforts,pour la coferuatiô de fa vie, pour fe maintenir
en fon Eftat, & rompre les animofîtez de fes hommes, & fubiedls naturels, mutinez de particuliers affeclios, qu'ils veulent preualoir contre les
anciens eftablifTemens, &police publique. Ce diët(comme enpafTant)
(uyuonsnoftre principal propos desEftats.
Du temps dela tenue'desEftats 3tantanciens,quemodernes
:de plufieurs ebofèscocernantes lesEftats :auecle Portrait! dela Roue, par laquellefont defigneTles
C h a p. X V.
Ejleu^.

E temps de tenir les Eftats generaux es Gaules, eftoit le
premier iour du mois de May, quant à l'ordinaire mais
fil lesconuenoit tenir hors dudit temps c'eft à dire extraordinairement, la necelTitéinuentoit le iour Encores
de prefènt le temps prefix & ordinaire dela tenue des E-

Premier ftats de Bourgogne, de trois en trois ans, eft le premieriour du mois de
deMay. May. A mefme iour les anciens Rois notez de fait-neâtife, fe montroiét
iadis à leur peuple. Que fait prefumer que les François, faits poffefleurs
de celle partie des Gaules,qui premierement fut nommée France,faccomoderent (quant à la tenue des Eftats)aux faços,& couftumes des Gaulois,

des BourgonsnonSjScde leurseftats.
Jois,aueclesquels ils fe méfièrent: &qu'ils choifîret le mois des Maieurs,
leurs plus ferieux, & importans affaires. Mais d'autant que
traicier
pour
Monar^
tout frefchement,i'Eftat Monarchicq'(c'eft à dire le regne)auoit efté par chic.
eux-mefmes reftitué, & fur eux; ils donnerent ordre, de ne tant mettre
de puiffaacc en la main d'vn feul, qu'il n'euH pour corredif, le confeil
des Pairs,& pareils en puiffance, commenous difîons n'agueres cy âcCCôfeil ciç'i
fus,en parlant de Pharamond:le regne duquel ceft honte de nier, & re- Pairs.
mettre cefte partie de l'hiftoire Françoifè en côfufîon,& incertitude. Le
conseil fufdit eut quelque image d'Ariftocratie: & le General du royau- Ariftoct'ade.
me retenat la iurifdiâio des Eftats, confèruafemblablement vne forme
de Democratie.Tellement que les trois fortes de gouuernement mieux Deraocra-»
eftimees parles autheurs plus fîgnalez,font demourees vnies en France. ue,
toutesfois bien eftre, que (àla longue) la Monarchiefè
Povrroit
foit auâtagee,&:fait defeheoir de leur ancié grade, & autorité l'Ariftocratie,que nous interpretos la Cour des Pairs,nomee vulgairement Parlement auffi laDemocratie,c'eft à dire lesEftats.Les caufesdu rabais du
pouuoir des Cours deParlemet, ont efté les eftablifTemésfaits,pourrédre ladite Cour des Pairs ftationnaire, &lesautres Cours( àfon exéple)
arreftees es villes. Carles Rois fe promenas par leur royaume,necellitez
Ere£lion
de prouuoir a tou tes occuraces d'affairesd>eftat,&autres,ne voulurét e- du grand
ftre fans cofeil:par l'aduîs duquel iceux affairesfulfent meuremet exami- Confeil.
nez,executez, &vuidez.Tel Côfeil fut nome Grand cofeil.Mais tât d'affaires& négoces luy ont efté attribuez, qu'il a côuenu en faire vne iurifdiction ordinaire.Les Rois(pource)6nt tiercemét drefle vnCofeil priué:
auquel( derechef) tant de perfonnes ont efté introduites, qu'il n'a femblé feur communiquer lesaffairesd'Eftat à tant d'hommes.Ioint que les Les Chanceiliersdefe
font
de
l'au&orité
de
chefs
de
la
de
iuftice
fireuï con
Chancelliers(qui
emparez
France,combien qu'anciennement ilsne fuffent que premiers Secretai- gnoiftre
res d'Eftat, ayans l'anneau du Prince en garde, pour feeller fes volontez) de tout.
Chancelont attiré au Cofeil priué telle fourmilliere d'affairesde communautez, liers. •
& de particuliers,que les Rois le degouftent de fy trouuèr, pour auoir Côfeil priué accablé
la telle rompuë. A ces caufes, les Rois ont finablement drefié vn autre d'affaires
leurs affaires
CesConfeils de paiticuplus particulier Confeil, qu'ils ont nommé
derniers érigez ont fort diminué l'autorité de la Court de Parlement: liers.
Côfeil des
laquelle fouloit auoirplain pouuoir de congnoiftredes Edi&s lettres: affaires.
L'auétoripatenteSjmandemenSj&concefïions emanees de la Grand chicellerie: té du Parpour(c6me la iuftice eft principalemet comife à laditeCour)modifîérle lement ditout,&: le réduire aux termes d'equité. Plufîeurs autres chofes pourroiet minuée.
eftre icy diâ:es,que ie laiffefciemmet,come auffi celles qui concernet la
de£
Dernocratie,qui font nozEftatsmo moins defcheuz de leur anciene au- 1Eftats
:heuz de
lesCours
l'auarice
la
deParlcmés.Seulemêt
ou
c~torité,q
diray-ie q
mali-j{eurpouce d'aucûs peu affe6ti6nezau bié public,a efté caufe q les remôftrâces & )1
plaintes defdits Eftats ont efté quelqucsfois mal receuës, &cq plufieurs
G
aoir.
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nouuelles impofitios,dacesc\:fubiides ont efté mis fus,au grad detrimét
du peuple :&peu de profit & a imagedes Rois,lefqucls par là ont beaudiminué l'affection naturelle que le peuple leur portoit. Carcôme
coup
Les
bons
Rois facibô traictemét que les fubiets reçoiuét de ceux qui leur cômandér, les
lement ay- le
itîcz, les cotraint aymer,pnfer & honorer leurfdits fLiperieursrainfi
quad ils font
m.tuua:3 rudement
traictez,la bonne affection moindriffant en eux,les faitt defhays.
choir de l'obeïifance,& promptitude de faire honneur &feruiceàceux
fouz lesquels ils penfent viure miferablemenr.Aucuns (qui ne côgnoiffent pas bien le naturel des François) ont eftimé qu'ils eftoient comme
les Saulx, &qu'ils en valent pis, filsnefont fouuent taillez &tondus:
mais c eft au contraire caril fera plus de fa franche & bonne volonté,
contrainte. Le chat eftoit l'ancien Symbole des Bourpar
pas
que
non
Symbole
desBour- gongnons,par lequel ils fignifioiét & l'amour de liberté, & que la force
gongnôî. n'a point fi grâd pouuoir fur eux, que la franchife de courage aufli que
comme le chat cil plus ardent à faire la guerre aux rats,quand il eft bien
nourry &gras, quequadil eit affamé&:maigre; ainfiles Bourgongnôs
font plus prompts àbien obeïr,& feruir, quand ilsfont bien traiëtez de
leur Prince,que quand ilsfont vexez,tourmentez,& engariez. Au refle
il n'y a peuple plus aymant fesPrinces que les François. Leshiftoircs,&
Chroniques des peuples noz voilins,fot plaines des meurtres,& mafîaLes Gau- cres cômis en la
de leurs Princes: noz Annales n'en for aucune
perfonne
lois ne fôt
ains eit teftifié partous autheurs,que le François(fouz lequel
carnaciers menti on j
de Princes. nom ie comprens tous les fubie6ts.de la couronne de France) eft de fon
propre naturel autant obeïfrantfubie6t,qu'autrepourroit eftre. Et nVft
fans bien grand myItère, que tandis que les tiltres de noz Rois ont dit
efcrits en Latin,non feulement eux fe font dir,mais auffi chacun lesà intitulé Rois des François: qu'eftoit bien plus, que de les qualifier Rois
Eftrc Roy de France. Carcombien
que la terre de France foit fort fertile,& plantudesFrâçois reufeen tous
bies & que d'elle proniénent lesrichelfesFrâçoifes:iî eftcit plus
fansl'obeïlïance,& prompte fidelité, queles François font couqu'eftre
ce
que
Royde ftumiers rendre à leurs Rois, le règne ne feroit pas de grad pouuoir. Ce
'France.
que nous ne pouuons mieux recognoiftre, que par le difeoursde ces
guerres Ciuiles,qui nepeuuent prendre fin ence Royaume.
Les Princes, & grands Seigneurs qui fe font feparez de l'obeiflancc
du Roy, & defquels lafoibleffea' pour appuy,&foLiftenaild'vn cofté
ceux,qui( commeS.Pierre en parle) ignorans le vray fensdes efcritures,
&la vertu de Dieu,&initables en leurpremiere vocatiô,ont mieux ayméfe feparer de l'vnion de TEglifcCatholique, Apoftolique & Romaine, pour fuyure les vents de nouuelles opinions que de chaftier leurs
corps, &(àl'imitation deS.Paul)lesreduire en feruitute pour porterie
Christ,
& demourerenl'Eghfe, eniaqr.eîîe
ioug delEsvs
ils ont efté baprifez & nourris & de l'autre cofté certaine iorte
d'hommes, qui ( d'autantqu'ils ne peuuent nier qu'ils ne foient fubiets
naturels
Tyranique
opinion.
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naturels du Roy) ne fçauroient fe fonder en iuftes caufes ny valables
leur rcbellion contre leur Prince fouuerain & moins alfouftenir
pour
feruices à la couronne de Fr ance, fi importans,
ayent
faidt
qu'ils
léguer
& le Roy foit tenu de les preferer en recompenfes,
que pour ce regard
& bienfai&s à fesautres fubiets de pareille qualité, & eux ayent droict à
faute de ce, de fe dire mal contans.Ceux-là(di-ie)nous font veoir clairement, &fentir comme au doigjCÔbiéil eft plus ayfé de nuire, que d'ayHeureux
der:côbié(de rechef )vn Roy eit heureux,quâd fes fubiets luy fot obeïf- accord
fans:& côbien vn peuple eft en la grace de Dieu, quand il eft biê vny en d'vn Roy
aucc fes
mefmereligiô, & qu'il cocorde en finguliere deuotiô d'aymer,&obeïr, fubiets.
&feruirfon Roy, iouxte les exprès commandemens de ion fouuerain
Createur.
A v parauant le regne du Roy François premier, &lors quechacun
L'homme
mieux
conferuer
fon
honneur
en
&
fincere
pure
reputatio que de bien eft
aymoit
védreles faueurs qu'il auoitaupres du Roy:mieux(de rechef) laifferfon plus foinom & fa memoire recômendablcs à la pofterité, & à fes heritiers l'ho- gneux de
neur deftre fucceffeursd'vn pere vrayemet homme de bien;que de leur l'honneur
que des rilaiflerde grans biens3acquisduMammon d'iniquité: toute larecompé- chcflss.
fe qu'ils efperoient pour feftre vertucufement employez au feruice de
leur patrie, eftoit que les bénédictions que le peuple donneroitaux
leursfuffent expres tefmoignages que la grace de Dieu a prefidé és oIls efperoient
le nom de tels pères
perations
paternelles.
d'auantage
r
que
L
•
>
f£
r
f
r
1
r
î
Trverlas rcproches,louuet inuoqué fus les enfas, lesinciteroit à imiter la
tu paternelle. Aufli(àla vérité) cft-cei'vn des plus beaux heritages quvn
perefçauroii; IaiiTerà fes enfans, que quand ils font aymez, & honnorez, pour l'amour de luy Et n'y a rien qui doiue tant chatouiller le
cœur d'vn enfant, pour le reliouïr,& rendre content,que quand en pafHeur
fant par les ruës, il entéd l'vn qui dit:Ceft le filsd'vn tel, duquel le Roy- enfans, aux
aume de France a receutant de feruices:ou duquel la Frace auroit à pre- quand les
fent bon befoing: ou quad quelques bonnes vieilles perfonnes difent à peres ont
eftéaymez
iointes mains:Mon enfât Dieu te benie,&vueille garder de mal;&:te fa- du peuple.
ce la grâce d'eftre auffihomme de bien
feu pere.
Beav covp de ieuneshommes de, maintenant, & mefmement
ceux qui n'ont l'efprit tourné qu'aux fadezes & corruptions de ce Deprauation deicu
de
vertu
ce
bonvieil
la
feule
temps,fe pourront mocquer
temps,auquel
nelfc Frâeftoit eftimee ,& les feuls hommes qui eftoient bien affectionnez & çoife.
vtiles au publicq' tenuz en reputation Mais fe mocquent tant qu'ils
voudront, la moquerie demourera auccq' le mocqueur: & ne pourroient leurs gaudiiTeriesfignifier autre chofe, fînon qu'ils font hors d e£
poir,que iamais on dire d'eux, ce qu'on a dit par le paile des enfans bien
creez, bien accouftumez, &naiz de peres qui ont donné occafion au
de fe fouuenir de bien dire d'eux, & de fouhaitter profpcrité à
peuple
leursenfans. Ce que i'ay bien voulu dire enfaueur de la vraye vertu, de
G ij
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laquelle louange eft la recompêfè: &pour monftrcr que c'eft abus, de
penfer préférer la piaffe à la naturelle vertu. Mais fortant de ces digreflions,reuenons à noftre principal propos.
N o v s difions tantoft,quc le temps ordinaire de tenir lesEftats géencoresles
Tenue des ncraux des Gaules eftoit lç premier iour du mois de May
Eftats.
Eftats de Bourgongne obfcruent,& retiennent lemefme temps Nous
auôs aufli aduerty que les vns,&les autres fe tenoient tous les ans:mais à.
prefent que ceux de Bourgongne ne fe tiennét que de trois en trois ans.
DAVANTAGE
parlai de la Roüe des Eftats, a elle dit qu'elle môtre
cofecutiucmét de trois ans en trois ans,vnEuefq, vn Abbé,ou vu Doyé
Abfens ne deuoir eftre EfleUjpourl'eftatdel'Eglife. Refteàfçauoir, quefiàxerdoiuente- taine tenue d'Eftat,c'eft au tour
d'eftreEfleu,& aucû Euefd'vn
Euefque
ftrcifleuz.
que ne l'y trouue en perfonne, pour l'accepter, &en faire luy-mefme les
charges:lefquelles ( quoy qu'on en ait fouuent abufe) ne te doiuent cômettre à autre, qu'à celuy, duquell'induftric, & la perfonne a cité choiCeft abus fîc;& duquelles lurrîfances( dontlesEftats ont efperéfe preualoir ) ont
aux Eflcnz efté caufe
ait efté Efleu Aduenant qu'aucun Euefque ne fuft prequ'il
d'auoirdes
fabfh'cuts. fent aufdits Eftats3iceuxEuefques defeheent de leur tour & les Abbez
Tour lueauxAbbez fuccedét lesDoyés les trois ans prochainemét
y
entrent:puis
ceffifdcs
en tour comme deuât.
Efl< uzde iuyuâs. Lefquels expirez les Euefques reuiennét
N"Es t lèmblablement à ignorer, qu'à la tenuë des Eftats de Bourl'Egide.
LcsEueÊeft d'Autun,d'Auontdroi&defeance-.fçauoir
Euefques
gogne^quatre
quesqui
feent aux xerre,de Chaalon,& de Mafcon.Defquels l'ordre eft félon que ic les ay
Eftats & nommé. Mais fi les
font tous deffaut les Abbé de Cluny, &
Euefques
leur rang.
Abbé de Cifteaux (comme chefs d'ordres )ont droicl:de prcfîdcr, &
Abbezpre.
feancs.
précéder tous autres Abbez esEftats de Bourgogne. Apres cesdeux là,
la préséance appartint à l'Abbé de S. Benigne de Dijon Il n'y a que ces
trois Abbez, qui ayent rang priuilegié, & certain droiâ: de prefeance.
Quant aux autres, comblé que nous teniôs l'ordre S. Bafileplus ancien,
celuy de S.Auguftin après, puis celuy de S. Benoift duquel eft procédé
celuy de Cifteaux ( dit de S. Bernard) fi eft- cequ'ésEftats de Bourgongne tous Abbez(aurefte) ne font refpedrezpour l'antiquité deleur ordre,ou fondation:ains doiucnt feoir comme les Cardinaux à Rome come les Euefques es affemblces:comme les Cheualiers de l'ordre aux feftes S. Michel: cômeles Cofeillers tât es Parlemés,que Côfeils:& come
Ordre de les Chanoines enleurs chapitres:qui eft felô lordre,& antiquité de leur
feanec par
Abbez Titulaires, & les Cômendataires rendus par la mireceptiondes
antiquité
fere du temps prefent entieremét elgaux es aflemblces d'Eftats de païs.
de leceCar quant auxaffembleèspuremét Ecclefiaftiques indites parle Pape,
plion.
Commenou par le Métropolitain, ou faites par commû aduis des Ecclefiaftiques,
àjxavcs,8c
Titulaites. la raiion en eft diuerfe.Là les Preftres
précèdent, &les Commcdataires
ne font tenuz pour Abbez: ce qu'ils font en nozEftats de Bourgongne:
où nous auons veu plus d'Abbez Commendaraires Efleuzen qualité, &:
au tour
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fouuenant auoir veu
au tour, quenous n'y auons veu deTitulaires.Ic fuis
AbbezCô
Efleuzpour les Ecdcfiaftiques,& en qualité d'Abbez les Cornmenda- [mendataires font Ede
Ce
n'eufSaindte
la
Bufïîere,&
qu'ils
Marguerite.
taires d'Ougny,de
[lcuz autii
ne
tenoient
les Commendataires pour biéqueles
fent peù,ny deu eftre,fi lesEftats
Abbez.Etmonaduis a toufiours efté, que fansimrnuer lesanciennes fa- Xituiaiies.
deuoit eftre obferué,iufques à ce que la reigle Regudes
Eftats,ainfi
çons
en
>
laria regular-a6us,&c.foit
remife valeur.
L'ordre
T o v c h An T les Cheualiers de l'ordre,nous auons veu &l'orclon? immuéennance y eft, quechacun feoit félon l'ordre de fa réception: mais ce mifè- neJesCherable temps a diuerty,6\rconfondu la police ancienne' les ieunes Prin- italieis de
J.'ordre.
cesofent marcher au rang des plus vieux, & anciensCheualiers & neâtmoins en la Sain£te Chappelle à Dij6,Charles Comte de Charrolois fils' Ordre de
Boutgondu Duc,del'ordre,n'efi que le dixiefil1e.
EsaffembleesdelaN'oblefïe l'ordre ancien eft perdu: & (comme au gnc.
refte)fil fy faiâ: quelques proteftations^iamais point de differensne ferr
vuident,ains fercde commun expedienr,dire que(fàns preiudice)chacun
prenne place.
Rouédes
auons
dit
ne
au
tiers Eftatfduquel nous
comparoiftreaux; Eftats.
Cuvant
Eftats généraux, que les commis, & deputez des villes)il eft certain, que
la Roue fouuent mentionnée a (pour leur regard)plus d'image de l'antiquité & retient plus de la fimilitude de 1 ancienneRouë-des Eftats
anciensdes Gauîes,qu'elle ne faicl: pourle refpect des autres deux Eftats.
Pour mieux entendre ce faict il m'afemble eftreneceflairemettre icy le
Cinq BailpourtraictdelaRouëfoigneufement gardée en la chambre des Efleuz Itages geà Dijon:afin que voyans celle qui nous refte, nous puifïions mieux ima- neraux en
Bourgonginer l'ancienne, en laquelle eft oientmis d'ordre tous les Cantons des gne.
Gaules.Aceft effed:nous l'auos reprefenté à la fin de ce chapitre.Etnon- Baillifde
obftant (pour plus grande explication de lamatiere que nous traiclons) Dijon, &
ie nelaifièray à dire,que ce que plusproprement eft comprins fbubs l'e- fes Bailliages fubalvendue du Duché de Bourgongne~eftcompore de cinq Bailliages, Di- ternes.
Baillifs
jon,Autun,Chalon,l'Auxois,& laMotagne. Le Baillifde Dijon a (outre d'Autun.
fon fiegeprincipal)quatre autres fieges,faifans Bailliages feparez,Beaul- Baillifs
ne,Nuiths, Auxonne,& Lofne Autun ena trois. Moncenis, Semur en d'Auxois.
Eftats parBrionnois auec fbn annexed'Anzy,& Bourbon l'Ancy.Et celuy del!Au- ticuliers
es
adiaxois (duquelle fiegeprincipal.eft à Semur)a auffi deux autres lièges A- pays
cens.
ualon,& Arnay le Duc. Lesautres païs qui conuiennent,& ont affiftace, Mafcon& feance aux Eftats, commeles Contez du Mafconnois, & du Charro- nois.
Charro,
lois,le Viconté d'Auxonne,tcrres d'outre Saone, & reflort de S. Laurés, lois.
Bar- fur-Saine, &Noyer.1; font appeliez païs adiacens. Entre ceux de ce Viconté
nombre les Mafconnois Charrolois ,& gens du Viconté d'Auxonne, d'Auxône.
ont des Eftats fubalternes. Leurs Efleuz particuliers fontle département Pays re(pondans
le
des
fommes
ils
font
par menu,
aufquelles
(l'efgalité gardée) quotifez iux Eftars
d'Auxone»
en Motpar les Efleuzt)
de
Aux
Eftats
d'Auxonne
généraux Bourgongne
b t>
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refpondent les terres d'outre Saone reffort de S. Laurent, & tout ce que
quelques-vns comprennent foubs l'appellation de Breffe Françoife,&
terres d'outre Saone.
Coté (Tau1 Et quant à la Conté d'Auxerre(laquelle eft auffi dela généralité des
xcrre.
Eftats de Bourgongne) il y a desEfleuz de par le Roy, érigez en offices,
les quotes par villages,& feux del'Auxerrois. Les Chafteldepartét
qui
Bar-furlenies de Bar-fur-Saine, &de Noyers ont au femblable leurs Efleuz Roy.
Saine.
Noyers.
aux, qui les trai&ent à la Françoife.
LESnoms des villescy deffus fpecifiees &(outre icelles) celuy de la
Montbar. ville de Montbar, font(hors-mis celuy d'Arnay le Duc) efcrits felon leur
tour, enla circonference dela Rouë: de façon que fi iadis il apparoifloit
bien clairement quelle Cité, ou Canton auoit droitt de donner le Grâd
par deffusaux Gaulois; encores eft on à préfet moins en difficulté, quelle ville doit fournir l'Efleu du tiers Eftat. Eft. toutesfois ànoter,quele
Viconte ViconteMaieur de Dijon, appelle vulgairement Maire, maintient que
Maieur,ou de toute ancienneté il a ce droit, de fe dire, &
Elleu nay des
porter
pour
Maire de
en l'aiTembleedes Eftats,qu'en la chabre des Efleuz,
villes.Defaiéltant
Dijon.
il precéde celuy, qui fpecialement eft nommé Efleu du tiers Eftat Mais
esdélibérations en chambre, eux deux n'ont qu'vne voix.
0 VTr E les trois Efleuz,de l'EgIifè,dela Nobleffe, & du tiers Eftat,
Eflcupoui
le Roy.
lesRois ont voulu auoir vnEfleu deleur part :auflï eft-il nommé Efleu
du Roy.Il a voixdeliberatiue en la cliâbre des Efleuz, & importe beaucoup,non feulement aux Efleuz,pour negocier en paix,mais auffi à tout
le païs, que ceft Efleudu Roy foit modefte, ôcexempt de turbulence,
Car fil eit riotteux ôc faicheux, il fera en la chambre, cornevn Tabouet
au Parlement de Chambery.
O N afouuent penfé de fupplier le Roy fupprimer tel officeextraordinaire &liipernumeraire mais les hommes de faine & droicte confcience ont eu crainte, qu'on interprétait que ce fuft pour plus licétieufemét abufer des deniers du païs Toutesfois quand ceft Efleu ne feroit
pasje Roy ne laifferoit d'auoir en la chambre des officiers, qui ont proQuatre mis & iure faire loyal feruice.Ce font les Sieursdela chambre des Comrieursdes
Comptes ptes:defquels deux,tantPrefidens queMaiftres,& deuxAuditeurs,font
du corps ordinairement afliftansen la chambre des Efleuz,
le calcul du depour
des Eftats,
du taillon: d'autant qu'il eft à preiumer, qu'ils
del'odroy,&
partement
voi:
Cinq
feulement font mieux experimentez au maniement des gettons auffi afin que
en la cru
de bons aduis, foit donnee meilleure refolution fur les
par
multiplicité
bre des Ef
affaires propofez au bureau. Ces deux Maiftres & deux Auditeurs
leuz.
L'Efleu de des
Comptes n'ont tous enfemble qu'vne voix. Tellement que coml'Eglifeprebien
£îde.
qu'en la chambre il y ait ordinairement neuf personnes qui opifi n'y a-il que cinq voix: à la pluralité desquelles l'Efleudel'Eglifê
Deux Ad nent,
uocats.
Aux plus importantes délibérations
Deux Pro qui prefîde,conclud,& prononce.
font appeliez les deux Aduocats, & deux Procureurs,Syndics du païs.
cureurs.
Quantt

de

des
Boiirgongnons,6c
_v

n

J'

v

leurs
l'

Jeftats.
i.

a les clefsdela chambre, &affilie ordinairement VnGrcf.
il
au
Greffier,
Quant
fier.
a. toutes les aflembleesquifefont en icelle comme
aufïi faicl-iL à la te
nuedes Eftats, & tient en l'vne des trois- chambres;le papier. desadtes. Roue
des
C E premis, ie vien à l'accompliflement de m'a promeffe touchant la Eftats,
Roue gardee en la chambre des Efleuz à fin qùevparl'ordre d'icelle fuffent tulluz & aflbupis tous differens, qui pourroient furuenir, fil'on n'auoit afleuree certitude,quand lesvilles feront refpe6tiuement en tour de
donner l'Efleu au païs. l'en ay doncques mis cy âpres le portrai£t: non
toutesfois fi fuperftitieufement, quei'aye en tout,& partout, mis de
mot a mot le contenu en icelle ains laiffeesles repetitions fuperfluës, ie
n'ay rien omis qui faceà l'intelligece d'icelle. Refte à (çauoir,que TanciéneRouëfîconfommeedevieilleflfe, que &le bois eftant tout vermoulu,& l'efcriture effacee,il n'eftoit quafi plus polïîble y lire les Efleuz(du
&
au
gré des Eftats)la feirent refaire, accomoder téps, àranne'é;&,autres
chofes adoncq'prefentes Telle reftauration ,ou renouuellemet, fut fait
l'an 1533. Ence triennal vn Euefque eftoit Efleu pour les Ecclefiaftiquesr
& pour le tiers eftat,vn de la ville de Montbar. Lereftealloit felon l'or-1
dinaire. Ce quei'ay exprimé au pourtraid: fuyuant, fans auoir vfeneuf
fois de mefine répétition pour le regard'des Nobles,des gens des Gômp tes, & del'eflcudu Roy: par ce que c'eufl efté eferiturenon moinsennuyeufe, que fuperfluë. Mais d'autant qu'il fe pourra fort bien entendre,
par ce quenousauosn'agueresdit des Nobles, del.Efleu du Roy, &deç
gens des Comptes,& par l'infpeébion du pourtraid: de la Roue: mefmement que la di(lin£tion d'icelle Roue en neuf, ne fert qu'à l'intelligence
du tour des gens d'Eglifè, & des villes, ien en diray pasd'auantage pour
ce
coup.
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Poitrtraift dela Rouëgardeeen la chambredesEjlew^desEflats de Bourgonvray ceuxquifontentour^O*deuronteflretoudonner
ansles Ejlew^diceuxEjlats deBourgongne.
gte:pour
detrois ansentrois
difcernerau
L'an M. d. xxxiii.

des BoursongnonSjScde leurseftats.
De ÎEjlat desEcclefaftiques en gênerai.
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V L ne peut nier, que plufieurs mots defquels nous Vfbns en parlât de la police, ou œconomieEcclefîaftique, Admonnavfoi et eftéprinsdes Payens:mais lefecret eft, que depuis ftsment
tile.
&
afferuis
à
telle
ont
efté
employez,
Signification
qu'ils
qu'il a pieu àTEglifèleur donner, il faut quele Chreftié
fils de l'Èglife,fegardc( quandil eft queftion de traider des chofes faindes, &facrees)deleur permettre libre retour au paganifme, ny lesvouloir ramener à ce qu'ils fouloiét figniner,pour les deitourner du fensau.
combien que la recherche de l'origine des
oueî l'Eglifeles employe.Car
vocables ait toufiours efté,& foit Cl1coreslouable,fi n'eH-il raisonnable
enfaire fondement cotre i'audtorité de l'Eglife, & moins fur ce eftriuer
auccelle.Ainfi Pontifexen termesde la religion, ne fîgnifie plus vn fai-• Pontifèx.
feur de pots(comme quelque Poëtel'a ditparmocquerie, &:inuediue)
mais vn miniftre des chofes diuines qui (' felonSccuola)eft dit depojp
(yfacere:ôcEpijcopmn'efl plus le nom d'vn prouifeur, ou Commifïairc Fpi~rnpr~ib
desviures:ains d'vn Prelat,qui eft au guet pour le falut de ion peupîe:&
qui a l'œil vigilent pour coieruerdesîoups le trouppeauquiluy eft comis. Semblablemét(àfln queie metaife de maintes autres^dicHôsqu'il
feroit long,& quafi impofhble de nombrer)Ecclejîa nefe prend plus ab-Ecdejtéio
foliiemcnt pour toute affemblee, & congrégation dépeuple & moins
pourl'affiuence des gens des champs^ conuoquez pour venir es villes,
veoir des ieux, ou autres fpedtacles.Ains,le mot d'Eglifepar vne defia vfitee;,&receuë façon de parler, fignifie la congregatio des fideles:de l'ynion defquels en croyance, relulte vne Cité, & vne République non.aftraindre, nyarreftee en vn lieu, mais efparfe & eftenduë par le monde
vniuerfel. Dieu a honoré icelleion Eglife de tant de beaux tiltres, qu'il
la nommefa fœur &fon ëfpoufe Dit d'auantage que c'eftfà colonibç,
eft à dire qu'il n'eny a pas dçux,nôplus que deux
&qu'ellc eft vnique,qui
r
i ' •j:i ~n ,< ;>r, -••---o,r.;
archesdeNoe.
Comme doncques lesperfonneSi qui par prjuitege diyjn, furéc reti- Ho.rsl'Ereesdedans i'arche,furent fauuees, & toutes les autres perdues par le dé- glifen'y^
faluc.
luge des eaux: ainli ceux qui demoureront fermes, &immuables en l'vnion, & obeuTancedel'Eglile, feront ûuijez;rnais,ceux qui felaiiferoât
tranfporter à tous vents de nouuelles opinions, feront afFogucz,& fubObeïflânmergez.Derobeïilance il en èft dit,qu'elle vaut mieux que les victimes, ce.
&iacriflces:&quant) l'vnion, elleeft tant recommandée de Dieu, que Vni5Chre<
I'Eicriture faindre ne nous exhorte à rien plus arFedionnemét:à fin que flienne.
eftant chef del'Eglife(c6me de vray il cfl)le corps
I e s vs Christ
myfticq'd'icelle(queS. Pauldit eftirecpmpofédeplufieurs membrcs)ne S.Pauï.
tombe en deiaccod.Ce que I E s vs C.Hr i s t. côgneut eftre mal-ayfé
empefeher. Pourcepria-il fon père nous conccder de ià grâce ladite
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vnion:a fin que nous qui ne croyons qu'vn Dieu,& qu'vnc Eglife,& qui
n'auons qu'vne foy.,Coyonsvn entre nous,côme luy, ôcfon pere ne font
quvn. Or eft-il que la dignité de fa diurne perfonne(félon laquelleil
cil vray Dieu)amérité qu'en fa requefte il ait efté exaulcé parlonperc:
mais ainfi que quandil eft venu en ce monde, les fiens propres ne l'ont
pas receu, auffi peu d'hommes ont mérité de participer au f rui£fcde fon
oraifon:à tous ceux toutesfois qui l'ont receu,il a dôné puiffance d'eftre
faid: filsde Dieu fi leurs propres defaux ne lesen ont rédu par trop indignes:& à ceux qui par foy viue luy ont adheré, il a fai£t grace de participer au fruicl:defapétition pour comme fon petit, mais bien-aymé,
trouppeau,cftre enfans de fon eipoufeTEglifc & demourer en icelle vniz en fincerité de mefme croyance.
C E tenu pour certain(comme de faictil cft)combié que hors de l'Eait point de falut & que(à le bien prédre)tous homes Chreglifeil
n'y
Gens d'E- ftiens doiuent eftre
eft-ce que plus principaled'Eglife:fi
appeliez
gens
glifc.
ment ce nom eft donné à ceux qui font vouez, & deftinezauminifterc
de l'Eglife,& leur eftat eft appellel'eftat Ecclefiaftique.
D E s le cômencemét du monde, iufques au trefpas du Patriarche IaPrcftrifc cob,les peres,& àfaute d'euxlesfils aifnez,ont eu la charge des facrifices
primitiuc. &dcl'inftrucl:iô de leur famille:
pour les conferuer en l'amour, & crainte de Dieu, & leur enfeigner les vrais moyes deperfcuererenpuritédc
lacob.
Aucuns ont eftimé que ce bon Patriarche ( chefdefa religio
croyance.
Lcui.
ÔCdes chofes fâcreestâdis qu'il a vefeu)eftat decedé,fo filsLeui(encores
qu'il ne fuft pas aifné )luy fucceda en ladidte aucl:orité & qu'en icelle fes
enfans ont perfeueré iufques à ce que le voile du temple brifé, la verité Euangelique a comâcéà reluire,la Synagogue à defchoir,& l'Eglife à
prendre force par la vertu du S. Efprit habitant en elle. Autres ontpéfé
Iofeph.
filsaifné de Iacob, du mariage de fa mieux aymee
que
Iofcph(comme
Iacob,&
Rachel; &auquel dés fon enfance, auoit efté donnée larobbe bigarree,
Rachcl.
Robbe du &
fouuerain facrificateur, & chef du peuple Hebraicq', dediapree)fut
fils aifné.
mourant encores en Egyptc.Lcur argument eft tiré du veftement d'aifEfau.
neffe, appartenant à Efau, duquel il conuint que Rebéeca habillaft fon
Rebccca.
plus cher enfant Iacob, pour luy faire auoir la bénédiction de fon pere
Ifàac Mais ce que les faindt.esEfcritures ne déterminée rien, quipuiffe
faire à l'auâtage del'vne, oude l'autre opinio,me gardera de rien refouldre de l'eftat duSacerdoce,&des facrificesHcbraïqueSjdepuisle trefpas
Robbe de de
Iacob,iufqucs aufàcre d'Aaron. Et quai a larobbe de îofeph,le texte
Iofcph.
porte que Iacob laluy auoit faict faire, pour ce qu'il eftoit fon pctit,&
°
ôc bien-aymémignard.
Lais s ee doncq' la difputcprementionnce, touchant ceux qui furet chefs dès facrificesHebraïques, depuis le decez de Iacob iufques au
facre d'Aaron;il refte bien certain, que combien que la Preftrife ne foit
iamaisefchcuë à ceux qui ont eu leprincipal commademet fur la police
feculierc,

des Bourgongnons,ôcde leurseflats.
icculierc,& fur les armees fi eft-cc quel'eftat deIuge (quifelon les He- Les Rois
breux ne différent qu'en nom d'auecl'eftat Royal) a bié elle cômis de incapables
Dieu aux grands facrificateurs Heli,& Samuel Notamment il eft efcrit delaPre-les
celle forte de gouuernemét pleut tant à Dieu, que ce ne fut fans bié ftiife,&
Preftres
que
irriter fa rnajefté, que lesenfans dTlfraêlcontraignirét Samuel âla chan- ontefte
leur donner vn Roy particulier, ainfi que les peuples voifins en Rois.
&
Samuel.
(Ter,
auoiét.Pour les en diuertir,Dieu leur propofa (par manière de menaces,
&no pour au£torifer le fait)les torts.,dommages& outrages qu'ils fouffriroient des Rois. Puis voyant que d'vne opiniaftre volôté ilsfeftoiét Les Iuifs
oblHnement refoluzd'auoir vn Roy il declara euidemment combien veulcr vn
la defiiniô de la Preftrife &du regne luy defplaifoit. Maisil vaut mieux Roy.
inférerce que Dieu dit à Samuel:lls netereiettetpas^maismoy^afln
quetene
leursreutsres,depuis
leaourqcseielesretirayd'Er~e~ne
fùreux:tel`lesont e(létoutes
Comme
ilsm'ontabandonné3 pourfemirauxDieux
çrybtejufques
a ceiourâhuy.
efirangiers ainfit'ont ils faiB&c Voila comment Dieu auoit pour bien
fort aggreablc la coniondlion des dignirez Sacerdotale,& Royale. Depuis S. PierreApoftre reiinifsât lefdites deux dignitez, enfa premiere E- S.Pierre.
piftreCanonique,chap.z. appelle la Preftrife Royale. Surquoy pourec
que S.Paul reprouucaffezla îurifdiùtiô puremétfeculiere, au 6. chapitre S.PaulJ
defapremiere Epiftre aux Corinthiens: & que fur fon dire font fondées
lesdefenfes faicfcesaux Ecclefiaftiqucs,de fubiriugementpar deuantles
luges layz: aufïi que plufîeuts perfonnages de fçauoir excellent, ont exercélafu£Bfa:icede leurs efprits à difcourir de cefte matiere; ie ne m'y eftendray d'auantage. Pource(fàns plus curieufement rechercherautres
pafTagesde la fàiniâe Ecriture ) ie me cotenteray des alleguez,qui
preuuent aifez que le Sacerdoce(c'eftà dire la Preftrife) eft capable dela
Iudicature & que les deux enfcmble font fort aggreables à Dieu: qui en.
ce feul mot CHRisTvs,a voulu que fan fils vnique fuft entédu excel- Christys,
lent Prophete,grandPreftre, & fouuerainRoy.Aillent maintenant noz
aduerfaires, & cherchent à calomnier.ee quele Pape eft Roy, & que les
gensd'Eglife font feigneursen toute iuftice.n -"ir,
N v L ne penfe donques, que ce.foit entre lesfeuls Iuifs ,que la'Preftrifea elle en grand pris3honnepr,&:réputation: Car le commun confenternent de toutes nations a toufiours efté bien accordant en ce, que
lesSacrificateurscftoiet(chacuns en leurs Prouinces)en telle, & fi grade
vénération,que(d'autant que peu d'homes prefidoient es facrifîces,qui
ne fuffent fumfàmmét inftruid:s, finon en toutes les parties de Philofophie,& de leur Theologie,du moins tant que c'èftoit affezpour le contentement du peuple) leur éredit & au£fcoritégaignoient furlerefte des
hommes
du païs, qu'ils fe fùbmettoient communémenta ce 'quepar ces
maiftres Philofopîies,&Theologiens feroit dit^&arrefté de leurs prinde religion( ainfî nommoient-ils
cipauxdifferens.Tellement qu'vn
leursfuperftitions) côiointe à quelque
peu apparence d'équité, faifoit trou-
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Egypte.

Platon.

Rois Egyptiens.
Trifinegifte.
Druides.

Pontifes
Romains.
Ciceron.
Cefar Pôtife.
Horace in
terpretc.
Tergemini
honoresqui
fint.
Tnbuni Plehts.
Confules.
tennf.Mtx.
Ccfar.

LaPreftrifc
honnoree
entoures
nations.

uer bon (voire aux parties condamnees)ce que par tels luges auoit efté
{entende.
L' e g y p T e eft la region de laquelle(comme d'vne fource de fçauoir)
les autres Prouinces payennes ont eu autant de congnqiflance des principes de toutes chofes, que par la Philofophie il f en peut fçauoir. Des
Egyptiens Platon ( quiluy-mefine auoit efté en Egypte pour apprédre)
dit que leur couftume eftoit choifir entre les Philofophes, les plus capa.
bles d'eftre Preftres & du nombre des Preftres eflireleur Roy Autres
tiennent que Mercure fut nommé par les Egyptiens Trifmegifte c'eft
à dire trois fois tres-grand à caufe qu'il eftoit tres-grand Philofbphc,
tres-grand Preftre,& tres-grand Roy.
QV ANT aux Druides des Gaules,ce que nous en auons cy deflus allégué de Cefar,fert de preuue fîiffifànte, que rierc eux eftoit de difpofer
non feulement des facrifices, & chofes facrees, mais auffide vuider les
procez, querelles, contentions, &differensqui fe mouuoient entre les
Celtes.
Arôme
les principauxPontifes eftoient Senateurs,tefmoing Cicero adAmcum liure 4. Qujeftre Pontife eftoit quelque chofe de grand
en la Republique Romaine, fe peut affez verifier parles propos que
Cefar tint à fa mere,lorsqu'il ailoit à la brigue du Potificat. Aufïientend
le Poëte Horace, que le Pontificat eftoit l'vn deshonneurs qu'il appelle
Trijumeaux. Ce que teu par fes interprètes fe peut apprendre des medailles,& infcriptions que lesEmpereurs faifoientmettre en leurs mon.
noyés. Là il eft leu qu'ils eftoiét TrihunitU
poteftatis-, (qu'eft vne dignité
que Iules Cefar vfurpa, penfant par là fe rendre inoffenfible, par ce que
TribuniPlebiseftoient inuiolables) Co^/«(&le nombre de leurs Confîilats y eft exprimé)Pontijicesmaximityour auoir la charge des facrifices:
laquelle ilseftimoient tant que Cefar(encores que fa prefencefuft bien
requifè es Gaules) feretiroit quafi tous les ans en hyuer àRome,à fin de
fe trouuer àlanouuclle création des Confuls, &pourprefider esfacrifices. )Voilà comme parvn gênerai cofentement de toutes nations le Sacerdoce, & la Preftrife ont efté en grand honneur, & finguliere reputation. General confentement ay-ie dit,par ceque l'obferuance gardee en
fancien teftamet tire côfequence fur tout le peuple Hebraïcq': l'Egypte
eft la fource de prefque toutes les religions(ou pluftoft fuperftitions)
Payennes, felon le rapport qu'en font Herodote, & Diodore Sicilien.
LaCeltique(queCeJàrîai£t fynonymedes Gaules)feftend dés les CeltofcytheSjiufqucs aux Celtiberiens Et les Romains(quafi dominateurs
de toute la terre)n'ont feulement contrainâ: les nations fubie&es àleur
Empire de receuoir leurs loix, &apprendre leur langage, mais aufïi de
faccommoderà leurs facrifices, &faire honneur aux Dieux,ou(pour
mieux dire)Idoles, que le Sénat, & les Empereurs leur enuoyoiér. Mais
d'autant que la Synagogue eft hors de crédit, & que le Prince du monde
a perdu
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de leurs eltats.

a oerdu la puiflancc. fes oracles & fàcrificesfont faillis, que icruiroit-il
d'en foire plus ample mentiô?i'en ceileray dôcques de parler, pourvenir
nom
vnpcu à difeourir dei'Eglifc Chrcftiennc, delaquelle onrpn'ns
les o'ensdEghfe,prcmiers en ordre entre les trois eilats de France, &:de
Bourgongne.
L'Egiife
Ces s a nt leIudaïfme,parlafiiruenuëdelaveritéEuangeIique,
la CktciUclumière qui illumine tout homme venant en ce monde, vainquit les te- ne.
nebres-, de façon que la Synagogue, & fes fùppoils accablez d'opprobres, me/pris, &cotunielles, l'Eglifcde Dieu arr oufeedu fâg de l'aigneau
immaculé Iesvs Christ,
commença comme l'aube du iour à môtrer fa fplédeur, & peu à peu à reluirefi clairemet,que nul foleil ne pourroitparagoner falumiere,au luftre qu'elle receuoit defoneipoux. Lors
ladiiHnâion des races des Iuifs délia long- temps y auoitconfufe, ne
des
fidèles,
&bien
croyants(fans
acceptiô
fut plus en obferuance.Tous
perfonnesjcn matière de foyauoiét puiilanced eitre faiclis fils deDieus
&defbn efpoufe r£glife.AlanaîiîancedecefteS.EglifcChre(tienne(car
quatàl Eglife,parLit abioluemcr,on réfère ù fourceà Abel) le S.Efprir,
que Dieule père cnuoyaau nomde fon fils, infpirales fes des enroollez
à fon lemice,par la (ufeeptio du S.Baptefme:& leur ouurit l'entédement
pour entédre les iaincles E(critures,&auoirl'intelligence des facrez myiïeres delareîigiô Chreftiéne.Adoncques ce grand departifleur de graces donna aux Apoftres & à leursiuccefleurs légitimement ordonnez
comme Aaron,la vertu de iouyr, & exercer librement, & fans crainte,Ia
commiffion que peu de temps auparauât Iesvs Christ
leur auoit
donné,de prejeher 1 Euâgileà toutes perldnnes,& par le monde vniuerfcï. Qujiinfi foir,au lieu de ce que craintifs & pauureux ils fe tenoict fer- S. Efpric
rez en vn logis,fi toft que la grâce du S.EIprit fut tombée fur eux, ils fu- enhardift
Àpo~
rent enflammez dvn zèlefi véhément, que fortans liardimenr en rue, ils les
ftres.
commencèrent à librement exercer leur miniftere D'auantage la vertu
d'enhauten eux furuenuêleur infpira, &rdicl:ales ordrcs_,&moyens neceiTaires pourdrefler, & eftabîir la police Ecclefiailiquc nô encores ordonnee.Oeuure que vrayemenc tous fidèles, & bons Chreftiens iloiuec
admirer,&:eflimer commelabeur,non des hommes, mais de Dieu:doiuent (di-ie) congnoiltre que par telle influence, &fLiggeftiondufain6l
Esprit, l'ordre a cfté mis fi bon en l'Eglife Catholique, &:les ordonnances, & eitabliilemensfi laindts, &fibien dreffez, quequand ores les
Anges du ciel l'auroiementreprins, ils ne fçauroientinuenter vne meilleure police.
L'abus eft
firobferuanceaefté
Tovtesfqis
intermife &entrerom-gênerai.
puë levice des hommes, & la malice du temps ont produi£t ce defordre.Pour lequel reparer,tous ceux fe trompent, qui armez, 8c empiftoîlezsne tendent qu'à vne forcée reformation des Preftres feulement Sil
tels proicCteurs de relîbrmatiÔsn'eftoiec comme ce Ckorebœs,
qui n'auoii C~o~
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iamais peu apprendre à compter outre trois, Se neantmoins fc vouloir
meiler de nombrer les vagues dela mer: ils verroient plus loing que à
leurs piedsi& fçauroiét que fi vn corps eft tout plain dVlcereç, il ne rautt
pas medicamenter,ny appliquer emplaftess. vne partie feulcment ains
tendre à vnc curation vniuerielîe Sçauroient d'auâtage que toute chair
a corrompu fa voyé:tous Eilats font deprauez:toutes perionncs ont delaifféle vray chemin de vertu:& n'y a aucun qui face bien, & les print on
tous vn à vn,depuis le premier iufques au dernier.
C E que ie ne di,ny voudrais dire, pour penferexténuer les vices des
gens d'Eglife lefquels ie ne puis, ny ne veux nyer eftre grands. Mais il
rïeft pas ayfé de terminer ces abus,fï deux choies ne (accedét: l'vne que
lesRois f'abftiennent de nôaier aux bénéfices, pourabolir les élections.
Caril a efté fort bien congneu,que quandles Prelats ont efté efleuzpar
la voyedu S.Efprit,ils faifoiet les œuures de leur autheur: <kque de prefent les Euefques des hommes,font des miracles d'hommesplus courtifans qu'EcclefiafHquesX'autre que lesreformations foient faicl^s felon
les fain&sCanons,parautres que gens laiz: & quicelle reformatio proeede equitablemcnt tant contre les chefs, quecontre lesmembres.
O R comme ic defirede tout mon cœur vne bonne, &laincliereformatio en tous Eftats,notamét enceluy de l'Eglife, duquel les vices font
plus reprehenfibles & dignes déplus exacte punition (d'autant queux
fon^oudoiuenteftrc comme la lumièremife fur le chandelier, pour cCclerer à vn chacun)auffi ne puis-ie m'abftenir de dire, que le mot de reformer important autant que remettre, ou ramener à l'ancienne, &
légitime forrne-,c'efttres-mal procedé,quand foubs vmbre de reformation on téd à l'aneantiffemét de Teftat
qui elï vndes trois
Ecclefîafticq'
force que le throfne verfe, ioupiliers du fiege royal,& lequel ofté il efï
xte l'ancienne PtophcticTranflato Saceràotiojrasferctur &Rcgnujr.Ya.dioufleray quec'eft tres-mal entendre les affaires d'Eftat3de fuyure î'opinion d'vn qui a tout remply de turbulentes nouucautez j lequel
eftoit couftumier de dire aux ennemis de l'eftat Ecclefîafticq qu'il
n'y auoit meilleur moyen de fe défaire des pigeons, ny de les dénicher,
qu'en ropantles Colombiers.Cefte parole a cité caufe de la ruine d'infinies Eghfes,& d'vn million de maifons,qui en dcpcndoicnt.-tantlesautheurs,promoteurs,& fatellites des guerres Ciuilcs foubs vmbre de religion,ont efté prompts àmal-faire.
Tovtesfois
nous tenos pour chofe bié certaine, que ny lesvêts
contre- foufflâs3nyla mer de cemôde cfmcucoutre mefure, ne font Cu£fifàns que pour tourméter,mais no pour affoguer la nacelle de S.Pierre,
& des Apoftres:& que fîbië Dieu demeure fur le riuage, &iil laifietât
fes Apoftres en cobat cotre la tépefle que la nacelle foit en apparéce de
perihfî viédra-il fur l'eau, & par fon arriuee apportera plus d'efperâce de
icurtc aux prochains de naufrage, que ny Caftor >&Pollux aux Pilotes
Payens,
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Fiermeteaux mariniers Chreftiens. Dieu cllongne bier i
payens5nyftnBo
fa grâce, 8c fauorable bénignité de nous irais iamaisil i
quelques-fois
tiét l'enfer en crainte, &:les diables fouz bride, ne perd foni
puiflance,qui
cours ordinaire.Aucuns eftimcnt( mais c'eft à cautelc,& pour femparer
du bié de l'Eglife)que la deuotiô a produit les richeffes,les richeffes l'oront eftouffé la deuotio: mais fil y a eftat qui foit exépt
luxe,qui
gueil, &
de mefme corruptio, qu'il leuelapremiere pierre cotre les gés d'Eglifè,
l'onction faite fur fon chef
Iudas blafmoit ainfi en I Es v s-C hrist
Il ne fe foucioit pas des larmes dont elle arroufoic
la
Magdelaine
par
les pieds.Mais cecy fera dit ailleurs,
A v refte,quâd ores la diuine bote (laquellea inipiré tarit de Princes,
& autres perfonnes d'honneur à baftir,fonder,& doter les EgLies) nous
auroit(pour labôdance denos vices, &péchez)oublié de tant que nous
fulïîons priuez de fa côgnoiilance, 8c ignorâts de l'ordre qu'il luy a pieu
mettre en ton Eglife,felon que le S.Eiprit di£toit aux Apoftres:fî eft~ce Toute mueftant eftim.ee de tout temps dangereuse, ce n'eft tation eft
mutation
toute
que
danaereuFailletoucher, au'â
la
de
la
Trinité
Trinit
temerairement il faille
chofe où
oû témérairement
qu'àla rupture
fe.
desEftats. Ioinâ: qu'en celte part ne fepeutpra&iquer la façô des faulconniersjautruchi ers 8c autres tels enteurs de pennes. Si l'eflar general
eftoit tant a:fleberné que Teflatparticulier des Ecclefïaftiques en fuit
tombé, ie ne fcay quelle futEfance humaine pourroit enter en fa place
chofe equiualable, &qui fepeuft autant bien compatir auec les autres
deux EftatSjCommefaicî:l'eftat des gens d'Eglife auquel &les Nobles,
& les gens du tiers cftat ont accezlibre, poury entrer par les moy es qui
leur ont toufiours efté ouuertz legitimemet, &de droicl: A la vérité la
coferuatiô de reflat Ecclefîafticq' eft trop plus importante à la republique,que ceux qui ignorét les affaires d'eftat, ou ceux qui défirent entrer
en leurs biens,& au&orité, ne font fuffifànts pour en bien iuger Car les
premiers ne peuuent parler apurement de ce qu'ils n'entendent pas
& les autres font fi transportez d'arTedion qu'ils perdent tout bon aduis.
I L y a en Frace ptufîcurs maifons de marque, dcfquelles fî les pofldf- Plafïcnrs
maifons
feurs eftoient adiurez de dire vérité ils ne fçauroient nyer que la [plen- ont
efté ba
deur de leurs baitirnents & bonne portion du bien par lequel ils font fties,& ende quelque homme d'Eglife.Le richiespar
grands,ne foient procedez du bien fai<Sb
gens d'Eeftoit
affez
en
ce
Roy François premier
frequent
propos, que quafî tou- glife.
tesles bonnes maifons de France auoient le principal de leur auâcemet Roy Franou du dommaine du Roy ou du bien-faicî des gens d'Eglife, ou d'a- çois i.
uoir mis la main es finances du Prince.îl y a d'auâtaige infinies familles, Chofè bil
qu'on fçait auoir efté tant chargees d'enfants, quefî chacun euft prins la àpefer.
part qui luy deuoit efchoir de droicl: en la fuccefïion,& hoirie de tes paréts,les pieces du gafteau ainfi diuifé, eufTenteflé par trop petites. Pour
obuier a celavne partie des enfans fc retirât en la.Tribu de Leui_,mettoit
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les autres à leur ayfe:&feruoit cela beaucoup à rendre les maifons meilleures,& la chofe publique plus forte.
Cotre cerO R fçay-ie que ceux qui bien fouuet cherchét à tondre fur vn œuf,
tains, qui & ceux
ont tout laiïTéfors le vicede mefdire, fe pourront efforcer,
qui
reprehcfibles de tau aux fins de trouuer,par ablatifs eigarez(comme on dit vulgairemét) des
tes façons, raifons tendantes à
telles façons de defchargerles maifons
impugner
exercentt
tncfdifan- du trop gros nombre denrans, pour en mettre tjuelques-vns d'Eglife:
cc.
mais c'eit vne chofe fi receué, &approuueepâr tous Éftats,& en toutes
nations Chreftiennes,que nul ny contrarie, finon ceux qui ne font futceptibles d'aucune tranquillité de corps, & encores moins d'efprit; ou
ceux qui penfent que les biens des gens d'Eglife leur doiuent appartenir par droit deuolu. Ccux-cy prcfument qu'on les doit non feulement
refpecl:er,maispréférer à tous autres hommesj Se qu'ils méritent d'eftre
choifis fur tous, pour eftre proueuz des biensdignitez,& hôneurs de la
chofe publique. Mais chacun peut iuger qu'ils fe tropent. Et que nul ne
doit eftre iuge de fa propre fuflifancc.
CE s T E forte de gens(qui pour vn voultour que Titius nourrifïbit,
ont le cœur rongé de toutes les furies, par lefquelfes les Poëtes ont voulu exprimer prefumptueufe enuic,impitoyâbîe cruauté, &infatiable auarice) deuroit auoir grofTehonte d'exercer fa curiofité à faire regiftres
Plutarque.des vices d'autruy: œuure que Plutarque eftime de maigre paffe-temps.
Car voyans vnepaille en l'œil de leur prochain, ilsnefèntentpas vne
groife poultre,ou trauon au leur. Qui ne fçait qu'il y a des perfonnages,
qui font reduidts à prefque extrémité demiferes, &cependant auoient
moyen de profiter au publicq', & en leurpatrie, fils cûffent peu commander à eux mefmes, &poffcder leurs ames en patience? mais déuenuz extremement chagrins rien ne leurpeut plaire, finon ce qui eft coforme à leur propre humeur lycanthropicq' & myfànthropicq'. Duquel ils font fî fort tourmentez, &pafïîonnez, quc(combienqu'ils ayét
aifez que reprendre & blafiner chez eux,felon la tenuité de leur famille)
ce neantmoins(tout celaprêtermis)il eft forcequ'ils exercét leur curieufe medifànce cotre toutes perfonnes,ûns diftindiô des grades: &(côme
il fe dit du fcarabee).vont affaillirles poufins de l'Aigle, iufques au fein
de Iuppiter. Certainemét celuy eftoit bien de meilleur aduis que ces lamies quieftimoit que qui pourfuit trop aigrement les péchez, a en
haine les hommes. Sa raifon eftoit, que péché eft deuenu accident
fi infeparable de l'homme, qu'il eft quafî impofîible ren diftraire, fans
corruption du fùbiecT:. le n'ignore pas (ce pendant ) que I E s v s
Christ
a eftétres-afpre repreneur des vices: ie fçayauffi que Dieu
a commandé par le Prophete de crier, Seannocer au peuple fes pcchez:
quant au premier, c eftoit fansoffenfer la reigleRomaine, laquelmais
le
veut que celuy foit fans vice-, qui fapprefte de reprendre autruy.
Et tous les deux tendent à linflmétion & édification d'vn chacun, fans
intention
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intention d'outrager,& moins de feandalizer perfonne. l'ay fouuet ouy
des hommes,qui(parlans de quelques anciens, defquels ils defiroiêt exténuer I'auc1:orité)oppoibient pourexception, que c'eftoient hommes:
la lesafTubiettirà noflre communeinfirmité, &faire enpar
pretendans
têdre qu'il n'eitoit pasincôuenient qu'ils euffent failly,puis qu'ils cfloicc
homesXorsieleurmettois la mainilirles eipaules difannEt vous, eftes
vous Angesîie ne trôuue point que vous ayez des elles nomplus qu'eux,
à ce que nous foyons comme Anny que nous autres. De vrayiufques
cresde Dieu,iouxtela declaration que nous en auons de l'exprefic vérité;
& iufques à ce que purgez de toutes iniquitez,& fouillure de peché,no9
foyons en l'éternelle béatitude, nous ne feros iamais impeccables. Toutesfois d'en venir là,que pour ce que la plufpart des gés d'Eglife font vicieux,il faille inférer que l'eftat Ecclefiaftique doit eftre ruiné & exterjniné,ce feroit mal conclurre.Car fil faiiloit anéantir tous les citais, tant
<reneraux,queparticuliers,efquels on voit manifefte corruption, ce defàuf enla terre vniuerfelle? Penferions
prauation,quc demoureroit-il de
noLisbienqueîeS.Eipritait efté menteur, quand il a dit par fonferuiteur fainCtleanlAporlre: Si nowdifonsquenous femmesfans péché nous
verhértefl pasattecqnom?Et par fàincl: Paul,
nousfecluifensnousmejmes}&*
outre ce que nous en auons dit cy deuant:!T0/*sontpecbè, &font abandonne?dela gloiredeDieu.
tous ceux qui voudront cofiderer,quc ce n'eft fans Laffetrrde
D'avantagé
bien grand myftëre, que la fleur de lis que noz Rois portent, a efté en- lis a reprefencanon
uoyee du ciel,en forme difFeréteà celledu lis terreftre & que tous ceux desj. Eltats.
entrer
en
fur
ceft
ont
voulu
eimerueillabie
vnadifeours,
fècrct,ont
qui
nimement refolu, que l'EIlat Ecclefiaftique eft le fleuron mitantier d'icelle celefle fleur delis, &:la partiepremiere,& pl9refpe<5fcable
des Eftats
de ce Royaume: iugeront combien il importe au publicq\ que tel Eftat
foit conferué en ion entier.Ioincb que quâd ores il fe trouueroit des hô-^
mesfi priuez de croyance,^ defiioyez de la vrayc religion, que de penfer qu'on le puifle pafTerdu miniftere de la parole de Dieu, pour eftre in- Deuoirs
fruits en la foy Chreftiéne & de 1 adminiftration des fàcremens pouf des Preflres.
laquelle les Preftres font députez: fi ne fèrok-il raifônable que les caprices de tels hétéroclites en matières fi ferieufesque celles de la foy ioiêt
preferez à l'exprefTeparole deDieu. OrleS.EipritditparMalachiefon
Prophète: Les lettresduPreflreont Ufeienceengarde,&*on rechercherala loy Malachic.
L'oblario
l'oblatio
des
desexer
c
ites.Au
refte
boPiche^car
cej}
defa
l'AngeduSeigneur
q
des («icnitfacrificesfoit referuee aux Preftres,le comandcmetde Dieu,au z.cha.du ces referuec aux
Leuidque3elt formel fiir celà.De dire que les facrifices loiêt abolis, fi on Preftres.
parle de ceux de l'ancien teftament,qui n'eftoient que figure du vray facrificejiele confelleray volontiers:mais de dire que celuy que le Prophete a qualifié lacrihee perpétuel ait prins fin, nul vrayement Chreluge fitrif
G:icnne la encorcs publié Au contraire il nous eft commandé attm.
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en memoire de I E s vChrist,
ce que luy-mefmefit le iour
auant qu'il foutFrift, quand faifant la cene du nouueau teftamét, il donna ion corps à manger, & fon fang à boire à fes Apoftres Plus la depuminiftrer aux tables,ainfi qu'il eft bie amSept Dia- tation des fept Diacres, pour
cres.
S.Luc: l'eftablilTcment des Preftres en chacune Eglife,
eferiepar
plemét
S.Luc.
iouxte lesmefmes aâ:es des Apoftres:& par toutes les Citez, félonl'orS.Paul.
donnance de S. Paul à Tite la conuocation d'iceux pour prier pour les
S.Iaqucs.
malades,& les oindre d'huillecomme S.Iaques le commande,font toutes chofes fuffifantes à gens, qui font fçauans par foy, & croyance (iouxTrifmegi- te ce
femble auoir apprins d'Efaye,quâd il àïz.Nifî creTrifmegifte
que
fte.
âiâeritis nonintelligetps&c.) Ceux-là peuuét entédre quelle eft la funéHo
des preftres,&:à quel miniftere ilsfont choifis,& deputez de Dieu. Mais
qui ne croit, ne le fçauroit entendre.
Povr clorre ce pas, ie ne feray iamais d'aduis que les pechez cogneuz
fcandaleux, &verifiez tels, foient laiflez impunis mefmement ceux des
Ecclefiaftiques3pourueu que la punitiô fen face par ceux aufquelsil appartient de droi£t, & qui ont iurifdi&ion ordinaire fur eux: mais no par
quiconque la voudroit entreprédre, foubs couleur d'auoir le Magiijtrat
ciuil en main. Car bien fouuent telles gens ( plus (erfs de leurs pallions,
Contre la
que bienfoigneux de requité)imitent les malings fortificateurs, qui arplufpart
riuez en vn lieu,& armez de l'autorité du Prince, faddonnent de plaindes fortificateurs d'à fault à faire tant de ruines, que ny leur vie, ny celles de fix autres apres
prefent.
eux,ne fçauroiét fiiffire,pour les voir reftaurer:qui(de rechef) pour faire
accroire que leur fuffifance iurpaffe le fçauoir de tous ceux qui auat eux
fe font mené de remparer,& fortifier,renuerfent, & deftmiAnt tous les
premiers deffeings,& ouurages(encores que fort auancez) pour ne faire
Comparai- chofe qui vaille.Meilleur eft l'aduis des modeftes Iardiniers, qui(cobien
fôdes bôs
fiiccedent à vn de leur meftier,qui nonchailiât en fa charge, ait tat
Iardiniers. qu'ils
laifTécroiftre les mauuaifes plantes, que les bonnes en fbiét quafi fuffoquees)narrachent toutesfois indifcretement les vnes,& les autres,ny ne
renuerfent tout le parterre ains ont auffi grand foucy de'conferuer les
bonneSjCommc ils font diligens à extirper les fàuuages.
E T quâdores il feroit vray, queceuxquiabbayétà l'EftatdesEccîelîaftiques,fufTent fondez en quelque bo zele,fi n'eft-ce à eux d'y mettre
la
la reformermomplus qu'à Oza de toucher à l'arche d'alliâOza.
L'arche ce.main,pour
Le zèle fembloit grand en luy, quandvoyant icelle arche fi fort pend'alliance.
châte,qu'il n'efperoit autre chofe,rino qu'elle deuft tôbcr,il print lahardiefle d'y accourir, & mettre les mains pour la redrefler mais Dieu ne
laifTade fen irriter, & faire proprement mourir Oza. Et eft certain
que
Dieu eftimaplus telle indignitéde perfonne deuoir eftre punie,que fon
zele mériter eftre foufFercen fa témérité. Ceffent doncq' noz enrrepreneurs de reformatiôs d'ofer plus qu'il ne leur appartiét, & fe fbuuiéncnt
de rapophthegme vulgaire duquel nous auons cy deffus faict mention:
.Soir
Faire, j1faire
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L
combié

Soitpins -viceceluy,qui'veutreprendreautruy Brief ie dy que
que
'en Méat Eccîefiaftiq' il y ayt beaucoup de corruption, èc de deprauatiô
(comme de vray ilcftforceleconfe{fer)fîcey trouuera il encoresplus
de chofes bonnes,laincT:e< & dignes d'élire confef%ees,que de mauuailes. Et d'autant que c'eft trop plus mal fait d'arracher le bon bled,que ce
n'cft de laiffer croiltieryurayc:il y fautproceder par bonne difcretion,
laquelle ne peut trouuer place eshommes de maligne afîe&ion ny(fur
tous) en ceux qui le font declairez formels ennemis de l'Eglife Catholien ceux quinourrirTentmeimes opinions en leurs cueurs,&ncque,ny
aiitmoins n'ofent fen declarer apertement, de peur (commePilate) de
perdre leurs offices.
Queceuxdehflat Ecclefiafiicqont fùccedeaufort desenfansdeLeui 6* quede
làîls ont eflé nomme^Clercs.
CHAP. Xv 1 1.
N t RE les chofes que l'Eglife infpiree du S. Efprit, a
politiquemétordonees,cefteenfutvne,
que les votiez
au feruice & miniftere de Dieu,aux effe£ts3ôcfelon qu'il
eft dit au precedent chapitre: fçauoir eft pour inftruire
le peuple en la foy Cbre(tienne,leur declarer autant des
myftcrcs de la religion Catholique,qu'il eft neceflaire pour leur falut,&
leur adminiftrer les facremens,ielon l'inftitution de fàindte Eglife: à laquelle Iesvs s CHRIST (fans neantmoins perdre ny rien diminuer
de iàpLïiflance)acommis les trefors de fa mifericorde, enfemble l'efficacc & mérite de fapaffion fuccederoient au droicl: que les enfans de
Leui auoient fur le refte des autres enfans d'Ifraël.
C e droicl: des enfan s de Leuieft amplement déclare par la bouche
de Dieu, parlant à Aaron, félon qu'il eft àplain contenu au i8.chap.du
li Lirede NombreSjOU ces mots font expres:Dieudit a AaroniVousnefar- Nombres.
la
deportion parr
tictperéTpointes héritages&fonds de terre: e>riaute%j>oint
mylesautres lignéesd'Ifrael.Et quant aux enfans deLeui, uoicyie leur ay don- Droits des
né en héritage tousles dixmesdlfraël^pour la chargeduminijiere auquelds Leuires.
Tous les
autant en eft ditauio. diïmes dôf ^emploient
pourmonjeruice^apresle tabernacle.Qua.fi
nez aux
autres
eft
&
lieux.Et
fort
z.liure
d'Efdras,
plufieurs
remarqua- enfans de
chap.du
ble ce que Dieu dit en cesmots:P our la chargeduminiftere'^auquelils f em-Leui.
ploientpourmonferuice,aprèsle tabernacle.,Et afin qu'on ne penfàft que tel- EfdraSjOU
le donation euft perdu fa forcey&:ceflaft d'eftre en valeur par la furue- Nehemias,
nuë de la loy Euagelique, par laquelle beaucop des preceptes de l'anciél'a voulu ratiffier &cofîr- Dixmes
nc ioy font fupp rimez :Iesvs Christ
rner en fa.nouuelle alliancerfon dire eft en quafî meime mots efcrit en deuz aux
fain£t Matthieu,& en fain£t Marc5où.il reprend les Pharifiens qui fça- Ecclcfiaftiques.
uét bien exiger ce que leur eft deu,& en matière de recueillir les dixmes S. Mationt iî diligens qu'ils n'oublient de prendre la décime de la mente, rue, thieu,&
S.Marc.
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aneth, comin Ôctous autres iardinages:mais à ce qu'eft de leur principal deuoir, & charge, comme faire droi£r.,exercercharité, &caccomplir*
Preftatïon les
font froids, &negligens. Tant fen faut qu'il blafme la
promeifes,
du dixme
decimarion des choies fufditcs, qu'iïdit eftre befoing en demander, 8c
approtiuee
en l'Euan- perceuoir le dixme; mais qu'il ne faut pas tant fafFe&ioner à ces menues
gile.
befbngnes, qu'on en delaîUeles plus neceffaires,&:plus importâtes qu'il
Tous doi- exprime. Au refte quand Dieu faict mention de tous les dixmes, il n'en
«et dixme.
exepte perfonne,ny excepte au eufruit.Et n'a iamais efté mis en différer,
que chacû ne doiue à Dieu la dixiefme partie des fruits de fes heritages.
Mais touchant la recepte des dixmes,pour fçauoir à qui elle appartient:
les textes cy deffus alleguez font fi formellemet pour les enfans de Leui
(au fort defquels les gens d'Eglife ont fùccedéjque nul, (anseftre maniTouchât la fefte calomniatcur,ne
aller au contraire. Orfçay-ie(ce pédant)
pourroit
quote du
a eu des homes fi oublieux de la reuerece, qu e tous fideles Chrey
qu'il
dixmc.
ftiens doibuent auoir à l'exprelle parole de Dieu, qu'ils ont ofé alleguer,
que fi bien le dixme ne fe peut prefcrire, la quote n'eft pourtant exépte
de preferiptio. Surquoyie defirerois fçauoir d'eux, fi dec'é'en Latin,& dix
preferiptio en François, ne portent pas leur quote: mais encores vouldrois-ie bien
hc peut ccomme prefcription fepeut acquérir contre Dieu,qui
flre contre apprendre d'eux,
n'eft fubiet à perfonne,ny à aucun temps,ou lieu:qui n'a point d'hier,ny
Dieu.
de demain, ains cft toufiours à fon auiourd'huy. Si les droits, & domaines royaux ne peuuéteftre preferits par aucun laps de temps, les droits
&dommaine diuin dont les Leuites,& Ecclefîaftiques ne font que receueurs.ou (au plus) viuaires,peuuetils eftre prefcriptibles? le n'apprédrois
pas moins volontiers,comme fans encourir vice de faux, nouspouuons
changer le mot de décime, toufiours vniformement, & fansalteration
exprimé en la S.Bible: & au lieu d'iceluy fuppofer douziefme, quinziefme, vingtiefme, ou autre telle diction numérale que bô nous femblera.
Si l'Eglife, efpouie de Dieu,n'a pas puiffance de chager ce qu'eft d'ordônance diuine,ie ne icay côme vnbonluge(foubs telle couleur de police,
ou autre qu'il pourroit comme que ce foit,pretendre)f'ofe ingérer de
faire à fon plaifîr vn nouueau nombre,de ce que Dieu a voulu terminer,
definir, &arrefter estermes de dix. Les edits de Dieu ne font fubiets à la
modificatiô des hommes:fa majeftéa toufiours voulu eftre creuèàion
Il ne faut mot:ôc n eft fans extreme
ont eftimé
prefumption
que
quelques-vns
adioufter,
Dieu eftre en cefte matière de dixmes par trop rigoureux & pourec
ny diminuer à la
eftoit loifible addoucir la durté, & rigueur du commandemet par
qu'il
parole de
luy fai6cen celle part. Au côtraire la vérité dit en S. Matthieu chapitre
Dieu.
n. quefon ioug eft doux, &cfon fardeau legier.
Depvjs qu'il eut pieu au S. Efpcitfubroger les députez au miniftere de fon Eglife^audroit des enfans de LcuiJ'ailemblee d'iceux EcdefîaClergé.
ftiques futnômeeClergé,& chacun d'eux particulieremet appelléClerc.
La raifô de tel nom eft venue de C/m^dic^iô qui en fon primitif lagagc
Ckrttf.
lignifie
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ce que les gens d'Eglife ont fuccedé aux fort,portion &
fort:par
/îo-nifie
condition des Leuites. Vrayeft qu'à traict de temps croifïàntla deuoSuperftîtion,la fuperftion (laquelle iouucnt fe transfigure en religion, & foubs tion.
ce manqueabufedela fimplicitédes hommes) futcaufe, quelesdeux
autrementles conioindre ny di.ftinguer par Deux glaicrlaiues,quel'Euangile(fans
ues,
furent
tellement
la
main
du
Prince
diuifez,
fufEre
mots expres)dit
que
ièculier eftant du commencemét trop prompte à empoingner le glaiue
des Prelatures, &.des bies aufmonnez aux Eglifès, fut
difpofer
fpirituel,
contraire fuccez)du tout &par tout tenue pourincapable de le
(par vn
manier comme que ce fuft.De forte que la pieté des Princes,leur zele,&
fainexeafFed:ion,qui les forçoit fhumilier deuant les Prélats, &Prcftres
auons dit eftre nommez en l'efcriture fàinéte Anges du Seinous
(que
comme vne planche aux Ecclefîaftiques,pouf
o-neurdes exercites)fut
iurifdiction eftoitfèparce, d'auecqueslâ
pafîerle fofTé, par lequelleur
laïque. L'Empereur luflinien eftimélemodemerueilleufemët obbligé Iuftinicn,:
à DieUjde ce qu'il a mis en iceluy deuxMagiftrats grâdemet necefTaires^
le Sacerdoce, &les Règne: c'eft à dire le magiftrat Ipirituel & le magi- Deux maftrat temporel defquels 1 Vneft commis à l'adminiftratiô de ce que fait giftrats nece/ïàires.
l'autre
a
commandement
fur
les
affaires
feruice
le
feculiers,
diuin
pour
pour la confèruatio de la republique 3&:maintien de la police enicelle.
ne fut inuentee au Chriftianifme;
Laquelle diftin<5tionde iurifdidions
ainsfobferuoit au Paganifme entre les Romains, ainfi que l'efèrit Ciceron, au4.1iure de fes epiftres ad Attkumyoùil dit ainfi: Lucullusdeomniu
refpondit:ReligiomsindicesPontificesfuijjèjegisSenatum:
collegammfèntentia
fe &collegasfitosdereligioneflamijfe in Senatudelege.
C Es TE diftindtion ne futpîuftofr, accordée par les Princes,mefmement par les Empereurs{que le Chriftianifme tenoit en deuotiô incroiable enuersles Prélats, 6c gensd'Eglife) que non feulement les promeuz Ecclcfraftîauxfain£les ordres,mais auffilesinitiez à f eftatEcclefîafticq',par la fîm- ques exéps
iadis de
eftoient
rendus
de
la
iurit
toute iurif
exempts
piefufception de premiere tonfiire
diction feculiere: &aileguants leurpriuilegedeClericature,eftoient ré- di&ion feculiere.
cas
deuant
leurs
Chofe
dedeliâ:)par
Euefques
uoyez{notammenten
Clercs rendont( àla longue)les Roys de France,& fur tous, ceux qui ont efté Em- uoyez à
leurs EueC
fe
fafcher:
non
le
f
eul
de
iuà
leur
commencèrent
pour
regard
pereurs,
ques.
tant
d'hommes
entroient
en
l'eftat
de
mais
rifdi&io
l'Eglipource que
fe, qu'ils nepouuoient trouuer afTezde gens pour le feruice du pais, à la
fuytte des guerres Chacun fçait que le nombre des Monafteres &
Conuéts eft fort grand en France:il n'y auoit(pour lors)affemblee d'homes Reguliers,qui ne fuft pour le moins de cent perfonnes 3 fansy conDefcnfc»
prendreles Oblats,& les Conuers.Donques ces Empereurs,& Roys cô- d'entrer
aa
en
Teftat
de
en
entroit
gnoifTansqu'ilsperdoiet autant d'hommes, qu'il
Monachiffans lil'Eglife fcirent faire defenfes aux François de ne plus abandonner le me
cence du
inonde, ny y renoncer, pour deuenir Moynes, ou Clercs fans expreflfePrince.
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permifïîon,& licéce du Prince,ou de fes principaux officiers. Tellesliceces fobtenoient par efcrit,& eftoient conceués quafi en tels termes, que
font les lettres Parochialles, que nous appelions de Recedo.
Onaabufé
Atraict
de temps l'ignorance creut tant en France, qu'elle en
du nom
bannit les bons liures,& les boneslettres:lors tous hommes de quelque
de Clerc.
tant foit petit, fçauoir, voire ceux qui ne fçauoient que lire,& efcrire, cftoiét appeliez Clercs.Le nom de Secretaire n'eftoit point ouy par deçà.
Clerc.
SecretaiCeux qui de prefent font ainfi appeliez, eftoient fîmplemét dits Notaites.
res.Et n'y a pas long-temps(car c'eft depuis que le mot de Secretaire eft
Scribes.
venu en vfaige)qu'il n'y auoit queles Roys qui en euffent. Les Euefques
vfoient de Scribes.Il n'aduint iamais au Duc de Mommorency,ConneDuc de m 6
ftable deFrance, dedemanderfon Secretaire aufïi nefuft- ce iamais la
morency.
Fr. Cardide François Cardinal de Tournon d'vfer de ce mot pourfignifier
façon
nal de
Toamen.
celuy ou ceux, qui faifoient fes depefehes foubs luy: ou il difoit,Fai£bes
moy venir vn tel,rappellant par fon nom, ou il demadoit fon Clerc. Les
Clercs de gens des Comptes du Roy, & les Treforiers^horfmis le Treforier gencchambre.
ral) eftoient dits Clercs de Chambre,& Clercs de finâcesrelpectiuemet.
Clercs de
Encores à Rome le nom de Clerc de Chambre y dure.
finances.
que ceuxqui nyentquelesgensd'Eglifeayentej}éappellezaux affairesd'Eftat;
& ParlementsdeFrance, nefontpasbien verfer
CrtinjfentrangésConfetlsy
esantiquite^G
'alliques O*Françoijèsioupèchentde propremalicecontreU
venté.
xviii.
Chap.
V E Lqjv E s-v N s ayas fçeu que le nom des Clercs eftoic
defcheu de fon ancien rang & dignité pour eftre em
ployé, par la mifere du temps (comme nous difionsn'aLe nomde
gueres) & attribué à quelques perfonnages qui ne pouClerc Cc
uoient eftre nombrez entre ceux qui auoient fuccedé au
t remue
mais im- fort des enfans de Leui ( lequel fort eft neantmoins la vraye caufe de la
nominatio des Clercs)ont voulu tirer ceft erreur en confequece, & faire
proprcrnct, attricondition dudit temps auoit
afiferuift
bué à gens que ce que la miferablc
produit,que le mot
laiz.
généralement tous aages au foubftien de tel abus. Tellcmét
de Clerc trouué ( encores que ce foit abufîuement) feftendre en certain
temps, fur ceux que depuis on a appelle Secretaircs,fur quelques Clercs
de finâces,grcffiers3&autres perfonnes non Ecclefiaftiquesjils ont vouluinferer abfoluement, que Clercs ne font pas gens d'Eglife & queiî
bien les vieilles ordônâces de Frace portent que les Conseils des Roys,
& aufïiles Parlements doiuent eftre compofezpour vn tiers de Clercs,
ce n'eft pas à dire dePreftrcs,ou initiez en la Preftrife par flifception de
Le Subdia- quelques ordres facrez:entre lesquels fi iadisleSubdiaconat n'eftoit pas
conat eft à
il ne laiffe pas de l'eftre maintenant. Mais apprins pourquoy
compris,
prefent or
Pierre Duc de Bretaignc fut appelle Maucier,il fera fceu que Clerc fignidrefacre.
fioit adoncq.

de leurs eflrats.
Bourgongnons,&
Oi<- entre ceux qui fe font apertemet déclare ennemis des Preftres, ie Deux fotfçayqueies vnsn'adhèrent du tout àla mal reformée aflfe&ion, que la resd'ennedes autres leur porte: &colle par leurs efcrits qu'il n'y a de leur mis expres
piufpart
des gens
d'hommes
&
ont
les
fens
en
l'hiftoirc
faute
exercez
docles,
cofté
qui
d*Eglife.
Françoife,qui confcilciit,que de tout temps quelques gens d'Eglife ont
cfté Confeilliers d'Eilat es Confeils & Parlemens des Princes.Mais il n'y
a aufli rarité de perfonnés,dont les vns ne fe foucient qu'ils dienr,moy ênantque(fcruans àlcurcaufc)filsne peuuent anéantir l'eftatEccleiiaiHcq',du moins ils puiflent ayder àl'amener àfï bafle raifon3queles Pretres attachez(comme [ont lesnngesà vn billot)aux fieges du Choeur
de leurs Eglifes,rien ne leur foitlaiffé, finon les veftemens & aliments,
le plusiîmplemetj&fobremét que faire fe pourra.Les autres fe defpouillent tellement de toute humanité enuersles Ecclefïaftiques,que fans
recongnoiftre que Préfixes font hommes, fur lefquels la lumière du vifaigede Dieu eit empraincle;>&qui n'ont rien plus en recommedation,
que de fe conferuer en l'ancienne fk. chenue liberté de leurs côfciences:
ioingneux de garder le depoft qui leur cir cômis, fans fe laiffer volaigement tranfporter aux vens d'autres doctrines, que celle de leurs anceftres laquelle ils ontraifon d'approuuer., d'autât qu'elle eft Catholique,
& vniuerfelle:)trefancienne:i&il vniformemet ordonnee,que tous vrays
croyants en font trefbien d'accord ils voudroient les auoir extermine.
Etpourceque leurfoible puiilancen'efi: cigale à leurmauuaife voloté:
hls ne leur peuuent nuyre de faidl fefforcent par efcrit de repoulfèr les
Ecclefiaftiques du premier rang qui leur appartient es trois Eftats, &les
nommer non feulement après les Nobles,ains auffi apres le vulgaire &
commun peuple. Mais qui ne congnoift que telles gens font du nôbre
de ceux qu'on dit chercher maiflre?
Cuvant docquesàceque les plus ennemis de l'ordre Ecclefiafticq
nyent les gens d'Eglife,c'efl à dire les Préfixes,,auoir eu lieu, nyieance es
Confeils de nos ancics Roys de France, il eft aifé de congnoiftre que la
haine qu'ils porteur aux gésdudit premier Eftat, leur obfufqueleiugemetj & les fait ainfîincôfîderemet parler. Car(au rcfte)il eft certain,que
quand les Roys tenoieut lesEftats generaux,ce n'eftoit fans y côuoquer Dîners
noms des'
en
Hauts
à
dire
Baros,&
droit.)
les
Prelats,
fçauans
fàges(ceft
«^appellcr
Eftats.
Tels Eftars ont cfté nommezpar d'aucuns Courts planiercs:& ceux qui
efenuet en Latin les appellent Audtentias, PUdta,ôcc.ainû que nous dônons le nom d'arrefts à certains iours pour ce que à iceuxles arrefts fe
rendent, oudumoins, font prononcez Et ne fut iamais veu que le païfantjOiiautres hommes du bas populaire(fils n'ont efté cfleuez en quelque cuat es vilies)aycr( depuis que la race de Pepin a efléchef deleilat)
dté appeliez, ny eu place esEit.ats généraux- & moins lesPrefidens&
Confeilliers des Courts de Parlement en ladicte qualité. Surquoy me
fouuient,qu'vn premier Prefîdet débattant feance luy deuoir eftre deuë
des
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es tenues d'Eftats de la Prouince qu'il adminiftroit certain perfbnnnge
dlionear Iuy diibVous n'eftes pas Ecclefiafticq'pour entrer en la chambre de i'Eglifc: vous n'eues pas Gentil-homme pour auoir place entre
ceuxdufecond ordre: & vous ne voudriez tant vous abbaiflerquede
vous rager auec le tiers Eilat Aufli les Cours fouueraines font refemees
cuit différent.
pour eitre luges entre le Roy.& les Eftats^aduenât qu'il y
Q^vi nefçaîtqueles Chanceliers de France(que nous tenons à prelent pour chefs dela iuftice ) notamment foubsles Roys Empereurs,
eftoient hommes d'Eglife?ïl ne fe void gueres de tiltres plus anciês que
ceux qui font de Charlemaigne. le trouue par diuerfes lettres patentes,
qu'il nome Leduard,&Vvichard(tous deux Euefques deMa{con)fèsAra
chichanceliers Gregoire Archeue(que de Tours, &Aymoinus Monachus font frequéte metion de plufieursEuefques,Chanceliers desRoys,
& nomment maints autres hommes
auantleres-nedeCharlemai^ne:
dE'^lilejqu'ils dient Referédaires,que nous pouuôsinterpréter Maiilrcs
des Requeftes: d'autant que leur charge eftoit de rapporter auP^oyce
dont il eitoit requis:&d'appoincler les Requeftes félon l'intention du
Prince. Les mefmes autheurs Grégoire, & Aymoin, tcftiiient affez,que
le?Prelats n'eftoient pas inutilemét appeliez à laCour dts L\oys:&n'oubiiet de faire fréquente mention des abioubs par le internent des Euef'
ques.Auec tout ce que deffus, qui(tant foit peu verfées affairesd'Eitat)
peut ignorer que tous Euefques font nais Confeilîers du Roy ? Et que
fi bienils n'en exercent actuellement Icftat, fi eft-ce que le droit leur en
appartient de fi ancienne iniHtution, qu'eue femble née,& commencée
quant 8c eux, fans contradiction? Si ce n'eft depuis que(parles troubles
fuicitez en France foùbs prétexte de la religion ) les anciens eilabliflements, façons de faire,& louables couftumes.ont efté diuerties, & peruerties:quad il eftoit queftion faire prieres a Dieu,pour la faute du Roy
proiperité de ion Eilat, heureux fuccezde fes enrreprinfes & ioyeufe iflue de fes afFaires:ou pourrendre actions de graces de quelque victoire»
ou autre euenement digne derefiouyifance, les lettres l'en fbuloient
directement addreffer aux EuefqueSjOuà leurs Vicaires,& nô aux Gouuerneurs,&: Baillifsj& à gens lays, comme il a efté faict modernemenr.
Auant ledit temps les lettres qui i enuoyoiétportoient cefte fuperfeription :A noftre amé,& feal ConfcillerrÉuefque &c. ou fon grad Vicaire. Iufques au regne du Roy François premier l'ancienne obferuànce
fut entretenuë,par laquelle to9 Euefqueselloicr admis, & receuz ts Parlements de France mefinement en ceux, dedans les enclauementsdefquels leursEuefchez eftoient. Mais depuis que lesbenefices clcâïfs furent conférez par faueur,delaiifé le mérite, &fdinfances ces fauorifez,y
iniuffifans de porter le Rcquet,& le Camail,n'euretpermiffion d'entrer
esCours ouueraines en habit de gens d'Eglife courtifans Qui ne fçait
queParis eft de prefent la tafnicre desEuefque?làils font ralchimie,c'eft
à dire
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des Bourgongnons,&de leurseftats.
a dire l'efpargnerlà ils fe cachent,comme
indignes(pourla plufpart ) de
{emontrer: & n'ofans fe manifefter au confpe£t de leurs dioceiàins de
leur infuflifance ioit defcouuerte, abandonnent les troupeaux Troupeur que
à la volonté des loups. Les fangliers faulfènt la peaux abaleur
font
commis,
donnez.
oui
les
haye de la vigne de Dièu:& Renards y font leurs terriers. Brief il en
adulent ce que fè dit en commun prouerbe Où chats ne font, les rats y
baflent.
P o v R fuyure noftre propos principal, fi ce que nous auons cy deuant dit,ne faffit à ceux qui fefont affayé, & feffaiét iournellemét,d'exaffaires d'Eftat,
de
clurrelesEcclefîaftiquesdelacongnoifTancedes
iudicature:ieleur prie me dire d'ou eft venu,& comme il feft faict que
la grad
enla Cour de Parlement(notamment en la grande Chambre où fe trai- En
chambre
crent ,& décident les plufgrands'affaires qui tombent en différent au du Parlemét de PaRoyaumede France}latierce partie desConfeillers eft choifie de gens ris le tiers
d'Eglife.Etfilsnenyentque cefte inftitution foit de fi ancien eftabli£ fontEccls.
fement, qu'on en puifle référer îobferuâceau commencement que noz fiaftiques.
Roys eftablirent leurs confeils, foubz tel nom de Parlement ou autre
foit grief nous quoter ( degrâce) le
qu'on leur voudra donnenne leur
temps au vrày, que ceft eftabliffement a efté premierement mis en vfaio^&rautheurde qui ilsle tiennent. Certainement tout homme de
bon iugement peut fans grand' peine dcfcouurir, qu'il n'y a rien qui
nous ait produit ces difficultez,que la mauuaife volonté, que quelques
hommes,qui fouhaittent, & pourchaffentl'aneantifremét de l'eitat Ecclefiafticq' (pour iceluy eftaint accabler par après la Nobleffejne fe peuuent tenir de manifefter.Mais que font ils,finon donner de la tefte contre la muraille? L'Eglife Catholique eft (àleur grand creuecœur) fondée De l'EgHfurla ferme pierre: & les portes d'Enfer(qui font les faulfes, & erronees fe.
opinions)n'auront aucun auantaige par deffuselle. C'eft cellequi commel'aube du iour^reçoit peu à peu efclairciffement& illuftration: quid
trauailleede la malicedes heretiques,elle vient à fe refouldre ( parla grâcedu S. Efprit) des poindls, & articles reuoquez en double par gés contentieux.
JhlanciehnefôîiceEcclefiaflique
obferuêeiadisentrelespremiersCbrcfiûsGati•"
CHAP. XIX.
lois } François^ BourgongnonsS
O v s difions n'agueres que le S.Efprit a infpiré ceux qu'il
luy a pieu députer, & cômetxre pour policer fon Eglife,
& l'informer d'ordonnances, reiglcs, &eftabliffemens
necelfaires pour la conferuation de la foy, &charité d'vn
chacun en efperance de falut. Cela fe doit entendre de la

niefmeEglifevifible, de laquelle I esvsChri s Tparloit, quadil dit:
DicEccleJïœ.
Car quant àl'Eglifetriomphâte, elle ayât attaintlepoin<5fc
de félicité, ôz
beatitiide,que luypourroit on adioufteir? Soit doncques
I
'ca
/^
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de l'Eglifèvifibîe,que nous auôs à parler no routesfois en gênerai mais
tat qu'il furHfe,pour le regard du Royaume de Frâce,& particulieremet
pour le refpect de la Bourgongne:à laquelle ( commel'efguille de la calamité, ou bufïble des Nautonniers eft tournéeà l'eftoille de North)
nous auons dédie noz intentions: Rcferuans neantmoins àf arler du Siniftus, qui eftoit le grand Pontife desBourgongnons, lors qu'au fecond liure de la prefentehifloire, nous les ramenerons de Germanie es
Gaules.
Deux feun'auoit du commencement que deux fortes
L'église
Gallicane
les fortes
de bénéfi- de BeneficiersrlesEuefques,& les Plebains: car quant à tant de fortes de
ces.
Reîigieux,que le vulgaire comprend foubs le mot de Moynes, combic
qu'il foit certain q(finô en la primitiue Eglif e) du .moinbien-toft apres,
Des Moy- il en euft fi eft-ce les Gaules les rcceurét
tard. Encores viuoiéty
q
plus
nes.
ils en cellules,fequeftrez du môde,&fort aufteremét Et ne croyoit-on
pas lors qu'ils funent capables de tenir des bénéfices, ny qu'ils fufsét difpenfables du vœu de pauureté, nomplus que de ceux de chafteté, & oDeyflance.Car fi ores les premiers grades de leurs ordres eftoient deferez^ commis à ceux efquels reluifoit plus de fain£teté, & de fufrïfance,
fîn'auoient-ils pourtant aucun maniement de deniers, ny adminiftration de biens temporels plus qu'auparauant leur élection, & promotion.
LES Euefques font fondez en FEfciïture fain&e,en laquelle ils font
Euefques.
aufïl nommezPreftres, c'eft à dire anciens: fans toutesfois côfondre les
Plcbains, ordres d'Euefques,& Preftres,fclon rherefiedAërius.L E s Plebains,ou
ou Curez.
Curez,font de la police,pour le recours des Euefques: d'autât que croiffant la multitude des croyans, comme les Apoftres fefubftkuerent fept
Diacres,qui furent deputez pour feruir aux tables, ainfi les Euefques qui
ne pouuoient fuffire à tant de gens ( fuft pour leur annoncer la parole
diuine,& les inflruirc en la foy, fuft pour fadminiftratiô des facremés)
Paroches. furent cotraints dreflferdes Paroches, & en chacune eftablir vn Plebain.
Ces Plebains ont depuis efté nômezCurez, a caufe de la cure, & foing
qu'ils onr(ou doiuent auoir) des ames qui leur font cômifes, &:defquelDiçcefes. les ils font refponfables enuers Dieu.Les Diçceies, & efteiiduês de la iurifdictiô fpirituclle des Euefques,ont quafi les mefmes limites, que fouloient auoir lesPrefedurcs des Romains:& fe trouuera vray,que les coPréfectufins d'icelles Préfectures, ne conuiennent pas fi bien auec ceux des BailRotes
maines.
liages Royaux,qu'auec ceux des Diçcefes.
les Euefques qui auoient infinis diffères à vuider enD'aillevrs
tre les premiers Chreftiens qui auffin'eftoient pas fi bien fondez en la
congnoifTance du droid:, qu'ils fe peuffent affeurer de toufiours fuyure
auec lefquels ils eu£
furent
des
afleffeurs
bien-ayfes
d'appeller
Tequité
Inftitutiô
& fayder de leurs aduis. A ces
des Chapi- fent moyen de conferer librement
trcs.
fins ils choifîrcnt certains hommes de fçauoir, ôc d'experience côiointe
à la

de
leurseftats.
des Bourgongnons,&
a la pieté, qu'ils retindrent auprès d'eux Pour leur entretié ils leur donnèrent les dixmes & patronnaiges de certaines Paroches, les logcrent
des Eglifes Cathédrales &:dés lors côprés des maifons
Epiicopales,&
les heures Cononicales, fclon l'ancienne inftitutiô
mencerent d'y dire
t
des Chrétiens de l'Eglife primitiue. TovT leur bien efroic gouuerné
& adminiftré par vn homme à ce choifi pour les releuer du foing,&: du
foucy des affaires feculiers, & de toute négociation prophane. Ceftuy Ceicrter,
eftoit diiFeremmentnommé,felon la diuerfité des lieux, Celerier,Bour- Bourfîci'
f 1er,ou Courrier &c. C'eftoit de fa charge de faire diftribuer aux Cha- ou Cournoines pain, vin 8cargent, pour raifon & à ratte de l'afïiftance par eux rierfaicic au feruice diuin chacune heure emportant quelque chofe de
certain Tels Chapitres eftoient le Senat, & Parlement non feulement Chapitres
Stu.its des
des
bo
ont
des Euefques,rnais aufïi
diçcefès.Le ménage, &l'efpargneles
Euefqucs.
chote. Non D'où eft
plus faici:croiftre en biens, & ponemons, qu'aucune autre
venu tebic
donations
leut
a
faiét
beaucoup d'aufmoncs,
que le veille nyer qu'on
des£glites.
bien
tout
cela
eft
fort
& fondatiosrmais
puis-ie dire, que
peu au regard
des acquefts,meliorations,& augmentatiôs qu'ils ont faicî: petit à petit,
viuantsfobrement, & conduisant leur peupar bien réglée ceconomte.
Et eft bien certain, queles feulz Ecclefîaftiques ont plus faict de biens
aux Eglifes,que le refte des hommes tout enfemble Tel Roy ou Prin- Fondatiox
ce a le nom,&réputation d'auoir fondé vne Eglife^qui n'y donna ia- royallss.
mais cent liures de rente. Le principal du reuenu vient tant des Euciques &Chanoines, qui n'ont voulu auoir autre héritier que l'Eghie
mefine en laquelle ils auoient efté nourriz &efleuez: que des particuliers, qui fe donnoient eux,& tous leurs 'biens3auxcôgregations efquelles ils eftoient receuz.
Ces Sénats Epifcopaux, & Diçcefains ne furent premièrement dreffez, ny erigez en la mefme forme que nous les voyons de prêtent :le
temps a apporté peu à peu, les ornements defquels ils ontprins du luftre, & de la fplendeur plus qu'au parauat. Les Euefques cftoiét au com- Euefques
mencement chefs des Chapitres des Eglifes Cathédrales, auoient tout eftoient ia;
dii, chefsen commun aueceux,&difpofoient
tout.
C'eft
la
raifon
pourquoy des Chade
lors les Euefques eurent droift de fe dire Chanoines Mais l'ambition picres.
t
des Princes, & grands Seigneurs, futcaufedela première rupture de l
ceft ordre parce qu'ils f emparèrentdureuenu temporel des Eueiques^ Temporel
des Eglifes
Abbez, & autres Prélats comme il fe lit d'Ebrouyn Maire du Palais, faiiî & oc-f
cupé par
fe
faifit
force
des
de
qui
par
polfeffions
l'Euefque d'Autun^ qui-e- Princes.
ftoit îaincT:Ligier auquel { pource qu'il luy refîftoit ) il feit creuer les Ebrouyn.
yeux. Par ce moyen le miniftere <Epifcopal cheut en pitoyable dèf- S.Ligier.
ordre §c.fil necefladutout en plufîeurs lieux, du moins il-fut fort
alteré. Les' auant-mentionnez Princes, & Seigneurs fe portoienc
pour Abbez Ainfi Hue le grand, père de Hugues Capet, & Con- Hué*le
te de Paris, tenoit les Abbayes de fain&Denis en France, & de faind grande
1 ij
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Germain des prez,lez Paris:& n'eftoic qualifié grand, finon pource qu'il
Girard de eftoit grand Abbé defdits lieux. Girard de Vienne Côte de Mafco, YmVienne.
berc Baronde Beaujeu, &Iofferand de Brandon fîeur dudid: lieu, vouYmbertde
lurent auffi femparer du bien des Eglifes qui leur eftoiét voifines, mais
Beaujeu.
Iofïèrand le Roy Loys le ieune leur fit bien lafcherprinfe, comme nous auôs à dide Bradé. re en noz mémoires de Mafcon.
Loys le
TELS troubles do nezaux Euefques, & Abbez legitimes,furét cauicune Roy.
fe que les Doyens (defquels le nom eftoit obfcur,& peu congneu ) vinDoyens.
drent en crédit &:cognoifTancerd'autât que les Prelats ou eclipfez, ou reduits fi au peti cpied,qu'jl ne leur reftoit,que ce du fpirituel,que l'on n'auoit peu vfùrpcf,ils tindrent le premier rang, &:deuindret chefs en leurs
Doyens
mieux entendre, par ce qu'en dit
chefs des Chapitres, ou Côuents.Ce que
Chapitres
fe peut
ne parle que des Abbayes, au f. liure
monachus,côbien
Aymoinus
qu'il
& Côuéts.
de fon hiftoire,chap.34. Ses mots fôt tels:Ea tempeftateGau-zUnusAbbas
CœnobijS. VincentïjfanBiqueGermani &c.diff>ofuittamen^igore Regumdecendente,RobertusCornes
Parifiorum,qui MarcbioFrancorumvocabaturifrater <videhcet
adonis Régis)neenonHugomannm quinetia<vfqttcadteporaRoaddixerunt:&ftatuetes Decanosmoberti RégisyeaquaAbbates-accipiebatjfibi
Les Doyés nachisjfibi nomenAbba,tk'vfurp<menmti&c.Cç,s
Doyés eftoient(àmon adont donuis)tels,que ceux qu'on appelle de prefent Grands Prieurs. ils auoient la
ble prebende
& correction reguliere fur les moynes & en cefte qualité prenoient
pourquoi. double prébende. Nam qui benepr^Junt^duplici
junt honoredigni.IoincT:
que le plus des frais à fupporter tombe fur eux: & font les plus em<.
>
•_
ployez..
E T quat à l'ordre du feruice diuin, ceremonies en Chœur,deputation
des perfonnes,pour fêruir à l'autel, & par tout autre part,pour euiter fcadale,& côduire tout ce qu'eft à faire en lEgîife Catholique,aux fins que
chacun, retenu en l'obferuance de fon deuoir Dieu en fuft feruy &hoChantres
le peuple rendu content: la dignité de Chantre
noré,l'Eglifè
décorée,
&
es Eglifes.
fut mife {us^ouçle foulager,luy furét foubmis ceux qui (felon la diuerSoubschâ- fitédesliçux^ionhome ou Soubs-chantres,ou Maillres du Chœur.L'oftres,&Mai fice d'iceux
de cômander en Chœur,& prédre foigneufe garde qu'en
eft
fires des
chantant perfonne ne deiaccorde/ & fi quelqu vn difcordoit, le remetChœurs.
Pourquoy tre en fon ton
C'eft la raifon pourquoy les chantres, Soubs-chantres,
les Chanou ceux qui,tiennent le Chœur fe promenent Car il eft bien maltres fe promènent
ayfé, qu'en, vn grand Chœur tous fe puiffènt entendre pour chanpar le
ter par enfemble de fi bon accord, que quelqu'vn ne fauance,ou paufe
Choeur.
Archidia- trop.
“
cres.
Les s Archidiacresfont dignitez en Chœur,mais no pas en Chapitre,
fi elles ne (ont accompagnées d'vn Canonicat,& Prebéde.Les.E.ueiques
les conferent,& en eft le nombre diuers,felon la diuerfité des Euefchez,
& eftenduë d'icelles Au commencementil n'en y auoit quvn en chacune Euefché: depuis la neceffité a requis, quepour le foulagement des
Euefques,

des Bourgongnons,& de leurs cftats.
Eucfqucs,il en y euft d'auantage.
LES autres Chapitres des Eglifes qu'on dit Collcgiates> font proue- Chapitres
nuz principalement par deux moyens: l'vn(quieffcle plus ordinaire)a e- «TEglifcs
CoiJegialadeuotiô
Curez
ne
eftoitplusferuéte,les
pou- tes ,& côiiéjOLianddu temps que
uoient fatisfiure à tant de ieruices,& fuffrages que la pieté des Parochiés mécérigez,
en defiroit. Lors ilsfurent contraints affocierà la deffertede leurs Cures certain,ou muabîe nombre de gés d'Eglife: qui nommez focietaires
compoferent du commencement des meiparts,& locietez:puis venuz a
meilleure fortune, feirét couertir leurs focictcz,& meiparts,en colleges
de Chanoines. L'autre moyen fut, quand quelque Prince, puifTantSeid'eftofFea eu ce bon zeie au ieruice de Dieu, de fono-neiir,ouperfonne
der vn College de Chanoines.Ainfi ont eftéfodees les fàinctes Chapelles des Roys, &Princes:ainfi font creuz plufieurs autres Chapitres. Et Ce
trouuent fouuent en vn meime Chapitre diuers fondateurs tellement
n'aura fondé que quatre,fix,hui6ï,dix,ou douzeChanoique le premier
nes,vn autre aura creu le nombre,& autres auront donné de leurs biens,
des Chanoines.
pour la dotation du refte
tousles ordres,& degrezEcclefiaftiques feroit chofe de
Syiyre
grand labeur, & ceuure ( enceft endroit) plus plain de curioiité,que de
plaifîr,& profît:parquoy me contentant d'auoir parlé des principaux,&
plus nece{Taires(&;mefmesde ceux qui fontplus ordinaires en Bourgogne)ie vais reprendre noftre premier deffeing, &plus exprezfubiet de
ce chapitre.
T o v T le recit que Cefar fait des Druides, fe peut refouldre en trois Triple fuâ:ion des
eft
de
tous
les
difpoints: fçauoir
qu'ils congnoifloient quafi
procez,&
Dtuides»
férents, tâtpubliques,quepriuez,quiiuruenoiët entre les Gaulois. Que
riere eux efloit le po-Liuoirde faire, qui eft à dire facrifier, (clo l'interprétation que fai6t Sceuoia, fur l'explication du mot des Posçifes & a eux Sceuola»
faddrefloient les ieunes gens,qui defiroient apprendre,pôjljr eftreinftituez en toutes difciplines. Lefquels trois poinds ont cfté (^depuisle paganifme,& l'idolatrie abolis,& le Chriftiani{rnereceu)(î exatStementretenus,& obferuez par les Eccleiîaftiques,que côme entrez (fans offenfe
de la vrayereligion & auec laneantiiTement de l'idolâtrie) aurang des
Druides, ils ont fuccedé pour le feruice dé Dieu, aux charges que les
Druides,priuez de la lumiere Euangelique faifoient demauuaife foy, &
faulfe croyance. Qu'ainfî foit,ce que nous auons dit cy deffus,pour verifier que les gens d'Eglifè eftoient premiers membres en l'eftat des Gaules,foubs les Rois, & qu'ils tenoient le premier lieu es iugements publiques^ priuez, montrequ'ils cognoifïbient de tous dilferens. Si toutesfois(nonobftant ce qu'a efté cy deuant propofé)laiFaire eftoit reuoqué
en douteil peut eftre reiblu,par plufieursanciés exempts de reproche.
Et fur tous ( à fin que ie me taife de Otto Frifmgenfis qui déclare affez le
rang,& grandeur que les Prelats auoient)par ce que Grégoire de Tours
I iij
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en dit au 18.chap. de Ton5. liure: où il déclare apertement que lesEuefileftoit l'vn) furent luges du procèsfufeité à l'encoure de
Euefques ques{defquels
Pretextatus Euefque de Rouen auquel le Roy Chilperic eftoit demanluges.
Prétextât'
deur. Voire qu'il auanrage tant l'auctorité des Prélats qu'il dit, qu'iceEuefque
de Rouen. luy Roy comparant en perfonne &plaidant fa caufe luy-mefme, fageChilperic noilla en plain Confeil deuant iceux Euefques, requérant de toute ion
Roy.
afFectiod'obtenir fes fins Si cela îïeft faire eftat de luges, ie ne fçay que
l'on doit appeller ingénient.
P o v R le regard du minifteriat, foit touchant la diftribution des facremens, foit pour la célébration du facrifice afïidu,& oblation de l'hoftie pure &munde,foit pour le don de Prophétie, &annonciation de la
parole Euangelique, nul n'a encores faict difficulté de confeffer que les
Eccîefiaftiques en ayét eu la charge. Vrayeft toutesfois, que depuis foiDifférent jJxante ans en çà ou enuiron,nous fommes tombez en différent fur l'infur l'intel1terpretation des efcriture faincires.L'ancienne intelligence d'icelles,que
des
ligéce
Efcriturcs 1nous tenons baillée du S.Efprit,& receiie des Apoftres mile en contrafaincles.
idiction,
pour luy en fubftituer des nouuelles, & fi mal refoîuës que les
•
n'en peuuent efere d'accord. Comme Penelopé defaiL'opinion autheurs mefmes
des hereti- jfoit de nuictla toille
auoit tiifu deiour,ainfî les nouueaux introqu'elle
ques com- ducteurs de
fi grand dcfïaut de folidicé, que ce quel'vn auoit
paree à la
fe£tes,ont
toille de mis
pour maximes, les autres le nyent &iinpugnent Vvicief infecta la.
•
Pénélope. Boheme de fes
herefîes Hierofine de Prague,& Iean Htis luy ont iùcVvicief.
Hierofine <
ced'é,mais ce n'a efté en tous les articles de fes inuentios.Luther eft venu
de Prague..
la doctrine a eftéfi variable, que luy-mefine te contrarie
duquel
apres,
lean Hus.
bien fouuent. Er- Philippe Melanéton n'a fceuauoir le cerueau fi rafLuther.
Ph.Melande pouuoir doner certain tefmoignage de ce que fon beau-pere
fis,que
«Slon.
Confeflîô vouloit eftre ftable,& permanent en fa religion. Laconfefïîond'Augud'Augufte. fte tant de fois reforgee eft en fadiuerfité d'impreiïionfî diflemblablc
àfoy-mefme, que ceux qui en auront veu vn exemplaire, ne pourroient
iuger que les autres de date différente, foiét mefme ou femblable chofe.
Zuingte.
fe font réduz formels aduerfaires de leur préO
ecolompade
Zuingle,&
OecolamLuther. Caluin ne feft en tout & par tout voulu rédre côforme
pade.
cepteur
Calain.
ny à Fopinio Luthérienne, ny à la fecte Zuinglienne.Il a voulu tenir ton
rang à part. Mais ce n'a peu eftre fi au gré des Miniftres des Suiffes proteftants,qu'ils n'ayent cenfuré fes liures, notament ceux delà predeftination. quels il entre trop auat au cabinet des fecrets de Dieu, & a oua fait, &
uertlechemin,pour croire que tout ce quel es vs Christ
fouffert pour nous,efi: inutile,& fans fruid, puis que nous ne pouuons
Diftilla- eftre
ce à quoy la predeftination nous necefïite.Brief tous ces diftilque
teursde
fubtilitez. lateurs de fubtilitez,&: autheurs de contentions, onteonueny la foy de
plufieurs milliers de perfonnes en fumee, & tant diuifé l'vnion de foy,
qui deueroit eftre entre les Chreftiens, que (pires que les foldats, &
fatellites des Iuifs qui diuiferent la robbe de Iesvs
Christ)
ils

desBourgongnons,& de leurseftats.
ils ont tant drefTédefectes feparees de l'Eglife Catholique (à laquelle eft
demoiiree la tunique fans couiture) qu'ils fonteaufes que hors lad i£te
entre les aduerfaires, autant de fortes de croyances, comme
Foliil^il v a
de croyons. Maispour ce que plusieurs excellens hommes ont bien amrraietc cefle matiere,ie me deporteray d'en dire d'auanrage.
plement
à parler des efeolies, que nul ne peut nier auoir elle appen- Efcolles.
Reste
dances des Eglifes Cathedra! es,& des Monafteres.AufTifaut-il que chacun croye,mefmes les perfonnes bieninftrui<5tes eslettres doiuent fça- Les Eglifes
conlciuatoutes
les
amateurs
font
inhniemét
tenuz
fciences,&
d'icelles,
uoir,que
ttices des
(& plus qu'à aucune autre forte d'hommes)aux gens d Eglife,qui ont eu liures.
foing de dreiler des Librairies,&Bibliothequcs3& y amaffer le plus qu'il
leur a efté poiîîbic,de volumes en toutes langues, & feiences. Car fansla
bonne diligence dot ils ont vfé en celte part, & fansle foing qu'ils ont
eu, non feulement de les conferuer, mais de les multiplier en les faifant
foigneufementtranfcrirc,pour feruir àl'vtilité publique,les œuures d'infinisbos autheurs}euflent couru la fortune de ceux qui font hors lepouuoir des hômes:& fu lient à prefent auec les liures de Republica deglor/a,
deeonjoLticnede Ciceron,& auec fix liures des Fafles,& laMedee d'Ouide, & innumerables autres labeurs d'efprit, defquels nous n'auons plus
x
eue lesnoms.
I L pourroit bien eftre toutesfois, que(l'ordre S.Benoift deuenu en fi Ordre S.
Benoift.
toutes
les
Cathedrales
de
Eglifes
grande recommendation que quaii
France en prindrët l'habit)la recente deuotion les inuita(& aufemblable les Monaftcres)à embrafferle monachifme &,fînon la folitude entièrement, du moins vne vie retiree de la fréquentation auecles homes
quin'eftoientpas deleurprofeflion eftimants feftre feparez du mode,
f'ilsceifoient de conucrfer auec les gens laysr&que lors rien n'auroit efté
ouuert chez eux, aux habitants des lieux circonuoi/ins fors feulement
l5Eglife,encoresnon entièrement, ainsfculementlanef.il pourroit bien
eitre aufïï par confequent, que les enfants non vouez au miniftere de
lEghfe,&: non initiez au monachifme 3 n'eitoiét pas receuz aux efcolles
des Reguliers.Mais fi efl-ce qu'ils deputoiét es villes, es bourgs,és bour- Depuratiô
des Maigades^viilai ges des Recteurs~ &:Maiitres d'efcolles,qui effoient infti- ftres d'EC
tuez parlesChantres ou Scholailiques des EglifesCathedrales,ouparles colles.
Chantres, ou autres Officiers des Monafteres. Que fi tels Recteurs, &
Maiftresd'efcollesn'euffent dependu des Eelifes.ee n'euft efté chofe raifonnable, qu'a leurs defpens les Prebendes preceptoriales ayent efté Prebendes
ordonnees^pour la nouriture,&: entretien des Recteurs, & Maiftresd'ef- preceptotialcs.
colles. Auec ce les Prebendes théologales ne font dôneea aux graduez Prebendes
en ladite faculté, pour prefeher, & faire lectures aux gens
d'Eglife feu- théologales.
mais
en
inftruire
la
de
&
lement,
Dieu,
auflipour
parole
intelligence
d'iceile^ous ceux qui les veulér aller ouïr prefcher,& lire.Ce dicl:ie péfe
anoiraffezfuffîfammentfatisfai6tàce quele tiltre du présent chapitre
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promcttoit,qui eft que les Ecclefîaftiques ont fuccedé au fort des enfas
de Leui, 6>c
tenu entre les Gaulois Chreftiens pour le feruice de l'Eglife
Catholique, pareil rang que les Druides tenoient au mefmepaïs entre
les Celtes payens.
Des caufesprincipalespourquoy
ÏEflat Ecclefiaflkq'eftdejeheudefesanciennes
Jplendeurs'.<&*
pourquoyon ne luyrendla reuerence qu'onluyjouloit porter
CHAP.
x x.
ait tempspajje.
AY defia confefle cydeuant( &la verité en eft fipatcte, &defcouuerte, qu'elle ne fe pourroit celer, defguifer,
ou eftre mifeen ny) q les vices trop ordinaires en l'eftat
Les vices
des miniEcclefiafticq', font que les autres deux eftats en fcandalires rédet'r
lifèz,ne peuuent detefler les fautes manifeftes fans quât
leur mini- &
quât abhorrer les perfonnes defquelles elles procedét.Encores doncfterc contemptible. ques confefle iele commun dire eftre plufque certain, que tout ce que
nous fouffrons, noz pechez en (o nt caufe. Mais i'ay dit aufh que péché
Pechê cô- eft comme accident tcllemët infeparable d'auec l'homme,qu'il lïeftpof
me acci- fîble en trouuer vn
( l'excepteceux que noftre religio nous oblige croidët infepa- re n'auoir efté attainclis
rable en
depeché)qui ne foitpecheur De façon qu'il eft
l'homme. bien efcritj&:debonepart({elon
fouuent a elle allegué)que fi nous
que
(as
fommes
nous
difons que
péché, nous nous ieduifons nous-mefmes,
& verité n'ell:pas en nous &c. iufques à la fin du premier chapitre, de la
premiere Epiftre canonique de S.Iean l'Apoitre. Et fi apres les premiers
centenaires, depuis la publication de l'Euangile, les gens d'Egliic,qui eftoient en veneration,& pris,euiTent efté généralement moins vicieux,
que ceux qui les ont fuyui,& qui ont fuccedéà leur minift ere:Ie confeiCferois ingenüement que i'aurois tort, de penfer uxmuer autres caufesde
noftre defaueur, & du
que chacun fai6l de noftre eftat, que la
Du temps multitude de noz vices,mefpris
& abondance de noz péchez. Maisce que ChildeChiîpeaux Prelats de fon temps,felon que Gregoire de Tours
pericreprochoit
iicRoy les
Prelats e- le recite au 4<ï.ch.defon 6.1iure, nous eft indice, qu'ils eftoient homes,
ûoier plus
les dignitez qu'ils portoient ne les rendoient
lesautres:&
comme
que
vicieux
Comme doncques ie ne veux reietter cefle
qu'à pre- cxcrcpts de reprehenuon
fenc.
caufe des vices,encores qu'elle fbit, finon remoj;e, du moins commune
à tous eftats & à 1'vniuerfalitc des hommes ainfi me femble-il veoir à
l'œil, & toucher quafi du doigt d'autres caufesplus prochaines ôcfans
l'inteructiô defquelles,reftatEcclefîafticq' n'euil laide d'Gftre,&demourer en fes anciens droicts, honneurs &dignitez
I e ne me puis tenir de reperer vne chofe defia di6te( & pleuft à Dieu
q pour la dire fouuét, les affaires de l'Eglife^en portafset mieux; & que
les mal-heurs qui nous courét fus rmis,noftre mal receuft la denrée gucrifon)ceftque l'vne des plus cruelles & dangereufes playes queleftat
Ecclefîafticq"

des BoursonsnonSjSc de leurseflats..
Ecclclîafticq' ait receu, a cflé la fublation des eledtios, &l'introduction LLa defordes Commédes. De là( commedu vaiffeau de Pandore)font fortiz tous mité de Tcles maux desquels l'Egliie eft tormentee. Car au parauantles Chapitres, ftar Eccle& Monafteres eftoient remplis d'hommes ou Nobles, ou d'eftofre.Lef fiaftiquî
ce que d'eux-mefmes ils eftoient vénérables, voire eslieux piocedede
la iublatiu
(outre
quels
des eicoûils neftoientpas cogneuz)ne mâquoient defçauoir,&: pouuoir.pour âions.
illuftrer,& maintenirleur eftat en fa dignité. Ce qu'ils daignoiet fe faire
ouChanoines,ou Moynes,ellroit en efperâce,les premiers d'eftre elleuz
Euefques, &les autres ou Abbez^ou Prieurs.
C e v x qui voudroient ( commei'ay defia dit) trouuer à tondre fur
vn œuf, & qui (comme les Lamies) ne voyet goutte chez eux ny en leurs Lamies.
affaires ,maisau fortir de leurs maifons prenent des yeux pourveoir, &
contrerooîlerlèfai£t d'vn chacùn,entreprendrontiuger, que telle intétion de fe mettre d'Eglife pour paruenir aux fuperieures & premières
dignitez des Chapitres, ou Monafteres auxquels ilsfe rendent& dediét,
foit chofe reprehenfible,& damnable. Mais fils ont tât foit peu de iugement, ils deuront eftirner,que naturellement vn chacun defîrefon bien Chacû efè
defireax
&fbn auacemét:&queperfonne ne veut eftre infecté de celle pauurete, de
Con blé,
qui réd les hommes nô feulemétfoufFreteux,mais(qui eft le creuecueur
detoute perfonne qui a quelque reffentemét d'honneur)cotemptibles,
& hors des moyens de fe trouuer es compagnies des hommes qui tiennent quelque rang enl'adminiftratiô des affairesde la chofe publique.
Ioinct que S. Paul (auquel nier croyace, eft fortir des termes du deuoir S. Paul.
œuure. Orvoy- Afpircr à
Clireftie)ditqu'afpireràvnEuefché,eftfouhaitterbon
ie venir contre moy vn fquadron d'hommes en ferme délibération de la dignité
Epifcopale
Mais
n'eft chofê
fouftçnir, quelavraye pauurete Euangeliqueeftnerienauoir.
mauuaife a
qiud leur fureur permettra à leurraifon de iuger de ce faicl: fans pafïîô,
ilsfen retourneront aufïi hôteux de telle leur temeraire faillie, comme
ils ont efté indiscrets a f efmouuoir.Qtfainfi foit,il ne fe trouuera qu'entre les Lydiens Crœfus entre les Phrygiens Midas, entre les Romains
Lucullus,ou CrafTus,ny en aucune region du mode,aucuns (pour riches
qu'ilsayet peu eftre) foient comparables en richeffes aux Apoftres Car
outre le contentement dei'efprit (lequel qui le peut auoir eft vrayemét
demande aufdicts Apoftres, fi quelque
riche) quandIesvs christ
chofe leur a manqué,tandis qu'ils ont eilé enuoyez par luy,ou aupres de
luy,ils ont refpôdu,quils n'ont eu faute de rien. Quelle plufgrad' ri chef Les Apoftres vrayAfepourroit on imaginer,quen'auoir faute de rien? Qui(autre queles
ement ripoftres)eft iamais paruenu a ce point? Que fi la reigle Apoflolique euft ches,
porté(come quelques-vns le fe font accroire)qu'il nefailloit du tout rié
auoir,àquoy euftil efté bon défaire Iudas bourfier,&luy doner char- Iudas
ge d'vne bourfe à diuers bourfons fans argent ? l'Euangile le déclare lar- bourfieij,
argeries
ron.-comme euft il peu ferrer la mule(ainfi parloit l'Empereur Veipafîe) ou
denoftre
filn'euft eu aucun maniement de deniers? Nul ne penfe docques que la Seigneur,
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Pauuretée
Euangchque.
Contre les
Religieux
qui pourchaflenc auoir des
Euefchez

De pauarctc.

pauureté Euangelique foit ne rien auoir:ains au contraire, quandon a
beaucoup de biens, ne faire fi grand eftat de fes richeffes, qu'on fy affedionne par trop. Mais vouloir rendre vn homme fi pauure, que du
tout il mancquedes chofes qui luy font neceffiires, qu'eft-ce faire autre
que luy ofter la vie, & le contraindre de mourir? Trop plus raifônablement en parle Hefîode(encores qu'il foit Poëte,&Ethnique)quâdil dit
que l'argent eftvneame aux hommes miferables. Sans poind: de faute combien que les Theologiens appellët les biens de fortune externes,
& eftrangiers, fi confeflènt ils que (ans eux il n'eft poffible viure Et ce
que fut dit en l'Euangile au délicat qui defîroit eftre pcrfaid::Vend tout
ce quetu as, &le donne aux pauures ne peult eftre tiré en côfequence
de commandement Ains eft certain que Iesvs Christ
lçauoit
bien qu'il ne le feroit pas. Et fi celà eftoit necefTaire quel renuerfement
verroit on en toutes Rep. Seroit-ce pas fauorifer l'opinion des Athées,
qui difent l'Euangile eftre vue loy de beliftres? Or parlât dela pauureté Euangelique, ie n'entends attoucher aucunemët les vœuz des Moincs,mefmemét des Mendiants, car ce font chofes pofteneures à la publication de l'Euangile, & à quoyils fe font obligez volontairement &c
iur'éobferuer fur péril de ferment enfraincl Cela me meult à péfer, que
cen'eftfans ofFenfedeleurdict ferment que quelques vns pouriuiuent
auec effecl:d'eftre Euefques, Abbez,Prieurs, Curez &c. & auoir commâdement fur troupeaux qui ne font pas de leur ordre & profeiïion Il
me femble aufïi, que(puis qu'il n'eft licite labourer auec vn boeuf, & vn
afne)c'eftvne choie non efloingnee de la femblance d'vnmonftre,de
veoir en vn mefme Choeur l'Euefque veftu de l'habit d'vn Moyne,&: les
Chanoines eftre purement feculiers, & habillez feculierement Autant
fen peult il dire,où les Commadataires font chefs, & les Religieux font
Reguliers.Mais maintenât que l'abus a peruerty,& fubuerty tout ordre
& police,il n'eft plus queftion d'y regarder de fi pres, que fouloient faire nozvieils bons peres,qui ne l'eurent peufouffrir.
ànoftre propos dela pauureté, combien qu'elle ne
Revenant
foit pas vice, fi eft il certain que ceft vne bien grand' ordure de n'auoir
rien. Car comment fe pourroit exercer libéralité comment plufieurs
œuures de charité, notamment de faire aufmones par ceux, qui euxmefmes foi fi necefUteux qu'ils n'ont rie ? L'Eglife primitiue auoit aboly la médicité,& péfoient les premiers Chrefties que cela leur tournoit à
grande ignominie,fî quelqu'vn des leurs eftoit veu médier.. Pource furent introduises les colledes, & depuis les queftes,Mais puis que telles
fainâies inftitutions font abrogées, que refte-il plus de bien certain
moyëpour garder les perfonnes valides, ou pourueuês de fànté, & qui
n'ont autre mal que de poltronnerie, & fai£b-neantife,de mendierjfïnô
de renouuellerles ancienes feruitutes de corps ? Nature nous apprend
par l'exemple des abeilles, & mouches a mie que la fai6fc-neantifène
doit

des Boufgongnons,& de leurseftats.
doir dire tolérée. I/efcripture declare par mots expres quequi ne trauaillc n'eft pas digne qu'on luy baille àmanger Or ne faut-il icy dire
foit feulement entendu pour exercer quelque ccuure metrauailler
que
debuoir de favochanique,maispourcftrefbingneuxdefàtisfaireau
catioj&rprofeflion.Lapourfuitte, &dedudHo de cefte matière requerrait vn ccuure particulier,& expres pour duquel me deliurer, ie prie les
lecteurs auoir recours à ceux, qui ont amplement, & expreiTemettrai&é ce fubiet: & qui ont fort pertinemment dedui£fcle faiébdes facultez
de l'Eglife, efcrit de leur origine, &progrez. Au temps paflTéque lesEcclefiafliques eftoient riches, & opulents, ils eftoient fî grands aufmonicrs que ( parvn dire commun)leurs biens eftoient plus auxpauures,
qu'à eux: &(de vérité) c'eft vn des plus louables a£t,esque les gés d'Eghfe
fçauroiét faire,que deftre libéraux enuers les pauures, Ôcd'eftre grands
aufmoniers. Mais fi ne faut-il penfer que les pauures, &mendiants, Mnyés dé
bienl.iiicç;
tel
des
auoir
fecours
fouloient.Car
outre
Ecclefîaftiques, qu'ils
EUX
V<IJ-~
puifleht
ce que lafubuétion que l'Eglife au
Roy foubs le nom de decimes,
cltpafTeeen ordinaire: & n'emporte pas moinsque la moidrié du rcuenu de la pluspart des bénéfices de Bourgogne après que les Eghfes ont
(quafi toutes)efré ou ruinees,ou pillees, & defnuees de tous leurs orne- LeIUy
ments:ilne leur en:preique rien demouré, qui ne loit litigieux, àcaufe
dela perte de leurs tiltres, &:del'impombilité à laquelle ils font reduiéts
deprouuerleur poflefnon,
iouyiîance,&:lapreftanon des payemens. gcusd EIl ne fault plus efperer de trouuer Prélat en Bourgogne qui puiffe cfrre gllfr.
imitateur de ce tant renommé Exupere Euefque de Touloufe, quidiftribuafi libéralement lesvaifleaux, orfeburies, &:argenteries cefon de Tiiou-»
Eglife aux pauures, que par apres force fut porter aux malades le corpss loufc
delEsvs Christ
au facremét de l'Euchariitie, en vn panier d'o/îer,
&fon précieux fang en vn vaifleau.de verre La chariré de ceux qui fe
difent non feulemet reformez, mais executeurs du teftamêt de 1Es v s
CHRisT,afî exa6lemet pillé &voile les ioyaux des Eglifes, qu'elle n'y a
du tout rie laifTé*.
& fi quelque chofe auoit efté foigneufemêt diftraiccé,
& fauuee, certains glaneurs, & regrappeurs font furuenuz, qui ont tout
emporté: tellement qu'il ne faut plus dire pour le regard de la pluspart
de la Bourgongne)AurumhaberEcdefia Comme Iudas eut grand mefcontentementdel'vnguent quelaMagdelaine efp anchafur le chef de
noftre Redempteur:ainfi les ennemis de Dieu,de fon Eglife, du Roy,&
des gens de bien, nepouuoietveoirdebon
oeilles vaifTeaux,ioyaux, êc
richeffes qu'on mettoit pour la decoration des temples de Dieu fur les
autels & appelloient cela argent inortallegants qu'il feroit mieux employé, fileftoitdiftribué aux pauures; &folibs ce prétexte, ou autre
du feruice du Roy, n'ont cefféqu'ils n'en ayent defàify les gens d'Eglife.
Demandez fi quand ilsles onteuenleurpuiffance, ilslesontdiftribué
auxpauures ils.fen font bien gardez. Orpafîbns outre. Aupillage dé
uics,<:ii

r'-

fté

Ec-

.!U\

ckfiaiitc-

(1111:

prend
de

plus

li

tié

moi-

du

uetiii

t\s

txapere

E«

re-

r(1ue

De l'antiquité& origine
noz meubles, tant d'Eglife, que domeftiques ;au bruflement de noz tiltrcs3inftruâ:ions,documents,Terriers}&:Receptesiaprerquelamoiâ:ié
de noftrc reuenu dont nous fommes côtrain&s faire eftar,pour le payement des decitnesaux pourfuittes, ôc fraiz exceiïifz qu'il nous eft force
faire en iuftice3pour conuaincre la malice de noz debceurs:a efté adioudes Eglifes, dont
Alicnatiô fteela vente,& alienation des fondz,bien,s,&:
du domai- combien
héritage
loient forties, fi eft
fommes
immenfes)
que
tresgroffes
(voire
ne de f Ece que lesaffaires du Roy n'en reçoiuent aucun meilleurement ny la
giife.
NoblefTe contentement, ny le peuple n'en eft de rien foulaigé Ceque
ie nedi ny pour regret que i'aye à ce qu'il m'afaillu contribuer, ny pouc
lue mutiner de ce que nos malheurs perfeuerent, voire f augmentent de
plus en plus:ie fçay que ie doibs à mon Roy, &à la conferuation de maReligiô trop plus que cela ne monte: mais la douleur apporte celle violence à ceux qui la fen£ét,qu'il n'eft poffible,en ceft accablement de rant
de maux, pouuoir eftre fi conftat, qu'il ne nous efchappe quelques fouComparai fpirs:Et les malades fe perfuadent fentir quelque tel quel allegemcntj
fo fondée
fur le dire quand ilsfe pîaingnçt. Mais c'eft à Dieu qu'il nous fault faire noz plaindeM.Phiî. tes 5 attendu,
leshommes ne peuuét ( &parauenture ne veulét~nous
q
ue
de Côœiy eftre fecourables. C'eft Dieu feul, qui(quand les hommes cefferont de
aes.
prefumer eftre iufïifànts pour terminer les contentions fufeitees en ce
Royaume)montrera fon pouuoir, & rédra fi facile ce que nous cftimûs
de prefeiit impoîiible^queles parties difeordantes ne pourrot a(Teztoit
fatisfaire au defir qui les follicitera, de rentrer chacune relpecîiucment
en fon deuoir fi nous en fommes dignes.
le miferable eftat de l'Eglifccft rcduiclrà/î piteux
Cependant
& calamiteux fort, que & ceux qui en font, & ceux qui n'en font pas, le
voyans plus eftroppiè que le pauure h'ome dcfcendant de Hierufalem
en ïericno,pafTent fans en auoir pitié.Qui pis eft,les noms de dignité en
l'Eglilè Catholique fotauiourd'uy tournez en opprobre:le vulgaire vfe
Onfait in- àpreiènt des mots dePreftre,& de Moyne, comme de dictions imporiutcs des tâtes iniure.A caufe
dequoy ceux qui font entrez au parc Ecclefiafticq',
noms de
PreftEç, & fils ont quelque autre efpoir de viure hors d'iceluy/ont tous leurs effors
en (brtir-,&fils ne trouuet la barrière ouuerte ne laiffent de pafler
Moync
pour
Caufod'apar deffus,ou de faulfer la haye. La fufception des ordres (àcrez(meimepoftafie.
ment de la Preftrifè) ne les retarde de ( parnouueaux contre- vceuz)faire
ferment, ôc fobliger à chofes par lcfquelles de droicl: ils deuroientetlre
Aattccau- dedarez infâmes. D'autrecofté les pères voyants l'eftat Ecclefîafticq3
fe pourvenu à tel mefprissquelcs perfônes députées au train, &feruice d'icelujj
requoy
ftar Ecel. ne font ny honorees, ny refpeôtees des autres Eftats, ( iî elles ne font
cftlaiffé.
recommandables d'ailleurs que pour raifon de leur profefïiô) neveulét
plus mettre leurs enfants d'Eglife ôcceux qui(apres auoir fuiuy les lettres)fe fuffent volontiers retiré du monde, pour vaquer à la contemplation, en quelque Chapitre, ou Monaftcre craingnant qu'au lieu de
trouuer

des Bourgongnons,&de leurseflats.
trouer repos à leurs efprits ( felon que de toute leur affedion le defi- DtfficultCZ
de tant de difficultez,tant pour la coiazz)\U ne le trament enueloppez
qui t rauail
les Es{emadon des perfonnes (pour îefquelles les Ecclefiaftitjues font forcez lent
cle/iaftine
fe
laiffer
faire
deuenir p-ensd'armes,&
guets, &garde ) que pour
pri- ques.
uer des (1 ZI) 1 s re leuàccs&reuenuz,fui-lefquels coniifiencles alimens Ecclcfiaftiques con&
la
&
des Chanoines,
pour dcfenfedefquelsilefinecef
Religieux:
trr.intstrai
jairement requis d'abandonner la folitude, &les liures, pour aller fuy- der les armes.
le
vent
ure les barreaux &fairelaCouràceux
ontprefentement
qui
unten pouppe, qu'il n'y a qu'eux, en ces miferes generales, qui ayent
en entier. LesPhil'heur d'eftre par la malice du temps laiflez
Dieu à part, duquelilsplus
n'auoient congnoiffandu
pairéjlailTans
lofbphes
de
ce ont elle fort empefehez de fe refouldre la feelicité, & qui eftoit le
gens
fouuerain bien mais fils auoient bien examiné la condition de toutes Les
de iuftice
ils
trouueroient
les
lesfortes de profefïïons,
que
gens de iuftice d'à pre- feulsàprel'heur & felicité de tous autres François. (cnt heufcntmrpaflentde fort loing
reux.
Aufli voit-on auel'Eglife abandonnée, chacun,ou du moinsla plufpart
delà ieuneffe,tend à laplume,à fin queparicelle il puiffe paruenir (auec Inconueient ftirles autres moycs plusneceffaires, que requis) à l'heur d'obtenir quelque nuenu
en la
office du Roy. Il n'eft plus qualî nouuelle d'enuoyer les enfans aux Ef- Rep. Fracolles publiques, c'eitafTez qu'ils aillent chez les Éfcriuains: puisfî toft çoife.
le papier, & bien fouuent fort mal, ils font
qu'ilsIçaucnt barbouiller
chez quelque Procureur Cela eft caufè qu'il ne
greffe,
ou
pouffez en vn
fetrouue plus que bien fort peu de Clercs de greffe qui cachent lire( tât
l'en faut copier)vn tiltre en latin.
1 E fçay plufîeurs doctes perfonnages, qui fe plaignent ( Senon fans
de
Danger
lettres defcheantes de leur ancienne fplendeur, retomber
bonnes
cau(e)queles
nous retomberons infenfîblcmcnt,& petit à petit,au gouffre d'ignorâ- enignoiace ôc barles
fiecles
ont
efté
tant
de
infectez.
ce,& abifme barbarie, duquel
paffez
barie.
Mais de tant d'hommes preuoyans telles miferes,ie n'en fçay pas vn,qui
encoree en ait defcouuert la caufè, &moins qui ait propofé vn feu]
moycn,par lequel il y puiffeeftreremedié,&prouueu, fans entreprêdrc
furles finances du Roy.
D E ma part, ie fuis en cefte ferme opinion que l'on h'euft feeufaire
vn plus-grand mal au Royaume & a la Republique Françoife que défendre de plus plaider en latin. Car que feruoit-il que le Roy François
premier euft mis peine de laiffer fa mémoire recommêdable à la pofterité,parauoir ramené en France, & quafî faicT:renaiftre les langues Hebraïque, Grecque, &Latine, pour en laiffer perdre la pra&ique, & ne
parler que François? îanefoitqueievueille
defroguer à la louange, &
fefot employez à l'illurtratio
honeurdeuzàceux, quideboneaffectio
tât trauailler apres
delalangueFrançoife.JVlaisqu'eftoit-ildebefoinde
vn fubiet fi lterile? Noftre langage eft comme plufieurs hommes Fran- Langage
çois, il ne fe peut affubiettir à aucunes reigles. L'vfage eH:fon feul mo- François,
K
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derateur. De dix hommes qui efcriuent en François, les trois ne conuiennent nyen façon de parler, ny en façon défaire chacun eft luym-efme fa loy. Ce pendant fi nous penfons que l'élégance de la diction Françoife doiue attirer les hommes d'autres nations à la leEntre les eEftrâgiers dure de noz difeours, nous nous trompons bien fort
parlée fort
les vns tiennent qu'il eftimpofiible (à qui n'y a cité infirma:
mal-.iyfe- ftrangers
ment Fra- d'enfance ) de bien lire en François
par-ce que ny on n'eferit pas
çois.
ainfi qu'on prononce, ny on ne prononce pas ainfi qu'on efcrit: les
autres font comme vn grand perlbnnage latin, qui dit ne feftre iamais veu fi oyfif, qu'il euft loifîr de lire les Poètes lyriques. Certainement la langue Françoife a receu de fingulierement beaux orne1 mens ôc a efté fort enrichie par ceux qui ont trauaillé apres mais
fi ne la peut-on venter autre que langue fimplement populaire.
Lagaigcs Ce que ne font les trois generales, l'Hébraïque, la Grecque, ny la
généraux. Latine:
lefquelles outre ce qu'elles font Grammatiques, &fubie<5tes
a. reigîes n'ont plus ny peuple, ny nation, qui les fe puiflent particulièrement approprier. Pourtant ceux qui <ielaifTeesces trois, fe font
iimplernent arrefté à la Françoife femblent auoir faidl comme les
amoureux de Pénélope quand defperans de pouuoir iouïr de la
maiftreife, ilsfe contentaient d'auoir la bonne grace de fesDamoyfeiles,& fillesieruantes.
E fi ce malheur ne fuft aduenu aux Cours de Parlement, qu'en la
Regrets de Qv_
ce qu'on
reftauration des bonnes lettres, lors que les efprits des François ( comne plaime efueillez d'vn profond fommeil ) auoient acquis la plus digne vide qu'en
François. gueur, queiamais ils ayent eu, la langue Latine en fuft bannie: bon
v
Dieu les elegantes oraifons, braues harangues, & do<5tesconcions
quieuffent efté prononcées, par tant d'hommes de fçauoir, qui ont
per du le fruicl: de leur bien -difance, à neparler que le langage de leurs
mères 1 Bon Dieu que de graues & fentencieux arrefts, dignes refolutions &en bons termes, nous euffions eu de ces venerables Sénats,
meurs, & bien cxercitezccrueaux des Parlemensi
O R comme il ne fut iamais que les fautes, & erreurs (mefmement
celles qui fè commettent es matières d'eftat)ayent manqué d'exeufes,
ny d'hommes prompts à ofer interpréter à bienfait, ce qui eft généralement au dommage de la chofe publique ainfi le Chancelier
Poyet, que l'on dia offre autheur de la fufdi~e defenfe, n'a eu faute de
perfonnes qui ont voulu fouftenir, que cefte offenfe par luy faicte,
aduenir ( comfans confiderer les inconueniens qui en
pouuoient eft chofe
merme de vérité nous les voyons aduenuz à la France)
ueilleufement vrile. Leurs raifons font fondées en deux points, qui
leur femblenr tres-importans Le premier eft, que chacun trauaillant à faire florir les langues Hébraïque Grecque & Latine il
cifcoit plus que raifonnablc d'illuftrer la langue Françoife Ce que
nefe

des

Bour2ongnohs,&

de leurs

eftats.

ne le pouuoit mieux faire, que la mettant en vogue &:pratique es
lieux où elle pouuoit élire mieux exercee, que font les barreaux des
Cours de Pailemens, ôc autres parequez de iuftïce lefquels feroient
beaucoup plus honorez quand on y parleroit purement François,
&: ineptement, voire barbaaac{ comme auparauant) groiïierement,
rcment latin. L'autre, quepuis que nous iommes François, il eft raifbnnabie que nous plaidions en la langue du pais, & que les parties puiffent entendre tout l'eftat de leurs affaires d'autant qu'il leur importebeaucoup de bien fçauoir entendre ellcs-mefmes leurfaicl:, fansfen
refiernonchaillamment à la famfance de leurs Aduocats & Procurcurs,qui bien fouuent ieurdefguifent, &pallientles matières comme il leurplaifr..
L e premier point( fil ne failloic coniîderer que ce qui eft prefent,&, Contre la
corne on dit vulgairement, deuant noz pieds) feroit non feulcmet rece- première
des fufuable,maisau fil bien fort louable: par-ce qu'il femble que cefteaffecliô dites raide rendre la langue Francoife illuftre,au parangon des autres,tende à la fons.
gloire & honneur de la nation.Maia c'elt vn grad malheur, que depuis
eue nous nous iommes addonnez au bié dire,nous fommes tombez en
1 erreurdes Athéniens du téps de Demofthenés &en la confufion que
l'éloquence eng-ciidraà Rome, par lesmenées de Ciceron.La France cftoit nommée tres-rloriflante,&: les François redoutez d'vn chacû.Ores
il(emble que nous ayons partagé auecnoz predecefleurs de façon qu'à
eux (oit demouree la louange du bien faire, &cà ceux qui leur ont fuccedé l'auantagede bien dire. Er quant au compte de Iacques Colin Abr.
bé de S.Ambrois, fe vengeantpar mocquerie,de ce qu'il auoit elle à bô
cicient~deboutté par la Cour pldiieurs perlon~~abesd'excellent fçauoir
auoient trauaillé pour purger les Cours de barbarie, par inuention de
mots e(leuz,& locutions il pertinentes, quclesPreildens, Conseillers,
& Aduocats, euirent acquis plus de réputation entre les nations eftrangicres de parler fcîô Budee, I. Lucius, &c.que d'vfer du langage de leurs
fcinmes.Û avtre point eiï fodé en(ic ne diray femblables)maismef Coutre la
z.raifon.
mes raifons(fîraifbns il lesfautappellcr) que cellesdes nouueaux fe£tiContre
ftcs:quand ils le parforcent foullenir qu'il eft de befoing que l'efcriture ceux
qui
faindteioit mife en langagevulgaire,à fin que chacun Cnreftien foit in- trat£lent
ftruit de ce qu'il faut qu'il croye pour fon falut & que le teftament de l'efcriture
{ain<5leeiï
de
lifant
entédu
tous
fes
commun,foit
enfans,en
Dieu, père
congneu,&
François.
esliures
de
la
û
Bible.
Ces
ont
fa volonté, exprimée
pénétré
perfuafîons
auant en l'eiprit de plufieurs perfonnes, qu'elles y ont gaigné lieu de verité: &fi quelqu'vn a voulu îemonftrerle contraire ,Jl a trouué bien
peu d'oreilles ouuertes àfà deuotion: tant le menfonge, reueftu del'ha- Men{babillcmcnt que vérité montant niie au ciel, laiffaen terre, trouue de gës, ge defguiiéenveritqui deceuz luy adhcrent,comme fil eftoit celle, de qui il n'a que les ha-te.
bits Mais d'autant qu'il y a fi long-temps que le faux tient les
K i}

De l'antiquité & origine
hommes en ceft erreur, il eft neceffaire que(comme infuffifant de moymefme)i'appelle Dieu (pere de verité) & auec luy la verité mefme pour
faire paroiftre, que c'eil directement contre leur volonté que chacun
foit arbitre de ce qu'il doit faire, iuge de ce qu'il luy conuient croire, &
capable de manier la loy En premier lieu, vn Prophere dit en l'ancien
U
te Preftre teftament: Les lettresdu Preflreauront Ujcienceengarde,& onrecherchera,
doit bailbouche:atteduquile(rl'Angedu Seigneurdesarmées Cefte auclorité
loy
defa
ler Tinter
des fain&es eferitures eft donnée
montre
clairement
l'intelligence
que
pieration
aux fiintes en
au Preftre & que ccn'eft à chacun d'entreprendre l'auoir par
garde
Efcricuies.
priuees lectures ains qu'il la faut apprédre par la viue voix de celuy qui
eft commis deDieu pour la diftribuer.Et faut croire que la refponfe que
le Cliambellant de la Royne Candace feit à S. Philippe l'Apoftre quâd
ce que
tous ceux l'ayant trouué hfant en Efaïe il luy demanda:Penfe tu quetu entende
qui lifcnt tu lis?
fut infpiree de Dieu lors qu'il refpondit:Et commele pourrois-ie
luy
n'entedét
entendre',fiienefuisenfeigneparquelqu'un?Ce'ft pourquoy S. Hierome en
pas.
S. Hiero- celle belle
excellence)on a accouftuPW/w^quefpourfon
Epiftre^
me,
mé mettre au commencement, & faire feruir de prologue à la Bible,fe
plaincl: que tous meftiers font fuiecls à quelque apprétifrage,& es feieces nul ne fe peut venter y eftre maiftre fans y auoir efté inftruidt: mais
chacun ofe
la fain£te eferiture eft entre tous les fçauoirs
que
feule
efté
auoir
enfeigné, ny apprins. Ce feroit
publiquement traiclerjfans y
chofelôgue de rapporter tout ce que ledi et faina per[onnage allegue.,
pour manifefter combien iuftes & raifonnables font les doleaces, qu'ii
Fai<5t
contre ceux qui fe penfent pouuoir eftre fcauants en l'intelligence
des lettres fainctes, fans y auoir diligemment eftudié.Icy ceux cotre lefSi l'efcrituHierome parle,fôt couftumiers le couurir de la facilité des (aiftquels
S.
re eft facile
cireseferitures: & neantmoins les autheurs, & defcnfeurs de leurs fectes
à entédre.
ont tant trauailléj&trauaillent tous les iours apres l'interpre tation, ôc
tous leschariots d'Allemaigne, en pourCeux qui expofition d'icelles, qu à peine
«lifent l'eC- roient trainner les liures:ce que feroit tres-inutilement fait, fî l'efcriture
criture fa- eftoit fi aifee à entendre comme ils le
Mais tant fcn faut que
publient.
cile,ne cet
fent d'ef- S.Paul,declarant que tous ne font pas capables d'entendre les myfteres
crire pour de noftre
Religi5, dit que les vns ont befoing de laicl: comme non fufFintcrpre- fifants
reter.
pour digerer la viandefolide Quoy que I Es vs Christ
quis d'interpreter vne parabole, déclara à fes Apoftrcs^&à Cesdifciples
qui auec eux eftoient autour de luy, que l'on ne doit communiquer les
chofes fecretes aux hommes prophanes?Sa déclaration eH:enregijfiree
par trois Secrétaires Euangeliques foubz ces mots; Vousaue%PermiJJtoa
lesmyfleresdu Royaume
lesautresnon. &-c Et quant
mais
de
Dieu
âejçduoir
a ce que quelques-vns mettét en auât,que la Bible eft le teftamet du Sdgneur,pere commun d'vn chacun:& pourtât,qu'il importe à chacû d'en
Côparai- auoir congnoidance, ôcl'entendre “ Encoresquei'antecedent foit vray,
fon des tcn'eft neceffaire ains comme en iugement les teftaments
laconfequêce
ftamens.
des

de leurs eurats.
des Bourgongnons,Sc
des hommes demeurent fêcrets, iufques à ce qu'ils foient publiez par le
le teflaon
doit
&
nô
le
fe
ain/î
droicir,
faire^
prendre
duquel
mapiitrat,
ment du Seigneur elt commis au magirhat Ecciefiailique5legitimemtt
infticué comme Aaron:& fil f y tronuc difficulté, c eft à luy d^la reiouldre,& interpréter. Qbieéter que les preftres d'à"prefent;font ignorai !$ 8c
beire§,eft alléguer inconuenient,quinefert
pour fbuldre l'argument.
On ne deuroit faire preftres,
Ô£fçauants.
qu'anciens,
ce que doit citre en fînguîiere reB R I E F ceft trop profaner
ucFcnce quand ce que l'Euangile nomme exprefiernent myfceres
du Royaume de Dieu(c eft à dire chofes fecretes) cil ainiî abandôné indiferettement àvn chacun. Aufïi voios nous la confufion qui en cfl adr
lai lié l'intelligence des écritures en la
uenue: &c
feures du Prcftre,à qui Dieu l'an oit commife, vn chacun
garde des queparfauted'auoir
a voulu leur controuuer vn fens particulier, caufe que la Chrdtienté
cft à prefent diuifee en plus de fe&es, que ne fut Oiiris en pièces
par fon frère ou Romulus, quand chaique Sénateur Romain en
emporta fa charbonnee. Depuis ladidxe profanation ( combienqoe,
tefmoing S.Paul, nul ne fe doiue attribuer l'honneur du miniftere,
ains celuyle doit auoir, quiàiccîuy eilappelié" de Dieu) i! n'y a eu il
malotru Marefchal,tan.iîeur,cardeur5&:autres mech.iniques &artifans,
qui ne fc foit ingéré de prefeher & interpréter Tcfcriture en pubîiq:
voire dire que la condition des Apoftrcs n'eftoit de rien meilleure
que la leur tant efl temeraire vne prefomprueufe & effrontée impudence.
Novs difons doneques que depuis queles (ainclreseferitures ont
eftédiuulgueesen François, & la Théologie mife en langages populaires; il eit tout euidenf qu'on a contrevenu dire6temenc à ce que
defend la véritéen fain£t Matthieu chapitre feptiejQrje,où ileHefcru:
ïiiiru.
Ne àonnéZ^point ce qui efi famBaux chiens ny ne iette^rvo7^perlesdeuant lespourceaux de peurqu'ils les foulent aux pieds & que Us chiens
tournam tejlei"'vous defehirenta, coups de dens Que pourroit-on icy
Qjti font
enTLiimmieux entendre parles chiens, que ceux qui ont enuye contre l'Eglûe
gdc noml'eftat
des
ôc
contre
les
Catholique,
por- mez chics,
Ecclefïaftiques } Quoy par
ceaux, (inon les Achriftes & les Athées ? lelquclîcs fortes de perfon- qui poiuncs font tant meflees parmy nous que fans marque de difference, ny ceaiix.
de diftin£bion ils fe fourrent en nos afTemblees affilient ànoza6tes: Malheuc
& combien que leur croyance foit toute autre que la noiîre def- du temps
prefent.
guifent ri bien l'intérieur de leurs penfecs, qu'en f accommodant extérieurement à noz façons les moins accorts leseftiment eftre des
noftres Ce pendant les premiers ayants en main les eferitures iain€tcs mifes en François, sôcautres Hures en langaige vulgaire fen feruent foingneufement, mais non comme les mouches à miel, qui tournent tout ce qu'elles recueillent en miel,& en cire; ains comme lc<
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6cautres beftes venimeuies qui conuertiffent tout en venin.
ferpens,
Côfeil des
Toute leur eftude ne tend qu'à trouuer paffages par lelqucls ils puifknt
ennemis
Jcl'Eghfe. fatisfaire à l'eftablifTement de leurs nouueautez, & aneantiirement des
chofes pofees.
C E qu'a efté dit des inconueniets aduenuz par punitiôdeDieu,auquel il a defpleu que la faincTretéde faparole, ait ainiî efté vulgarifèe, &
profanee ( à fin q ie ne dife profil tuée)fe peut(toute coparaifon exclue)
employer tât pour tant, aux defor aies que nous fentôs en France par la
depuis que l'on Thelogifè
prohibition de plus plaider en latin. Comme
en François, lesMiniftres ne font feulemét exempts de fçauoir entédre,
& parler latin(aliegants pour couuerture que ce feroit honte de parler
latin deuant les femmes, qui affilient à leurs prefches) mais d'eftre bien
Inconueverfez en aucun des arts liberaux: Ainfi des le temps qu'on a commece
niens aduenuz de de plaider en Fraçois, l'vfage du latin eft tant(ie ne diray enrouillé)mais
plaider en
entre la plufpart des hommes de plaid, & de pratique que fil
perdu
François.
failloit reprendre le train ancien,iamais gens ne furét fi efbahis:tel caufe
en vn barreau, comme vne pie en caige,qui feroit plus muet qu'vn poiffon, fil luy failloit pronôcerfon plaidé en latin.Et nousnous efbaïilbns,
nous voyants defia logez es faux-bourgs de barbarie, & ignorance,quc
les villes foientfî proches/En cherchét lesautres les caufes^quantàmoy
ie fuis en cefte ferme opinio, que radis que la Theologie fe traitera en
la iurisprudéce fepra6tiquera en vulgaire, les Colleges,
François,
&
que
c
ôcefcolles demoureront vuides &les ledures ne feront frequentees,
finon par quelques-vns, qui contens de lafîmple intelligence des mots
de l'art,efcrits en latin, fi toft qu'ils la cuideront auoir attaincl:, veulent
voler aux feiences de profit,&feoir fur lesfleurs de lis,long-temps auant
faage,& le merite.
Ce s t e raifon pourquoy nous fommes prochains de retomber en
L'ignorace, & barbarie pre- l'ignorance &barbarie,dontl'Italie, fk l'Allemaigne eftoietplaines auat
ftes à re- le fac de Conftantinople,& noftre France eftoit infeétee auât la reftautourner.
ratio des langues, &fciences,regnât François premier: a efté(peut eftre)
vn peu trop prolixement deduidfce mais fi penfe-ie que les particularitez bié pefees, ne feront trouuees manquer de verité. Moins fe trouuera
impugnable le dire de quelques hommes ferieux, qui ont l'honneur de
noftre France en finguliere recomendatio &qui fe plaingnét fort, que
nous ayons laiffé Lacedemone, pour habiter a Athenes qu'efl ce que
nous difions tantoft,abandonner le bien faire,pour bien dire au langaige de nos meres Mais combien que cecy férue à noftre inft.it.ut fi me
femble-il temps de y mettre fin,& de fuyure ce qui eft de plus principal.
D EP v i s que le droicl d'eflirefut ofté aux Chapitres & MonafteContre la
fablation res
les Roys(en vertu du Côcordat ) fen font vourefpe6tiuemëtj&:
que
des élelu faire maiftres, ils font quant &quat rentrez enl'opinio queles plus
ctions.
aymezôc puiffans Roys ont impugné
ZD contre ceux qui fe licentioiet de
diipoier

des Bourgongnons^&de leurs eftats.
difpofer en France des bénéfices electifz ôc vfèr à volonté du temporel
d'iceux. D'ailleurs ceux qui au parauant eftoient fort foingneux de recouurcr vne prebende,ou vne place de Moyne 3 en efperancede paruenir à eftre Euefques,Abbez,ou Prieurs par élection, fen font du tout refroidis, &rctirez:& (comme les arondelles furuenant le froid abandonnent les maifons qu'elles auoient choifi pour y nidifier) ainfi laiffans le
vray, deordinaire train mis dés le commencement enl'eftatde l'Eglifè, Cefont rangez à la fuitte de la Cour des Rois, pour fy faire congnoiftre, acquérir faueurs & puis que la porte de la légitime entrée aux benéfices de la qualité predicle eft barree,& fermée, ïeffayer d'y entrer par
lafoieftre.Surquoy eft à noter, que ie n'entend CGinprédreen ce nombre,plufieurs hommes de vertu, &d'érudition, &qui au refte ont en eux
tant de fuffifances,que lesRois fe font faicl:hôneur de les reipeâxnaïns
ie parle feulement de ceux, qui penfent trouuer en Cour des perfonna-.
ges quiles iettent enla pifcine,enlaquelle(paralytiques de corps, &d'eiprit ) ils nefçauroient autrement entrer. Mais il n'eftplus queftion de
refeeciierlefçauoir, & la vertu: les Rois ont eftéimbeuzdercefbe faulfe
perfuafion que les bei-ieficesdoiucnt eftre employez pour recompenfesdes feruices publiques que les Capitaines, & Gentils-homrnes ont
faicT:ou pour recongnoiflance des particuliers plaifirs qu'ils ont receu
desperfonnes de leur luitte Delà vient vne bien grande partie du defordre que nous voyons enl'Egliie Gallicane: & que (comme nous alléguions tantoft de l'Euangïle)les chiens tournas telle, defchirét à coups
de dens,& la police Ecclefîaftique,& la Ciuile.Et quant aux hommes de
içauoir(qui font mieux congneuz en leurs Diçcefes, qu'à laCour, & que
du temps heureux l'on fouloit rechercher iufques aux hermitages ) eux
perdans toute efperance de iamais eftre proueuz des biens qu'il femble
que les Rois ne fe [oient referuez,que pourles durribuer aleurs fauoris:
ne fe font feulement retirez du train de l'Eglife:ains les vns ont prins auDefefpoiî
tre party & les autres irritez outremefure, ont abiurénoftre Religion, d'aucuns
& au refte fe font attaqué de telle cholere, meflec de defpit, contre les hommts
autheurs de telle diftribution des benefices, que non contens d'.enblaf- de lettres,
mer la façon,ils ne peuuent recouurer aflez papier, pour à leor contentement, les remplir d'iniures, mefdifances, & inueâiues contre la vie,a<5tions,&deportemens des premieres puiffances du Royaume: encores
(leur fureur non affouuie d'autant ) ils font entrez en telles impatiences,
& tranfports d'efprits qu'il leur a femblé ( & ils le crient à hautes voix)
que celle ne peut eftre vraye Eglife,en laquelle tout eft ainfi peruerty,&
defuoyé de les anciennes inftitutions:& qu'où telles chofes te font, le S.
Griefs que
Efprit confolateur de l'Eglife,n'y peut habiter.
De LA mauuaifedifpenfation des bénéfices, dignitez,& offices Ec- lamauuaife difpcndes
cleiîaftiques(que chacun bien iugeant eftime deuoir eftre la recopenfe fàtion
du trauail que les hommes fçauans vertueux peuuent efperer de leurs bénéfices
a donné,
K iiij
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eftudes) ont eu leur origine les fchifrnes fk troubles qui font en la
Er pour-ce que les Roys les ont occasionné par les
Religion
moyens defquels nous parlions tanroft, ilafailluquel'cftat Royal
en ait fourfert: & que le chef afflige, le corps, qui eft la chofe publiSorte
que Françoife, aitreceulcs vexations que les guerres Ciuiles luy ont
d'homes
donné. Voyla comme des hommes de fçauoir & idoines aux Prede fçauoir
latures, les aucuns defperans de iamais pouuoir paruenir à ce que
malcontens.
ne fe peut acquérir que par faucur, & bien faict des Roys, fe font
6c voyants qu'vn veneur, vn maçon,
Abus. diuertizdel'EftatEcclefîaiticq':
vn nain, ou ( au refte ) quelques Courtifants ou Courtifanes fameux en l'art par lequel ils eftoient entrez en credit auoient quafi
feuls la bonne grâce diipenfatrice des bénéfices ils ont tant defcrié celle manière de prouuoir aux Euefchez, Abbayes & Priorez
eledrifs qu'en traitant de l'indignité des Prelats taillez de ce
faux bieZjils n'ont laiilé la Prclature ea gênerai, exempte de contumelie.
Autres
A v T r-e s hommes doctes de mérite & de cerueau mieux
malcontents.
compofé, poffedants leurs ames en plus-grande patience font demolirez es vniuerfltez plus renommées, pour prendre leur confolation des lettres, en attendant que Dieuinfpire meilleur aduis aux
Rois ou que fe defchargeants des chofes qu'ils font par importun-itez contraiacts mal manier ils les remettent: aux termes de
Encores droi6t
le ne veux auffi taire, que plufieurs contents de ce
que
autre foire
de fçauans fortune ( & peut eftre de main trop chiche ) leur a donné ont
malcôccs. efté trop plus foingneux d'illuftrer ( comme il eft au
prouerbe ) la
Sparte qu'ils ont rccouuèrte que de vieillir en misères à h iuitte
de la Cour: laquelle n'eft defia que trop plaine de Cardinaux d'Eucfques Abbez & d'vn nombre fi excc&i de Proronotaires à
Et
Faute de fàux, qu'il n'en y a pas à beaucoup pres tant devrays à Rome
Confeilce pendant les Cours des Parlemens de France font en telle neceflers gens
fité de gens d'Eglife qu'il faut que les gens lays entrent
par dit
d'Eglifecî
Parlemes. penfes en leurs places. Au femblable les Chapitres, de les Monafteres
Chapifont fî dcfgarniz de perfonnages de fçauoir, de pouuoir, & d'cfloffe,
&
tres,
Monafte- que ceux qu'on eft contrainâ: y mettre de prefènf à faute d'autres,
res mal
toufiours quelques-vns)iî indignes,& infuffifans,que
font(i'en
excepte
fournis
il n'eft poffible que le peuple
d'hommes faifans des-honneuràleurminiftere
les ait en reuerance Que pis eft, comme couftumiererrfent les bons
capables.
Les bôs pa fouffrent
pour les mauuais ainfi ceux qui ou pour le refpe£t du lieu
tifler pour
les matiduquel ils font partiz, &cdont ils retiennent quelque generoïité,&: illunais.
ftres marques d'honneur;ceux qui ont bien trauailleé après les bonnes
lettres j& généralement tous ceux qui fontpuiffans pour de parole &
defaid

desBourgongnons,&de leurseftats.
de hÜé1:fbufienirles droits de l'Eglise à laquelleils fe tôt dedicz,ne peuucnt élire exempts des opprobres, reproches, & iniures que l'on fait ordinairement à tout le collège, en haine des prementionnez inutiles à
L'appaubien faire, & tres-experimentez à fcandalizerleur eftat, &profefïïon.A- utiflement
uec ce, le vulgaire(qui n'eit coufhimier mefurer toutes chofès qu'à l'aul- des gens
ne de ion particulier profit) (entant que( depuis les infïgnes dommages ad'Eglifelcs
mis en
Gallicane a teceu par l'afïïduitédelaleuee des décimes ,8c mclpiis.
l'Eglile
que
fubuentionSjpar les alienatios du temporel, parles vollenes, & pilleries
fai£tes de leurs orfebueries,argenteries,& ornemens,bra{lemét de leurs
hures filtres, papiers, 8cetffeignemens, démolition de leurs Eglifcs 8c
maifons3&ipoliation de leurs meubles)ce que noz aduerfaires appellét
la Marmite a commencé bouillir à trop moindres bouillons quelle ne Marmite,
isiuerfes oLes
vus
ne
entré
en
diuerfe
fbidoit,cfr.
ontpenfé qu'ils pouropinion
piiiiôs fur
ro?ent auok auantage de luy faire efpaule: les autres qu'il n'y auroit gue- la Marmite.
res araire a la renuerlerdu tout.
L E droidt d'ele&iô fut oité aux Egliics par les menees, 8cpratiques
Anr. du
d Anthoinedu Prat Chancelier de France Il fe defîgnapour fuccefîèiir Prat Châcelier de
au maniement des feaux,lePrefident duBourg, qui
n'exerça pas logue- France.
mentledicT:office.Poyet doncques y entra, &feit vne autre playea l'e- Chacelier
ftat Eccle/îafticq', oliant aux Euefques la iurifdiclion qu'ils auoient eu du Bourg.
Guil.
au
detout temps/ur leurs diçce(àins,& l'attribuant
Roy Qujûnfî foi^ Poyet.
il eft bien certain que les Gaulois,qui les premiers reecurét le baptefme, Iurifdiûiô
oftecaux
les
la
hors
furent mis
Bourgongnons, Euefques
puiffance des Romains, quand
à leur fecours:& ne tenoient adoncqles Em- & atciiles
François,
vindrent
puis
buee au
la
&
au
où
leurs
outre
Rhin
ce
Seine,
prin- Roy.
iufques
pereurs que qu'en:
en garde exprefîe du limite du Notable
en
8c
eftoient
forces
garnifon
cipales
aux nations qu'ils ellimoient
Rhiri,pour empefeher le paiTaige
Germa- antiquiré
des Gaueftoient
en
côdel'autre
cofté
duRhin
guet
les.
niques,lefquelles ca.mpees
la
entrer es Gaules.
tiiiuel,pour c/pier la commodité de palier riuiere,&
Aucuns adiouftent que Lyon eftoit encores à la deuotio des Romains. Lyon.
Eitat an-0
Mais (aurefte ) les Cantons Gaulois deuenuz diçcefes & Euefchez £ii- cien des
foient chacun particulierement fa Republique, & chef de parfoy Et Gaules.
fi parboutees quelques Empereurs deuenuz les plusforts ont
rompu
ceft ordre, quand puis apres les Gaulois ont peu recouurer liberté, ils
de leurs voiflns
l'ont toufiours remis fus iuiqucsacequal'imitadon
Bourgongnons, François,Bretons &c.ils fe rengerétfoubzlapuilîance
des Roys. Vnevieille hilloire des Auuergnats no imprimee,m'a appris, Hîftoue
qu'eux eftants en deliberation d'eflire vn Conte d'Auuergne furent des Autouchez de fi grand zele enuers la Religion Chreftienne, & refpeéleret uergnats.
Sidoums
ce
tant Sidonius leur Eue(que,qu'ils lefeirentleur Conte
que depuis la
plalpart des autres Cantons Gauloisimitèrent & feirct leurs Euefques
leurs fèigneurs.Maisdepcurque les affaires feculiers ne diuertiflettrop
ueigne.
les Euefques du principal de leur deuoir; Sidonius commença de faire
Apolhna-

iisf,,it
te

d'Aa-

Cô«
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de Polignac~ou(pour parler felô Iclatin)d'ApoIlina~qui eftoit
feigneur
Seigneur
(on frcre~Viconte de Velay~qu'eHoicvn pais vnyà l'A uucrgne. Et;de ccde foUgn-ic Vtro ~e ~con procédèrent premieremët les Vicoies: dits ainU, pource qu'ils
tedeVecroient lieuienans des Contes.Ce que i'ay exactement remarque tant
ky.
Inilirurto pource que c'en:contre la.commune opinion, que pour montrer l'antidesVtCon
les Prelats {ont en pouemon deleurs iurcicesje ne
quité
par
laquelle
tesheredtvoudrois toutesfois cn:riuer auec ceux qui oppb~croient, que depuis les
tan:cs.
me c5en
ont
ront
Princes
fen
louy,
quils
pourueu
emparez, &
Roys
eH a dire par forcer
reilent
c'a
abiblue,
auffi,
qui
que e~eparpuiuance
Acquêts
~icts par cotre
ont uiccede d'autres Roys plus zelateurs des Eglises,
droit.Depuis
jex Ecciece que tyranniquemec leur auoit
aux
liberalemet
rendu
ont
Prelats,
ii.~hques. qui
c~e oite. Mais ie trouue par la vifitation que i'ay raicc de pluneurs TrcSauary
Conte de fors
l'imitatio de Goont(a
Seigneurs
grands
dcsEgliies;quepluneui's
Ch.~on.
CcGau!- defroy de Bouillon,
pour icmblables caufes qu'il vendit la Duchéduîhier EueC did: Bouillon
du Liege)vendu leurs iurticcs, & Contez aux
àl'Euc~que
que dçt
'ChrJon
EueiquesdesIieux.AinUSauary &:Georh-oyde Douzydelamairbnde
Rjr eûeu
Neuers Contes de Chalon, vendirent a.Gaultier (lesanciens efcriuoient
Fan :o8o.
toute la iurildiction, &
Vvalthicr)EueiqueduditChalonlamoiciede
&:donnj.
iun:ice qu'ils auoiet en icelle ville. Et en eft le tiltre de venditiô au Threle ba~on
pa~or,t! au for de l'Egliie Cathedrale. L'Eue~que &:Chapitre de Maicon ont auni.
p'emtcc
la iurisdicfion qui leur appartient dedansladite ville,par erchange cotre
Abbede
leur Cha~eau~ maiibnrbrt dela Roche Solitri, que les Roys ontlaiC
j[eruiner.
0 R ce n'eit de cefte iuriidict:i6 que nous eftios entrez en termes:ains
de celle qui refultoit de leur ~eellé~donrils auoient de toute ancienneté,
la légitime cognoiuance.Mais par les ordonnances, a eite enerué le feel
GutL
Poye!
&:transferé toutes leidites acrions aux fieges Royaux,qui fen [ont bien
dcsplus belles
engrenez. Celaae~ecaufcquel'EgIiieipolieedel'vne
&:
elle
eftoit
de
&:
crainte,
euit
pour
le
regard
laquelle
marques qu'elle
honorée, vncliacun a cène dela redouter, &:vénérer corne il louloir. Si
Cra.
cft-ce toutesfois que ron peut dire que crainte a toujours en:e la vraye
nourrice
la Religion
crainte leuee, la Religion ne peut
de
nourrice
qu'icelle
de~Rdtfaillir de tomber en de&rdre. Auni ne tarda-il pas, que certains affrangt<m.
chiueurs de confciences fe meirent à prefcher ie ne fçay quelle liberté, pour la faire leruir de voille àleur malice. Lors la reuerence deuë a,
Dieu, a 10 cfpoufe l'Egliie, &;(pourl'amour d'eux)aux miniitres deputez
à leur ~emice~&:appeliez de Dieu, comme Aaron~ a prins vue fi rude enlorce~que quelques-vns ont ofé attribuer a Nature l'ordre misen l'vniSub!a.non t uers,(ansvouloir recongnoi~irejny accorder qu'ily aytvn Dieu.Et fi les
del.T.eninmoins hors de raifon en conreHent
vn~ilsne laiucnc de l'eltimer tel que
teaengë'
d~e~~n
celuyqu'on attribué à Epïcure,c'eft à fçauoir prenant fes plaifirs au ciel,
& ne ~efouciant des affairesqui le traicient ça bas. Autres pen~ansque
Dieu a bien ibing des gères & espècesde toutes choies~maisqu'il auroie
DtCH.
la tei~e
Cj~eaux
r~nio~s.
La

Roche

Solmi.

gcs
nions

opi-

de

des Bourgongnons,& de leurs eftats.
la tcfie rôpue de ibuciz~fil luy failloit auoir vn curieux foing des indiuiJjx, des pardculadrcz Aucus font bien femblât de croire vn Dieu,
niais(commefilseiioietfecrateurs del'Alchoran)nyent qu'il ayt point Achri~cs~a
Je fils. Et entre ceux qui confeffent qu'il a vn fils plufieurs oient retracher le pouuoir d'iceluy fils, & reuoquer en doubte fa loute-pui~Iance.
Brief depuis que les hommes ont efté difpenfez de la crainte des cenfures de l'Eglile Catholique, ils ont elle quat & quac dtfpenfez de ne croire que ce qu'il leur plaira: & de n'auoir la religion en autre cHime, que
d'vne fimple police.
l'A Y defia touché vn mot du malheur qui nous eft aduenuparl'in- Des Décimes.
mi(es
en
des
Decimes:
ordinaire
fot
de
tel
froductiô
lesquelles
preiudiceal'eita!. EccleuaHicq', que laleuce d'icelles emporte en Bourgogne la
moicHe du reuenu des benefices Curez. Et quand fur l'autre moitié
lesrraiz( qu'il eH:force aux Curez njpporcer ) feront din;raicrs, il ne faut
de ce que refte pour les aliméts d'iceux, ains
qujnpoiniraire d'état
ne
eftre que celuy qu'on pourroit ert'iiuger auec la raifon, qu'il peut
merriche Curé, ayt de rien mieux dcquoyen l'EgIire, que le moindre Curez en
BourgonmeHire lean de la paroche. Aum veoid on en Bourgongne, & és païs gne
fort
de
adiacens,vne infinité Cures yacates~ dcfquellesil n'ya homme qui pauurcs.
vueille.
ENCOREss a il femblé aux ennemis de FEgli~e,que toutes les amictions
runifbient bien pour l'extenuer, mais non pour
prcmenrionnees
V ne autre pire inuentiô a e~emife fus: c~temble que le vieil Commenl'accabler.
cement téfon
cnnemy perLecuteurde l'Eglife de Dieu, ayt appelle en
ayde fept dan[à)a
malings erprits, pires que foy~pourd'vu commun effort aneantir l'e~ac ruine de
EccleuaHicq'.Leur entreprin~e eft la vraye fappe des rbndementSjC~ qui l'Egaré.
occaHonnera la cotalle ruine du baftiment,H Dieu n'en a picie:car corne Bonne c6la fiebure hedique le (aid~ani petit a petit des parties folides, confom- paraifon.
me à la parrm tout le corps, ainfi ces attemptats ~faictspour donner la
vo~reà i E~hie rendront les perfonnes qui fe font vouées, & dediees au
feruiced iceKejfansauoir, & fans pouuoir. C'eft l'alicnadô du dommai- A!!enati6
dudomne eccleuaiticq' commencee M.Michel de l'Hofpital e~anfChancelier m.tinede
rEglife.
de France~ depuis pournjiuie trop foingneufemec, pour rauodierJ'a~- M-dei~Hof:
fection de ceux qui tont couAumiers de dire,qu'il n'y a meilleur moyen
pnai Chad'effaroucher, & denicherles pigeons, qu'enrompantle colombier. celier de
Ce que neaimoins ny IaNobIeile,ny le tiers eftat ne doiuent fouhaitter, France.
Propos
eltanccertain que(commcilic dit en vulgaire)-L<t ff~cr<</c/o~Kc
d'ennemis
deFEgitte.
cafe & que routes les plus braues maifons de France ne reluifent que La
tétera-'
de ror des finances du Roy, ou du bien de
Ioin<
l'Eglise.
que la No- iera)~~
blede ne Içauroic auoir vn plus beau derchargeoir de familles trop char- bône caK;.
géesd'enfans, quede les mettre d'Eghte. Et quand ainfi ils le feront, Dionyfius
cela ne fe irouuera de nouuelle inuendon: car Dionynus Halicar- Haticatdit qu'encre les Barbares
Ra.tleus~grand rechercheur d'andquitez
naHeu!.
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Notab!e
antiquité
compienan[ les
Gan!ois.

(~ubs lequel nom il comprenoitles Gaulois)les aifhez en:oiet ieuls hericiers.Et fil y auoit plufieurs filz, l'vn eftoit communement fai<ftchef

miniitere de leur Religion, aux autres efloient baillez gens,& moy<:
:ns,pour aller faire leur profit au loing,& par leur vaillance conquefter
tac d'illustres emigratios des Gau.
1~ouueaux païs De là
(ont prouenues
1ois, dont toutes hiftoires font celebre mention.
S la Noblenea peu d'occafion defbuhaitterlaruine de l'état Ec(
:lenaftique,encores en ont moins les gens du tiers efcat. Car fi les enorÏmesvexations
que nous J~ouHrons,par décimes, fubuentions, &:aliéna~
t[ions~ne tournent en façon(quelle que ce foit) à leur profit, &:diminu1don de leurs fubfides: peuuent-ils efperer, qu'en la diinpation du bie de
clu

Les autres
deuxEH.ns
ne doiuec
i~uhanter
iatuinede
cciuydes
Eccte~J
~tqueï..)
Compte «LEglise
à S.0uena3.oue~
ceyque
ie diàvne
auoir trouppe
~duieneils
desleurs~au~mblee
qu'il ne leur
auantage?Qu~ilsg-ardenc
pluitorc
puinent
remarqua<au teps que le Roy Charles
ble.
y feit fon entrée. Nous estions bonne cô-

pagnie de deputez des Prouinces~&:Diecefes de ce Royaume~ en pourj(uitte de faire reuoquer le premier edic~ d'alicnadô. Lors quelquvn deL~ufditte trouppe [e gaudiuant des peines en quoy nous estions, dit
1tout haut: C'eft à vous à courir Menieurs ie luy re~pondi C'cft à nous
nous ce ne ~bit à vous.
<
de vray pour le prefent: mais gardez
<
biéilqu'âpres
Car quand le bien del'Eglise jfera ruine,
~craforcc qu c le Roy prenne
fur vous~ce que maintenant il prend fur nous. Tel~: refponj[ebien pe~ec
de ce gaudiueur, fut trouuee verirable.
ipar les compaignons
ENCORE s netrouue-ictanc cftrange que les profcz ennemis de
Contre les
prelats de- liftât
ruine, que d'auoir veu tantde
Eccleuafdcq'en
pourchanenila
Iol.neurs
moins bien fort ddfcheuz de leurs
des Mona- beaux Mona(ieres,unon ancantiz~du
Aeres.
luftres, grandeurs &reputations, par l'auarice & insatiable cuDidité des
EccIeuaiUques mefmes,qui en eâans prouueuz,en deuoiéteftreles protecteurs, & c6feruatcurs:mais au lieu de ce ils en ont cH:eles de]Mateurs
foubz ombre de reformation Il ne faut toutesfois penfer que le but de
tels reformateursayt efié fondé en zele, ouretpe(3:dcpieté, quelque
beau femblant qu'ils en fement ains(fans plus) en defirde croiAreleur
cxcenifreuenu du bien que les oHiciers, &:les tables CouentuellespoC
ied oient, & dont les Religieux faifbiet plus d'aufmones auxpauures~&:
plus de jfecoursaux ges du lieu en vn an, que les attrappe-~tout d'Abbez,
&:PrieursComedataires,ny que leurs Ptotonotaires de Cour.n'enfbnr~
ont rai6t, ou feront en toute leur vie.
T o v T E reformation bien ordonnee, & reguliercmec entreprinfe,
!~e!'orm&non.
doit commencer aux chefs: mais ces ~angfuesinfatïabies, &ces hydropiques en biens, ont trouue des luges n à leur pofte, que fauorifans telles(au parauant non ouyes)reformations, ils ont defpouillé les officiers
OiRccsJcs des
ils eftoientplus canoniquement
Monaiteresdesonices,
desquels
Mon~fteresvnisà~ pourueuz, & mieux titulez, quenef~auroiceftreleComendataire.Ec
tacrotTc.
quat aux pauures fimplesReligieux,ils leur ont retraché leurs prebedes:
de façon

des Bourgongnon~&: de leurseflats.
quin'ayma~ mieux
deraçon qu'il n'yamaintenaniperfbnncd'e~prit~
e~treenvnConuentde Mendians, qu'és Monaiteres ou ces Harpyes
commandent. Cela a tellement auilli l'eftat monaiticq, que les pauures
iDoyncs reduits à toutes extremitez de miferes.,(ont la rifee, &:la moc
querie d'vn chacun~quand on les veoid déchirez comme Mis-eltoiet c~ Les
mots
des
en:le
mot
de
la
eft
de
de
Que
moyne
loups.
pis
gueulle
pre- Moyne,&:
chappez
fet tourné en iniure~ le nom de Preitrene le fuit pas de trop loing.Ce Ptc'hefoc E
font des fruits de pauureté, Iaquclîe(iouxte le dire d'vn Pocte) n'a rien dtuenuz
iniureF.
fmon
rend
les
hommes
ridicules. C'eit elle ~Paumete
en foy de plus vilain,
qu'elle
(auccfa compagnie ignorace ) qui ef~caufe que les Eglises fen voc dei- tcnd les
hommes
qui rtdnuJes.
sarniesd hommes, &:qu'iln'yaquaïiplusdepcrLbnnesLericu~es,
vueillét ~crairePreIires~ny Moynes: & encores que laplufpart de ceux Ignorace.
oui le iont de prefent,fe gardent bien fbingneu~ement de porter par les
champs aucunes marques~par lesquelles leur proremon puiffe eftre,recongneuë.
1 L y a d'auanraige vne exprene raiLon pourquoy les Prelats de main- Autre raitenant font bien fort mal-vouluz C'eft qu'outre ce qu'ils ont prins fonpou!
Ics
coutume d'auoir pour leur fuitte des ges d'efpees desquels aucuns par quoy
PLeijrsfoc
pai'sviuent à di~cretio~ tiennent les champs:fi parfortune il fen trou- ha)'s.
Garder &:
c'eft
a.vn
taux
li
l'home
en
fouffre
ue quelques vns qui payent,
bas, que
jfuittesdes
foule excemne:&: n'a occafion de bien dire dumaiftre~ ny de fes gens. Pre!a[5[ië'
Encores font ces Prélats ~i acharnez aux curées de la Cour, ou alleurrez nenc les
champs.
aufeiour de Paris,qu'ils oblientla refidence qu'ils font tenuz de droid: Vtuenc au
faire en leurs benefices.Par la faute de refidence,il en: aum aduenu que taux dt. la
Cour.
en
chats
tiét
ne font, Rc()dence
(comme i'ay defia dit qu'on
commuprouerbe)où
lesrats y ballent L'abfence des Euefques, &:faute qu'eux-meimes ne desPreiacs
font pas lesvifitations qu'ils doiuentparleurs diecCjfeSja produit ~gra- requife.
de licence es Curez, Vicaires,& amples PreAres~qucla di~ciplineEccie~laitique perduë en eux, la Prophetie fy trouue verifiee, qui dit, que le
Preftre fera comme le peuple. Autant fen peut il dire de la non refidence des Abbez & des Prieurs. Mais qu'eA il befoing d'en aduertir, veu
qu'vnchafqu'vn en fçait plus qu'il ne feroit expédient ? Si les Prélats le Fruits de
tenoient en leurs benefices, ilsne pourroient n miferabicm~c eftre chi- IxreHdcce<
chesj que les pauures ne fe fentiffent de quelques bienraicts~aufmones:& que dés les plus pétiez iufques an plus gradz~tous leurs diece~ains
ne tiraient rruict, & pfaifir d'eux.Au contraire arreftez à la Coucou viuants les vns à gogo à Paris,les autres y faifans l'alchimie, &l'cipergne~
il leur eftneceûaire (cotre toutes anciênesraços) admodier leurs bcne~ces,ce que(puis qu'il en faut venir là, & dire ce qu'en eft)ne fe fait nno
an plus o~rac~&-dernier encherineur.Les fermiers,& admodiateurs qui Inconaede
oncles baux à fermes fi hault qu'ils ne fy peuuét fauuer, fonicoiraints niens
l'admo~o feulemét tôdre,mais auili efcorcherles pauures brebis~c'e~:à dire les d)anô des
bene6ce~
L
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a vneamende adiugeecontre quelqu'vn il nefaut pas
(ubieds S'ily
qu'il fattende 'elle luy foit modérée,~ encoresmoins remife,ou quictee:n quelqueslods &profits deventeseicheenr,il ne faut efpererque
lesinueitituresfenfaccnt.unon en payant exactement, & iufques au
dernierdenier. Demandezgrace, lefermierrefpondraqu'il luyen:fbrcedefe fairepayer, pour payer Monueur. LaprésenceduPreIatenace'
]roitcelà,~yd6neroicremede:&:Iesnibie<~s,quelesfermiers preffent,
& contraingnentpar SergentsRoyaux de payer, aurofent quelque foulagement de celuyqui leur citant Seigneur,leur doit aunieftrePayeur,
Occadon & protecteur Telles exactions & rapinesalienenttant les fubrectsde
de murmu
doiuent aux Prelacs,que venantsà murmurer,ils viennét
l'amitiéqu'ils
te & desà rechercherles caufespour le~quellesiisfbntredeuablesdeschoauffi
obcyfîance.
fes qu'on lesconcrainccfi rigoureusementpayer entre autresdifcours
mettent en auant,,quepour la charge, & officeeft donné le bcnence. Et
delà entrent en opinion que cédantla caufe,auffideuroit cenerl'cnect:
qui eft à dire, queles~Prélatsceuantzd'exercerper~onnellementlesdcuoirs,&runctions deleurs!minificres~ce feroit chofe raifonnable, que
auffia~~bulsdesrcdcuancesqu'ils leurdoiuent:n'e-.
]leursu-tbiecsrunent
Hancéquitable,qu'vn homn~cqu'on ne void nomptus aulieu ouil doit
refidence,quefil n'eftoitpas aif mode, emporte hors du pairies deniers
qui fedeuroient defpendrelàoù ilsont eftéamanez, & cueillis.
T o v T Es ces chosesfont fi exprenementcaufequeles gens d'EgliCefont moins honorez, & aymezque ceuxdu tempspans; queplufieurs
Vkcsdes fcandalifezdescas reprehenfiblesen l'en:aeEccleuaH:icq~nefejfoncpeu
Minores tenir en fattachant aux Minifcres,defatiacher
au miniquant
&
quand
font mefItères aulieu de neblafmer que lesvicesdes hommes, (efontprins
le
prifer
tninifterc. auxchoies plus fubn:ancielles,
& plus rbndamëcaEles
dela foy, pour dela
Maisil e~ e~criraucontraiPoufrE- truire, &:anéantir Religion Catholique.
re, que lesportes d'enfer ne preuaudrontcontre lEgli~c:comme auni
gUfe.
HorsI'Eceuxqui l'abandonnent font en voye de damnation, d'autant que
que
a
gli(e n'y
hors l'Eglifen'y a falut.Siefc-cetoutesfois qu'autempsprefent (tant eft
falut.
L'EAatd'E le monde
denK~yedesfaçons, & obferuancesanciennes)tous font quafi
glife aband'entrerau train de l'Eglife to~s ferengent aux
(voirerefus)
difficulté,
donc pou:
fuyurcla eitats de iudicature, &à la fuitte des barreaux. De maniere que les
plume.
finances
les
leurs
n'en peuont
tant
offices
multiplié
Roys
que
(
qui
de
Moyés
remettre uent mpporter lesgages, & le peupleen fouffre griefs irréparables) ne
rEgl!& en
en eriger,qu'il ne fc trouue encores plus d'hommespreits
tant
fon ancie- peuueni
ne fplcn- a les achepter.
dent.
P o v R doncques rendre à l'Eglifefa fplendeur &luy taire re<
Il ne faut
elleeft defcheuë,il n'yamoyé
exempter
desquels
la refidence es benefices, & ce fi
certain que de commander
pertbnne couurerl'honneur,&:reuerence
plus
de teGdcnou condition qu'ilfoit, n'en
nul~de
q
ue
qualité
expreffement,
quelque
ce.
puulc

des Bourgongnon~Scde leursef~ats.
étire exempt. Carle François qui n'a point d'aulne particuliere
punie
semesure fans discrétion a. celle dvn chacun: &:Iuy semble duF~
iby,
pour
ce qui eft licite a qui que ce foit, luy doit élire permis Quelles
que
Roys congnoiflent certainement que quelques Prelats soient necei~ires auprès d'eux, pour le bien de 1citât & feruir au publicq': ils
ne les doiuent pourtant occuper plus de nx mois au plus: à nn que
Scr~e~! ·
à
Dieu
en
leurs
du moins ils ayent loifir scruir
Eglises, dcmy an, & pot~
eft commife à chacun d'eu~ reipeôHuemcnc &: la
que 1 Eglisequi
chose publique (pour laquelle nousiommescenuznous employer de
P..m"<
au
aller
ieruies
tout noftre pouuoir)foient
pis
par semestres, dupenon- (!o'!e<i)e
b~nmc<:
nage qui leur efivtile,plust:oj[lquedeveoirlesEglues deitifuecs de leurs
cel'~g'tfë.
D~s biens
paiteurs.
LA pauureté neceffiteufe doit es~rebannie de l'Eglife, pour les rai- dci'Ëghie.
S.Pan!.
o~enfe
fbns que nous auonscydeuus deduit Ce
que sepeutraire~ns
D~p. n~il
a
affezde
bies
n'eft
de perfonne. Car y
tionPoiiacquis à lettac Eccleua~ique:il
dfS
deles
&:fi
bien
difiribuer
tiq~e
conferuer,
polipar
e~gaHanon
besoing que
biens d'Eveu
ce
que {aincbPaul reprenoit és Corinthiens g'
tique, qu'il n'y foit plus
raifans la Cène, s~auoirest que les vns foient trop faouls, & les autres P~uries
de faim. Pour entrer ence~edi~penladon, faudroit que les l'rince~
gens d'Eopprimez
beneficesde
plus grand valeur fuffent referuez pour les Princes nais en g!i'e.
France 6~puis qu'ils font tres-illuMres membres de la Republique, &
debcneRscrôtrermes
colomnes
de
l'ettat Eccleuaiticq, qu'ils ces n'eft
qu'on efpere qu'ils
ayent ceAauantaigc que d'auoir les meilleures piècespourueu qu'ils
n'en ayent que chacun vne.A quoy ne faut que leurs domestiques trouQu'it n'eH:
vn train digne d'vn Pré- cxpedienc
uet à redire:car qui ne peut viure, &
entretenir
qu'aucun
latpour ~o.~o.ou do.mille liures par an~n'cns~auroicvenir à bout pour boieSce
cène, ny pas pour deux cens mille francs.Et quand les Princes ( comme waiUemoîs
Jejico~.
premiers en rang en la Republique) auront leur reuenu limite à la va- iiures
leur d'vnbenxnce seulement~ il fera neceuaire penser de l'autre extrê- tour.
me, pour ordonner que nul benefice ne foit de moindre reuenu que de Moynes,
mille ou douze cent liures par chacun an, & que cefcesomme entre rra- nyMcndtansne
chement, & quittement en la bourfe du titulaire Icy ne deuroit esfre doiuenceoubliée la vieille reigle~qucles benences Réguliers ne puinenc csire. te- Are Curez
nyEuefles
feculiers
Pourfaciliter
feculiers
que par
nuz que par Reguliers,ny
ques.
cesbesbno:nes il feroit auui bien requis donner ordre, que le nombre neSecuttcrs
doiue!:
excemfdes gens d'Eglise rufi rertrrainc~,& reprimé:d'autant que la mul- câreAbtitude engendre conrunon~&: toutes choses rares font eitimees plus bez nyy
Pneurs.
précieuses.
La multiA v refte il nyapefien pernicieuse en l'Eglife que l'ignorance: &ef!: tude des
certain que fi(comme dit vn Prophète ) les leures du Prcfire gardent la. gens d'Eg)i~ecngc&
il
la
faut
rechercherde
fa
milIiersdePrefcience,
bouche; plufieurs
dte confuAres sont indignes du minifteriat duquel ils fe meuent: car leurs le- ~on.
ures n'ayans la garde d'aucune fcience quiconque fattendra d'auoir Contrei'i
gnorance,
L ij
Na~r-J

COtS.

jL~u,
Rov.

Piurahré

raifb~nabje.
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de leur bouche quelque expofition de texte de rcicrilurCjOUinterprétation de laloy,fe trompera bien fort. A la vérité combien que le plufL
grand fçauoir du monde ne foit que beMi~ej &follie auprès de Dieu fi
cft ce qu'il n'y a rien(apres la pieté ) qui illuftre tant l'esprit d'vn homme
debicnjquelafcicnccj
~intelligence de beaucoup de chofes en vn
perfbnnage bien-nay:car le mal-nay tournera pluitoit le ~auoir acquis
en poifon, qu'en edincation. Ce que ne pouuant efire misen ny, on ne
doit auffi faire diHicuIcede conreûer (auec TriLmegif!:e) qu'il n'y a plus
grand'pefte en l'ame que l'ignorance. Plufieurs autres choies icruantes a ce propos, pourroienteftreicy alléguées, mais il me Sembleen auoir auez dit pour ce coup, pourueu que le lecteur fans émulation le
prenne en bonne part.
DesMo~

~f /<t 7Vo~ or~/cco~~
Z'
CHAP.
XXI.

jBu~~o~f~~

N T R E plufieurs propoz bien di<f~s
par Cicérone celuy
me femble fort remarquable, quand il tient pour maxiEnnemis
me, que chacun/o~c/r
quoy il
~o~~o/y
de Noblede.
paruenir Ce que ie dy, pour ce que quelques ennemis
deNoblene~ibnt coulhmiiers enraire~peudecompte~que fi (comme dit vn Poète François des femmes) Dieu auoic raict
Sottesobleur puiHance à leur volonté mâle &que leur vouloir ruitlecoefgalle
ie~tioas
contre la dé de pouuoir, ils la voudroient exterminer, & mettre hors de la meNoble~e. moire des viuants.Leurs
plus ordinaires obtenions contre les Nobles,
font à fçauoir fi Dieu crea deux Adams & deux Eues, de[quels les vns
ayent produit les Gentils-hommes, & les autres les perfonnes non illustrées de la qualité de Nobleue. Certainement tels faifeurs de demanTimon
des ioyeufes, montrent bien que leur efprit pamonned'enuiej lesdcAthenien.
Ordre ad- claire mieux veriez en la iccie de ce i~meux Timon Athénien, furnommirable en me haïnantles
n'ont cite diligents en la contemplation
hommes/qu'ils
l'ouurage
de l'ordre de l'vniuers en cemonde~anndercndre&: le créateur, &es
~erVniacrs.
creatures dignes d'admiration luy pour auoir fi prouidemcnt
difpofé
toutes chotes:elles pour eHrc doüees des graces, & faueurs que celuy
qui lesa voulu conifituer chacunç en fon rang,leur a départe & donne.
le ne doute point que ces haynneurs
delaNoble~c,comprenentgrof.ucrement en leur efprit tous les hommes fans diitinction~ mais quand
par le parangon des autres creatures de Dieu ils voudront îcauoir~ft
Di&in~iô celle
ils rougiront de honte lors qu'ils
furH~
grotliere
congnoilfance
d'ordre
chofe, eft en iuo'erp'roCentre les
congnoutroni que
iuger en gros de quelque
~L.C'
jt.)
t3L?
Anges.
iieremenC)&:imperrectemenc. Entre tous les genres des créatures de
Dicujes bons Anges font efMmezplus excellents &toutesfois qui
les

desBourgongnons,&:de leurse~ats.
les voudroit comprendre de celle gromercimagination.de laquelle les
Sembléeimaginer tous les hommes en vn blot,
honneurs des Nobles
bon Dieu quelle confufion introduiroit-on en la Hiérarchie des Anles hommes bien fondez en croyance tiennent difUnguez
qL:e
(Tes,
en neuf ordres! S'il faut dcfcendre plus bas, fans neantmoins abandonner le ciel, les eft:oilles furent creées à vn infLmi, &: par la ver- Les eiroiîcu d'vne feule parole: toutesfois ( outre ce quela veuë, & lesdemon- lesdiireieE
entre elles
{trarions Mathematiques nous en apprennent ) fainct Paul eft au- en clarté.
thcur exempt de reproche, qu'vneeftoille differe d'auec l'autre cf!;oil- S. Paul.
le enclarté. Cela did de ce qui eft par denus l'homme, fi nous venons
aux chofes qui luy font inferieures, quinefçait que des paires d'anirrauxirraifbnnables conferuees par Noé en fon arche, tout lerefteen
en chacune contrée des haraz par- Haraz de
eitillupNoustrouuonstoutesrbis
cheuaux
ticuliers, eiquels les cheuaux font trop plus oenereux, & appreciez
piusgeneil
les
Entre
les
chiens
a
des
races
n
autres.
ceux
recherchées, que
reux les
y
eue
vns que
oui ayment la chafîe feitiment n'auoir petit contentement, quand les
autres.
ii.,en peuuent recouurer Autant fen peut-il dire des oyfeaux de Chjesd'v
ne race
proye fuient depoing, ou de leurre. Les ayres des vnsfont plus an-, me!!Jem's
ncbiics~que les vulgaires: ~yaesoyfeauxquienfbrtëccertainegenequ'autres
de
les
hommes
menues
font
reufe rracieuiete
laquelle
par quel- Oyfeaux
de bonne
que métaphore, ou tranllation appeliez debonnaires, quand ils ont ayre.
!a rcndilene des oyfeaux de bonnes ayres. Laiffant les chofes animées,
pour venir aux inanimées; ie croy que perfonne ne fçauroic nier auec
ra:(bn, que de la labrufque & vigne tauuage font Sortis tous les Les plants
vigne
pknts de vignes que nous auons & toutesfois les bons vigne- de
dijfrerenc
rons ~aucnt tres-bien la difference qui eft entre lefclicts
&
plants
enrr'eux.
combien les vns font plus excellens que les autres. Aufh f~auenc- Vins meili!s que combien que tous vins foient vins, &: que la primitiue ori- leurs &
plusgene-foit
tout
&
des
couleur
reux vns
gine
vnc,ficn:-cequelegouli,taueur,
vignes
des vins font fi differents, que ce feroit eHre(ienediray
Stoiques) qu'autres.
maisfcupidcs.de penfer que les vns ne foient plus généreux que les
aurres.
LE chemin auquel ce propos nous a raict enrrer, nous meneroit:
bien loing,Hnousle voulions fuyure. Car autant fen pourroit dire de
l'or, & de tous les métaux, qui façonnez félon le commun arr~ feirou- Entre eF.
de
uent neantmoins plus excellens en vn païs, qu'en autre. Et ce que parti- peces
me~me géculièrement fe dindes metaux fe peut dire des bleds, pierres, laines, re iesvnes
fourrures &~c.fi généralement, que nous congnoinons en toutes excellent.
chofes, nature auoir prins plaifir d'clle-mefme, déplus douër ce qu'il
a pieu de quelques grace
& valeur qu'elle n'a être libonté,
L'art
luy
bérale a l'endroit des autres eipeces encores quelles ioient rbubs ratcHa parNavn mefme genre Pay par exprez dit nature ftmplemenc pour ture.
ce que ie ne fuis ignorant que l'art parraict la nature & pourtant
L iij
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hors des termes dedans le(*-

quenlediccartyefcadioufte,nousierons
quels il nous faut arreiler.
C E que die):eMne téd vautres fins, que pour manircfcer qu'il ne fut
iamais, qu'il n'y ait eu entre les hommes des races de perfbnnes fi courCourtoifie toifcs, qu'on ne peut refufer de les aymer~ & d'vn porc fi gracieufement
des pet~oeicforce les auoir en reuerence. loinct que d'autant que
genereux.quil
nes les rëd
re peut que bonne amour (bit fans crainte (tefinoin Hélène, qui
faire
ne
aymabtcs
Gracienfe en Homere dit àPriam qu'elle l'aymoit.c~ craignoit)il ne peut elh'e bogcnerotice nement
& reuere ceuxqu'on aymc. C'cH:vue chofe
ne
craigne,
qu'on
merite
naturellement ordinaire, queuvn enfant de race vrayemencnoblej fe
trouue entre d'autres enfans nonqualinez de'NobIene(&:ru~-il veiru
Bonne~mout'n'eft de bureau)il parciUra toufiours(ainfi que Cyrus Pe~K, & Paris Troye
i~ma.ts tas entre les
choreplus queles autres delà trouppe:&:vn
bergiers)
quelque
crainte.
furuenanc qui n'aura eu aucune congnoinancc de tous ces cnransjiecCyrus.
Paris.
fur tel enfant, que fur aucun des auterapluitoi~vnregardrauorable
tres. Autant fen peut-il dire des ieunes gens, quiconfHtuezen l'aaHcrcu!es ge qu'eftoit l'Hercules de Prodicus,font au chemin qui ( commela letde Prodi- tre de
fourche, &dépare en deux voyes, deiquelles l'vne
Pychagoras)fe
eus.
eft afpre, & difficile,mais meine ala vertu, pour après y reposer en eternel contentement: l'autre ayant fon entrée plaine de délices, conduifant à volupté, ~citfuyuie de repentance, ~perpétue! regret Queues
enrans,&: adoleLcenscesnammelchesdebon naturel fe font congnoifire~ fi la bien-naiuance fe dcfcouure en eux, il n'en raucmoins penser
des hommes, qui bien nays de? le commencement,bien nourris;,&:bien
accouH:umez,ont acquis vne habitudejrendant teunoignage qu'ils font
inuzdebonlieu.
A v s s i feroit-ce faire tort à la condition des hommes, de penser.
que Dieu,& Nature ayent plus libéralement departy leurs graces~biens,
&:faueurs aux animaux fans raifon, & aux chofes inanimées, qu'ils n'ont
faic~:à l'homme, pq~r lequel les efcricuresfaincics atteftent toutes choauoirefce créées: que Mercure Trinï~egi~enommegrand miracle,
Metcurc fes
Trifinegi- &:que toutes Religions admirent, comme chef d'œuure de Dieu. Soit
fie.
Car combien que
parole,
7"o~<
doncques
reiettee
cefte
feditieufe
'T<~<~J.
le~ainct Efprit ait dit que Dieu n'a point acception des perfonnes fi
n'a-il pas pourtant déclaré qu'il ne veut qu'il .y ait ducinction d'icelles
en ce monde: ains(au contraire) commendaniaux icruiteursd'obeyr à
leurs maifcres,&:aux maifcres de bien traicrer leurs feruiteurs.,ilapprouce qu'à mcrmcs fins tend la
DcLtHmi ue manirefcemencladicte diftindion.Auec
litude du fimilitude du potier qui raicc des pots employables à Lcruiceshonorapotier de bles, & honefies, & d'autres
à chofes indignes, &vilaines.
applicables
terre & fe
len'ignorcpas ce pendant que telle comparailbn en: par pluneurs enpots.
tendue des efleuz &; des rcprouuez mais ( fans faire preiudice à telle interprétation ) il me (emble que la formation du pot de terre a fort
grande
qu'ont'hônore.

des Bourgongnons,&;deleurs cft:at~.
trmnde conformité auccnoz corps, qui vrayementneibnt que terre.
~c que l'homme qui a le corps boilu, contrerai(3:, & moirrueux ne doit
non plus eirnuer auec Dieu, &:demander pourquoy il Fa raict tel que
donrnousauonsa.
icpocauecie potier.A tanireuenonsàIaNoblenc,
parier.
LA vraye marque de Nobleileeit humble, &; debonnaire magnanimité. Cequeraict auei'eirime beaucoup plus le conieil de Scipionl'A- Scipiori
~-ican.diiani: Tantplus tu esgrand,
~o~/?~fo)/ humble,c-o~rfo~~ l'African.
~c/
q ie ne fay la fuperbe deuiLed'Odet de Foix neur de Lautrech: Odetde
aulieu de~erecongnontre Foix ~icur
taxé
de
faire
Iehaurain&:lebrauc~
trop
qui
de Lauvn
fourfen cha~ier~ fy obAina d'auanraige,prenancpourdeuife
trech.
neau à raire chaux, des ouuertures duquel fortoit vne grande flamme,
&:duiommctgrandinime fumée: L'âme de telle deuifè eftoit telle en
toutesfois iuger Il ne faut
ian~ai~e Italien: Do~c ~c'coj~r~o.llnefaut
ou courtoifie des personnes. Car iuger par
extérieure
de
la
Herce,
l'apparence
par
rc!a le port fi haut de fby-menrte~qu'on le iugeroit piaffer; combien que l'apparéce.
qui l'accoiterajc vouidra employer~ requerir, le trouuera tant affable,
iiumain~ orEcieux, qu'on ne pourroit d'auantaige.Au contraire, d'autresfont bien lesrcuerends~les doulcecs~e~neantmoins on n'en j~auroit tirer plamr~ns racheter bien chèrement.
A v R Es T E,combien'que le contentement de tous,porte generallement que Nobcûe eft fille de Vertu, fi ne font pourtant tous d'accord, NobIcMe
Ëiiede
en
cen:endroit
elle
eft
extraid:e.Chacu
fauoriie
rbn
de quelle vertu
par- vertu.
ty.Entre lesautres Cicer6(par la virginité de 1'efpeeduquel ce grad gau- Ciceron.
diHeurPopee e~oit courcumier de iurer~Cicero meLme.preicni)faic~vn Pompée;
chapitre expres,en ion premier liure des Oinces, cuidat pario eloquecc
~irc croire aux lecicursjque ce qui te traite es Coieils des villes~n'en-de
moindre pris, efcimation, &:louange, que les executions qui ie font es
bien srones armees,parla iage~6~vaillante condui(3:c des Généraux &
Capitaines en chef Mais qui ne içaitquc,ce qu'il en ditj net.ëndqu~a.il-.
luitrer fon Coniulat,&: pour preicherluyrmeimeies reliques,-au remjs
bien aiîectueuiemcnt Sans point' Luce~us.
deLuceïus,auquelilenauoiteicrit
Mauua.i~e
&:
comme
derauteiliiedmieuxaCicero
(6ermenaiÏeur,
lieure~;'aUcurace
hardy
fi peuaccouffume de voir des hommesen armes 1clu'dntrantau Senat~. de Cicero-,
pour orer pour Milon &:voyat des gardes miieses .entrées delà ialle~iL
perdit toute aiîeurance,&: ne fçeut qu'il deuoit dire) haut louer les arrai-. 1les de Conieil, qu'a Phormion parler de ce que concerne le rai<3:des ar-.Phoi'n):o..
J
mes,&:ledeuoir d'vn grâdCapitainc.eniaprcience d'AnnibaI~qui auoit Annibal.
debattu tant d'annees de l'Empire auec les Romains, auiqucis l'heur,&
la bonccôduite ont acquis ieigneuriciuf tous ceux qu'ils ont: attaque.,
Et certes quand Ciceron louë les airaires Ciuils, il n'eMpas vn brin oublieux de ce que nous auos allègue deluy cy deiïus:7"cï~M~<°/~<~
Quel rrui celuy fuir aduenu de louër les
~ycfOK/f~~o~f.
L iiij

De l'antiquité &;origine
ad:es belliqueux defquels il ne fefcoit oncques méfie que par manière
d'acquicr, iinon(peuten:re)queiquerois,pourcequec'ciioicafbnrang:
& que ce luyeufiefie honte de faire la poulie mouillée fans quelque
honnête pretexte, &fauorable excufe: comme quand failânt bien de
C-Amol'empctche à garder la ville;il laiua C.Antonius fon Collègue aller comnius.
battre les coniurez~ qu'il fçauoicre~bluz,
déterminez mourir, pour
maintenir la coniuration de Catilina,&fes complices, contre l'ci~ar, &
le bien de la chofe publique Romaine.
TovTEsrois
pource que Cen'en: a Cicero que nous auos a nous
attaquer,ainsn~mplementa fon dire: &;quciepechcrois lourdement
contre ce queie n.uscoudumicr reprédre, n'y ayat rien qui me derplaife
Erreur foitt tant, que quand laiflé le point de queAion, on vient afeigarer fur ce
commun.
que peuccArededeiîaulc en la personne; corne fi celuy qui eH curieux
en la recherche des vices d'autruy, cfcoitpur;,&:exempt de reprchenfio~
& fans pèche :iepo(eray le cas,quelesliures des Offices foient nouuellemêt trouuez,& qu'on ne fçache qui en a cdé l'autheur.Venos maintenant ac6ndcrer~ fi Solon a plus prohté à Athènes queThemifiocles &
Solon.
Themifto- fi Lacedemoneeft plus tenue à Lycurgus, quàPaufanias, c~Lyfandcr.
c!es.
Nul ne peut nier que la louange de Selon, &:de Lycurgus, ne foit granLycurgus.
Paufanias, de par le difcours de toutes hircoires mais le premier n'a rai(3:que rad& Lyfan- douberles loix de
& de trop Sanglantes,les rendre plus humaiDracon,
der.
nes l'autre inuenta vne façon de loix, que ny les Spartains ont gardé
Dracon.
Lacedeleurs renns)iamais peuples aucuns ont voulu recefiecles,ny(à
plufieurs
moniens.
uoir On les pourroit comparer aux loix, <S~
de Platon,qui
Republique
Repub.de
font toujours demourees Ideales.iu~quesà ce que le bon hommeThoDaton.
Thomas
mas Morus en a logé vne partie en fon Vtopie, où feulement ellesfont
Morus.
en obferuance.Mais(pour parlerferieufement, &:a propos) qui ne içair~
Vtopie.
Ironie.
queîiThemin:oclesn'eun: & prudemment &: vaillamment combatu
Vtûoire les Portas au Goulphe Sarronide,prés de l'itle de Salamis,& fi la victoire
pres Sala- n'euu: efié de ion corce, que le barbare victorieux euti réduit non feulemis.
ment Athènes, mais aum toute la Grece, a il misérableeitac, que ny des
loix de Solon,ny des ordonnances de Lycurgus.il n'eun: iamais cAé mémoire ? Ciceron dit que Pompee le remercioitd'auoir~auue Rome des
fureursde la, coniuration de Catilina:car fi lintentio des coniurez eun:
il n'eun: pas eu où triompher: mais fi Paufanias n'eun:
eUe
accomplie,
Mardoni"
Licutenât defraict Mardonius,gendre,& Lieutenant gencral de Xcrxcs.les Ephode Xerxcs. resLacedemonicns
n'euflenceulieu où ils euffent peu tenir le peuple
Ephores.
enfeurté cotre la puiuancc, & aùthorité des Roys. Et fi Lyfander n'eun:
Lyfander.
vaincu Conon général de l'armée des Atheniens, les loix de Solon
Conon.
cubent oite de la memoire des hommes les conftitutions de Lycurgus,
Arcopagiles Areopagites fu~enc allez tenir leurs Grands iours au parquet des
tes.
Ephores.
LAIS SONS

des Bour~ono.non~&:déleurscft;ats,
LAISSONS s doncq' Ciccronluxurier en ~onParadoxe,& difpofons
nous plun:oit à louer fa bien-diiance, qu'à croire ce qu'il fenfbrce nous
Ou fi nous voulons prorbndcr celle matière~ nous neiçauperruadcr.
rions enrbrrirauecplus-grad cotentement, qu'en refluant que les homes de lettres pcuuet en:redids Nobles:mais le tiltre deGentils-homes
ne leur peut appartenir fil ne leur vient de race.Et quant aux moyens de
conioindre &:vnirla gentillenc defang auec la Noblene ciuile &letrree: c'eA vn nouueau iecrer~queles eitats de Cologne rurie Rhin n'ont
iamaispeu encedre,ielon Munfcer liure 3.de ~aCosmographie. Au re~e
~tns point de raurc tous ceux qui ~evouldront enquerir à quel but tou~"n~dons ( ouquau) ont rcrere lafource deNobIeue, ils trouueront
vniques moyes~
que les arme~&: la vaillance des hômes,font les ~culs~&:
p~rlesquels ils ~uren~:premicreme~~tannobIis,&~
queparlà leurpor~eriréa cité mife au rang des Gentils-hommes, auec fignal, & enfeignes de
JcuriHuH:ricice. QueuCeiareitaucheurdigne d'esté creu, le motde verm amplement mis,fera prins pour vérin bellique. Ainfi doit efcreenté(7~o~
(7<
duc ion intention quand il dit: ~c/ ~M
C~. A ce propos ~ertque ce que l'on appelle entre les
~/r~cr~~
Romriers marques~eft nome entre les Getils-homes armes, par ce qu'ils Marquer
Acmés.
en
en
leurs
Ce
n'a
efté
~csporcoi~c guerre peintes
efcuz.
ignoré par
que
Luc~in,quand il attribu ë aux Lengrois ce que Virgile auoit dit des Arc~ens fes mots font: c~
Lingones armis Ecn'eA cecyhorsde Le
Bourg
noftre principal propos car combien que les vieils habitans du Bourg
Ongneat~
Oncrne~ruuent agence, &:rcnge~bubs la protection des Hcduois, fi tenïtoire
ciLoicieur Bourg au terroir,& dedans le Canton des Lengrois, comme de Légres.
t.ncoresIacampai~neoùilrutpoLeen;audiccetcdeLcgres.
Or panons
ou~rc.A Athènes les Nobles auoienr priuilege deporterdes cigalles Nobles Adbrcnieurs chappeaux. A Rome outre ce qu'ils portoiet des cronlens theniens.
trieurs foulicrs, encores croient ils couliumiers orner les portaulx de NoblesK.o*
m~ns.
l?a~ maisons des defpouilles de leurs ennemis. EtI'opinion commune
ponoit, que tant plus vieilles ercoienf telles chofcs conq~eitees, tant
&
pluslaNobleile du leigneur de la maiio eftoitancicne.Lcs CeIi:es,&:BeI-Ce!res,
Belges.
d'ennemis
&:
commenous
d'auoir
tué
gcsrailbient gloire
beaucoup
mcttos aux portes de nos chaffeaux,&: maifons fortes des teites, ~patm d'ours, & de loups, des hures de Sangliers.manacrcs, & ramures de
cerrs,~ dechcureux; ainfi ils penfoiét leurs portails bié ornez, quand Nob!e~'
il y auoit gros nombre de tefics d'ennemis. Cela leur tournoie à grand entre diuers peug!oirc,&eâoifngnaId'exceIlefeNoblene.LesEgyptics,Scyches,Grecs~
ples.
eiUmoientNobIes
tous
rai~oienc
ceux
Perles,&:Lydiens
proreniorf Thefpten"
qui
desarmes.'&au contraire, repuroiét ceux là fans Nobîenc,qui exerçoiec fes.
NobJefîe
de
ces
meiîicrs
ont
eu;edits
Auec
qudqu'vn
ceux-cy entre Fraqui
mechaniques.
IcsThcfpicnfes mecfoicnt en compteles laboureurs. Ce quenos Fran- çois &
~ois.ë~Bourgongnons ont auni retenu fort c~roic~cmec.De ra~on que Bourgongn&ns.

De l'antiquité 8( origine
fi(auant le decés du Roy Loys xij) vn Gentilhomme te fuit méfie de
marchandise, cane en principal.que par a(lociatio,party,&: compaignie,
Gentils- ce luy eutt e~e choie reprochable, &:n'euft efte en eftime, que de Genhommes
tilhomme marcadant Les guerres d'Italie( qui auoient comence foubs
nMtcadâs.
le Roy Charles 8.du nom) donnèrent congnoiuance à beaucoup d'hômes de Noble qualité, combien le traflicq' pourroit augmcier les fruits
ordinaires de leurs reuenuz. Dont aduint que quelques vns ont vendu
de belles feigneuries, pour faire mieux profiter leurs deniers par les vfures des Banquiers:mais les bancquerouttes leur en ont lamé griefue,&
longue repentance. Autres fans rien aliener bailloient leurs deniers à
certains marchans de bon efprit ce grande diligence~pour en tirer profit.Les aucuns prenoient des fermes~ foubz lebruit qu'ils raifbiet courir,que c'eftoit pour auoir des foings,des pailleSj&:aueines pour la nouriture de leurs cheuaux, en faifoiét bien leurs beLongnes.Lesplus accorts
ne prenoient pas telles fermes, ë~admodiacions en leurs nomspropres:
mais falfoiei-itobliger des païfans, & laboureurs leurs rubicrs,&:voinns,
OrJonna- & eux recueilloient les reuenuz Ce
cite déclare au Roy Franqu'ayant
ce du Roy
du nom, il le trouuafi mauuais, qu'il ordonna que tous
çois
premier
François
hommes Nobles quifemelleroientdcrermes,&:admodiafions
direpremier.
ctement, ou indirectement, fuffent impofez, & quotitez es tailles qui
fe feroient fur leshabitans des lieux où eftoient fis leurs domiciles.
E NT RE les François & Bourgongnons le fignal vinb)e,&: exterieur
de Nobletle.en: le port de l'cfpee quant aux Gentils-hommes~ pour le
Le port de regard des Dames, & Damoyfelles, l'afour qui ( felon la difference des
l'efpee fia cu:epropre. Combien que par la negligence du magistrat
temps)leur
de
gnal
Nob!eiÏe. plufieurs non Nobles ont prins droit de porter l'efpee: & plusieurs remL'atour
mes du tiers effacent charge l'atour des Damoyfelles. Soit donques que
marque
des gentil- (quand le publicq' transfera toute iouueraine puiffance aux Roys, qu'ils
femmes.
choifirent pour commander en chefs d'Efcac) les Nobles (e referuerem
le port des armes(& notamment de l'efpee)Ioit qu'iceux Roys~quc l'efcriture fainctc attefte ne porter le glaiue fans caufe) ont par communiL*cfpee dô cation de
puiffance donne pouuoir aux Gentils-hommes de porter l'efnee pour
l'extrcice pee,pour (foubz eux)vfer de iuftice,au foulagemet des oppreilèz,&prode luftice. tection des bons: foit
(que comme plufieurs parlent de leurs ancefcrcs)
Hbre: Sei- lesBers & Barons ruuenc libres feigneurs en leurs terres, ainfi qu'encores font les Princes de l'Empire & autres, qui ont droit de battre mongneurs.
noye~donner grâces, &:faire autres ac~esde prefque fouuerains,ne refer'
uans a l'Empereur, ou autre fuperieur~que les deuoirs de bouche, & de
main: Si eu:ce que, comme petit àpetit toutes chofes fe deprauent, &
f~icte la loy,ilnya faute d'inuentions, pour luy faire fraude comme(diDégénère.
teNoble(&.

ny la
bien
la Noblefle
acier
rouille:
( pour
ainfi
poliz qu'ils
n'apuiHent
eftre )neen
ie~nul
exempter
fer, de
peu fe contenir
feilpeuuenr
grande
intégrité, qu'il n'y ayt eu(& parauenture trop) a,redire, fur beaucoup de
Gentils-

desBourgohgnon~&:deleurscfhts.
Gentils-hommes. Et fil en faut rechercherlacau~eiufques à ~aiburce,
on ne la peut mieuxdefcouurir,qu'en, iugeant qu'en tels(Ï~obles, par la
vertude leurspredeceffeurs, &Vicieuxd'euxmefmes) mancque le vray
Magnani.
fondement de Nobleue~quieir Magnanimité: Aufli qu'ils ne fe font mité.
à içauoir, que ceftegrandeur de couraige, confeffeevertu
éludiez
pas
d'vnchacun~eftexmpted'imperrecHon, (aumbiequeiuftice~aicËur,
aueclaquelleelleeft en communion de biens)contient en foy par concatenation,& liaifon ordinaire, toutes vertuz. Aucontraire, ilsfe font Licences
des
licentiezde vouloir plus que ledeuoir:Ecindignes des marques d'hon- bles Nodege"
leurs
au
deleur
fe
font
dcuanciers, pris
nefans.
neur, acquisespar
propre fang,
Harpyes
apoltronniz à lafuitte de cruaulce~ambitionj& auarice.La cruautéleur faux
Nonon
des
au
fuiec~s
c
omme
j[erc
feulement, bles.
d'Harpye, trefgrand intérêt
maisaumde tout le circonuoyïmaigequi(autrement)fepourroit dire à Cruauté.
fon ay(e. Les Poëtesne parlentque d'vn Phinëustormétépar les Har- Phineus.
pyesjmaisceftecruautéfait qu'il fen trouuein6niZj qui fanseftre aueugles~ainsà leurveu,congnoiuenc leursmaifonsperfecuteesd'exactions
intolérables,pilleries'j & tous autresactesdevolonté. L'ambition leur AmbitioD.
ennetantiecueur~ que îi le Kôy~qui (comme nous auons dit) eAchef
del'état, & Grandpardenus deIaNobie~Te~ne fatisfaict(ainïi que fil y
dtoit bien tenu)a ce qu'ilsont conceu enleuKpenfees,pour leurauatifefont désignezpour
cement,~ pour fauantaigerpar deffusceux qu'ils~
ennemis:incontinentils fedéclarerontmal contans, & fe rendrot pfeAs Ma!contM
fantaifauoriferle parti de quiconque voudra ontnfer celuy, auquel leurfeule par
fie.
rantaiuelescontrainct nyerle très-humble feruice qu'ils luy doiuent~
& duquel tout leur bien dépend: de façon que fans encourir relonnic
(laquelleprenant nature de crime delefeMajefté~ importe perdition
decorps, & de biens) ilsne fen peuuencdejfvnir,& moins Je~duouer
pour leur Couuerain.Et quant à l'auarice, depuisque les Empereurs &
Roys Chreftiensont fouffert queles eftrangiers(par vneflatterie non
iamaisouye~meuYiemet
ence Royaume~ que lesatlciesFrâcoisn'euffentpour rienvoulu admettre) ayent comtiiêcéde les appellerMajenez
(tiltrere~eruéàDieu, &:queleDiable n'a approprié aux EmpereursPay- L'auance.
ens,quepour lesenflerde plus en plus de vaine gloire, & mieuxlesconfirmer en la folleperfuafionquilsauoiencdedcuenir Dieux apres leur
mort)illeur a femblé que muniz de cetiltre diuin, ils6n:oient quelque
chofesplusqu'hommes, & que toutes chofesleur eftat en ceftequalité
la vie, &:lesbiens desluiec~sque Dieuleura faubs-mis,pour
permifes,
lesrégir & conierucf.rbnt tellement en leurspouuoir, que fi leur efpafgne eiterpuitee,par leursfollesdepê~es~&
prodigalitez,ils ont puiffanc~d'enprédre où il y enaura.De mematige,& propoftio deleur defpefe
Majeftez:
humaines
font
dirkrehumaines
a-leurreuenu~poinidenouuelles.TellecMateAez
tesdela diuinejCnce que ladiuinc donc touc~ n'afaute de rie, & cefces di&fen[es
de ~a diuicyprennent tout,& fi ellesdônec quelqueschofesautourd'huy~cliesen ne.

De FantiquitéSeorigine
mront faute demain: Puis faudra trouuer nouuelle inuentionpourcn
<
moir. Ce que ie di plus par commiferacion du détordre, que la malice
du temps a amené en l'efcat, que pour taxer ceux que tous droits veulée
dire inofrennbles. Car outre ce que ie me fuis propofe, d'efcre(iufques
au dernier foufpir de ma vie)loyal fuied:, & treshumble feruiteur de m6
TtOtSROtS Roy.iepuis dire de noz trois derniers Roys,fils du Roy Henry.i.ceque
fils deHëfut iadis dit d'vn grad perfonnagc, &:excellent Capicaine:ccfcoiet genryi.
tils,& brauesPrinces:mais leur regne eft aduenu en fort mauuais temps
1
& tres-fafcheufes faifbns.
Defbrdre
D E Pv i s donques que les Roys ont permis effre appeliez Majefcez~
es e~ats.
[eruiz à tefte nuë, & à baife mains:non tant feulement les Princes, mais
auffiles Gentils-hommes à fimple femelle,les Nobles de bas alloy, les
Dames mal damées, e~Damoyfelles de trois leçons,ont vouluz eftre feruizalaRoyalle. Dont eft aduenu que nous autres pauures gens d'Eglife
auons apprins adiré, qu'on ne veid iamais tant de baife-mainsa &fi peu
Force bai- d'offrandes. le ne
dafrection, d'autant que
puisnyerqueic n'en
(emainSt
eft deuë l'appellatiô de Majei'eftime tort crfrc raict à Dieu, auquel feulparle
d'ofpeu
de: d'autant auni que ie crain aux Roys François, & à la France, comme
frandes.
Trebellius aux
Empereurs, &:ai'Empire Romain.entre lesquels(dit Trebellius PolFollio.
lio en la vie des GaI~cns)Ienom dcMajefce commenca a eftreouy après
jkprifonde l'Empereur Valerien, qui fut lors que l'Empire eftoit defia
bien fort en fon déclin. Quelles Empereurs payans le lontattribuele
1tiltre de Maicftez.'il nanierr aux Chreitiens de les imiter. Et fi luftinien
encores du
[afaict.celamonirelepagam~menon
touteftcinccenluy.
Detotdte Or les Princesfaifans pianos de Roys: les Gentils-hommes voulansfaien tout c- res eftat, &
de Princes les marchans contrerai~anrs les Gentils
depenfe
~aK.
hommes:& les laboureurs fe de~guilants les vns en marchans, les autres
en foldats:tout eft fi confondu, & la dc~penfe des vns &:desautres elt
paruenuc à debordemet fi cxcenir.que toutes loix, & mefures d~quite
Folles de- y font oultrepauces. AuLfifont les Princes, & grands Seigneurs fi en arfpenfes.
rière, par leurs fuperfluitez, & folles dcfpe(es,que fils ne ioüét à remuer
mcfhaige, pour pefcher en eau trouble:ou fi le fang du Crucifix ne degoutte en leur plat,foit par ayde de leurs parcs ges d'Eglife, foit( par vne
autre trefmauuaiiemuention)qu'ils ayent des archiers fuiects,&: gardia~
ceursde benefices,leurs affaires fe porteroiét encores plus mal. Et pourroit cffre que tel butin ( reuemblant l'or de Tholoie ) eli la vraye caufe de leur malheur. Ou que le bien de l'Eglife en la main des hommes
laiz,foit corne la plume de l'aigle, qui deuore les autres qui font mellees
auec
ne fe manifeftent guerres, pour après en auoir
fuperfluitez
elle. Ces
faute.quen noz Princes,& Seigneurs Fraçois: car quant aux eliran~iers,
ils tiennent pour maxime, que qui ne fe fçaicmefurer.ne j~auroit durer.
Ptouetbc. Leur mot eIi:C~ao~w/r~,MOM~r<t.
Des

des Bourgongnons,&:de leursef):ats.
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XXII.
P~o~r~~TVo~
b~ Ne ORESque NobIeHe foit vne qualité jGH~b~ancieI- Noblefle
ie~qu'elle n'cit: fufceptible de plus ny de moins noplus nere~otc
ptus,ny
~onchef
eiUe
Car
encores
Koy.
qui
que
que quelques moins.
Kois aycuc cHeplus magiitraulx, &:plus grands terriers
que les autres.u n'ont-ils pas e~:e plus ;~oys. Selon quoy
fivn Gencil-hôme pouuoit eitrcplus Genfil-hôme qHvn autre, il feroit
ne ccuaire que Fautre manquantde uimîancej ne le ruit point du tout.
Ce neantmoins il y a des ordres,& degrez, non en laNobIeuc (laquelle
ne
la
&c. )mais
pure,& Simple reçoit accez~nyrecez,c6me mer,la neure~
en l'eftat, qui(pour euiter confufion)a fa hiérarchie, aum bien que la naLUi'edes Anges,&: leurs conforts les bien-heureux. Sière-ce que les accidens,~ acceiloire~dcNobIeile ( commeles charges,biens, dignitez,&
oîHcesdeu:a!;)donnenr principale raueur. Pource le mis en auant de ce!uvqui feitimanc luE&famment:qualifié deNobIeue~ercoi:: cduAumier
ic venter Chrétien comme le Pape, &:Gentil-homme comme le Roy, Propos inne me {emble fi bien pourpenfé,& preueu, que t'en vouluffe prendre la discret.
protection.Car combien que par la ruLceptiôdu baptefme, nous ioyos
rousvnirormement: initiez au Chrilriani(me,6<: puiuancc nous foit dô- Ponuoir~
&onjce
necd c~re raicrs fils deDieu:H eit ce que d autac que la putHacc eHvaine du
Chrécroid,&: tien.
&:cynue, HeMen'eH:mifeene~ect::UfembIequequimieux
mieux raicr, ibil: aum meiUeur ChrerUend'efcrirurc iaincte nous ayant
permis iuger des perfonnes feion le rruic~ de leurs oeuures.Et quant ce
qu'ilLediioic Gentil-homme comme le Roy, qu'il garde quelcsrcigles
de grammaire ne Letrouuent offenfeesde là part: en tant que fi comparanons ~onradmimbles entre Nobles ( ce queiamais homme bien aduircne conreuera) ellesfe doiuent faire de pareil à pareil e~ le Roy cfr Coparafen fon royaume vnique de fon eipece~ terme tranfcendant routes au- fbndotc
eïtre entre
tres qualitez. Mais ayans cefte bcibngne en main parlons-en plus parti- pareils.
culierementj&: commençons au chef
N 0 v s auons dit cy deuant, que le Roy cf!: chef de l€n:ac:auui faut- Du
Roy.
i!e~imer qu'il eft chef de laNobleue:& recongnoircre que l'efcriture
~nncre le declarele plus excellente 5~enioin<3:de luy raire honneur. Ce
quicit déduit en plufieurs difcoursprccedcnspourroitmnhrej pour ce
que concerne la dignité Royale en général: mais d'autant que maints
pcrfbnnages fc trouuent en cefte opinion, que le deuoir des Roys con~ceplus en la conduide des armees, &occupations belliques, qu'àtc~ir leurs mbieis en paix, leur rendre droit, les regir en toute équité, &
âdmmir{:rationde iurcice:il ma Sembleneceuairc leur remonftrer le côn'aire.
Tovs
royaumes
intention~

~mareursdc
Chrétiens
qu'il

n'a
Dieu
à içauoiroue
pas
auxadmini~ratcurs
d'iceux,auxmefmes
verité

ont

a ~aic les Royaumes

Payens
M

aux

R.oys

in6deles:

donneles
6ns, &
d'autant

InOittmSf
d~Roys.

De Fantiquité&:origine
que ceux-cy ne font que purement minières de ~adiuine iuAice~&:conferuez par luy,pour eitre ncaux, & persécution des péchez des peuples.
Mais(au cocraire)IesRois Chreitics font euëuez en dignité de par Dieu:
a.nnqucdirtribuans iuitice à vn chacun ilsfoient quant &: quant mini Dresde~amifericordej pour le bien, &:conlbladon des fiens Certainement comme le deuoir des Roys ne conmtc pas du tout à ejftreterribles en menaces~fuperbes en commandemens~ &:braues en exécutions,
auiÏi la bonté de Dieu leur enfeigne la voye en laquelle ils doiuent che1-niner,pourgouuerner, & adminiitrer leurs Royaumes ~elonla voloie.
C'eA celle loy de charité,que S. laques appelle amour Royalle pour le
reipect de laquelle tous bons Princes doiuent auoir plus de delir d'acquerir le nom de bons peres,que de tyranniques administrateurs.
1 L {eroit(pcuteltre)bien requis que traictam des affaires de Bourgongne~ entré en propos de l'criat Royal,ie reine icy mentio du Roy
des
Bourg
qui comme les Roy s d'Egypte eltoieni dvn noin
commun a tous~nommcz Pcolomees;ceux des Parches Arfaces, & Ar(aHédinos. cides~es Empereurs Romains Ce(ars, &:c:auffi en:oic appelle H~dinos,
felouque le ternioigne Amm. Marcellinauxviij.liurede Ion hiitoire:
mais ( fuyuant ce queiay defia dit du grand Ponci~cdes mcimes BourS/s~w.
eftoit ~~M/?~i'ayme mieux rcieruer a enpargongnons,duquel
le liure
nom de cefte hin;oire nous ramènerons les Bourler~ quand au fecond
gongnons de la Germaniejenleur ancien,~ proprepa;s. Ce pendant ie
pourfuiray le fil que i'ay commence.
Le (oing
L E propos de celuy qui difbit~que le foing,&: trauail des Roys ~roit
desRoys
fil n'eitoic lucre de la douceur de l'honneur, me fembic
infupportable,
eftadoucy
merueilleufement bien dit, & fondé en cerdmme vérité comme auut
par l'honneur.
jraictia déclaration d'vn Roy,qui eftime heureux pour caufe de ~adi~ni.
re~re~ponditque qui f~auroit la peiner le ~oucyqu'il faut que les Roys
ayet~fil voyoit la couronne a fes pieds,il ne la daigncroit leuer de terre.
Apoph- A
conuient ce que Diocletien, non encores Empereur,auoit fouquoy
thegme de
Diocletié. uentenbouchej qu'il n'en: rien fi dimcile~que de bien commander. LaCicero du
fe trouuefi véritable, que comme Ciceron dit bien quel
quelle
parole
parfait
doit cArc forateur,& neantmoins nuls nefe trouuent tcls:ainu combié
Orateur.
que infinies perfonncs ayent donne préceptes aux Roys j &aux autres
Princes,& que chacun par vn defir commun fouhaitte qu'ils foient tels,
que le bie publicq',& vtilité des uibieccs le requierenc:n eit-ce que((ans
Dit~du m'arrêter à ce q le plaint de Claudius eftoit couitumier de dire,que les
ptaifant de cIEgiesde to,9lesbos Princes peuuet e~re grauees, ou pourrraites dedas
Ctaudius
le chaco d'vn anneau) il ne (e trouuera Roy~ny Prince,dés la coiHcucion
Emp.
T~ul Ptin- du
la vie biê recherchée, ne foit incrediblemodejiufqu'à
prefet~duquel
cehns ~imer reprcheubic. Choifir entre tous les plus eftimez vertueux, & bons,
ce.
Rois~pour par euxverinermon prétendu ne feruiroit pas tai ala côfutation de l'opiniô de ceux qui pensent qu'il en y ait eu de bos, que pour
faire

des Bourgongnon~&:deleur~efht~.
fairela guerre aux morts, &fdefcouurir leurs impcrreccions, ou reueler
leur curpitudc.Il vaut docques mieux referer leurs derauts, &iniurrtfanccsà la générale loy de nature, par laquelle comme par vue AdraMeene- Les homes
farfubiets
tous
hommes
donnée
conrre
cenire,
Lonccomprinsenlamalediction
apeche.
lepèche de noz premiers parens & eftimer (comme ic difois parlât des
ne faut chercher en ce
den~parraict, qu'il
d
'Egliie)
qu'il
crens
monderien
ne manqueaucunement de quelques parties, qu'on pourroit defircr en
iuv. Ce comun défaut prouenu des premiers homes, a découle de telle
impetuonie fur toute leur pofierire, que ( horrmis lEsvs S C Hn.i ST, Exe'prs ds
la Vierge fa mere, que Dieu,par priui- foucpède
toute
&
perredio,
prototype
che.
de
toute
a
rien
tache,
&:
macule~ns
exceptcr.foit:
ic~efpecial preferuee
fin d'eftre pur vaitfeau prépare pour
à
veniel,
originel,mortel,&
pèche
leceuoirlefainc~des~ainc~s~quin'erfpas compatible auec chofes immûdes~~ rbuillees)nul ne fen trouue exempt. Vray er!:que de plufieurs
p!cinsdejfaind:ete il ~edit, que les aucuns ont efté appeliez dés le ventre
deleurmere~aucres ont efté auec raifon nommez luites: de racô que de Péchez
ceux-cyles péchez ibncnomez couuerts~non imputables. Mais qu'ils couuei'tî,
non nnfans
efté
abfbluemêc
ou
ie
ayent
peché, impeccables, perH)nnc(que ica- pHCabIes.
che)nel'aencores arren:e. Pource nul ne pen~etrouuer des Rois, ou autreshommes (tandis qu'ils font en ce monde) il accomplis, qu'il n'y ait
L'homme
toujours de ihomm&,cerc a dire de limperrecHô. Et qui fe voudra def- e~ pécheur.
uoyer de leur obeyiïance~pour ce qu'ils font pecheurs, ne comence premier îa reuoltc~ rebellion~quil n'ait diligemment, &: fbigneufemenc
examiné,iufques à içauoir~jficeluyqu'il aymeroit mieux pour fon Roy,
ou ruperieur,en:,&: ferade beaucoup de grains pluspefant en la balance
de probité, équité, & bonne conduide: fil cit plus homme de bien,
moins vicieux,& pour à la longue trop mieux commander,ou faccomfaij[ancilneraut~arreAera.
modcr,voire~eruir/aubienpublicq'Qupy
l'apparence,auxpromeûes.ny à ce que( peut cn;re)fepourroit promptemeniprefenter: ains(pour ce que toutemutation e;ftperilleuie) fou~rir~ Mutati&s
pluMoftle commandement d'vn peripnnag~ en qui il y aura quelques, c~ngecc~
~es.
&
mal
defauts, que parvn odieux,
adeure remuement,d'e mcmage,,en
introduire vn,qui(tant fen faut foit meilleur) qu'a la logue on reiprouuera beaucoup pire.ll eft facile remontrer,&: alléguer, les loix de bien
~ainc~ementverfer en l'c~'at:maisja diniculté gin: aufaire. Dauid a eu Da!îifL
trouue îelon fon coEur.Toutesrbis
cetermoignagedeDieu.quillauoit
il ne luy a daigné comcftrel'cdiâcation du temple:&fes péchez ont e~e
caufede la mort de tant de milliers d homes, que le nôbre en elt admirable.Salomon auoit eu de Dieu le don de ~apience:a-il laiûe de defchoir Sa!omon,
de la gracc?a-illaiue d'abandonner Dieu, & fuyure les Idoles?Brief, que
leschercheurs de perreciio.racec grauerle nomd'vn R.oy.qu'ils pretedec
parfait, & fil ne fy trouuc du defaut, qu'ils me creuét les yeux du burin.
A v refceie fuis en cefte opinio~que lesPrinces royaicmet nourris, ne
M ij
"f.!

De antiquité 8corigine
peuuent cMrequ'ils ne foient bons,ce que l'homme peut efire. Et que u
îcur naturel a cite enclin a.quelques vices, moins dignes de leur condiNoutittue tion:l'education(qui eit vne autre nature) lesaura corrigé. Quel Prince
patle natu- pourroic-on nomerplus indigne du lieu qu'il a tenu, quel plus odieux,
rc.
Si trou&
de
les
ac~es
en
Néron
?
ioient
deceitadon,
que
qui
plus
quel
Cinq premiers ans uons nous,
ceux qui ont laiiïe mémoires de luy,&: de fa vie, teunoique
de Neron.
gnenc.que les premiers cinq ans de fon Empire ruret tels,que fi au bout
d'iceux il fufc mort, nul Prince luy eufc peu eftre parangonné en bonne
Traian. adminidradô. Auni dilbit Traian
qu'iî n'y auoit Prince qui approchait
du bon gouuernement de Nero,es cinq premières années de ion règne.
Il faut doncques inferer que les excez,vices, o~malheunez.par luy commis esderniers cinq ans de fa principaute.n'ettoient pas de propre incliLicéce réd nation naturelle,mais
que ( iouxcele dire duPoecc Comique)~
pires.
//c~cf. Or pour i~auoir que c'eir que dluerdr
c/?~t~r
fro~
les Princes de leur narurelle bouter droichmere inclinan6,ic Hitsd'adFlauius uis
nous l'appreniôs de Flauius Vopiicus,qui en parle ainfi en geneque
Vopt(cus.
rai:~ ~f/~<
lesjP~c~/o~w~<<Z~~r~~r
Propos diZo/~<%
gne d'elfe /<t~o~~r~M~c~c'~j ~o~<tMCf~CK/oMfc~cj'.
que ceux
remarqué.
c~ ~<%r~~
gensde~rJ~,
~f?/fpo~
r ~<?yc~
/'<M~r/~
Co~rf/~o~f~c~~
~o~
f~f~~f~~f/6'~
~rfo~(~~CM)'c~~f)~/c~P~c~
o~/o/fj o~~c~
ou cinq
7/cro~
/o~f~or~
~t/r~
~p~M. Puis /74~<?~/?c~
~o/f
~~co~rc~f ce
qui ~~crcroM~ ~ro~cr /f~M~
/o~re
<~t~M~'jE~~t.jL~f
qui c~'t wpc~c?/c/p4c~Kf~~
la Tcr~p~coMf~/M~o/r
on luy ~,o~ BCM,
ce
f<t~
Z~M<'< quineledeuroient~P,
luy ~CMf
f/7o/~P ~M~OM
~f~/r. Voyia en peu de
c~ro/f
~r~c~o~<
paroles,beaucoup de bonnes choies comprinfes.
P o v R.ne trop effendre ce dilcôurs contentons nous de direauec
Ctemccc, tous bos
vertus dcsRois font
plus
autheurs.queles
propreso~peculieres
&!tbet~tte vertuz clemece &~libéralité: & que la plus vraye louage qu'ils pourroiét receRoyaUcs. uoir, eft quand on les appelle pères du peuple, ocfont eitimez furpauec
Louange tous autres en
iagene, prudence, & vigilance. Que fi ordinairement ils
de bon
ne font tels,il faut que les peuples auxquelsou les tyrans, ou les rait-neas
Roy.
Des tnauDieu eff courrouce conir'eux que le
uais Rois. commandent, congnoiuont que
Contreles murmurer,faire des libelles diffamatoires, fe reuolter,~ prendre les arrebelles & mes.fot ac~es
ne ~eruetnoplus.que quad la nourrice frappe fur quelqui
feditieux.
que chofe qui a fait mal a ~bnenfant, a fin que luy le pendant efcrebien
Contre les venge.appaifefbn cris, &:fes larmes. Ec~iceux qui dreuencdes armées,
coniurez.
qui font venir des étrangers, foubs couleur de deliurer le peuple d'opprem6s,&: ramenerles Rois a leurs deuoirs, ~uoiët quelque tac ~bit peu
de prudence, &:bon iugement.ils ~auroiec querai~ans efiaf de Soulager
le menu

des Bour~onMons.&deIcunc~ats.
C3 0
le menupeuplc,ilsl'accablen!&: ruinent du tout. La gendarmerie miic Les rebel{usde leurpart,ne peut tirer lolde.ny nourriture.unon aux rraiz, &: de~ les au lieu
de recoudes panures ~ens, que defia on pretend reduids a extrême miiere. rt t',accapens
Lestai!!es,taillos,&'autres flibfides ordinaires ne cencntpoinc:lesRoys blentic
~atliizfbntconcraincts inueniernouueaux moyens de recouurer ex- peuple.
ti-aordinairementdcnicrsjpourlaiurce conferuation de ce que leur elt
droic~ fucceUir,par hoirie, & eu:fi légitimement leur, qu'ils
par
acquis
n'ydoiuent effre troublez, & moins deponcdez. le laiue penfer a tous
bons iuges, c<:equitableseIUmateurs de ces affaires,fi y proceder par tellesvoyes, nen: pas pluiton: tout gaffer, &(comme difbiêcles Romains, Faire Proteruie.
&;Spécialement Calorie mocquantd'Albidius)raireproteruie,
qucLecourir le peuple. Soit doncques tenu pour certain, que fi IcsRoysibnt Dieu pertrecîes
de
le
dela
volonté
Dieu,
(aureu:e)
vicieux,
premierprouient
tyrans,ou
tylans.
telle
la
de
noz
il
tyrannie règne, pour punitio
péchez:
auquel plaift que
J'autreprocede de l'imperre6tio de 1 ho mmCjndepraueen general, qu'il lin'ya. a
qu'impern'yaPocentacs~ny Eltais exemptz decorruption, ny perfonne qui tace fection és
ce qu'il doir.En quoy le crier, tempcffer,feimouuoir,&: jferebeller, Ler- hommes.
uent de peu,ou de rien du tout: ainsfaut prier, que celuy en la main duquelfont lescueurs des Princes, & fuperieurs,les meuue, & reforme fe- Le cueur
ion fon lainc~ vouloir. Et(d'autant queluyîeulypeut donci Fordrene- duR.oyt:H:
entamain.
nous
en
noz
ceffaire)lire à part
propres confciences,efquelles foudain cie Dieu.
nous congnoiMrons.ce que trop hardiment nous reprenons en autruy: Qjuveuc
retbimace
les
fe
de
bon
veut
conuerti~
Dieu,
qui
que pecheurs
implorer l'ayde
tiol.tdoic
fent& viuent: & par prieres, & abnégation de nous mermes (que nous cômencet
foyaymons,& flattons trop) eueuer noz efprits vers luy,pour impetrer (au par
mefme.
il
ietter
nomderbnbenoirtnls)queio
courroux diuin appaifé, daigne
Quand
lurnous.fbn regard paternel,auoir pitié de noz miferes, & nous rendre nousferôs
b6s,nous"
fagrace.Lanslaquelle nous n'aurons iamais tranquillité d'efprits, la paix aurons
de
Euangelique,ny les Roys,& autres rupericurs tels que nous les dcnros. bôsRoys.
Cedict des Roys, venos maintenant aux Princes; lesquels ayants quel- Du dei~ccord qui
le
meritent
aum
le
auec
d'auoir
connexité
chef,
rang plus prochain eCE: en no%
1
que
~onrdein:
dufouuerain.
d)tcordc~

publiques.

D~JPr/~c~

CHAP.

XXIII.

R1 n c Ë entre les Latins~& en leuriangaigCjVaucautant Des ff<B<w..
à dire que premier, en laquelle ngnincatiô plufieurs bos J
autheurs nomment&: les Empereurs,& tes Rois Princes.
Ce que nous voyons aunSeftre obierue, quand on parle
du chef de l'efca~quelquc part que ce foir, tant en la mo-

narchie, comme en France; en i Anitocracie~ comme a. Vernie qu en
la Démocratie
comme entre tes Suites &c. a. Rome il n'y auoit
M iij

ôc

De
Fandquitë

Prince

da

Seuar.

Pnnccde
la teuncffe.
Trois forte6<jerr)nces en Ftace.
Puncesdu
~ng.

Princes eArangiets.

Ptinces
potic fleurs
de Pnncipaucez.
Enracs du
Roy.

Dauphin
fils aifné
de France
MoMeur.

MonCeigneur.
Abus.

origine

point de Président au Senat,les Coniuls absents chacun icoit félon Ion
ordre~ou de dignité Coniulaiie, ou de réception en Sénateur:~ fappclloïc le premier en icance Prince au Senat auquel il auoit prefidé. Auni y
auoit-il des Princes de iaieunene~come au refce,beaucoup d'autresPrinces, queie mectrois peine de rechercher) fi cela ieruoit à mon propos.
E N France nous n'auos que trois fortes de Princes, à fçauoir Princes
du fang Princes eitrangicrs~ ceux qui ronf Seigneurs d'vne place erieitimez, priiez, &:honnorez
~ionc
gée en Principauté..L~M
par deiius tous les autres &:neantmoins il a eMevn temps, que quand
leur consanguinité eftoit defia par trop de devrez cnoin~nce de la Cour n
nfi
j
icnumeratio
desmtermela
ration:tirer
de
ronne, &~qu'il
loing, que
diatz e~oit trop prolixe, ou q l'eipace de plus d'vn Cctenaire dans prcdes Prinjudicioitacoutepretedue poneuion,onlescrracoicdurooilc
ces du fang.Cc que plufieurs
de tel ran~fcauentbien~ie
ne
Seigneurs
m'en tairois,fi c'eftoit chofe qui reic~:à leur auantaigc.jL~ P~Mc~f/?r~font de deux lones.Car les vns ont leur origine, &iburccpnmitiue
hors du Royaume,mais toutesfois étants natirz en France,ils ne laifict
d eitre nayz lubicc~sdu Roy,ny d'être François naturels. Lesautres ne
font nayz en France: mais ils y font fi bien entez, qu'ils y ont prins trcP
fermes racines: ce que mamrcMe aucz qu'ils font receuz par plus fermes moyens que d'adoptation, & aduouëz François, eft quand ils ionc
non leullemenf inMituez feruiteurs de la Couronne~ & illuitrez de rang
fi honnorable que d eitre Pairs de France.Le tiers ordre de Princes ( que
font ceux aulquels leurs Seigneuries donnent la qualité ) ne font de ce
qualibre,u la grandeurde leur maiibn~illuftricite de lang ne leur donne particulier auaniaigc.
ENTRE les Princes du rang les enfants du Roy(ie parle des maûes)
tiennent les premiers rangs, comme plus proches deiuccederala Couronne. De façon que tant plus vn Roy a de m~d'autam de degrez font
les freres du Roy euoingnez de fa fuccmon.Le fils aime du Roy eft (par
conuention faid;cauecHumbert Dauphin les anciens ont efcrit Dalphin de Viennois)nomme Dauphin.Mais fi le Roy n'a point de nls.ibn
légitime Iucceueur,&:plus prochain heritier~c~;nomme Mon~cur~Lans
additio.Vray dt: qu'encefte deprauatiô de tout ce que randquite auoic
fort prudemment eftably pour la diHincHon des ordres &degrez de
dignitez: depuis que les Roys onciburrerc citre d'ordinaire appeliez
MajeAez~auniles dcngnez Rois,& plus capables de fucceder au Roy~aduenant qu'il meure, ont comencé d'cAre appellez, chacun pour ion respect, Monfeigneur. Tellemeiquecemot~ quiiadisnecopetoicauaux
Princes fbuuerains~n'ayastîltres de Roys: & notamenc aux Ducs qu'on
diloit a hauts Reuros~efcpar vne nacerie tiree des Italics~desEipagnoIs
(&~ans raiibn)rait cômû, voire aux plus fimples Geiils-h6mes~&:perfones coitrcuees en telle quelle dignité. Diray-ie(encores q la cômune opinion

leurséftats.
jesBourgongnons.&de
niô foit au contraire ) que i'ay apprins de mes ancies, que iadis le mot de
loueur, eicoit plus ugnalc,quece!uy de Mô~eigncui'pEt que ledit moc
~onieigneur ( chofe dont ie pourrois faire apparoir par tilcres ) citoic
exprimé en iadn par ces dichons~/orw~ ? Ainfi parte de Charlemai(TueicSieur~quidonna !c chameau de S.Arbain aFEgu~ede Mafcon.Ancicnncmenc les Princes du.iangparlans au RoyI'appeUoient Monteur:
i-naisaprefenriln'ya queceux quiluy font proches d'vn degre~oude
Jeux au plus.his ne font;Louucrams.Et combie que Charles Duc de VeJou~e j o~Loys Cardinal de Bourbon appella~Iencle Roy François i.
Monucur, ils ne Iuyrai(oienc pas plaisir.
C E lieu pouroit requérir de parler des Or&ciers de la cour6ne:Mais DesoHîce que tant d hommesont trauaille a efcrire des Magistrats de Frâce,&; ciers de la
Coutône.
que tel argument e~n ample, qu'il y raudroicdefpendre beaucoup de
remps: loinct que en cette part ie me trouucrois fort euoingnedece
que tous ceux que l'ayleu en ont peLe~fera queie m'en deporceray pour
le prêtent.Pad~nc donqucs oulirc: &:ayant iouueni leu es anciens liures
Fnmcois(defque!s combien que les iuiecis foient rabuleuxj la racon de
pjr!ereu:conrormca.rviaged'alors)que IcsKoys de France ayans a delibérer de quelques grands, &importants arraires, auembloienc leurs
haultsBarons: me iemble neceuaire de içauoir quels cftoict ceshaults
Barons ~queauviel langaigc François, Bourgongnon le mot de Baron (igniri.oit.
D~ro~.
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E s noms de Baron, &: de Seigneur font quafi de mefme Des F<<rM~
ngnincacion: ce qu'il fen rauccn: que Baron a quelque
chofe de plus-grande marque, que Seigneur. De façon
qu'on peur biê dire que tout Baron en;Seigneur ~maisno
oue tout Seigneurtoit Baro.M. lean Bouteillier Confeti- M.leâtï
lier du Roy auParlemét de Paris, &:compilateur du liure incirule la So- Bouteuher.'
me rur~maa.ppdns que Ber,& Baron font îinonimes dont ie collige,
queles anciens, qui rbm~ouuent mention des haults Barons, auoicni:
anffi encoufcume de dire haults Bers &;quede!aeu:procedeel'appeî-.
Hauts
Ceux qui plus modernem~c ont imprime Bers.
I~dondesnedzdehautBers.
ladite fomme rural,on!:(nciçaypourquoy)obmis,ou néglige dehmpri. Somemmer entière~Violon que l'autheurl'auoic premièrement:rai et mettre en ra rerranchee.
lumière. Tout ce qcocerne les din~crëcesdes feigneuries aefte refcindé,
pretermis.Auni efi:il echeu.q les mots ]gnorez,& mis hors de l'v~age
comun,quâdilaer!:ébefoindelesr'appeller, corne d'exilon n'a içeules
nomerparleurproprenom~ <SemoinsIeseIcnrecômeil falloit Delà
eliaduenuauni que par vraye, & pure ignorance,de deux mois on n'en: Fiedde
haut Bef.
de
haut
releau
lieu
dire
Hed
de
Ber,
aytraic~qu'vn~&:que
que ngnine
M iiij

De rannquité&:origine
uanc immediatemec du Roy, on ait did: fied de haulbert: commefi celle
Erreur aux
rennes de force d'armuresdicte haulbert ou aubert, d'où procède le diminutif aufied de
berjon, auoit quelque importance en cefte parc. Mais ce n'efc de mainhaut Ber. tenant
que leschofes bonnes, (aindes, & vrayes trouuent des aduerfai&:leschofes ineptes,~ faulfes des protecteurs.Car depuis que la ve~<
~«f. res
rice de quoy que ce ioiccU perdue, chacun fe donne Ioydediuincr,&
dire ce que luy femble plus approchât d'icelles. Et neatmoins telles con.
iecturcs ne peuuec induire tant de neceïnce, que force nous foit les croi
re:ains (d'autant que celuy peche moins,qui faut par l'erreur defa guide)
ceux qui veulent ei~recreuz de ce que concerne l'antiquité, ne peuuent
moins que d'alléguer leurs autheurs: ce que ne fçauroient faire ceux qui
(ne içachancs que c'en:de Ber~&:par confequent de fied de hautBer)ont
vfé d'autres termes,qui lears elloient plus familiers, &mieux congnuz,
quand il ont dit fied de haulbert. Laquelle rorme de parler ne fut iamais
receuë, ny ne (e trouuera auoir efté eicritte auant noitre ueclc, comme
auni n'en;il pas croyable qu'on en ayt deu vfer.
P o v R montrer que ie ne parle fans raison, & d'autant que cesmatieres ne fepeuuent fçauoir des crcragiers.ie~miscontraint employer icy
les viels liures Fraçois:~ dire, quehfe qui voudra tous les liures qui ont
e.fteefcriptsdes Cheualiers dela grand Brecaigne, tous ceux qui font
imprimez des Palladins de France, & lesrenouuellez foubz le nomdes
personnes rein(3:esd'Amadis, Palmerin &c: qu'on ne f arrête aux di~cours(letquelsonne peut nyer eftre fabuleux, &rai6tsaplainr, auff
bie que l'hiitoire Ethiopique d'Heliodore, & fi iel'ofois dire,la plurparc
des hiHoiresGreques,&: Latines) mais que laraço de parler foit peLce,&:
Deux for- couderee: on n'y trouuera que deux fortes d'hommes qui ~eiïientprotes d'hom- feHion des
eft Cheualiers, &:Efcuyers. Encores les Ecuyarmes.~auoir
mes trai~otentles ersn'efroietque comme ceux qu es tornois, &toutes on appelle Côarmes.
manière de dire) comme Paiges, qui apprcnoientabien
Hilhers:&:(par
ChctMfairea. la fuytte des Cheualiers. Mais tout ainfi queles Cheualiers n'eliers.
Efcuyers. ftoient pas tous de fi grand' maifon, qu'il conuint eihmer leur fied eâre
de hault Ber,pource qu'ils auoient priuileige de porter le haulbert; aum
neraut-ilcroyre que les Efcuyers., qui ne farmoient communément:
que de brigandines( qui eAoient chemifes, ou cottes de mailles) ne ruf~
fcnt de bonnes & hautes mairbns.
C E <~YEie me fuis arrefté fur ce poin~n'a eire à autre unique pour
cfclaircir, & manirefcer comme fe doit entendre le fied de hault Ber,~
que caefte parnnene ou parfaute del'entédre, qu'en quelques edi~s
publiez par la France, on a imprime ned de haulbert. le n'ignore pas
(ce pendant) que du temps des vieilles ordonnances, la redcbuancc des
& riere fieds n'eU:oitpasvniforme ains que quand le Roy rai~oit
Des arrie- fieds,
rebansan- fcs mandemens à feshaults Barons, del'aller accompaigner, & ieruir en
tiens.
fes guerres, ceux-cy mandoient auni leurs arriere fieds: & eftoit chacun
tenu

des Bourgongnons,&:de leurs c~at~.
[eau fe rendre foubzla banicrc de fon Baron,& Seigneur, aued'equiple deuoir, &:qualité de ce qu'il tenoit de luy. Lors les
requis,
relon
pji2;e
vnsle troulioient armez de haulberr, qui eit-ce que nous difons de prefent en equippage d'hôme d'armes.Mai? celiefuzee eft tat emmeflce,&
(corne dilenc noz Bourgongnôs)tat efcharbottee~ par les nouuelles ordonnances, den:ructiucs des anciennes, que les meilleurs cerueaux ne la
içauroient démener, ny deuuider à contentement.
LAISSANT doncques ce propos(qui ne te peut fi bie ny refolutiue- Les homes
de lettres
ment fçauoir par les liures foit des legiiies~oit d'autres,que de là practi- ne
peuuëc
les
foubz
eux
ont
de
exercée
vailaulx)
fi
par Seigneurs qui
beaucoup
pertinéque
ment
i ayapprins de bonne part,que la Cour de Parlement de Paris n'a pas au- !erdeiaparnal'aduis
du
Baron
de
eu
honte
de
tresfois
Mommorancy, & du ture des
prendre
Bjrondc Chalteau-roux~Lurle raid: d'vn dirrercncmeu entre le Sieur du ficds,que
les Seile
ce
d'autant
Romains
&:
Vaual:&:
6edj
queles
nepractiquoieclama- gneursauf
rieredes neds~ainn que de prefét elle en:en vfaige, & qu'il a eiteprcmie- quels ils
remét neceffaire fc feruir pour ceregard, des loix des Lombards:lelqucl- font deuz.
Barons de
les neantmoinsn'ont que certaine telle quelle conformité auec lesloix Mommodesfieds des Françoise Bourgongnons: lelon que lapracUque~ & an- râcy, & de
Chafteauciénesobferuances nous le delcouuret mieux, que tous les Imres qui en roHX.
~oncefcrits. Pource ercilr~rt à regretter, que quelqu'vn de ces grands Loixde~
Lôb.trds.
fieds
foubz
n'ont
eu
ceAebonne
ont
tant
de
volote
eux,
Seigneursqui
enuersle publicq', de nous laifferimiructios aum bonnes & fuffifantes,
qu'vnediligente reueuë de leurs anciens tiltres, & foingneux exame des
vieils roollesdes rierebans de leurs anceitresjleur en euH donc le moyë.
Maisces temps là efcoiencrbrtrferiles de Gérils-hommes quimeiuenc
volontiers la main à la plume. Et tenoient lesanciens François pour rei- Maxime
ancienne.
g!c & maxime, qu'il n'eltoit poHible qu'vn meimehomme Noble run:
coût enfemble bon homme d'armes, içauaf homme, & bonlme&ager.
Paffbns doncques outre.
1 E trouue par bons mémoires, que~bubzle nomdes Barons, quand ImportaniiJtdic que le Roy mandoittes haults Barons, font comprins Ducz, ce du mot
Baron.
MarquisjContes, &:tous autres Seigneurs de ton b~C€Hn:dirj3 qui immédiatement relieuent du Roy en quàli'cede ~OTjuerain~Laplu(par des
hauts Bers, ou Barons moindres que les (~ontc~j croient auin appeliez
Sires:& ne recongnoifloient autre luge que le Roy, par deuant lequel, Sires.
non antrejils pouuoient feulement eArc appeliez .Qu~.imi foit loHerand Sire de Brancion fut deferé au Roy Loys le~ieunecomme oppref~LU'del'EgliLeCathedrale de Chalon:\(urles terres de laquelle notamment fur la Rochettc,&:Boyer,il vfoit d'enfreprin(es,&a~cs devolôté.
LeRoy commit Pierre Euefque de Chalon luge de tels différents. Mais
c~uandvinc à agir cotre ledit Sirede Branciô, il ne voulut Hjbir iugemec
P~rdeuant ledit Cômiuaire. Dot l'EueLquefe plaignat au Roy, dit ainu.
necobfides,~o~pro~cr~~r~Mfc /f/r~
~o/y
M/?c~
x

¡.

De Fantiquitcôcorigine
to~M/~t~e~
~fc/yo~or~~
To/ Voila cômeilalleguoit
fon droidj &:celuy de fes predeceneurs, libres Seigneurs de Brancion.
M.Icande A ce
Memreleha de loinuille.Senefcha! hereditaire de Charnpropos
loinudpaigne, qui a eicrif les raicts, &:gcites du Roy S Loys,dit fbuuent qu'ile.
S.Loys
celuy Roy vuidoit les procez & dirrcrents mcuz encrelesNobles. Pour
vuidoit les le
des vanaux des Barons, iceux Barons appoinftoient leurs difregard
&:
procez
dttFerens nculiezparconieil. Et pour leurs fuiectsroutturiers, ils auoiétleur luge
des Nocomme hauts lufticiers, &leurs Bailliz comme Barons. Les
ordinaire,
bles.
Di~mdtio procès ne panbiêr que par ces deux degrez de iuriididiô. Ou fil y auoit
de iurlfdinefe contentailent d'auoir efté côplaideurs,
qui
quelques
opiniaMres
ûion.
dânez par le Bailly du Seigneur Baron tel appel fen alloit de plain à la
Ordre de
Cour iouueraine, fins que les Bailliz Royaux en euffent aucune
iurifcti<3:ionanAuiemblableles hommes des vanaux des Barons e~
congnoinance.
cienne.
n-oienciugezparles luges ordinaires d'iceux vanaux, mais les appellations alloient par deuant le Bailly du Baron, & non pardeuant le Bailly
Bailliz
& ChaRoyal.
TellemetquccomelcsiuietsduRoyeniesPreuortez,
Royaux.
Aelleniesn'ont que lesnudits deux degrez de iuri~dicrion, és premieres
inrtances:&:le troifiefme, qui eft le Parlement, eH:commun en qualité
de Cour louuerainc, à tous ceux qui en font du renbrt ainfi en vicient
les hommes, & iufticiables dcidics Bers, Sires, & Barons: es terres,~
Sergent iuitices
defquels vn fergent Royaln'euit oie faire aucun exploiôt, àpeL
Royal.
ne d'eftre conrcitue prifonnier,declairé auoir merprins, & condamné en
l'amende arbitraire, (ansdemader permiffion au Seigneur, ou à fcs OHiciers,&:requerir amftace: Ainfi qu'il fobferue entre les Bailliz Royaux.
Cas RoyD E P v i s les cas Royaux,& n-tbfecutiuemencles cas priuilegiez, ont
aux.
Cas priui- efté fi bien eiteduz.que les Bailliz du Roy ( lefquelshorimis la cognoiC
~ance d'aucuns deidits cas Royaux neffoient rien plus en leur iurnclilegiez.'
Bai!!iz
les Bailliz des Baros es leurs) ont tellemct rai et que(outre les
dion,
que
Royaux.
deux premiers degrez de iuriLdicrion des Barons) ils ont introduit vn
troiuenTie.Et combien qu'il ~bicditdés long-temps que par ~f<trc~~o~
(car la qualité de Roy, ny defouueram n'eltoitencerce
~~f/~ct'M,
parcrefpccr~ble ains referuee pour iuger fbuuerainemec &:en dernier
renort: en fin de caujfe~ fbnjcméné de cognoiMren les lentences appellatoires rendues parles Bailliz des Barons, ont efté bien, ou mal renduës.
Quj~fcautatq uvnPadcmêtvouloit entrepredrciurndictiorur l'autre.
Ancienne
AvAN.T queles Princes.des maiibns d'Orléans, câpres eux ceux
obfcruace
la couronne de France(à faute de plus
en France. d'Angouleime runcncparuenuz-a
prochains hoirs malles) les fiedsNobles ne pouuoient en;retenuz,ny
poflèdez; finon par hommes bien qualifiez deNobIene,ou(du moins)
Maignien viuansnoblement. Tellement quvn maiftre en la chambre des Comconnaint
de Dijon, nomme.N. Maignien auoit bie acquis la icigneurie d'Vte départi)ptes
de l'ac- xelles, enCha~onnois: mais d'autant qu'il n'eftoic capable, ny de la quaqueO:<fV-lité requife pour tenirncd Noble il n'en peut auoir l'inueju;iture:ains
xelles.
futr,

deleun

c~ats.
Bourgongnon~&:
~c contraint emprunter le nom de Claude de Sercy, dit de Villars ef- C!.ut<jeJ<
cuyerSeigneurdudid Sercypres S. Gcngoulx, (on beaurrere,auquel Socy.
demeura pour luy~~ pour les liens. VndesLau- L.u!renc;'ft
ledit
Vxelles
depuis
B~rori de
Riuerie (laquelle ercencoresa Rmene.
ycncinsdeLyonacquiiUaBaronniede
ceuxde ia maison)on ne fçauroit fçauoir les craucrfes que luy donnercc
les Gcndis-nommesvaîlauîxd'icclîc Baronnie. iLrerufbient: de ~agenouiller deuant vn homme de moindre qualité qu'eux: dedeiceindre
l'e~pee:&: en mettant leurs deux mains iomctes entre les fiennes, cafoubsfbn obeï~Iancc~ <S~!uypromettre touc
ptiuer tout leur pouuoir
humble feruicc~enuerstous~ contre tous~horimis le Prince {ouuerain.
De ~'re
Avssi au parauant ledit tcmps~vn Gentil-homme, quelque va~al doua)!de
rai~:
le
debuoir
de
fied
a.vne
remme.
Mainten~d ~tx
cuilru~~n'eu~ pour rien
nant l'intention de laloy eitbiHre :&:poury contreuenir,acR:c (quant tommes.
au premier chef) aux gens des villes priuile~e de pouuoir tenir Eedz
Nobles: &:pour le regard du recod poindja cite inueie que les hedz iè- Les He~9
ront redui~za la rbrmc~ manière des autres biens pairimoniaux.Si ie reJuitsai-t
~~rn!e de
[ronuera-il certain, que commelE~!iie a receu vnc fort mauuai~e ~trcc- paniinotn:.
vieille
la
ordonnance
~r~
rc~M~n~ ~c'r/'(;/cte,depuis que
~~r~~ a cH:ccaneej&:aboIie:ainri depuis que les Roturiers ont commenceà acquérir fieds Nobles, les aHairesde la Republique Francoife
fen font irouuez grandement intercuez,
des

D~~M~

Jro/~?.
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Esvieilsef~atsde France auoient iadis craint ce defor- iM~ffM~jr.
drej&:penfoient y auoir bien pourueu, par FintroducHo
des Roysd'armes, ë~coliege desHerauds. Non que ie
vuille attribuer l'inuenuo décès Hcrauds a noz anciens
l'ont curieu~emet:
Gautois~ou.tFrançois: laquelle ceux
qui
1 ~t 1 ~r~r
indcs.MLaisli le trou- B~cc~uaa
la
des
recherchée, donnée baccnus~apres victoire
ue e{critque Charlemaigne ~aidEmpereurj ayant leu(car il eitoit hom- initi'ftîKut
des Hemede bonnes Iet;î:res)quelhonneur le prénomme BacchuSj Alexandre rauds.
le grand, & Augure Ce~ar( trois des plus vi~orieux j &:grands domi- Charîenaceursdoncleshirtoires racent mendon)a.u.oiencrai(~:deieurstemps magne.
AiexXdre.
a leurs viens foldats, & compaignons de conquêtes: il voulut pareil- Auguste
Cefar.
!cmenî:recongnoiitre fes anciens gen~da.rmesj & leur eitrc auni liberal InAiruuo
deDarcineurde raueurs, que ces trois monarques, & Signalez Capitai- des Henesauoient efté à l'endroit des leurs. Aces caufes il lesdiipen~a du (er- r.tudï co
France.
harles
uiceordinaire qu'ils luy deuoiét en fes guerres & de plus porter
Dois.Au lieu de leurs corceletz ordinaires il leur reicrairc des Goite~ Cottes~?
mes.
ôbeïf
de
dmeruie
des
lo
la
darmesjielo
royaumes~ princip~lesDuchez
~nce.Encores quenrr'eux il y euft quelas Rois d'armes~ fut toute ce~c Roîsd'at<
mes.
chacu
nomez
&:
d'eux
Heraulds.Les
curieux
d'EtymologiLesy
copjignie,

De Fantiquitéô( origine
pente que le mot de Heraud ayt ~afburce, &:deriu~.
Etymolo- 1don de la dicton ~o~, laquelle entre les Poëtes fignifie demidicu~ <5~
S!C.
1[elon la verité hiu:oriale, vn personnage fi excellent,qu'il excede en Noblefîe.proueue, & valeur les autres hommes. La confuu on de laquelle
ie vien de parler,quand i'ay dit que tous {ont nommez Herauds eft moSolution derne, ou du moins pofterieure au temps de Charlemaigne. Car luy renotable.
~nat & commandant à plufieurs Royaumes,il auoit auni plufieurs pertonnages qui en portoient les tiltres &:ccux làproprement eAoienc
Roys d'armes :les autres du mefme College nommez Herauds.Depuis
toutesfois que l'héritage de ce grad Empereut Charlemaigne fut diui(e
puis fubdiuifé par plufieurs fois, noz Roys n'ont pas eu diuers Royaumes pour tituler leurs Roys d'armes: & pource fut il force que les filtres
des Duchezàhauts fleurôs., voiredes Contez qui ont autresfois eu fouuerainement des Princes particulierSjayet erte donnez aux plus Signalez
Herauds.EIUcya-noter qu'iln'y eut iamais Heraud qui ayt eu le tiltre
Mot ioye. de France,~ qu'au lieu de ce, Mont'ioye fut introduit. C'eH:oiLle cry
L~nftitHtion des
duquel Charlemaigne vfoit es batailles, tant pour donner cueur~ & ralHerauids lier fes gens, que pour inuo quer l'aide de Dieu par linterceuion de S.
abjH.a[dic, Denis. A fraict de
les affaires de France ont e~tctant cmbarra~ez
temps
&teur
fun<9:ion (par les guerres, que les Roys onceft:econtraints~ouItenir)qu'iIsoM
presque
eMéramenez au oecicpied: de façon que ( les chofes plus importâtes inoubhee.
termi~cs~negligees,~delaiflees dutout)robleruanccancienedenec6metire en 1 en;atde Roys d'armes, & Herauds finon perfbnnes bie qua*
linees de Noblcue,d'aage,& de furRIances,~ experimetex~qu'il n'y peuit
auoir faute au deuoir des charges qui leur e~oiëccomifeSj fe~: perdue.
O~cc des
L' o p Fi c E des Herauds conudoit en ce a quoy & le P~P~r~~
Heraulds.
P<<P~r<<' &: ceux de j~a
compagnie j nommez Fecialesentre les Romains e~oict
tw.
tenuz: qui eftoit dénoncer la guerre aux ennemis, anifcer au traitef~M~.
ment de la paix, & tant en l'vne,qu'en l'autre acHon~vferdes cerimonics
Censeurs
ordonnées. Dauantage, portion de la charge des Cenfeurs Ropource
~.omMQS.
mains, elloit auffiattribuee aux Roys d'armes, &:Herauds & comme
ceuxiaauoiëtvnungulicr foingqueles trois ordres des Sénateurs, des
hommes de guerre,& des Plebeïens,fuffent concernez en la diRincHon
portée par lesroolles publiques,(ans quaucu peun: entreprendre de prifans auc~orife du magiitrat, d'enjamber oulirc fon rang
uee volonté, <&:
&~ordre:ainfi c'efcoicivnedes principales obligations des Roys d'armes, & Herauds,de fçauoir tous les noms, qualirez, & prcrogatiues des
Barons, Seigneurs,& tous autres Genuls-hommes.qui demouroiec dedas le païs duquel vn Heraud portoitle riltre, & en faire regin;rc:c6mc
Hfom,cry, a-u~ide leurs armoiries.bla~os d'icelles,& cris defdifsl~obies.a. nn d'cmS: at:mes.
nul ne chagearide nom,de cry.ny d'armes:ainfi que depuis
Vturpadô pefcher que
deaom,S: que ce~e pratique a cene,nousauonsleu,vcu,&fçeuaduenir
uriequcd'acmés
l'on ne peut bonemëc entelle confuMon discerner les races
tement,
que
d'a~truy.

R~efuenfc <ontliccntieu(emec

de leurs

eitaf~.

desBourgongnons,&:
nv "Tc~en~emencbien iuger qui Loniceux au[q:Jc1sil appartient de bon ChangeJ~~c~ de porter tes noms,~ ai mesdes plus iliuih es matons de FiancCj menrJe
no~n-Se
c~
vncraurc
cnreitat.Car
ceux
i
irréparable
qui
l
.?Jcbour~on~ne.Qui
n r
j
d'auncc.
~oncainn encrez au rag des Nobles~ n'aurotiamaisîa generoHre,&:na- Toit F~ct
leur Prince~qu'auoient ceux dcf- <u)xsneief'jrc!!c arredion cnuci s leurpatrie,
ncsfjm]!ont prins~ ier:omj&: les armes~parachapc des Ici~ncuriesj ou le..
iis
cueis
~rremenr comme que ce ioit:.Que ïi pour ra~on des bonnes a!Jiances~S~cu~eReauH)ho
aont
leurs
aveulx~
e~é~oingneux
par
praciquer
mariages
opères
que
uccremmcsiiluiheSjiHe rrouue que quelques pcrionnaiges bien nour- nicrfes
ris viennent a paroiitre~eHre ce qu'ilsdenrë~qui en:bien e~imex~il fe pcrfb fines
rrouuera au lieu d'vn panablemenc mettable,tant de touaues~&: butons qu'tfeRttc'[e!es raien !a mcn'ne race, qu'il en: ayLea congnoifcre, qu'ils ne furent iamais e~ re, ce propos fu~eciosdcbonocur,'S<: moins excraictz de bonne aire.
Hep~us
Il Ev ENANTaux Bers,Sires &:3ar6s:ceux qui ont bien viuce leurs long.
Pancartes, &vieils tiltres, (çauerbten queiadis(outreicsdroirsqueM.
Ican Bouteillier en ~afbmme rural declaireleur appartenir) ils Leelloict
comme libres Seigneurs, tels que ionc les Princes, &' autres principaux Sce'sJcIibresSeivadaux de l'Empire.De ma part i'ay veu plufieurs feaulx de diuers Sires,
gm-ms.
& Barons eiquels en:graué vn home armeembrananifon efcuarmoyé
de fes armes &'m6te iur vncheuaîcapparauonne~ou barde: le tout reprefcniancvn Cheualier quivarurieuiefncnrau combat.
C o MME aux fèulz Princes & compaignons de Princes il apparre- Q~!)tede*
noit de fintituler cres-hautz, &:tref-puiuancs ieigneurs: aum n'ciroic-ii trcs-hauf~
&: trespermis qu'aux Sires, Bers, & Barons de fe qualifier haurz, &:puiflanis puitlanc.
Haut,~
fi
toutes
licences
font
Tellement
~c!on
que
auiourd'huy puifÏanct
que
iei~neurs.
en cours)quelquesoultiecuidezfe font voulu attribuer tels tiltrescom- Seigneur.
me 1 AmeCumain feit la peau du Lyon:teïle peau mi~ede part, ils ïer6t Cntttreles
vfnrp.1ne
recoauant
de
afnes.Les
noujez vrais
ffurs de
~pecinees marques luperioriie
Mitres non
gnoiuancpourieigneurquele Prince fouuerain: & les deux degrézde mertrez.
luriLdic~ion,defquels les appellations alloient fans moyen à la Cour de M~rjues
Parlemét, au reu.ori de laquelle ils font, (comme n'agueres nous diïiôs) deh~ncs
eH:oient finguliers ornements pour les Sires, &~Barons: qui aun~irre- Seigneurs.
Bannière
noient es guerres leurs vanaux tant Cheualiers j qu'Eicuyers foubz des Bcrs,~
vne banniere a penos,armoyee de leurs armes,ou fimples, ou timbrées~ B.HOQS.
& Lemeesde leur cry~ou deui[e.
ne~enu-

N

De rantiquité&:origine
Des .B~~w.

Bannercts.

~~<<

Banniere
du Bannerer.
Difference
du penon,
& du penonceau.

Chameau,
Chaitcl.

Dm~rfesop!n)5s fur
ieBxnctet.

CHAA.
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P REs les Sires,& Barons, tienncnc rang en la Noblefle
~esBanncrets:de~queIs&lenom, &:Ia~nn<ftion fe commencét fort à oublier, depuis que les vieilles ordonnaces
des bas, barrière-bas onc cité defuoyes de leur première
inrcitution. Comme les Baronsallas feruir les Roys en
leurs guerres, menoientleursvanaux,queCeiarnomme~?o~~
lurcedic que ceMoicmarque de grand' Nobleffe, quand ils erfoiecruiuiz,&: accompaignez de beaucoup dhommes obligez leur faire feruice:
ainfi le Banneret auoit fa trouppe, qu'il conduuoic fbubz vne bannière
differente d'auec celle des Barons, en ce qu'elle cHoic quarree & non à
penons, & queues.Aum eftoit ce chofe foingneufcmcnt obferuce., que
nuls,fors les Bers~Sires~ Baros~nedf-uflencmeccrefur les tours,& portaulx de leurs cha~caux~ & places fortes, bannières (aucuns difent bandieres)banderoles,on penons: ains feulement des penonceaux, qui font
girouettes quarrees. Ce que ne fe doit trouuer eârange~ non plus que la
façon tant curieufement iadis gardée, que fi en vnmcuTneviilaige.ou
Hnaige il y auoit deux Chan:eaux;Ie plus leignorial eftoit nomme,&: e~
crit Chameau,&:l'autre Chau:el,pour montrer en ces termes François
autant de dirrcrece,qu'il y en a en Latin entre Cï/?r~~ & C~f/
Mais
que fert il de rememorer ces chofes iadis cxactemet obferuees, veu que
de présent elles font non feulement ncgligees,mais aunimiLes hors d'vfage, & du tout delaiflees? comme lontaum beaucoup de choses plus
importantes,pource qu'elles ne tendoient qu'alhonneur:cellcs qui tendent au profit plus ~oingneu~ement retenues,& gardées.
ÏE n eveuxomeffresque l'opinion de plufieurs a porte que lesBannerets cfloienc ceux qui auoient eu en leur partaige, & droid: fucccmr~
quelques membres,ou portion de Baronnie, pour en iouyr ( le filtre de
Baron excepté) en mcfmes prerogadues que le Baron. Autres ont ertimé Banneret celuy qui en l'arriere-ban du Baron auoic droid: déporter
fa banniere. Autres tiennent que (commeie diioistantoH;)leBar6portoit en guerre fa banniere à penons: & le Banneret la nennequarree.Ec
quand les vieilles façons ont cfié corrompues pour drencr les Bans
riere-bans,ainfi que nous les voyons,par les modernes ordonances:renicigne a retenu la forme de celles des anciens Barons:~ la Cornette celle des Bannerets Ces antiquitez font fi fort cnucloppees d'obicuricez,
que ~e trouuant peu d'hommes qui en ayent cfcrit ( &: ne ~ay n
quelques-vns) ie fuis contrainc't conrenerneiçauoir à la verité comme ie pourrois bien & au contentement des lecteurs, en parler
plus amplement. Pource prie ie ceux qui ont moyen de mieux içauoir, &: expliquer cefte matiere, <~ puiuance de veoir les plus vieilz
arrierc-bans de France vouloir
regiftres & roolles des bans
contribuer

des Bourgon2non~&;détours eft:ats.
bonnes heures, ~ourl'ejfclairdflementdeceschoquelques
contribuer
{cs~nontac anciques.que négligées, &:(corne di~encles Latins) andques.
Ce pendant ic vicndray à parler des Cheualiers d'armes.
DeC~cr/f.

CHAR.

Xxvii.

Cheua"
hcts d'ar~'ORDR. E de Cheualerie e~de~ihauteanriqmte,
que mes.
les commencemes en font incercains. Et fi quelques vns Déjà céréen'
? ont voulu faire paroiArcia dexrerice de leur e~prir~en monie
ratfat Chcchofeîiob~curejil~ecrouuerapluu:on: qu'ils ~e~bnc licc- ua!)ers.
tiez d'en dire ce auil leur a pIeUj que ce qu'eiroic bien af- duL~vcrm
ccnfeicure~&:bien certain. Qupy qu en ion; toutesrois, nul ne içauroïc nyer, runc Chs-.
de ver tu, que d'être u.t!euc,i:ine
~ufcen
vn
excellent
ce
tout
ngnal
temps
que
Huott
des
felon
la
lecture
Clieualier:
hiltoires~ en quelque langue que ce pfouëfle
que
ioi~Icraictauez cnrcdre. Quat à la ceremonie qu on louloic ob~eruer, 'auGheu~- J
noulors qu'vn Eicuyer efioit fait Chcualier, il cit tout notoire par innniz li- lier
uesu.

uresFraçois~quel'efcuycrdeuoit:eH:renayde parens bien qualifiez de Q~jfai<~
des Chcnoblene, & exépts de toute reprehenon. Tant plus celuy qui conreroi~ u.mecs
ic
lordredeClieuaIeric, cf!:oit:en réputation depouuoir,& valoir, tant doite~ra
e~peroic-on, que defesprouefles & vaillances le nouueau Cheua. Juy-meimc.
Nul
ne
donnoit
rendu
plus
lierferoit
l'accollee,ïi
luy-mefme Ch':ua!eparticipant.
nel'auoit au parauant receu.Entre toutes les natios, riere lesquelles l'or- n~p<SpK i
dre de Cheualerie a ejfte en plufgrand pris, il ne fe lit qu'aucunes l'ayenc ~ecpatFrx<~ois,~e
les
felon
la
renommée
des
que
plusexalté,que les François, & Anglois
Palladins de France~ des Cheualiers de la grand' Bretaigne le raid: fufniamec entedrc.DeiqueIs fi ores les liures font fabuleux, & raict&a'plai- ne mcntcC
csobferu~~i'jUnefbntils dutoucdefgarniz de verité Et quant au but auquel
ancien~
°
autheurs tendoient.il e~oit cororme à celuy de Virgile, qui en vn foui ces
nés.
fumiances qu'Homère diuife en dëu-x?ïntentioB
~neasavoululogertoutesles
deVtrgtIe.
quand il attribuela vaillance,& proueue aAchillcSjC~laïaigene a Vly~ Homère.
~es.Noz vieilz François qui te font ainfi moue d'c(crice, ont prins pour' Intention
fubiet tel perfonnage qu'il leura pleu, pour inuicer vn chacû a crcre va,il~'des autheurs des
1
homme
de
bien.
Ian~faige,court:ois,&:
vieïïs RoLESRoys qui ne le font contentez d'eftre nais Cheualiers, ains ont- manes.
Roys
voulu par l'accolleeeAre faits Cheualiers d'armcSjOnreuen coutume i Les
ont nais
de choiur entre les leurs, quelques bien vaillants Cheualiers pou~rece- Chcuauoir d'eux ledit ordre. Ainfi le Roy François premier du nomefleut le liers.
La Roy
Cheualier
meuïre
en
bon &:vaillant
PierreTerrel ncur de Bayard Daul- Fracoisi.
phine:&:Hery 2..1eneur MarcLchaldu Bief&:c.La couAume elcoic entre Bayard.i.
les anciens, que celuy qui ie preparoit a l'ordre de Cheualerie, ieufnoit Henry
Marcfcha~
l~~vi~ile, faifoit en oraifons la veille toute la nuic~, ~e conreîloic le duDie~
& rcceuoic l'EuchariAie 3 Coutume
madn oyoit deuotement: la Meue
ancKOMe.
N ii
.A'ig!
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De 1 antiquité& origine
puis le Roy, Prince,ou Cheualier qu'il auoit requis, luy donnoit l'accolîee:fas oublier de l'admonefter de ce à quoy l'ordre auquel il eniroit, le
Serment rendoit tenu,&
autres choies~on luy raifoic iurer ( la main
obligé.Entre
des noumife fur chofes iàintes) qu'il n'efpargneroit fa perfone~ny tous les moyucaux Che
ens qu'il pourroit auoir,pour le maintien de la Keligion Catholique, &:
ualiers.
augmentation de la foy Chrétienne, feruice de ion Prince, dercnnon
de fa patrie~protecHon des verues~ orphelins~ conferuation de l'hoCeremo- neur des dames. L'accollee
receue, quelque grad Seigneur luy ceignoit
nic obfcrueecn fai- l'efpee,& vn autre plus ieune Seigneur,luy mettoit les eiperôsdorez.Les
fant vn
paroles que proferoit celuy qui donnoit l'accollee,n'ont eftéfounours
Cheualier. ii vniformement
pareilles en tous pais, qu'onen puiffe faire loy.L'Ariotes paroles dont v- Hc(( recherchant l'origine du nom des Princes de Ferrare) met ce que
fent ceux
faifant vn de leurs ancêtres Cheualier~auoir
Charlemaigne
prorer~en
qui confe- eu:ccaufe de leur denominado. Les
rent Cheplus vieils François Chreftiens faiualcrie.
foient les Cheualiers au nomdu Pere~dufils,& du S.Efprit.Ce que quel
Ano~e.
ques modernes ont aum obferué, auccpareille application dungne de
EUc.
la croix que lefdits anciens.Autres conreroientle mefme ordre de Cheualcrie foubzl'inuocation de Dieu, & de S. George. Aucuns(au lieu de
S. George)nommoient les Machabees. Et certains autres la vierge Marie, S..Maurice,& fes compaignôns de la légion de Thebes &:c. La cerim.onic ~ufdiccaccomplie~ fi le nouueau Cheualier efcoit Prince ou bie
grand feigneur, & notammét n au temps qu'ils ( ouplufieurs enfemble)
ËfTus des auroiec elle raicts Cheualiersje fouuerain tenoit cour
planicre, ou raiCheuafoit reltej'apres-dilhec ou oncouroites liccs~ouà la quintaine,ou on c6
liers.
batoitala barriere; Et la les nouueauxCheualiers faifoient pr euuesde
leurs proueues, & fuiniances.
TELLE cerimonie de donner fbl~nnellement l'ordre à vn ~eul,ou a
Cheu~crie ~c peut:
à vne Eglife~ou chappelle, n'empeiche pas que ceux
pMeurs
qui après
côferet en
obtenue par vn Prince ibuuerain, ou par le Lieutenant
touslieux. vne~ctoire
general'd'vnc armée qui aura gaignéla bataille, fils font rai'fis Chcualiers
feparement ou en trouppe, ne foient tenuz, cenfez, & reputez Cheualiers d'armes,ou(comme les mieux Iiilez difcnt plus propremec)Cheualiers de la Cornette. Car Iors(cen: a dire foudain après les ennemis deffaicts)tel Prince, ouLieucenat general,n'ont pas la commodité d'obfcruer les folennitez qu'il conuiendroit ailleurs obferuer tout à loinr &:
moins peuuent recongnoirt:re la qualité des personnes, & examiner u
l'ordre de Cheualerie fera bien employé en eux. Ainfil'Empereur CharCharles
les cinquiefme(apres la bataille qu'il gaigna contre les Protefianrs, lors
Emp.
que leur chef le gros Duc deSaxelehanFedcric fut raid: prisonnier,)
voulut bien honorer quelques vaillants hommes;qui auoient bien raic~
cnicelleiournee. Mais voyant qu'en grand defordre, &:confu~iô tant
d'hommes ~epretentoienc~ qu'il n'euit ïçcu honnorablement paracheuerla ceremonie il(e contenta d'auoir raic~vn raifonnable nôbre dc
Cheualiers
j~f_

des

Bourgongnon~Scijcieuneftats.
C~~<t/y.Autant t
Chcua!iers:<3jau refie fefcria en Eipai~no!, J~o~
H~ry D~ufilsdu
n'étant
rcit
encores
en
Roy François prcmier~quandfJuy
Henry
phm en
rauitai!tément de Ladrecy raicrpariedirRoy Fra- Fiance.
Moniicur)apres
~uc
Ch:m-.
en
à
la
barbe
de
eitanr
auoit
là
perfonne,&
l'Empereur Cbar!es,qui
çois
iier~ h.i<~s
deux puisantes armées, vned'Aliemans, & de fes fabied:s, J'autre d'An- prei, L~ndte.cy.
~!ois:defqueis modic neur iouu:iec l'effort. Mais ceux quipanfon acclamation auoient eu:e prononcez, & deciairez Cheualiers, ne feirent inûace pour efcre maintenuz en ce ci!tTë,nypour iouyr du droïc~ de Cheuaicrie. Leu.eurdu TtHec raie):mentto des Cheualiers Bache!iers:ce que
ayant leu après le prefent recueil deila dre~e:il m'a iemble neceilaite adBachelier n'eit pasla nom de dumice, ou deo-re ains ~i
a
ucrcir,que le motr-r/f
anciennement ngnine vn icune homme non encui-cs marie
vnebanonmadce. le md~is.
chelett:evnenueprcn:eàmarier,ou(au.rcfcc)
beaucoup (~ peuc ejfrrctrop)~rrefce a di~courir'des Qheua!ier6 d'armes,
&:Cheualiers dela Cornette:mais attendu que fur ce.rbndement ~ionc
baiHzles Cheualiers de Fordre~ que ie {çay.que M.teGôneilable~D~c'
de Mommorancy (quand quelques-vnsluypre~entoientje') IcEcresdu I!c~re-.
qu:s à q'<i
leur
mettre
au
ccU'ordre
Roy,pour
que IcuLditueurR.oy leurauoitdô- veur eftrt:
\'icr des folennitez
lolennitez ën
en tel.cas
tel,cas reguifes,ô~pertinent~s~;entre
I&srrene~ vfer
ne,
requises, <S<:
pertinence entre les
pré-. Cheu.dter
d-: i'ordrc
cHoifcouffumicr
de.demandcr,
aux.
C~euamiersinren-ogatz
futurs
etT:)eCheliersdudit ordre, fils cHoient Cheualiers,dc la Cornette ~encores quj~ u~her de'lx.'f
Comene..
iccuitbien dequelques-vnsquouy: mais.pournenenpremctfredece
Prepjtauf~
queH:de la cehmonie, a eu:e caule qu'it m'a femble eLcrenon~euIemen~ pour
par-;
requi~ains auÛi necenairevterdece.preparatif~pQU~ entrer en propos~ 1er dë~Che
u~hcrs de
diceuxCheualiersdei'ordre.
·
~u:
l'ordre.
_––––
.u
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Homott-E
des Pertes ( queXenophon cfcric
s Homocimes
auoir
elte ainfi nommez~ pource qu'ils cHoienc cfgaux en hc~n-.mesPerfas.
Xenopho.
neurs)auoient: quelque chofè, que nous pourrions iuge~
fembIabieariniHrudondes anciens,Cheuaiiers, de ror-i
drc.Etn~eiUnconuenient qu'en diuers lieux choies~j;
biables aycnreiteobieruces: ny que diuers,païs fansâuoir~rienprinsj.
ny apprins les vns des autres ayentpradquemeïmes façons de fairc~
Moins e~; efmerueiHable; qu'à pareilles fins ayenc cite dre~ees
Soctete
fb- ct'armesciccez de gens, de guerre ,-Jc(queUcs foubs certains ferments
cérémonies'pardculieres, quelques Princes ont oblige & lie a. leurferuice plus exprenemenc que le relie de leurs aucres'jfubiec~sMais
fans peregriner iniques en Perfe, pour y chercher l'inAimnon &le moule
lur lequel ont eitc formez ces ordres de Cheualeries
donrili'agic, nous auonsie ne diray a.non:rcporce~mais dedans lesli~iccs,~ enclauemés du Royaume de France~ounous pouuons trouuer
N iij

De l'antiquité &origine
plus fignalees marques de telles fbcietez, qu'en autre lieu qu'on vueille
Nicolas Damalcene~Peripateticiebie
~<~CM~. nommer.
rapporte
que
~f~j
Nic.D~
renommé, a efcrit au n<Commentaire de fes hiltoires, qu'Adiatonus
ma(ccnc.
Adtaconus Roydes Socians ( qui eft:vn peuple Celtique, c'eit à dire nobre entre les
Gaulois)auoiciix cens hommes choifis, qui en la langue du pais eftoiét
Roy des
Sociaus.
Soliduns & que fuccefliuementles autres d'icelle contree ont
Soliduns. appeliez
toufiours eu autant de compaignons, & participants en profits,plaifirs,
& honncurs~tàndis que le Roy efcoit:en profperité mais auffi fil tomboit en aduerfi téils loum'oient les dangiers, &triftes euenements doc
leur Prince pouuoiteitre arHige. Leregnefadminircrottpareuxen
cômun,le ieuinom de Roy, & l'honneur d'eftre chef referué à leur louuerain.Qu~filaduenoic que le Roy ruit occis en guerre, tous ferburroiec
de telle impetuoilte au trauers des ennemis~qu'tlspaffoient au fil de l'cfL
pcë~reiaifbient tuer: &u leur Roymouroit d'autre ibriede mort, ils
n'auoientceue, qu'ils n'euueniirouuevn moyenpour mourir:lansque
iamaisilr'en~bittrouuevn~nmal
confirmé en ia refolution qu'il-ne
Ce(a.r.
loitmorccntelle détermination. Cerarau3.1iuredeies Commentaires dëia guerre contre les Gaulois, parle de ceite befonsne: &-combien que la fubilance defes propos ibitconrbrmeau dire de Nicolas
de Damas, fi font les noms aucunement differens. Carle Roy
que DaDit~tence mafcenenomme Adiatonus, Cefar l'appelle Adcantuannus:au lieu de
es noms
Sotians, il dit Sotiates; & pour Soliduns Solduriens. Mais
Sociàns.ou
nediuer~
cesdifferences font ordinaires, tant pour caufe de la diuerfité
Ëeie~a.
que les
nations ont~ en la prononciation, & en la raçon d'efcrire, queparle
vice & erreur des tranfcripteurs, & copiées. Quant au premier i'ay defdeuant touché( en parlant de la licence que Paulus Iouius feit doPaulusic"
cy
ia
U1US.
nc dcraconnerlesnomseftrangers
comme il luyapleu.pour les latinifer) du tort qu'il a raid: à l'hircoire, donnant aux dictions étrangères
vn~ t~rangemaïque, qu'il n eu: quafi plus pombleles recongnoi~re.
Zoroa- :Dc ma part ie ~eroisbien de l'aduis de Zoroaiires j
defendoit de ne
qui
Ares.
point changer les mots barbares. Et fi ie heurte moy-mefme à la pierre à laquelle qua~irous font cou~umiersbruncher, ceitiouxteledire
dePa~quin: C~c~j~
Ieprote~e(cependant)que
EfEeminer ceû bien maulgré moy que ic fuis fouuent concraind: faire des maues
tes noms. des
femelles, &au lieu de Titus, dire Tite; -au lieudeManhus~Manlie, pour Liuius, Liuie; Virgilius, Virgile Ouidius, Ouide; Lucretius,
Lucrcce;Romulus,Romule; Celius, Cçlie~ &:c. Mais encores irouue-ie
plus hors de raifon, quand quelques trop curieux de ne parler qu'en
Erreur
Fracois,lauÏeni les noms propres &naturels/& au lieu d'iceux emplad'aucuns
cent d~s mots itgnincâtirs, cornefi traduire, & expofer eitoit vne me~François.
mechofe.Enceitc~ortCpechet ceux qui pour FahiusdiroieniFabuier;
pour 1Le,ntulusou de LentiIIy,ou Lëtillier,pourCicero,Chichcrot;pour
L.Pi{ô,L. des pois ~c.Toutesfbis n ces racos fot trouuces receuables,
qu'il

!euh
e~ts.
de~Bourgongnons.&dc
les faille rbum-ir; i'ayme beaucoup mieux future l'vfage qui de tout
cu'il
manieres déparier) quedem'opmia~rera.
tcps a eu com~ndemecfurles
ce que t'en fcns en mon particulier, vouloir erhe luge de mon prctédu.Surccie retourne d'où ieiuisparcy.. 1
Pvis s qu'il confte que le RoyAdiatonus duquel n'agueres nous rainons mendon,eH:oit Gaulois,&qu'il a introduit particulieres ibcietez,
certains Nobles, & vaillants Hommes onteu:era.i~b c6par lefquelles
& confreres des Roys;jtelaineray(au refte)à qui voupaignons d'ordre,
dra en prendrela. peine,le ioing, &:diligéce de mettre d'accord Nicolas
Damaiccne auec Ceiar touchant ledirrerent qui en:jcsnoms &:duR-oy,
& de fon peuple, & de fes compaignons que nous dmons.obiigez. de
Croyable
viure, c~mourir auec luy.Ëc ne puis moins quede dir~qu'il en: plus aifé, Source
de
& raiionnabl&jcroire,que ces vouez,'& dédiez de tout poin~au ferjuice l'tnAitUtio
de leur Roy, qui aum lesraiioic fes compaignons, t&.lesanocioit à tou- des Choualicrïd'of
com-mehcemen~~ux
tes ~es bonnes~c~mauûaifesrbrtunes~ontdon~e
dre.
~ociecezdcs-<~ieualicrsd'Ordres,qui depuis ont erté erigees en France, .1
auil n'en;de~cs-rerereraux Homotimes Pc!n<s~d!e~iïieb'ie mis'jcës:ain
queles Gaulois ont eu bien cardiue, voirEmoderneGbngnoiuanc~
ET, ne-faut quela parité dûonncur~exprimceMmtpapl'auchcBEite~e
Xenophon,quc la ugnincation du. nommesHomjotimes, noustnx iu~.
Pairs de
queslà, quede penfer que de ceUei~rte~deparire, ny de tels Homod- France.
mes fbieni paruenuz noz Pairs dé FranccJ Car la parité TquieiroirerM-re
les Homodmes~ eftoit entre eux feulement c~non àuicie R.ôy Mais
Pairs de
France eles Pairs de France en:oientPairs,&:pareils~u.Rôy~coTmncYo~ephnIs Aoicnc
de Iacob eAoic e~al au Roy Pharaon, ie ~euldicre deRoy & le fiege reils an paRoyal(dit le texte) exceptez. I'ay defia dit cy deuanc, qu~ (~ansvouloir Roy.
lotcph.
en
ont
de
ceux
efcrit
auant
à
moy) mon aduis Pharaon.
preiudicier l'opinion
qui
efloit que Vifbgan:jBo~bgar!SaIaga~& Vuindagaft furét les premiers Premicrt
Pairs de
Pairs de France~donnez a Pharamondpremier Roy des~Francois, pour France.
col!egues~&:compaignons,n6 au règne, (qui ne fouffre plufieurs Roys,
non plus que le monde pluueursibleils)mais enladminircradon de~ar'faires duRoyaume.ray dit d'auantaige que combien que les Germains
(que nous appelions maintenant Allemands) ferR)rcenc dcrairejes Frà"
çois Ieurs,& les noms de ces quatre Seigneurs, que ië d'~premiëTs Pâïrsf
de France, auoir etymologie Tudefque: n~enois-ie~le bonne p~c'ttu~ Ga<t.
Gan:entre les plus anciens François ngnirioic Monneûr: de racdnq~
pour expofer lefdictsnoms en norcre vulgaire, il rauldroic dirëVifb
Monneur.Borb Mon~ieur.Sala Monncur, Vuinda Moiineur~ Q~e û
ie
encefrepan ie fuis de dnierence opinion auec lejfclic~s Allemands,
leur prie croire'.que ce n'en:par defir de leur contrarier ornais par ungulicre a~iecHoque i'ay de defcouurir la vérité: louxce laquelle ie puis dire
auantlesqu1 euxayants craictelHircoireFrançoue~Bourgongnonne
Gaulois &:en plus beau Ladn ~fen ~on!:raict croire îes premiers mais
N iii~
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ceux qui ont quelque iugement congnoUtrôni quils n'ont ofé recherCautel!e
cher les choies de bie haut~depcur de de~couurir raic~scontraires a.leurs
d'Hi~ont-ns A!!e&:beaucoup d'autres plus diligecs
incentions,ainuquarai6cTritemius,
mands.
le commuj &; que les modernes, qui n'ont f~eu outrepaucr le temps
Tmctruus. que
des premiers Ce(ars:&:encores veoid on a l'œil, qu'ils îc ibnc plus aidé de
coniedures; &:choses vray-semblablesj que de véritable narrarion des
actions panées. le pourrois mettre ence'rangcequilsonccopieufement efcrit,pour expliquer l'ccymologie de la diction SaliquCj aux fins
Loy Sali- de declarer la loy Salique. Et neammoins ie ne trouue pièce d'eux qui
que.
me contente, par tout ce qu'ils ont mis en lumière de ladite inierpretalion~Mais rcleruancaen dire mes raifons cy~pres, en lieu plus c6mdde,
ieme deporreray aumpour de prefenc, &:auee mefme etpoir,~e parler
des Pairs de France, poupacHcuer de dire ce que me iembic~n'eitre ao.?.
mettre de~Cheualiers d'ordre.
;<p~
Ti~ E les p'ius ancienseltabliilemsns de C~euali~rs d'ordre, cha.J X.L.E.N
Roy Ican. çLmcfi conirumier mettre rinfcitucton que 1~-Koyîehan~k.clc l'ordre
Ordre de
del'c~oilie~ laquellè~fcruat de corps~auoit cesmots poupameY~fo~/?r<<~
l'eitoiHe.
ordre fut pour vn peu en bien grand honeur~maij
7~~y~/?~ T~M~z.Tel
a~rai~de temps u pror~né par apres, qu'il ne feruoit plus-que de diui~
q~c-nous~auons.veues hocquecons desirrgês duguet de Paris MohneurleBàrondcSenecey (Seigneur auqueUeporce imgulier honneur)
m'a'apprins que ieR~y Charles fixicfme auoit mis fus .jvn.ordre de la
Cjo~ de Genëite; Pour preuue dequoy il m'enuoyavne copie de lettres
dudict ordre~ jquci~y bien voulu transcrirej .&:in'Lerericy,CH ARLESs
tous ~cM~r~
/~fr~ 'u~~o~f
~r/<t~r~c~
~.o~ de~4~~
J<î~f.<?/r~~o~Mo~
~M /~o~e'oM~c~ ?0~ ~c~tion ~p~ ~o/?rc~TMC
Jc~~t d'armes~o~rf M~ ~/c~fr ~?
procr~~ /o~
~M~ e~ o~o~o~~oM~ ~o~ro)/o~
(~ luy ~or~f~
~<t~t-o~
//c~or~
c'o/Mc/?~o~rc~~
Co~c~G'M~o~
~'f~' fo~fM~c'~
bon/fT~
En ~~0/
CO~KM ~7 /~p/<t/~
~o~ ~~oM~Mo~r~
~~frc e-M~r~~j. Do~~ Paris, en ~o/?~
iourdeM~,
Paul, /cy~f
~o/?c/i~<S
~~e' milquatrecens
Le lieu
/ë'~o~ ~oK~
c~c'T~c~Mo/?~
J'P~r
d'ou~ladite copie eA venue,&:ce que nuls aucheucs(que ie.~açhe)en ont
faicr mention, enfemble ce que cottes -lettres Robert de Manny cit
qualinc Scrgêt d'armes du Roy (qui en:choie faifant foy de ce que nous
~uons dit quelque autre-part de tels Sergëns d'armcs)m'a gardé déceler
ce que defuis, touchant ledict ordre delà Coûe de Genève.
LEsANGLoiSj&: Sauoinens fe font ouyr que leurs ordres de la lar'
Poly.Ver&:de I'Annonciade,(bnt plus anciens que lesnotires~ce que
tiere
bleue,
S~thus.
Edouaid nul vcrie en leurs hif):oires pourroit nyer. Polydorus Vergilius au i~.
Rnv d'Andit que Edouard Roy d'Angleterre 3.
LiuredeJ~onhiitoireAnglejtque,
gletctte.
du nom

des Bourgongnon~&:de leur'seftats.
Janominititua l'ordre de la Iartiere &:pour mieux honnorer iceluy, Ordre de
choi~c 2.<CheuaIiers~ defquels leR.oyAngIoisLero.ii chef. La Iartiere lalardeie.
bleue enrichie depierreries & fermant aucc vue boucle ,&:ardail}ond or, le porte en la iambe gauche deffus eft en lettres de relief cecy
iour feitc S George, en l'Eglise de
amCj
qui
~T~Lc
pour
~;foM~o/~ tous les ans, la cenmonle, &:tbrennice dudi<3:
yinde~ore~lecelebroit
ordre. Mais à prefent que le Royaume d'Angleterre fen: feparé de l'vnio
Catholique, & que la nouuelle opinion qui y eft tenue, n'oAe feulerret
rcfte~maisaum la veneration des Saincts~& par confequec linuocatio
de S.George,patron tutelaire dudicc ordre:& que presque toutes les cerimonies anciennes font bi&es: ie ne ~cay commelechef del'Eglife
An~Ie~quedepuis que (contre toute bonne Grammaire) il eUdeueau
e~ire Cheualier, nyfe bien acquitter pour fatisfaire
~peut
âl'inAitutioti dudid: ordre j à l'intention des fondateurs La Iartiere Caufcde
d'vne belle ieune Dame, qui luy eftoit tombée, futamaneeparleRoy l'ordre de
la lantere.
feit
fi
grand cas, qu'armd'en
An~lois~quilagardancpourraucur~en
laitiermemoire alapoUrerite, il erigeal'ordre de Iartidre bleuë l'an 13~-8.
durant les treues auec les François. Aucuns toutesfois dirent: que ce
fut l'an 13~0.
C E G R AN D Demon~&~trefpuiuantearrecHon Amour, n'auoit eu
moindre puiffance iur le Conte Ame de Sauoye, qui efprins de l'amour Amé Cote
d'vne Damoyielle excellente en beauté trouua moyen d'obtenir d'elle deSauoye.
vnnen bracelet, auquel il donna la forme d'vn laqs d'amour, puis l'ayat
portepar quelque temps pendant à vne collane fur fon eAomach feit
fairexv. colliers d'ordre, ~(ruyuanc ladeuddon requife en tel Prince)
meicfbndic~ ordre foubzla protection de Dieu, &:ài'h6neurdenoHre
Dame de laquelle la mémoire eh l'image de l'Annonciation, raic~e par Ordre de
Sauoyc.
attachée
au
collier
en
colliers
raçon depëdant.Ces
lan~c Gabriel~eftoit
c~oient~ font encoresj temez de bracelets~raconn'ez(comme dit e~:)
enlaqs d'amour, entremeHezde croix de Sauoye. De ces quinze colliers
le Conte en donna 14. a autant de Gentils-hommes, & luy chef de l'ordre fe referua le xv. Depuis quelque teps en ça Emanuel Philibert à prê- jE~.PhiËbefcDu~
fent DucdeSauoye.~an~ neantmoins offenfer, nypieiudicMrà~on an- dcSa~yeJ
cien ordre de l'Annonciadeja mis fus vne autre fraternité de Cheualiers~Cheualiers
deS.Laz.ide S. Lazare.
re.
TovCHANTlesErpaignoIsqui
magnifient l'érection <jeleur or- Ordre de
dre de la bade~duquci Gueuare faict ample dilcour~ en vne epiu:re pourla bande.,
ce expreÛemcntdreueeŒt
ordre vn
lequel
Conte d'Armaignac fe per- Côred'A~
força renouueller en Prance: i'ayme trop mieux consentir leurs fins, que maignaLC.
comeiter au contraire, & entrer en peine de fur ce faire enqucfte.
A v R Es T Eles qucrelles~factions,~ diunions quel'cnuyede com- Querelles
mander lu~cicaen France~erurcles Ducz d'Orléans, & de Bourgongne, d Orléans
&BoN[rg6~
lcur refueilla les crpdts~pournedeoublierdeccquepôlmoicïemir.au
gce.
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maintien de leur caufc A ceft:ctted ils faduifcrenc de dreffer des fociet:ez,fraternitez,&:ordrcs:pourlierleplusdcgrads
Seigneurs &d hommes Nobles, ayants moyes~cn tirer en leurs parciz le plus qu'il leur feroit
& faneurcr d'autac de forces ( chacun pour fon regard~contre
pombic
leurs ennemie comme ces adbciez, & liguez en pourroient contribuer,
&:ioindre aux forces des authcurs de telles coiuratios~ & chefs d'ordres.
L E D v c Philippe de Bourgongnejfurnomme le bon~commcnça le
Phdippc!c
bon Duc
en l'an 1~30. (qui fut l'année quitte remariapourlatroiuefpremier,
deBourmefbis) il meicfus l'ordre de la Toifon d'or:quilchoiuc parexpres~non
gongne.
Ordre de
fe comparer aux fabuleux lafbn~ tant chanté par les Poëces:
pour
penfer
la Toifbn.
& tant remarqué par les femmes, comme exemplaire de defloyaut'é:
mais pour montrer que la boi~ccdes païs fur lesquels il commadoir, luy
Interpre- rendoit tous les ans vne pluique toifon d'or de laibn Car chacune lettation notre du nom de latbn, prime pour nom d'vn mois de l'annee, il interpretab!c.
lafbn.
coicIafbnJuilIer,Aoui~Sepcembre,Od:obre~Nouembrc.
Quiibnt
les moisefqaels la terre ei~ deipoudiee de ce qu'annuellement elle eft
courtumiere produire pour les alimencs, & nourriture de tous les animaux qui de la diuer~ce de ~esmammelles tirent la rLibitancedont leur
efcreeU: maintenu. Vrayeft qu'à prefent il fembleque la récolte foit
plus auancee qu'elle n'ercoit alors d'autac que ibuuenî: les moinbns cômencencenluing. Mais les païs Septentrionaux des Gaules ont tant
accourcume demoiubnner en Aouft,qu'il leur eit plus commun de dire
Faire
l'Aoutt.
rairelAouu:, que faire metiues,ou moluons.
1~.33.cnl'afîcmbleede l'EgIile
Le Duc de CE GRAND
Prmce,iugele2.<deMay
Bourgon- vniuerfellc, premier après les Roys &:mis en pouei~on dudid: rangje
gne pre- i~.luin
myuant:&: qui eltoit fix fois Duc, & quinze fois Conte.infcicuâ
mier Prince ~presles au temps quote cy deuus, que fon ordre feroit porté par t~.Cheualicrs
Rois.
faifant le 2.feroit le chef.Leur collier en:oir d'or, faLe Duc de efleuz.defquels luy
Bourgon- çonné de maints ruzilz,&: pierres à feli,la toison d'or y appëduë, de magne 6. fois niere qu'elle tomboit fur l'eftomach du Chcualier. Pour en confemer la
Duc,tj;.fois
mémoire, ce bon Duc feit rhagninquemet peindre es fieges du Chœur
Conte.
ïn~KUtiô
les armes timbrées des Cheualiers dudic
delaSaincteChappellea.Dijô
de l'ordre
leurs noms, & qualité que i'ay bien voulu tranfcrire, pour en
de la Toi- ordre,aucc
donner congnoinance aux Jecteurs. Cefaifant iene veux changer l'orfon d'or.
dre, félon lequel ils font confecutiuemctmis en ladite fainc~eChapelle.
Bien cft il befoing fçauoir, que corne le Chœur en:diuife en deux rang~
Noms &
de ucges.aufu font les noms des Cheualiers auec leurs armes timbrées
~urpoms
desCheua- (comme dit eft:) efcrits, &
lesvnes au cofie droict:j les autres
peincres,
de
liers
l'ordre deau fenefcre.Ie commenceray donques à les nommer par ceux qui font
Bourgon- au coite droic~, à prédre quad on entre au Chœur par la porte d'emba?.
snc~feton
eft le plus prochain de ladite porte,font les armes
t}u'i!s fontAu premier fiege, qui
UaS.Cha de Bourgongne:&: fur icellesef~cfcrit~ Philippe
Duc de Bourgongne,
à
pelle
&:audeububs~c
eftoit la diuife dudit Duc.Les noms des
n'auray:qui
Dijon.
autres

des Bourgon gnons,& de leurseftats.
autres tôt Aphone par la grace de Dieu Roy d'Arrag6:Charles Duc d'OrIcas.de Mila,&: de Valois:Anthoine feigneur de Croy.&de Rety:Pierre
JeBau~rcmontComtede
Charny: Iean de Croï feibneur de Tours:
Ichan de Meleun Seigneur d'Anchoing: lea de Vergy feigneur de Fouuens: Bauldot de N oyclles, feigneur de Chateu: Charles de Bourgonde Charrolois: Dom Piètre de Cardonne Comte de Gogne Comte
btenne: lean de Neur~chaftel feigneur de Montefau, & de Rigney:
Drien feigneur de Humieres, & de Bequencourt:Domghe de Gueuare
Comte d'Auannc:Ican de Portugal Prince d'Antioche: Hue de Launoy
Guilbende Launoy feigneur
~eiTrieurde Santes. ~'f~r~c.
deVvillerual:Iehan Duc d'Alençon~ôc Comte du Perche :Befgue de
Launoy Seigneur de Molembais lean icigneur de Crequi Simon de
}'A!iainieigneur de Humes: Thibauld feigneur de Neuf-chaitel: le
B~ard de iaind: Paul Seigneur de Habourdin: Frach de Bor~elle Conte dAuH:reuan:Rcgnain LeigneurdeBrcdrode, & de Vienne: Henry de
Birielleieigneur de la Vere~&:de Loudebrez:Iean seigneur, &:Ber d'Auxy:Iean Duc de Cleues, & de la Marque: lean feigneur de. Launoy:
Anthoine baftard de Bourgongne~icigneur de Beure: Adoft de Cleues,
Seigneurde RaucArine. Voilà comment les noms,&: les armes des fusnommez ChcuaIiersdelaToilond'or
~bntarrangez~&mis defuytte
cnladicteSamcteChappeIlede Dijon, que i'ay bien voulu extraire, a.
finque fi Dijon tomboit à la mercy de ces pernicieux Huguenots ( qui
ont à plaifir de deffruice toutes chofes anciennes, pour introduire leurs
nouueaucez, lesquelles ne connf!:antcs qu'en paroles, commence! fort
à fen aller à vau le vet)i'eune nere moy quelque mémoire de ces perfonnescelebres, qui font nommées es ïieges de ladite Saincte Chapelle de
Dijon.Mais d'autant que nous auons dit que du commencement le bon
Duc Philippe n'mriituaque 2.Cheualiers, luy(comme chef) rainant le
25. &que de prefent nous auons fait roolle de -o.voire de ~i.IcDuc comprins, il eit a croire que cenombre de 31.foit de la féconde inrcitution:
tel
laquelle pour auoirerterai6rc à Dijon, yenalai~eletefmoingnage
que dit erc.Ert aum à fçauoir que lors que ladite folennité d'ordre fùt ceIcbreeleiourderelte S.André(iour auquel d'ordinairela cerimonied'iceluy renaiubit tous les ans) & quand les neges du Chœur de la Sainte
Chappelle de Dijon furét illun:rez detclic~esarmes, les Ducz d'Orléans, Les Ducs
S~de Bourgongne eftoient appoind:ez: car autrement l'vn n'eufrpas d'Orléans,
& de Bouc
accepté l'ordre de l'autre comme ils auoient raie):, tennoingla lifte fus gogne c6pagnons
1">
e(crice, en laquelle le Duc d'Orleans eft mis au nombre des Cheualiers d'ordre.
de laToifbn d'or,
N o v s venous de dire que les deux Ducz qui pour leurs querelles
parriculieres auoient tant troublé la France, que ceux qui ont voulu efL
crireies miferes de ce temps-la, ne les ont peu fuinfamment exprimer:
tombants en fin d'accod, confirmeret leur réconciliation, en fe ~aifams
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rreres~compagnons, par ligue &:altiace n ferme, que l'vn ~cfeir Cbeuualier de l'ordre de l'autre, &~l'antre del'autre.Pourlaveri~icatic de quoy
ccomme ce que dit en:cy deu'usde l'ordre du Duc de Bourgongn~ pour
1le regard delaToilon d'or, eit Hcertain, qu'outre le ceimoignage~ que
les pierres en portée par tout le monde,encores iceluy ordre a ciré garde
1~
F leschefs du nom j &:des armes d'Autriche, fucceneurs de Chéries
par
ddernier DucdeBourgongne:iIettbe(bingmôtrer
que lesDucs d'Orleans oniaum eu vn ordre particulier, duquel le Duc de Bourgcngne
1<
een:oic Cheualier, auin bien quele Duc d'Orléans eitoic Chcualicr de
cceluy de la Toirbn d'or.
Ordre
FAVT doncques fçauoir que Charles Duc d'Orléans nisdcLoys
d'0t!e~m. frère
r
du Roy(lequel Loys fut tué a la porte Barbette) voyanrion.cnneri
my le Duc de Bourgongne le liguer, &:auocierpar ordre, & c~.Kfrarerrnité auec le plus de Princes, &:grands Seigneurs q~'i! luy ciroic poinb!~
&:plus ancure~ aduiia de
€en intendon de rendre ~bn partypiusrerme
1~epremunir par remblables moyens.Pource meir-il fus t'ordre du Porcferpic, auquel( dit Paulus Iouius)il adionita pour âme ces mors~Co~
c'<<~
EWMW. <
~w/
que depuis le Roy Loys!2.. dernier noil maÛedcia:T!n:ion
d'Orléans, porta pour radeuiie. Le nombre des Cheuahers de cei~ordre
(fut arre(te,a l'imitado des autres ordres. Et mô bifayeul Mci~re Claude
<
dcfainc~Iulien, qui auoit eltenourrypaige p~ric Duc Loys~pcrc dev
Charles, &:qui accompagnoir Icdict Duc Loys qu~d i! rut tue, eut ccit
1honneur q d'être crée par le msj'vn de LesCheua!iersde l'crjrc du Porc<
tefpic.Pour adeurance dequoy i'aybien voulu inférer icy la copie des ler1tres quiluy enrurenc depefchees.
CHARLES P~C ~'Or~
M/ e~' ~ï~Co~f~
~/L)~ P~
<
.6~c~;
Cu~ .tfo/~c~.Y c~?f~
Jf/f~~r
itr~~frro~f, ~f.~pt~o/rr~/o~c~o~r
/M ~OM~
~ï~or~ ~~3/
Claude ae 1~f~?~O~OM~C/?f~r/0~~
~K0/?~ ~M-C/
~M<S
S.luhen
le /o%
de 7Vo~
~o~
j~/c~f~~
/cc
:~Vo?~
Cheualier
de l'ordie ~g~' o~?fo~oM%o~yc~ o~r~o~r~cc~r
c~f/c/7f~f"c~f~
«l'Odeans. //c~cc~~or~Mo/~or~~C<i~)~~c/
Forc-c. DoM~~o~r~
rcc~o/r /~r/M~~fenfc/M~~cr~r
fr~-c~
;?o/?rc'
4Ho~rc~)~
~o~ <ï~~co~M~ <~re'
~ff
~Mc/c~T'~o~/o~jo~,
c~?~ t'c~f~. Do?M~ C~/e'
~o. /f T~c~r 7~
~o~r
le D~c, ~7~~
let ?M/frc censc~c~~c. ~c~r
T~~Mo~
.~fo~
~c(7o~~ J'
~fo~,C~M ~fr~'oM-'L'cC~fr~e'
/~fr~
c~c~fc~oMf~r~c<7M~p~f~cf/D~<
~c~J~~f~
Claude~?
7~M ~/c~)'ff ??o??;~f~~
~L~~ ~~7<3
p/? c/cr/o~r~~
.y./o~A'f,~7//
/Mf~o~~M/f<c?~oM/~
~~f~TCfMr/KmainsdeMc~
Ledir neur de
7'c'o~jo~. J~Mc~5./L'G-'c~f.
j ~M~
Sieur de
Thoulon-a- Thoulonjon efroic counn iilu de germain de ce Claude de S.Iulicn.
jon.
TEL ordre du Porc-eipic a eMcconferué en la maiLond'Orleans~dcpuis

dcsBourgongnon5,&:

de leurs

e~at~.

~apremière iniricudon~iuLquesà ce que railiâte la droite ligne des
"'LU3
Rois de France en Charles viij. dernier hoir maue d'icelle, LoysDu<
d'0i!cansluy Succéda commeplus prochaine fur nome JLoysxij.LoR
iuy qui auoit loun-erc beaucoup de craueriesn'émaneque Duc d'Orieas t
&:c.enrraau KcgnCjCtuquc!prenac la couronne il print aum i'cfdre qu t
eir celuy que nous appelions de S. Michelcriailla i'aurre~duquel au parauanr il eicoic cher.Par ce moyen ledit ordre d'Orléans n'ayant perionne quilercleuair &;mainEinc,rurtellemecdclaiûc~& oublie_,qucpeude
gens en ont raic~mencion en leurs cichcs publiez~ imprimez.
t:>
LoYs xj. du nom Roy de France, cônderanc les racons~ menées &:InfHtUtio
jsFordre
deporcemes de ces deux Princesjdu reps qu'ils eiroiëc ennemis,&~voya!:S. MiLheL
ne
que toutes leurs pradques &: enu-eprinfes tendoienr qu'a brigues, &
à ~a~tions~quioccanonneroict de merueilleux feux de Méditionseu Ion
l~oyaume~n'émanepomble queles efc!at:sde telles &G animcufes coniuradôs ne luyvolaflen!: aux yeux, &:fei~cncpis aies u.ibiecs qu'aucune
Di~Hmu!
ou
rvn~maisnon de
<rreue oraigc~fauoKbien~mbianidefauornerIepanyde
(àla veritcjil euH:bien voulu eltre defaic~de tous deux. Ce pendacpoui Loys 11.
de fon coite ne
ny comme fimple ~pectat:eur,famuier
demourcr
oyu~
a regarder les aucres.,
qui crauailloicnr
pour gaigner tueurs, il ne voulut
eUre ieul( entre cacde Princes qui Buoiccérige des ordres, &:fen eAoiet:
jFaictsclers) qui n'euH:auec pareil moyen des hommes Signalez, liez &
obligez parplus particulier fermer qucle deuoir qui eir de Prince voiïinja.Princevoinn~plusiblencI~ôccxpresquelecomunduvauala.îbn
Seigneur. Ccitc madère bien &: longuemec examinée en ~on c~prir~(brtit en errec~l'an 14- Pour ce mic-iFfusFordre de~~Michel~pendant: a
colliers d'or compofcz de diuer~es coquilles mife~deux a deux, l'vne
porcanc fur l'aurre.Son efperance ercoic~quetelle inrcicudon~côme prouenac du Prince fbuuerain, mettroic à neanc toutes autres pardalicez
ligues~qu'on auoic congneutenir plus de la compiration~qu'elles neraifoient ou de deuotion~ ou dedenr d~lIuUrcr~par raits d'armes~! honcur
de Cheualede.Ie vJLendroisaux parcicularicczde ceA ordj:e~n'eitoic que
Memre Claude dcSeyuel prcmieremecEuefquedcMarieilIe~ depuis M.CI.de
S~yilel.
fi
de
en
a
en
efcric
Turin,
amplemcnc
yn
volume
expre~
Archeuefque
ïemencpourcecompoie~que ce quei'enpourroisraoporterne ~eroic
que chofe defia fuHifancemenccraictee.Cel~ïeracauiequc j'euenacd'ou
nous jtommespards, pourjepredr~le fil dehoitrc principal propos,qui
ctt des degrez~ &:ordres deNobiefïe il me Semble qu'ayant a~Iezrai<3:
ample mendondes Bers~ou Barons, aum des Banncrecs &:des Cheuaiicrs;ile~: temps que ie vienne a toucher quelque choie des autres Seigneurs hauts lurficiers, que les anciens fbul.oienEnommer Vau.dlcurs~ Vaua~
fi
fcms.
Juocaprciencajflezeitrange.
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B~ro'Ï~C"'jS.T~<.
Des Seigneurs~.<~A/?/C/c'WO/Ty~f/~
CHAP.
XXVIUI.

M COREs que ( comme du: fit Nob'cf!e foit en cela
[ubitacicHc~qu'cHene reçoit ny plus ny motns:dc façon
qu'il n'eit licite à perfonne ( ia~s errer en rai<~& en
droi(~) dc(edireptusGcnti!-h6mcqu'vnaurrc
quieH:
Dienqualifié de Noblene: & qui c~ moim q"p aucr.
ncl'elt pas du tour:fi eH-ce que les biens, (eigneurics,&:poile~Losn.;fc
(c6duiietdemeimeiorce:ainsel!esapp!iquctplus,oumo!ns,nondc~
Duc.
1blcnc,mais de dignité aux perfones qui les poucdet. La di~nice d. Duc
([outre ce que lcmotns;nihcenLatin) nctouloiccitrc ( au domine des
]Roys Pragois, ayas aftcuremeceitably leur dominatiô es Gaules) qu'vn
1nom d'oflice,equiualent ale~ac de ceux que nous appelions de prcicnc
<
Gouuerncurs de païs.I aydit exprenemec Ducs au domaine du Roy, &
aducrryqueccisne foncqu'omciers. Mais (au rcrce)quic6que voudra
iinférer (côme t'en ay veu y preparez) que toutes Duchez ne runent que
1
~ouucrnemes,ny C6cezquo!i)cesdeBaillirs,ou Seneichaux,liste trou1
uerôt fi tourdemec trompez,quc la veritédes hiicoires leur motrera leur
erreur.Car il y auoit des Ducs, & des Côtes non ofnciers, mais proprie<
1
taires,&:qui ne tenoiét que de D!e'j,&de leJpec.Pour le regard des Cô1tes, ('qui font moindres que Ducs)mctHeurcichanH6 ne t'en peut trouConte.
1uer que du Côte de Chapagnc,qui eitoic (ouucrain:cc que Mci~rc lean
deIouinuiHcmôcre,dt(arquilncitoit pasvana! du Roy,ain') dudir Ce1te de Chapagne. Au rcHela dignité de Duc ( cômc qu'on la prenne) a
1couleurs en:ebic plus grade que celle du C6tc,c~ que celle des ay.~ ~u1tourd'huy droit de Barons:mais la perfonne du Duc, ou du Coce au do1maine des Rois,n'ciroic(i excepceles Princes de tang~dcrien plus noble
<
que celled'vn autre Gentil-hômc tans reproche. Eilanr doncquc~ la dignicc~quie~caufedu plus, du moins enrrc les icigncurs.&nô laNo1blcuc;il refceà içauoir,quc tous Seigneurs,qui (ans moyen, c c(t à dire
Jïmmediatemet',rclieucn[ du Roy,ou du Prince fbuucra~n.enladite quan:e de fouuerain,font du moins cfUmczSires,Bar6s,ou banctecs. Mais
combiêquvn feigneur ait foucdroic dciutricshau~e~moycne~c~bafic~
fil relieuc du Roy,ou autre Prince Lbuueram,acaute d vne terre parricu
liere agencée au domaine:ou hl rtcnch! feigrteurieen ncd d'vn a-jrro(eigneur,qui relieue du Roy:fans point de faute ~ilte du Bar6,il fe crouufContre ra
ne FeUque par raraiHe,&:nô pas par erted:. C'eit de Il qu'cH:proqu'il
ceux qui fe
dt(ent Ba- cèdele comun dire,quc le nom de Barô eit bicfouucraccopagne de rblrons, & ne lie. Car cômc vrayemét il honore ceux
indubitablem'éc font Barôs:
qui
te fôt pas.
aufli ne peut-il produire que blafme,&:occafto de le mocquer de la fbtvaine gloire de ceux quile le difent raulicmec. Docqucs mô opitife,&:
V~uaficur- niô c(t rcibluë en ce
point, qucVauancureit à dire vafial devaHaI:&auc
combié qu'vn Gentil-h,5tiieait coûte iuiticc, haute, moyenne, & bauc,
mixte,&:mere Impere en fa ccirc,~ ne peut-il nômcr aucc vérité fo ficd,
fied,

i

des

Bourgongnon~c
de Icun cf~at~.
Hcdde haurBer,fil nereîieueimmcdiu.iicmcc duRov~acau~e delà cou- Fiejde
ronne de Fr~c~ ou acaufed'vncDuche~ou Coce oui ~irautresrois tenu h~uc Ber.
ra~ {ouuerain~c~faid; chef de par foy. Qui eH:à dire fil n'en:du ba~<~n6
duriere-ban duPrincc:tenu en rted~ & non en riere-ned. Il v a d'aucres Dlucr~c:
Forces de
bien
cil
de
moindre
&:
Gentiis-home~deiqueisie
prcennnecc dignice. ïeigneMz~>
baue
ont
iu~ice
&:
:aucresne
l'ont
Lesvns
moyëne,
que.baGe~eulemec: tics.
& autres n'ont iuiUceqfoubs latte, c'eit a.dire fbubsle couuert de leurs
mai~os~pourefire cxcpcs des vexatios, cricmen~ &:ennuis que font les
oSiciers des fcigncurs hauts luiticiers eslieux ou ils nen~cc leurs tours:
Autres nonc point deluicice du toui.Ei tous viuasnoblei'nec ioc excpis
de co~fubhdc~&: cotribudos qu'il faut annuc!lGmccfah'e au Pfince.Encores cncrcceux-cy en y a-ii qui ticncc leurs bies de frac a~oudj &:par ce
moyc ne ion~ (ubiecs a aucun b~ny ai'riere-b~&:ne rccosnoiHent: aucu
Seigneur;le~re~&:iods duquel o.ulnuciricurefbientrequis, pour faire
piller tel bie~demain en aucre~parvendid6,ou aurremcEcorne q ce ioic.;
0 R puis q nous auos a~Ïezamplëi'necdiicouru de ce que no~aIcble pl~
vcriMble~&:côfbrme aux c~abliuemës ancies, iadis ~oigneufemet:~ar-,
dcZjpour~'obfcruaccde la di~incHodes degrezdc dignire~ en leAac des
Nooles.-ileu:teps clore ce pas~pour le pPjfoigneuiem.ec~fomairemet q,
no~pourrosparler desluges,&:deiaiudicacureGauIoiie&Bourgognone~
Pp~~M~ 7~ <7~o/< ~c
cy (7~M/jf~c~~r<c~o/&<îr/~
CHAP.r.
XXX.
rf~
'IL m'e~oicaum ayfé craiterdel'anciehaeludicamre des
Gauloise Bourgongnons,qu'il a efte ~Pomponius luriico~ulr,&:autres de i~ lifté,de difcourir de l'enfuie d~
droid; des Romains ic ne ferois en Hgrande perplexité
que ie me trouue~de m'en pouuoir bien expliquer. Mais
la mémoirede noz ancêtres négligemment mife en oublyles raic~s, &
dits des Romains ( qui n'ont iamais eu faute d'hommes fbi~neux de les
écrire) onren:c(&;poui'roiceicret;rop)curieu~ment recueil lis.Surquoy
cruauté
icnepuism'abitenirdeîouuct~&: ~r~dece~criamalignice~
Concre les
de laqueMece~enanon Romainea v~e.il'endroid: de tous
fur
peuples,
Romains.
elle
a
eu
c6mandemcnt:me~niemcc
cotre
lesquels
lesïGauîoiSjpcupIc
auca!:illu~re de ~oorigine~aucacexcellét aufait des armes,&:louable en
!'adminiH:rad6de [es adirés publiqs, & pafciculiers~qu'autregecqu'on
I~uroicnomenqua.ndiceux Romains n'oncquaLnmoins cité Soigneux
de faire perdrela mémoiredes chofes ~{emoiec al'boneur délires naàles priuer de leurliberté.
ii6svaincuës,qu'ils ont en:earpres,<S<:vchemes
le ne puis boneme!: ~âuoir couccsles caufcsde la haine desRomains cotre ics Gaulois: mais bic ~ay-ie que fil faut dôncr quelQcoulpe aux hôincs Gsiiiqucs, ilsne pourroienc eitre de rien plus taxeZjque de fercre
trop riezen ccfte raulie race du traiju:reEneas, & femence adultérine du
b.ni:ardj eebandolier Romulus:cômc auffidefeitre laifféembabouiner
0 ij
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de la6'acernice delà plus delloyalle race q la terre porta iamais:& Mre
il
iimplemenr laiHezmener par le nez a.ces pippeurs d'vn chacun,qui leur
promettoientayde~raueur &fproteccion: pour(ce pcndac) les attrapper
P
Car quant aux Gaulois, l'autheur des
&:cnuelopperesrecsde~eruitute.
LesGnuCommentaires de la guerre d'Arrique,(bit Hirtius foit Oppius,ce m'cit
C
!o); ouuerts,f~s.
rouevn,tous deux font Romains,&' tous deux creaturesde Cefar, certimalice.
HtrttUS. fieau premier liure, que les Gaulois ont touilours eice homes ouuerts,
~ansdol,tans Mne~es,&:fans defir d'v~erde lurprinfes: courtumicrs comOppms.
bbattre fansoffenfe de leur vraye,pure, &naturelle vertu~en laquelle ~eule ils fappuyenc. Mais nul-fieparle ainn de Cefar:il pratiquoic le dire
d'Eneas auant que Virgile l'euit cC:rit.
Dolusanvirtus
/o/?c rf~/?'~?Luyhomme populaire~ de baC.
fe condition ( quiauoit reçeu efiranges marques de turpitude en la majfan de Nicomcdcs Roy de Bitllynie~d'ouredodereni à fon honeur toufa vie) ne faifoit
tes les reproches rapportees par Sueconeau chap.dc
tant d'état de la vraye vertu mere d'hôneur, ny de la foy
que
de l'ambition,& vainc gloire: tout chemin,& tout party publique,
hty citoit bon,
denre.AmnatFecte~&
poumeuqu'illemenaftalagradeur~aupoinc~
iuyuantle naturel de(esfemblables,gensvenuzdepeu,ilde~daignadc
telle audacela reuerece qu'il deuoit à fa patrie, & employa fi errrôtemec
&les forces, &les trefors de laRepublique~qu'apresauoirf~oubs om<
tbre de bône rby)tire enfon obeitîaceles Gaulois.alliezd'icelle~ilnece~
1fa,que(auant tout CEUure)ayantdonc routtea.Pompce~iuy de prefquc
ttoute laNobleue Romaine~l n'employait tous finiftres moyens, pour
ifemparer de Kome,&: aHeruiràfes commandemens le Senat, les ges de
guerre,~ le peuple Romain.De force que quelqu'vn fen cfcioùe par ci
cric~donc ces vers font tirez:
Gallos~< C~r T/rcr/f 4~f,
j~
~y~r, ~~w~c/f ~<t~ro~~M~r/<<
G~M /~r~ ~M/foy/crM<tf<t
~cr<<o~,
c/?~M~ C~f~ arte decem.
0~
-P~MfO~
Romanapotentia 'U/<S~j
~f~c
'M tradiditartew<t~~f.
Pource ie tien quil ne futiamais dit en vain:
r
P~~f~o~n'o~ auxpeuplesaduenir,
deuenir.
Que'rfo/r chetifs~yf/~f~~
Poulx~Ptamcz
faccorde vnvers~i cômunemecallegue~qu'ileft tenu proucrbial:
Aquoy
toorJent t
Df~r//<<f
nihilf/?)M~/fro~
in altum.
mieux.
ENTRE infinies perces,ruines,&:rauages raicts esGaulespar les Rorien ne fut tac preiudiciable, quelebruncmec~ouiuDprc~Ho des
mains,
Contre les
Romains.
n. Chroniqs,Annales,Diaires,&~papiers d'ares publicqs des Gaulois lef
qls perduz vne fois, ne ~e~ociamais peu recouurer.Surquoyie puis dire
iamais hommes (unon endiablez) n'ont eu telle peiucrnté d'cfprir,
ai~boHfcr.
quede faire
brullcr, &~pcrircousliurcs, fansen faire diAm~cion.Car quelle
plus

i~
Contre
Ce(tr.C
f
f
t
Sactonius.'
t
C

de !eu~ cfta.ts.
des Bour2ongnons,&:
conformice peur auoir Ihommeauecle Diable, qu'en nuyp!us ~randc
hnt a autruy, ~ns fe proci.'rer aucun pront? Que fi les Romains pour auoir bru~c, &:ancjty toutes les anciquicez Gallicanes;& les Empereurs
Calcula, &:Licinius.pour auoir raid coniommcr par feu les plus belles Caligula.
Bibliothèques du m6 détone eu:imezpercluz,rbrcluz,& excluz de tou- Licinius.
te bonne repuradon:eux qui ne pcchoient point par ignorance,ains de
Iaac.lante&:dcieicable malice: ie ne f~ay qui pourra eUrefi hardy, que
Jcblafmerles Got;h~&:IcsHunS)Uauec mcune barbarie, &raige pire Goths,&:
Huns.
les
ont
les
des
celle
Romains,
chiés,ils
vengé peuples oucraigez par
que
~iia.beauieu ils ont vie de belle reuanche. Auflile dire du Payenqui a
~~oM~~ ~/ffr/~o~~cfr/~ c'eft à dire,
die,
7"
<ï~ro~~
~o~ receurons:
~f~'
c~ fi cercain:,quela vérité mefme(les mots vn peu changez) en a prorcre
la iubirance en (onEuangiIe. Orfi oresles Gaulois ont perdu la fouuenance des raic~zhéroïques &:vaillantes proueues de leurs progeniteurs,quel auancage en ~-auroiecauoir tiré les Romains? Certainement
auoir facilité les faulfetez, dot ils ont
ie ne i~ayquel,finon
cela
peur
que
licendeufcmentvfe~es efcrics.aurquelsils ont donné le nom d'hiftoires.
Car fi lesChroniques,Annales, &Commeraires des Gaulois fuucntdemourez, on cuit eu véritable certitude de l'origine des Romains on
~cauroicqui fut ce foldat qui engroua Rhea; pour couurir l'honeur de Rhca.
laquelle on a rein<3:(& les principaux hin:ohes Romains,~ Latins l'ont
ainurapportc) qu'elle fut enceinte durait de Mars commefi en leur
païs lesDieux i'amourachoient des femmes. Nous aurions d'auantage
la vérité des expeditions de Galath 2..dunom Roy des anciens Gaulois, Galath i.
&:comme il fut fondateur des Galathcs en Ane: de celles de Sigouems, Galathes.
tout ce que les hommes Sjgouc~us,
&:8ellouefus:de cellesde Brenus,&BeIgius:<S~
Belloucnais es Gaules, ou oriundesd'icelles, &retenans le nomde Gaulois ont fus.
Brennus.
durant
affociation
au
adel'Italie,
des-auantaige
leur
ligue,&
cxploicre
uec Annibal,mr laquelle nous produirons bien-ton: Plutarque~aux fins Bctgius.
Anaiba!.
dcnousaydcr de fon tcrmoignage.Brefulesefcncsdenoz ancêtres,
qui ont precedé la venuë de Ce~ar,nous ruuenc demourez, ceux qui re
~onr qualinez hin:oriens,&neancmoins nous penfent coccnter de bour)
des~n'eunencofé falfifier l'hiftoire du fac que les Gauloisdonnerec àRome & moins mppo~er vn faux rait, qu'vn bany Camillus, auec quelque
poignée de gens ramanez à la halte ait recoux la rançon que les Ro- Sac deRo.
mains auoient paye à Brennus, pour le rachapt de leurs corps, &:de me par les
leur ville. Seroitauni en conférant la vérité hiltorialc des noftrcs, a- Gaulois.
Catniiru:~
uec lesefcrits des Italiens, foiencRomains, foient autres- facile iuger,&
congnoiitrc~combien ladicie fimple verité représentée parles Gaulois,
citoit plus importance~plusreceuable,& plus croyable,ql'airecteagêccmcc de propos,& rardce diciiô des Grecs,des Latins,& de leursadhères.
,1
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Icy(combieHdue ce foit fi vulgairement prononcée, que ie ne la puis ignorer,que pleurerjfon mal,& regretter ies pertes font pauures rccomde telles
pemes)icnepuistoutesrbisqueienepcrGiteenla.dctcitanon
barbares actions~pour auoir cité raides par ceux~quicitas eux-meGnes
luges~ parties, ic fontdéclarez (aum bien que les Grecs) exempts de
barbarie. Et encores qu'en fi pernicieux accidensles interefts publicqs
foiér fort deplorables, il cit-ce qu'en nom particulier,ie n'en fouffrepetite amiction:d'autaniqu'ayant enuie, pourl'illuftration des Gaules en
gênerai de noftre Bourgongne en fpecial, defcouurir comme les an<
ciens Gaulois,& Bourgongnons ont exercé iuitice en leurs païs toutes
les diligences que t'yay (çeu employer, n'ont peu fufhre,pour en crouuer cacde chofes bien certaines~que les hommes de ce temps pleins d'e
rudition, & de diligence, en peuvent auoir contentement. Lors que ie
me fuis trauaille à remuer les cendres pour recouurer du feu,ie l'ay crouué eHem<3:.Sommet'en ay efre& fuis) comme le marinier:qui aprèsafortune fur la mer~&:auoir eAe côcrainr permettre Lonvai~couru
feau ala mercy des vens d'vn coAé, & des flots de l'elemenr fur tous autres barbare d'autre-parc~nepeut toutesfois ny de leur defcouurir terre,
ny de nuic):appcrccuoir ercoillesny au&unpharo~ranal, ou lanterne, à
la veuë,& fplendeur defquels il puiffe choifir addreâe à bon port.
S i eft-ce que n'e~acaciedemagnanimiredecederauxinconueni~
& la vertu prenant plamr en l'entreprinfe des chofes dimciles;i'aurayrefuge au confeil de cciuy qui dit errre ch.o(eraifbnnable, que chacun e~faye ce qu'il pourra:mefmement quand il er):queftion de chofes grandes, Ô~detirables & fil aduient que quelqu'vn ne puiffeparuenir à ceà
quoy il a(pire,ce n'en: honte(quand on a employé fon pouuoir) de faire
arreAau but qu'on n'a f~eufurpaffer.En celte opinion, & confirmation
d'efperance, i'o~eraymettre en auant ce peu que nous refte de plus ~cur
touchant la comimon iadis baillee parles Gaulois à leurs luges, &:quelles gens ils employentau raict de Iudicacure:a rmque par la voye de iuAice;&:lespeuples en général,~ lesvoifms en parciculier~ruuëcretenuz
au deuoir côuenable~pour redre le païs payfible, &: les homesconcens.
ENTRE les quatre vertus principales,& que(pour cette raifon) nous
fommes couflumiers qualifier Cardinales iuitice & magnanimité
ont cAe pluscongneuëSjcheries,aymees~&exerceespar toutes nations.
Iuffice,pourcc que fanselle tout iroit ce deuus deuoubs entre les hom.
mes.Magnanimite,d'aucantqueceAvnearfectionnee auecvn chacun,
de ruïrlemaI,&:pourchauerfbnbien.CequeneLepeut
accomplir,hnon auec certaine vigueur d'efpric pour l'opposera ce quieit nuyfibic & exciter les forces corporelles à la propulfation de tout ce
que nous tenons pouraduer~aire, & cfcimos domageabIe.C'eit d'auantage acbcde magnanimité,afpirer toufiours à quelque accroiûemenr: &
de là les guerres ont prins leurnaiilance. Auffieit-ce le (ubiecpr propre
à la

des Bourgongnons,& de !eur~cftats.
a.la ~radeur de courage.conioncre à la force corporelle,& ou font veucs
~fcvoy enfles plus belles efpreuues. Car quant à la tolerace des maux,
dont les Philosophes font vertu fi tels maux viennent de punition, &
efpreuue diurne, ouau rcfte font ineuitables: tellemct que ny la magnanimité d efprit.ny la force corporelle n'y puineht donner remede.ie luis
content qu'on appelle telle fouffrance patience: mais fi l'homme y peut Pauence.
refift:er,&:nelefaic~, ne faut-il pas eftimcr que telfefbitbaigne enla
fontaine de Salmacis,pluftoft qu'enla marefcageufc riuiere de Stix, ou Fontaine
Thetis plogea fon Achilles?le ne i~ay qu'ont trouue ceux qui attribuér S~macis.
Sux.
de
de
de
aSocratesacte
grandeur courage, &:avercu patience, leplein Thetis. &
pota.piner(rbic dit iansonenfe)queXantippel'vne de fes femmes, luy Achilles.
ictta furlaïcité: car de ma partie ne le fcaurois mieux qualifier, qued'a- Socrares.
Xanuppe.
cte de niaiLerie~d'home n lubietaux courtes chauncs~quefil euHtrouuequelqu'vn coucbLeauecfarëmc.fbnDemôluyeuftcoLeilledenefen
poincraicher & croire qu'en bonne Philofophie de mariage,les Dieux
n'enuoyec iamais amic~ion, qu'ils n'enuoyerquâc &:quant) ou'confo~acion de n'eftre pasfcul, ou patience pour tour fupporter.
Prudence.
ANT
aux
deux
autres
&
elfesont
vercuz.Prudcnce,
Qv
Temperaccj
Tëperâcehommes
qui par l'acquis ontagece leur naturel~ que
plus depouuoir és
furlesautres qui viuent en la hmple coduire de leurs naifues inclinatios.
Et ceux qui font plus grande proremon de la magnanimité, eltimeni
que Prudence foit mere de Polcr6neric,&:qu'il n'y a rien qui redel'hom- Paradoxe
que Prndcmeplus coüard que lapprehennon du danger. Poury obuier, les Capi- ce engentaines, & chefs de guerre ont inuenie,&:(a fin qu'aucune faulte ne man- dre couardite.
elle
de
foit
&:eftimee
fondement,
fbuftenuë,
par lequel
que quelque
conioinceàrai~on)nefefbnt: oubliez d'allcguer.certainspanages dereC!e iour
criture.qui prins cruement, & fans catholique difcretion, induiroient a de~tmourit
croire que les tours d'vn chacun en particulier, font u prede~tinemenc e(tmeui[a'
ble.
que nulle prudence.nyprecaucio ne
comptez,
empefcher.que
à heure prchxe.
homene meure a certain periode de temps, &pourroit
Qui eH:
en noftre Religion vn poinct qui merite long, & plus prolixe cfclarciffemec.Guel'afraireque nous traic~osnelepermetàpreieni. Soicdoncq' Il
celle mariere remife à ceux qui font plus expreflè profeffion de laTheo- faut croi
re auecl'rlogic: &:qui m'en demadera mon aduis, ie luy en diray félon ce quet'en gttfecedôc
on ne peut
vëfer
en
nemevoudrois
pouuoirrcfouldre.
croy,plus queparfçauoirie
c~re
Or ceux qui ont prins, & donné l'opinion fufdite.fefbnc nommez,~ uant.
aduoucz rcfb!uz,determinez,~c.&: cefte, fbifrefbludon, foit determi- R.eto!ux/
derermide
aeftécaufeala
France
de
vneinfinité
vailbraues, &
nation,
perdre
nez &C,
lans hommes, qui fcroient maintenant bon befbingauRoy, &aupaïs,
pour faire tefle aux coniurez, & rebelles qui ne Ccuencde plus en plus
de ruiner les hommes François, enrichir les eftrangiers, & contraindre
le Roy de continuer l'entretien de fes garnifbns, & armecs, pour la iuftc
conferuation de ce que luy appartient, par légitime fuccemon de fes
0 iiij
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anccftres .Voyiadequoy eitaccuiee prufrercs,peres,ayeul,bifayeul,&
PtuJence
veritablement eft tres-neceilàire es chefs, Capitaines, &:
ïcquife es dence, laquelle
CapKai- hommes qui ont commandement en vue armée: à fin qu'ils n'entreprénes.
neni rien témérairement, &qu'ils ne fenfournent enenireprinte aune preuoyent l'iuue, par où ilsdeuront fortir Mais pourle
J-efbtdat: cune,
qu'ils
donobcyr
regard des foldats, ce n'cit à eux à difputcr de la iuffice, ou iniuftice de
la querelle.de ceux desquels ils rccouient la folde ils doiuent fa~curer
de la prudence de leurs chefs,& aurefcc executer vaillammeni.ll eft toune fe refente de l'humeur de fon pais. EnL'Ita!tcn. tes-fois mal-ayfé que chacun
tre lesItaliens quafi chacun voudroit faire eltac de Capitaine, &bien
Au contraire nous auonsveul'ErpagnoIranc obëiuanta
peu
de
foldat.
L'Efpagnot.1.
l'Empereur Charles le quint, que tous tes commâdemes leur lembloict
ayfez, & nulpcril lesretardoit deles executer.
P o v R rentrer en propos des Vertuz Cardinales, dont nous rainons
n'y a gueres mention, il eH a noterj que les peuples plus participas de la
chaleur duLoleil~iotcômunemecplus fubtils,cauts,ingenieux,& ~bbrcs
Peupks
dts pays que les Scptemcrionaux,&:
Occidetaux. Ceux-cy font plus gourmads,
chauds.
mais auni ont ils plus de magnanimité & de force queles autres. Au rePeuples
des pays Ae touchant iurUce, toutes nations l'ont eu en il grande reueréce,qu'il
froids.
a p euplequi ne l'ait efcimcefillede Dieu, & pour cefte caufe fait bië
n'y
luftice fil~ede Dieu. grand honneur aux minières d'icelle.
E NTR. E autres les premiers Gaulois l'ayasreputée fille du feul Dieu,
créateur de toutes choies,leurs fucceûcurs(des-voycz de la vraye croyace, par leur premier introducteur de taul~ereligiô Dryius) l'ont reueree
comme fillede lupiter. Et d'autant qu'ils reprefentoiet iufiice par limaFemmes ge d'vne belle ieune Dame il leur sembla indigne de commettre des
luges des hommes à l'adminiffraiionde ce qu'eu: requis pour l'exercice d'icelle.
Gaulois.
Pour ce deputerent ils certain nombrede femmes, pour eftre luges des
differens qui fourdroient enireux. Encores en duroit la façon quand
les Gaulois choifirent Annibal pour leur chef, & général de leur armée
Annibal
chef des contre les Romains comme de ccPlutarquc, au liure des femmes illuGaulois.
& digne d'eftre creu en cefte part Vray eft:qu'il
flres, en efl:
Plutarque.
ameinevne autre
tefmoing,
raifon, pourquoy lesfemmes effoienc commifes a iuC~ufe
ger.Il dit donques que les Gaulois, auant qu'auoir pafle les monts, pour
poutquoy entrer en Italie
lestemmes
( de laquellede fon tcps ils tenoient encores vne grande
eftoiëc ludi~Ferensfefmurét enrre'eux qui cuiderët paner en guerpartie)
quelque
ges esGau.- res Ciuiles.Mais ainfi
que les deux trouppes croient prettes le ioindre,
lcs.
& mener les mains, lesfemmes des deux parties fe meirent entre-deux,
& auec larmes,prieres,& accollades rcirent tant enuers leurs maris, que
leur fureur refroidie, ellesles meirent d'accord. Pour recongnoiflance
duquel bien fai(3:,les Gaulois résolurent, que de la en après, nulle deliberation, fuit pour entrepri-nfède guerre, ruH:pour cofulter des moyes
de donner ~auoirlapaix~ne fe fcroit fansl'aniltance & opinion de
femmes.
f~ns

~e~.

dtfpu-

des Bourgongnons,&:deleurscft:ats.
femmes. Pour ce(dit-il) qu'entreles articles pane2; & accordez, par eux,
auccAnniba~cecyfytrouueexprcIfementeLcrir, &:arreu:e~quaude
d'auoirf/?coA'fr~p,~f~~r~t/fy
mot .1mot. Si quelque~c~
~?~
/)~0~f
~?~~ des~~A~f/)?0~ oulesr~i'
/ft/~f en
Myo/~f/Mluges Au contraire,fi -unGauloisf/?fro~~p~~o/
y~r
/MWM Galliques Ce q ue
~M~~fGt~M/M, ~r/M
de ce que plunous venos de dire fera(i'en fuis leur) bien peu, ou rejCpec~
fieurs.defireuxauoir pl~de cognoifsace de cerceantiquité, en efperoié~
maisie leur fupplic le coteter pour le prefent d'autaf:e~faueurcr que ny
ycillcs~nylabeurs n'ont cft:eépargnez de ma part~pourpenrer retirer en
outre quelques mémoires des choses antiques, feruantes à ce proposée
LaiHci~
que n'aya.tpeu faire, ie laiueray au bout de ma carriere, la torche ardate torche.
âvn autre mieux courant. Et fi quelques meilleurs, &plus amples enfeia, qu'il ne
gnemens ren:cncencores,ouquece~bic,iepMeceluyquiles
iuy~bitgriefles mettre en euidence~nou~Ies communiquer. Ce pendantieviendrayarechercherlaraçonquelcs
Bourgongnons tenoienc
enla vuidange de leurs differens.

trouuer
Pc<*f'?~f~~w<t~
entre les Bourgongnons.

recueillir touchant/'fA'crc/c<?~iuflice,
CHAp.
xxxi.

E Fv1 s que les Bourgongnons eurent abandons, voire
bruûé~leursBourg Ongne~ & tous les Hameaux de leur
eurent commencé marcher enar&qu'ils
agencement:
mesj pour gaignerpaïs outre le Rhin: force leur fut encrerompre l'ôrdre de la vie Politique, pour viure en gens
de guerre, <xiumre le party que la rorcune leurprcienreroit.l! cAdoncques croyable queues loix ceffantesencreles armes) ils fe lubmiret tous
âFobëiuancequerurent, &encores font couflumiers rendre a vn chef
tous autres peuples qui font menez en expeditions
loingiaines~mefL
mement quand il eft queition de faire des emigrations Tel chefgcne- lufHcentîrald'entreprin~afoubs luy îcs Preuoits, & rechercheùrs des menâtes, itf~re.
pour(fur cout)empefcher les mutineries,& chaHierles delinquants. Les
autresa~es de iuAiceparticulière fexccutoienc parles Capitaines, chacun fur fon régimentj & fur ceux qui auoient a marcher foubs leurs enIcignes.Ecleur dura ce train, tandis qu'ils furent menez auec les Vandales~ouPline, employé pour le feruicedes Komainsjes trouuaVe~panen VanJaIe~
Pline.
eftant Empereur.Leur dura d'auâtage,iufques à ce
es
enuiros
qu'arrêtez
du Rhin, & es terres que les Allemands furent concraindis leur bailler:
ils cfpierent, & trouucrcnt la commodité de rentrer es Gaules, & reuenir au païs d oupremièrement ils eltoienc iadis
partis ~elon que nous
~uonsbonne efperance dele déclarer plus par le menu es liures fuyuans.

De t'antiqukcô( orimnc
Av reHeelUne entré en propos des luges des Bourgogncns~ <~n'cn
~OLmantrien dire de bien certain, finon depuis qu'ils furent retournez
~sGaules~parles moyens~ pour lesrations queiereierueà expliquer:
iecrain bic fort, qu'il ne foit irouué mauuais~ contre ce qui ej~en con*
lumière obieruancc, que icdeclare premier quelque chofc de leursaccions~q'jede les auoir ramené deça le Rhin.Mais Iil me railloittraicier
à deux rois vue me~e madère & retrancher aprésent du raid des lu2'es(duquel ores il fagit)ce qui eft poiterieur a leur retour, ic craindrois
d'encourir plus-grand danger de reprehcn~omd'aucant;que ~(rompanc
& retcnoisadire quelque
rordrequei'aycenuparcydeuanr)ieditois
vne autrechofe de lamatiere mife commefur le bureau, telle re~Yilfe
fois,pourroit eArccrouueecxcufe neceuairc. Doncqucs la matière des
E~ats de Bourgongnedaquelle i'ay prins pour iubiet, aum biê que l'antiquité des Bourgongnons)m'ayatrangeacepoint,demerairefuyurej
& mettre d'vn contexte,tant ce qui {etaiLoitiadis~quecequi preientement eft en vrage~~era
parcillemêr caufe, qu'en ceAepart ie ne m'elloingneray de ma premierc façon ains perfeuerant en icellcyne craindray
que leschoies modernes fuccedanres aux anciennes, ioiëc traitées fins
di~continuadon, ny dilation.
E Nc o RE s que beaucoup d'autheursSoient:en ce commun accord,
contentement, que les Bourgongnons, e~as encores en Aljemaigne,
eMoientgouuerncz par Rois fi n'eit leur opinion u eitroittemet tenue
n'ait des contredifans. Surquoy fil failloir prononcera
de
à latou~quelle
pluralité des voixvuider ce différent, tenons feroicforce iu~erj que
depuis;qu'iceuxBourgongnons ont.e~e mieux congneuz(qui eft aduenu quand ilsnous eurent approché de plus près) nous auonsi~eu,qu'ils
Roy,~r6- obèinoientavnHedinosRoyquiauoicleloingdcsguerreSj
&: de couttfe des
tes autres chofes feculieres: & a.vn Siniftus Pontire~ou grand Minucre
Bourgondes chofes facrees, qui eftoit-plus heurefement obeyj & moins calomcuons.
Hendinos, niable
que le Roy:félon que(Dieu aydat)nous le reieruons a.expliquer
&Smi&us.
au lieu que nous auous promis.
D'A VTANT quelesge.ites,de nozpremiers Rois de Bourgongnc,
ont efccfort ~ommairemecefcrits,parnoz Chroniqueurs~ Annalides,
& que rien ne fe peut apprendre de leurs narrations, touchant l'affaire
de ludicaturc~que nous auos mis en termes force m'en;auoir recours à
noftre vieil Romani, de.Hafouuentallegué cy deuus. La lubAance d'vn
Gaulois lien prolixe difcours, réduite en peu de paroles~porte que les Gaulois
foigneux fouftenans fort impatiemment le ioug Romain, ne lainaient pierre à
de leut lid'outre le Rhin~mefmémet des
mouuoir, pour tirer fccours
berté.
des peuplesalliez,& amis.Mais(come nous
de leurs confederez,
Bourgongnons
,&:
Romains
dirons ailleurs)tellcsmenées~ entreprinfes ne peurent e~re~i lecrcttes
1
ttdig<*ns:t
feconfcr- que les Romains n'en eu{fentaduertiucmcr.Pout ce euxialoux des Gauuer les
les, &:incroyablement foigneux de les conieruer en leur obëiûancc~
Gaules.
tenoient

des Bourgongnon~ôc deleurs eftats.
CYC7
en

[cHoientd ordinaire pluticurs régions garmion.pourla garde du paitoutesfois lesforces de l'Empire Romain foi- Declin de
~c du Rhin. Alalogue
bliilanics de plusieurs endroits, & portion des légions retirees du limite l'Empire
Romain.
ou
elles
les
eftoiëc
eftimees
necedu Rhin, pour
employer ailleurs,
plus
~ires:entre tous les peuples priez, & inuitez parles Gaulois, pour auoir
en laquelle ils eMoiencfoubs les Romains; les Bourde
laferuitute
pitié
les premiers qui paflèrent le Rhin &:raullerencles
gongnons furent
Torces~poieespar les Romains, pour la garde du pauage.Puis à traid de Bout'~ongnonsp~ejfbn!:
foubs
~
oubs
les
de
BelwilBeia.nles
di~cefes
diece~es
ceps~curec
our recôpenle.Ies
recôpeniê,les pais
païs qui font
micn ictëps,eurët ppour
les
çon, Autun~Chalon,Ma~c6~&porti6 de ceuxde Leurres, <S~d'Auxerrc.couiét
0 R le Roy des Bourgongnons ~evoyant défait de tant de peuples Gaulas.des
Roy
auoit
leurement
entrer
les
diucrs qu'il
aux GauleSj&: Bouigonauembic~pour plus
licencie~les vns amiablemcnc lesautres auec menaces montra, & gHons.
i ayant
aux fiens, &:aux Gaulois, qu'il n'eAoic plus de ces Rois empruteXj&:qui
nayansde Rois queIenomdeHcndin,eftoicnr
plus efclaues du peu- Hendin.
pic,que le peuple ne leur eftoit fubiet. Luyfercant: emparer impacroni~edes pais confinez par les limites prementionnez~ print le plus beau
&le meilleur d iceux & fur tout en dreffant fon e~;ac, meit en fon domaine preique toutes les bônes villes. Vray en:qu'ily imUmades ConContes,
&:des
la
des
Ducs~iouxce distinction des Ducs.
les~ielonla diulfion
Bailliages:
païs.Depuis qu'a traict de temps, le nom de Contes fut fupprimé, l'ancien nom des Baillifs rut remis lus, & les Ducs furent appeliez Gou- Ba)!
uerneurs.Mais quand il aduint queHuë Capec Conte de Paris,&Prince GouaerdesFrançois, reitiespreparatirsj pour occuperla Couronne de France, neurs.
HaeCalu! les heritiers du Roy Loys cinquie~mc dernier Roy dela race de pec.
Charlemagne: l'vn des plusexpres articles accordez auccles Nobles~ruc Loysy.
que les Ducs,& Contes~ qui ne tenoient leurs Duchez,&: Contez finon Ducs, &
enoinces, les pofledcroient en tiltre, &:propriete:pour en faire tels pro- Cotes ~Ut:sr
proprie6!:s.,quede leurs propres heritages.Ce quePepin pouuoit~mieuxraire,&: taires.
plusiuridiquement contracter, pour ce que.concemoilla Bourgon- Bonrgongne hérita~nc,que pour le regard d-esautres Prouinces:car elle luy appartenoit par Je
de Pedroit-iuccemr, &:luy e~oit héritage fi légitimement acquis, qu'il luye- pin.
Aoit loyuble vendre, engaiger, &: comme ilIuyeuApleudiIpofcrde
1~Seigneurie d'icelle..
1c Y feroitquafi neceuaire iraic~er dudeuoir des Ducs & des Conncitoient que fimples officiersdu Prince iouuerain: Ducstcs,du temps
qu'ils
d'autant que les
premiers congnoiHbien~f en leurs Prouinces de toutes
matières d'Eftat: ~aufd~nrcnuoyerles-plus ardues & importantes au
Roy,&que pour les finances ils eltpieRt comme generaux:Etles J[ecôds
Contes.'
c~uiiont les Contes,-auoiencla charge de la conduite des bans, arriè- Baillifs,
re bans: pour raifon de laquelle ils onceUe nommez Baillifs, de Baal, Baal.
Idole, &:reprcienratio de Mars,que les Payes,& Idolatrcs ont pe~cDieu
batailles: auoient d'auantagel'adminiftration de la iuftice, tant au
des
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~iuil,qu'au criminel: pour vuiderles matieres appellatoires qui rcflbr:i{Toienrpardeuant eux, des caufes,~procezdcfiaiugez en prcmicre
inftâce par les Pieuofts, Chaftellains,& autres luges ordinaires es terres
ciu domaine du Prince, &autres iuftices primitiues, renuës en ried def<lites
6cterres Royalles.C'eftoit en outre du deuoir du Conte, &
places,
Charge du t
annexée à fon eftat, de receuoirles deniers du Prince, ôc en faire
Coûte d'e- :harge
ftre Ile ce-1recepte tac de l'ordinaire,que de l'extraordinaire.Mais {'iladuenoit qu'il
ucurgenc- (:onuint
la NoblefTe, & menerles bans,& rierebans, par comemployer
ia!.
1mandement du Prince fouuerainrlors leConte fe fubltituoit
par approLieutcnâc |bation du
(iege, vn Lieutenant pour fatisfaireà fa charge deiudicatu~
général.
tre, & commettoit quelquVn pour vaquer à la recepte Tel Lieutenant
idit
gênerai, citoit mis parle Conte ( quieftaprclcntnoilreBaillif^fans
<que le Prince fen meflatt: comme auiïi eftoit fon commis aux finances:
c
duquel neatmoins il demouroit refponiable. l'en ay fi fouuent cy deflus
Siailleurs difeouru, que fil failîoit aufli obferueren cefte part les loix
cJes
banquets, i'aurois honte de rapporter tant de fois vne mefme viade
^urtable, encores que ce foità diuers repas Mais il m'a femblé que la
Multiplicatiô d'of- ]natieremife en
termes, euft cftéifil eftloylibleainfi dire)rrop baillate,
ficieis mis
nc du peu- C&:malliee,fi ie mefufle contenté de ce que deiiai'ay dit des Ducs,& des
(Oontes (ans en
faire mention en celieu où leur rang à mon aduis
pie.
plus
Duc.
jfetrouuera bien à propos. Docqucs( pour tout
cequei'en puisdefiaaVtAfesfrouoir dit) ie ne lairray de rapporter icy,que (combien que multiplication
d'officiers(oit la ruine du peuple)noz Rois(ou pluftoit leur confeil)ont
neur.
Premier tant efté efpargneurs de prouidence, que de cesdeux (impies offices, ils
Prefidenc. enontfaicî
vne formiherc. Pour en veniràlaverification3ic
procéder
Lieutcnâc
commécerayparlafuncHondu Duc. Iceluy (ouloit entre les Romains
de Roy.
mais depuis fa charge a cité diuifee en deux,
François <sftrenomé Pr^fesproxincite:
de Lorrai- i
fçauoir eft en vn Gouuerneur, Sevn premier Prelïdent du Parlement de
ne Duc
Guyfe. de J][a Prouince. Au Gouuerneur a efté iubfticué cnl'abfence, vn Lieutcnâc
Deux Lieu- 4de
Roy:encores en plufîeurs païs en y ail deux ou trois. Le voiage que
tenansde
de Lorraine Duc de Guyfefeit en Italie, pour le-fecours du
Roy
en François
13ourgon- ]PapePaul 4. nous engendra en Bourgongne deux Lieutenansde Roy}
gnc.
D'où cft qui deflors ont toufiours efté continuez, à ia grandiiïime roule du païs.
prouenu
Celàaduintparlafaueur,&: amitié que ledit Duc de Guyfeportoitau
<ju'il y ait fieur deTauanes
duquel les fuffifances,& dèxtrecoduite aufait desardeuxLicutenansde mes,l'efleuerent tât qu'il paruint aeftreMarefchàl de Frâce.Luy cotraint
Roy c« fuyure ledictDuc de Gu'yfe au
de Rome obtint du Roy, que
voyage
Eourgoupendant fon abfence,MenrîreGuill. de Saux, fîèur de Ville-françon ion
gne.
PapeCa- frère aifné exerceroitla charge de Lieutenant de Roy en Bourgongne.
r-ffe.
Mais luy de retourladite commiflion ne cefTa,ains fut entretenue: voiSieur de
Vilïc-fran- re lediefcfleur de Ville-françon decedé, le fieur de Vantaux luy fucceoa
çon.
en telle lieutenance. Ec ledit lïeur de Vantoux mort le filsaiOïédu fciî
Sieur de
Vantoux. iieur Maréchal deTauanes en a efté pourueu.Les Z)
guerres CÎiuilcsqueles
>
rebellc>
(

unscia.

Gouucr-

1

des Bourgongnons,&de leurseftats.
«rebellesau Roy & perturbateurs du repos publicq, ont fufeité contre Occafion
nozRois fils du Roy Henry z.&c contre les bonnes villes, & plat païs dt de J'creFrance ont contraint iceux Roisde faire fortifier leurs villes, & place;S (5tion des
Citadelles.
ce
de
tant
de
en
autres
eiloiét
gens villes,&
d importances.Etpour que
trez en la coniuration des Scalaires dits Huguenots &(faits leur:S
complices) auoient auecla vraye, & ancienne Religion,obiuré la fide
îité deuëà leur Roy, oublié l'amour de leur païs, &renoncé a toutes le:S
amiriezqu'ils fouloiét auoir auecIeursparés, voifins,c\: combourgeois
ne tafchoient de plus ardente volôte à aucune chofe qu'à peupler leur;
opinions,& à ces fins faire tomber lesvilles, & places de leur naiiïance!
&lieuxde leur premièrehabitatiô esmains de gens fi endiablez, que le
principal de leur plaifir eftoit tuer, faccager, piller, & voler vn chacun,
ruiner, démolir,& anéantirles plus fumpteux baftimens, &plusexcellentes marques des villes,chameaux, & places fortes:il fut expédient.Pourquoy
Citadelvoireneceflaire, drefler des Citadelles, & conftruire des forts, pour te-lesles fuient
nirles mutins foubs bride, &conferuerles villes àladeuotion du Roy dreffees.
leuribuuerain.
De là eft aduenu, quefiles Rois,ou Goiiuerncurs,ou les Lieutcnâs de
Roy,n'ont érigé en eftats à vieplufieurs Capitaines defdites Citadelles;
& placesfortes:fî eft-ce que les y commis, & deputez fen font tant & fi
Gouueflonguement dits Gouuerneurs qu'ils y ont eftélaifTezJ& que les lieux ncurs
des
en
ont
laine
les
fufpeclis
eireluiceptibles.Ie
[oldats,garnifÓs, &innumerables autres tels fruits de mauuaifecôfequence, que la Huguenoteric
(qu'onqualifie Religion prétendue reformee) a plus copieufement efpanchi,qu'il n'en fortit du vaiffeaude Pandore. Voilà comme l'vnedes
chargesdu Duc ancien a efté attribuée au Gouuerneur de Prouince, &
peu à peu (ùbdiuifee L'autre partie defdites charges a efté donnée à vn Preiîdcncj
Magiftrat de robbe longue, qui retient en Latin l'ancienne appellation
dePrœfes,nous le nômons en François Prefîdét. Il eft chef de laiufticc,
enla Prouince qu'il adminiftre &luy appartenoiét iadis les emolumés
du fehauquel il auoit droit de comettre & de difpofer de to9les offices
quien dependét. Mais depuis les Rois ont retiré cefte puifTance,&la fe
font referué,pour la faire exercer, ou par leurs Maiftresjdes
Rcqjiefïes,
oupar des gardes des féaux erigez en offices.Eren a efté^reilèe vue
particuliereiurifdi&i6,ou bureau, ouil y a des Audienciers,Côtroolleurs,
<
&c.tousoffices mis en taxe,& dontles Rois font profit.
Av temps paflétoutes les Prouinces, ou de prefent font érigez Par- Parleînesa
lemens,cftoiét(horfmis Paris)à quelques Princes,autres que les Rois de
Fi'âce.Et combié qu'iceux Rois ayet en fin obtenu droit de fouuerainete,voire( quiplus eH)acquisla proprieté des Duchez,&Contezqui ont
eutiltre de Pairrie, &
qui font dedans l'enclauement du Royaume fi auoiét efté les Ducs,& Côtes qui anciernemét les pofledoiét,fouuerains
Confeiîs
eux-mefmes:& en cefte qualité auoiét chacû euleur Prefidét,leur Con- d'Eftai.
»

Citadelles^

p
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Conleil
piiué.
GrandCôftù.
Le Roy
feul luge
des Pances, &c5pagnôs de
Fiiuces.
Chacelier.

Conneftable.
Grand Efcuyer.

Obfcruatîon anuëne.

Flefchir
deux genoux deuant Dieu,
vn deuant
le Roy.
Chaftiement des
fcigensentiepieneufs.

fcil.,&aLitres officiers neceffaires pour l'exercice deiulticc & vuider en
dernier reffort les differens quifemouuoiét entre les Seigneurs hauts iufticiers,furlef quelsles Baillifs des Princes n'auoient que cognoiilrc:entre le païs,villes,& Citez,les vns cotre les autres: &(aurelie) affaires concernas i'e(tat,&domainc du Prince.Et quat aux caufes de partie 2 partie,
entre les gês du tiers Eftat,come il n'y a pas log-teps,qu'elles n'elloiêt rcceuës,ny trai&ees au Conseil priué du Roy,ains citoicnircnuoyces auv
Cours de Pari emét,d'où les parties refïbrtifïoiétrainfi en ces Côieils dXItat tat des Rois,que des Princes prementionnez, il ne fen receuoit aucune, fin on que telle caufe euft quelque connexité auec les affaires du
fouuerain.
OR- combien queles Rois euflent tel Côfeild'Eftat,qui les fuyuoit
d'ordinaire, où qu'ils allaflent-, ainfi que faicl:encores le Conseil priué,
& corne fai6t(mais vn peu de plus îoing)le grâd Confeil,qui iadis ef~olt
leconfcil plus priué: lîeft-ce qu'il failloit le plus fouuent,queleRoy
prefidaft luy-meirne en (on Conleil. Car lors les Ducs, Contes, &libres
defquels oules predeceffeurs,ou eux-mefmes ,feftoient mis
Seigneurs,
en
l'obeiffance du Roy, auec promeflè delarideliré deuë au fouueraio,
elioiét encores en cefte herefie (c'eft à dire ferme, & immuable opiniô)
de ne fubir iugement^que pardeuant la perfonne du Roy, tenant ion lis
de iuftice,amTlé de fes Pairs, &ayant à fes pieds fon Chacelier qui eftoit
fon premier Notaire,&(côme on parle maintenât)Secretaire:fon Conneftable,&fon grand EfcuyerafTis fur chaires baffes aux deux coings de
deuant la bancquc du Chancelier: le Conneftable à dextre, tenant l'cfpee nue,& la poin£te en haut:& le grand Efcuyer tenant l'efpee Royalle
dedans fon fourreau, le bout repoiant en terre. Tous Princes non Pairs.
& les Ambafladeurs des Princes, & Potentats, affisfélon leur grade auprés des Pairs:mais c'eftoitfans auoir droit d'opiner.
V o i*R E que de ce temps-là, non feulemét les Rois, mais aufîî les ducs
de Bourgongne'vàfm queie me taife des autreSjdefquels ie n'ayfi ample
cÔgnoiflTance)n'eufletpas entrcprins,de faire fignifier par vn huiiîier,ou
Sergent ordinaire3aucuns leurs mandemés, & moins adiournemés à telles fortes de Princes, & Seigneurs quinerecôgnoifl'ent pour leur luge,
que la feule perfonne du Roy:deuât laquelle (chofe bien notable ) ils ne
flefchiffoiét qu'vn feul-gctioil, referuas les deux à Dieu, au nom duquel
tous genoils doiuent flefehir. Que fil failloit faire enumeratio certaine
des outrages, emprifonnemés,procez faits,condanations à amendes,cotraintes de payer icelles3cotre les huifîïers &fergens,qui (fondez en ce
vulgaire, & infolent dire^A bon maiftre hardy varlet) ont voulu entreprédrc d'aller faire des éxecutiôs aux perfonnes, ou domiciles des Princes,& Seigneurs dei<aqualité premêtiônee,& d'autres qui(àla Frâçoifc)
fe vouloiêt mefurer à aulne femblable,tel dit-cours croiitroit en vne Illade. Vrayeft que ceux qui fe for. trouuezfoibles.ont efté chaitiez, &leurs
maifonç

de
leurseftats.
desBourgongnons.ôc
c?
c?
ïv.jïi: s malaccouih"ces:mais on ne leur fçauroit faire côfeiTer,que ce ne
Ion à rorr.. Auilicf toic-il bien certain qu'il fe crouue entre les huiiïîcrs,
l'\ (crc~cr.s,dcshommes fi mfolens,& fi outrccuidez,que fe couurans de
leur chnaiï,i!s penfenr eftrc moffeniibles ôcce pendant brauer & vCer
de propos infupportablcs, & mcfmes à l'endroit de ceux qu'ils cognoiffent plus mal enduras. Sur la relatiô &fimpleplaintc de tel chicaneur
vn Procureur gênerai
ou(pour parler à laRabelaizienncjchiquanoux,
{fansl'en enquérir d'auanrage)donnera les conclufions,& fur icelle vne
Cour de Parlement décernera adiournement perfonnel
& traçai
fera toute vn cou pi uficurs années vn Gentilhomme, pour contenter
vii fergent:qui combien qu'il ioit mal content,fe gardera bien de ierédre partie formelle Ou fil fi nferit partie, ne craindra lehazardd'vne
honteufe condânation,attenduque fa réputation ne fut iamais bonne.
Huiliers,
P o v R C e les Rois & princes fouucrains, oufemi-fouuerains,auoiét
6c fergen»
des huifïîers,& fergés d'armes, Nobles, riches «Sebien efprouuez Gétils- d'armes
liommes qui executoient les commiflions & mandemens contre les Gentilshommes.
de
la
haute
nous
tantoft.En
cePrinces, 6c Seigneurs
lice, dont
parlions
He qualité Robert de Manny eften (es lettres de Cheualier de l'ordre
de la Genefte,dk fergent d'armes du Roy: félon qu'il appert par fefdites
lettres cy deuant inlerees au chapitre 2.8.Tels eftoient bien veuz &bic
venuz par tout: auffi fçauoientils en termes de douceur, & honnefteté
faire leurs charges-.&pour ce regard eiloiét refpectez la où il n'y a pas
jalong-temps. que le fergét eitoit tenu pour perfonne infame,& qu'à fau- Sergent
dis perfonrede bourreau eufteiïé contraint faire les executiôsde haute iuftice. ne infâme.
CE que ic difois maintenant deshuiiîîers, &fergens d'armes, peut
ceux qui ont prins peine de vificfr.refçeu,&recongneuveritable,pour
terles Tïefors, &chambres des filtres des Princes, & des Abbayes De
in a partie l'ay apprins tant de pluiîeurs vieils Gentils-hommes, plus curieux, &mieux (ouuenâs des chofes qui nous ont precedé,que ceux qui
ne font recherches des affaires de la France, finô es eferits des Grecs^LaNobles
auoir
veumaintes
relations
pour
deplufieurs
tins,& Allemâdsiqu'aiiiTi
fergés d'arGentils-homes, tels que de leur Noblefle on n'en pourroit douter, par mes du
Duc de
du
faid'armes
Duc
de
ils
fe
confeflans
fergens
Bourgongne,
lefquellcs
foict rapport de leur exploit, & en certifioient le Duc. Et à fin que l'on Bourgongne.
ne pcfe que(d autant quils ie qualifient fergens d'armes)leur charge ne L'Abbaye
de Tourle
faiâ:
actions
noté
des
cotnbats,&
feftendoit,que pour
belliques: i'ay
nus.
plus expreflement auoir leu au Trefbr des tiltres de l'Abbaye de Tour- Le fleur de
nus, vne relation d'exploit faicl par vn Seigneur de Sercyprès S Gen- Sercy.
Philippe
&àrecommandement
du
le
de Vienno
goux Royal, par
Duc de Bourgongne,
quefte d Vn Abbé de Tournus contre Meiîire Philippe de Vien- fieur de
ne Cheualier fieur de Paigny de ion chef, & de Cuifery 3 a caufe Paigny
&c.
de S. de Sauoyefa femme fur ce que ledi£t Abbépretendoit pîufieurs S. de Saexcez auoir elle faits par les gens d'iceluy de Vienne es villages de uoyedamc
dcCmfery,
P ij
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fieur & daPrifty, &la Crot appartenait audit Abbé, furlefquelslcs
me de Cuifery pretendoient certaine quantité d'auaine leur cftre deue',
pour ne fçay quel droict de garde.
N
Depvis les Roysont petit à petit,reüny, & incorporé à leur domniaine,les Duchez,Contcz,& libres Seigneuries,de{quelles les propriétaires eftoient couftumiers ne tenir compte de tous luges & Commiffaires du Roy:f eftimans tels,que(come dit eft)la feule perfonne du Roy
à laquelle,& non à autre,ils auoiét faict hommaige à fon facre ôc qu'ils
aurecôgnoiiToiêt leur vnique fouucrainrauquel la dignité,puiflancc ik
torité Royalle eftoit fi adherente, & inhérente, qu'elle nc fe pouuoit
communiquer,& moins diuiferparparticipatio,reprefentation, ou autrement comme que ce foit: ne pouuoit aufïi fe trasferer àperfonne aucune, en tout ny en portion,pour y obliger ceux, qui comme ils ne font
tenuz marcher (fil ne leur plaift) foubs le commandement, ou foubs la
Cornette d'autre que du Roy propre auffi ne recongnoiflent luge que
leRoy,feant luy-mefme en fon throine,& tenât fon lis de iuftice. Toutes ces hauteflfesrabattues, & comme ramenees au petit pied, les plusgrands punis de leurs outrecuidances, &des pref u Tipticnsqu'ils auoiét
faire tefte aux Rois, voire de leur donner la loy les Duchez de
prins,de
Retour de
Normandie, Guyenne, Bretaigne, Bcrry, Bourbonnois,
Duchez & Bourgongne,
Contez à Auuergne&c&les Contez de Champagne, ?J Bryc:Tholofe,& S. Gilla Courô- les &c.font
retour fi incorporées à la Couronne de France,
légitime
par
ne.
n'en peuuenteltre feparees, finon par appanages, qui ne font
qu'elles
Appanagcs.
droictsimporfanstolide proprieré, (monpour les enransmafles. Icy eft
lufticc dila iuftice diuine grandemét admirable. Chacunfçaitque les Ducs, &cles
uinc.
Contes des Duchez, & Contez que nous venons de nommer ( mefmementles modernes,& plus frefehement decedez)ont excen^uemet tormenté les Rois, &miferablement defolé le Royaume de Frace, foubs
pretexte du bien publicq' pour lequel ils fe vencoient auoir prins les armes:mais en fin eux,& leurs races ont efté exterminez. Si quelques-vns
reftent encores de leur nom/i ne fe peuuent ilsmaintenir eftrc leurs héritiers. Comme les tourméte-Rois font morts,les vns à la pourfuitte de
leurs vengences;les autres fans auoir rien auancé es affairesaufquels tendoient leurs plus fort affectionnées intentios: & que le Roy (auquels ils
portoienthayne irréconciliable ) arecueilly les fucceiTionsde tous: ainfi Dieu eft puifTâtafTez,pourfubmettre à la deuotion duRoy,& les perfonnes,&les biens des coniurez contre luy.
Sicmarefepefuos confkenithabererecurfus.A brief dire tandis que les
Pairries de France ont efté teniies par Ducz à hauts fl euros,&par Cotes
iffuz de Princes fouuerains leur puiffance a fauorifé leur audace mais
Pairs,& E- maintenant que les Pairs font comme les Euefquesportatifz, qui emucfques
des tiltres en Turquie font Euefques fans dicecefes &
pruntent
portatifs.
n'ont où exercer leur pouuoir finon en territoires empruntez il
nefc
Prifty,&la
Crot.

des Bourgongnons,&:de leurseftats.
îK fcfaut cibahir fils lot dekheuz de leur primerainc grâdcitr & auéionrc &il les Cours de Parlcmcns(aufquclles auili les Châcellicrs ont bié
recrachele vol ) ne permettet plus à ces Pairs imaginaires, ce que fouloit Pairs ima-*
gi11aires.
des
ancies
Pairs
de
defdroit
du
Fiâce^ainfi
ce(come
cftrc
nômez,pour
Pairs paia dit eil:)e(toiét fi pareilz au Roy,qu'iî ne les precedoit que du feui nom leils au
& droit de feance au throfne Royal. Certainement d'autant que les an- Roy.
Cour de
ciens Pairs defdaignoientla Cour de Parlement, &faifoient peu de cas Pjilcmér.
de fon auctorité j d'aurant auiïï la Cour de Parlement leur vie de brauades &:montre bié que toutes choies ont leurs viciiïitudes le n'en puis
toutesfois croire les compres queplufieurs enfont^pouratioir veu pratiquer le contraire à l'endroit deperfonnes aulquclles n'appartenoit aucun rang de feance,finon pour élire Cpnfcillers du Coniejl-priué tant
{en faut qu'ils fu fient comparables aux Pairs,que nul ne peut ignorer aPremier
uoireité le premier Sénat de Francc:dc façon qu'au commencemétpn
Sénat de
France.
neparloit que du iugementdes Pairs.
Les moyens dcTaccroififcment des Pairs quciiousauos dit n'auoir Du nôbre
efté que quatre du cômencemét,c'eft à dire lors que Pharamôd fut eileu des Pairs.
Roy des François, encoresquecene fuftes Gaules-.font venuz(coinme
nous Taudis défia touché) de l'augmentationde la pofleffion des Rois
François.Et neantmoins paruenuz au nôbre de douze,iîne furent ils^ny
titulaircs3nypropriétaires des Duchez, SeCotez, que feules nous tenos
auoir droicî: de Pairries.Auffi ne l'ont iamais penfé,ny ceux qui ferieufement,ny ceux quifabule.ufement, & àplaifir, ont efcrit des douze pairs
Pairs du
Pas
vn
d'eux
ne
fait
Rôlad,Oliuier,Nay
mes,
Ogier, temps de
deCharlemaigne.
Gannelon, ny tous lesautres Ducs, ou Côtes des païs aufquels a efté de- Chairlemapuis annexé le tiltre de Pairrie/ors Guy de Bourgongne, &Richard de gne.
Normandie,rencotrezparhazard. Qu_epluseJfl:,en tous les catalogues,
& enumerations des Pairs régnant Charlemagne, il ne fe trouueaucun
L'j/TîgnaPair Ecclefiailicq',que le feulArcheuefqueTurpin.Qui mefaidi croire, tion&nlque les Pairries de trop plus ancienne inftitution, n'auoientleuraffiette tre des
ielonles tiltres que prefentement on leur baille: &cque ceft ordre d'afïi- Pairrits
trop plus
les
commencemens
tiltres
n'efl:fi
delà
fur
certains
ancien,
gnation
que
recenrque
troifiefme race des Rois François,de laquelle Hugu es Capet fut le pre- l'inftitutio
des Pairs.
mier.
De l érectionduParlementde Paris.

Chap.

xxxil

conie6turer, en
oncqjes
queldangeryauroit-ilde
choie fi incertaine, que lors que le Côfcil du Roy au parauant ambulatoire, commeeft deprcientleCôfeilpri(ou le nom de Parlement luy fut
uéjfuftarreftéàParis
baillé) foit foubs Philippe le Bel,loit foubs (on fils Loys
Kutin: les Pairries desquelles les Rois fouloiét difpofer par l'aduis des
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autrcs)furét tcllemct arreftees dedâs les limites de leur domination, &
Tikrcs des
deflors lestiltres eftâs côme infeparablemét attachez à
Royaumes,
que
Pairries récertains fôds,perdirét les moyés de plus varier:& les Rois furet deliurez
duz immuables.
de l'importunité qu vn leur pouuoit faire en la brigue de telles Pairries,
quand en aduenoit vacatiô.Tous ceux qui ont traité de la premiere ercLa Cour clion du Parlemét de Paris,lenomet la cour des Pairs:pour-ce qu'iceux
des Paiis. Pairs, afïiftez de
de Paris &
Prelats,mefmement
de
l'Euefque
quelques
Prelatz iades Abbez de S.Denis,S. Germain des prez, & S Geneuiefue(aucuns y
dis du
colps de la adiouftent l'Abbé de S.Magloire) rendoicnt droit a chacun, & rugeoict
Cour.
fommeraiment.Vray eft que depuis ( foit que le Roy l'ait faict de la plenitude defàpuiffance & autorité Koyale, ou autremét pource qu'ainfî
luy plaifoit: foit que quelques Pairs y ayent confenty) il eftablit vn fié
Lieutenat,qui repreféteroit fa perfonne en tous a£tes de iuftice auquel
&les Pairs,& lesPrinces du fag(qui auparauât ne vouloiét recôgnoiftre
pour luge quela propre perionne du Roy)feroiêt inferieurs,&: deuroict
relpondrepardeuantluy.Ce quenepeureftre fi aggreépar quelquesvns,qu'il ne fe trouuaft beaucoup plus gros nombre de malcontés Tac
Prefidcnt. y a que ce chef de iuftice foubs le Roy, fut nôméprcfîdét au Parlemér,
àcaufe du droit de prefeance. Il jQedau Parlement de telle grauité, &zreGrauité
prefente le Roy fi magiftralement que pour la furucnüe des Pairs ny
magiftralc desPrinces du fang,il ne bouge de faplace:qui eft rout ioignat lefiegc
du Prcfident.
Royal,(ur lequel en labfence du Roy,il peut pofer fon mortier, &repoInuention ferfon bras. Ceux des Pairs qui furent mal-côtens de telle ordonnance
reprouuee faite à leur
def-auanrage, voulurét que comme le Roy feftoit fubftitué
vn Prefïdét,amfî permis leur fuft commettre en l'exercice de leur charge,qui eftoitde premiers Confcillers duRoys& de la Courone deFrance,tels hommes de fuffifanccs,& dignes que le Roy deuft auoir occafîo
de les accepter,& le Royaume en receuoir bien& foulagemét.Mais cela
ne
les Rois drefferent vn Confeil priué pour les
Confcil
fè pouuant accorder,
priué.
exprés affairesd'Eftat feulement: duquel les pairs,lesplus anciés princes,
& principaux officiers de la Couronne ( fils excedoient l'aage de trente
ansjcftoient.Suruindrentquafîen mefme temps terribles emotions de
guerres, non feulement contre les Anglois, mais aufîi Ciuiles entre les
Le Parle- maifons d'Orleas, & de Bourgongne:par lefquelles les Anglois reprinment de drent forces, & feftans faifisde Paris, troublèrent de
en plus l'orplus
raris troudre du parlement. En fin toutesfois les princes François reconciliez,
ble par
guerres.
par fufêeprion de l'ordre les vns des autres &les Anglois repouflez
Charles
en leur IfleparleRoy Charles feptiefme,qui ne leurLiifTaen
iufques
vij.
terre ferme que Calais: qu'encores il leureuft peu
finon que
Calais.
les tailles auoient efté accordees aux Rois, iufquesciter,
à ce queles AnIntrodu- glois fuifent entièrement expulfez du Royaume de France ôc que
ction des fil les euft chaifé de Calais, les tailles eurent ceflé d'eftre payees,
tailles.
qui euft efté perdre le plus pour le moins iceluy Roy fe délibéra
( puis

des Bourgongnons,& de leurseftats.
Dieu l'auoit ouyen farequefte, &luy auoit conferué la couque
ronne de France, comme àceluy à qui de droit elle appartenoit) dereitablir la milice en TonRoyaume le légitime exercice de laquelle auoit
cité non feulement interrompu,mais quafi aneanty par les guerres.
A ces fins il redrefTala Cour de Parlemét de Pari;, &(entre les autres Reftauradu Pareftabliifemens) ordonna que la grand' Châbre feroit côpofee de xxxiiij. nô
lement de
personnages, fçauans en droits, 8caagez de xxx.ans, pour iemoins:qui Paris.
feroient examinez, &atteftez,tant fur la doctrine, croyance,&:probité,
que fur l'aage. De tel nombre fut ordonne que les quatre feroient Prefidés quinze Confeillers Clercs & initiez aux facrez ordres de l'Eglife,& Diftribudu râg
xv.Ccfeillers Iays. Quantaux autres Chambres, il y députa tel nôbrede tio
des perfôPrefîdés,& Cofeillers que l'iniKtutio en eft fort loüable: & vueille Dieu nes liantes
au Parleion
intentiô
foit
bic
îeuiîe
&
diffuféque
fuyuie.
plus curieufemét, plus
ment.
ment traicté celte matiere,concernant le Parlement de Paris,mais ayant
en plus iinguliere, & exprejûfcrecommandation les affairesde ma patrie,
il mefemble plus raifonnable m'arreft er à parler de l'inftitution du Parlement de Bourgongne, que de me meiler de chofe, après laquelle ailez
d'hommes de bonnes lettres ont employé beaucoup deleur loifir.
Vel'inftitution duparlementde Bourgongne,
CHAP.
XXXIII.
Ovs ceux qui ont quelque feure cognoifTaccdu naturel
j
-r/r
'i a en eux vne indes
me
coreiierot
Bourgongnos,
qu'il y
Le Bour»
croyable & indicible tenacité de bone affection enuers gongnon
leur Prince:& qu'ilne fe faut efbghir,fi icelle dileâi-0 de amateur
leur fuperieur, procédât tant de certaine inclination na- de fon feigneur.
tureiie,qus de la vertu, &bote de leurs Ducs,qui cotraignoiet leurs fubiets à les aymer,par le bon, & doux traiclement qu'ils receuoient d'eux,
lesont tenu comme liez, & enchainez par le coeuren la mefme façon
qLuciéefcrit Hercules auoir iadis tiré parles oreilles apres foy les Gaulois. Or comme lapofleiîiond'vnechofeaymee, prifec & eltimee, eft
fort chere,& foirneufement conieruee: ainfi la perte en eft merueilleu- Philippe le
Bon Duc
à
C'eft
les
fement trifte,& mal-ayfec fupporter.
pourquoy
Bourgongôs de BourJ
(npresauoir elle par l'efpace de pres de xlviij ans, foubs la domination gongne.
Heur du
iàns
caufefurnommé
le
ne
tint
non
fon
Bon,d'autant qu'il
de Philippe
bon
DncPhilippe.
peuple en guerre que dix ans durans lefquels il gaigna fept barailles, &c
n'en perdit pas vne
meit fe? païs en fi haute paix, & heureufeHeur delà»
puis
Bourgonauoit
ti
en
maifon
fes
vilpetite
bourgeoife
£ ioub&
tranquillité quil n'y
gne Philes,ou on ne beuft en vai(Telledargent) eftoientii affectionnez au pere, 1ileDuc
lippe.
&
d'autat
fe
de
en
l'amour
de
tomber
qu'ils
que pour
luy,
voyoietprefts
Charles
la main de ceux qui leur auoient toufiours efté ennemis, ilseurent infi- 1Duc de
]Bourgoa^
ôcfeirent
extrême
de
la
mort
du
Duc
niment bgraelregret,
dueii
b
'r>
Charles, &11'1:
1
«
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tué deuant Nancy: en l'an duquella date eftcomprinlè
es lettres numérales de cesmots Latins: Nocle I{cgumfuccubuttCarolus.
La
Geste
pctfonce
La peifônc
lamentable,& cruelle mort, auec la prinfe des Rois Iean,<5c
du Prince
du nom,& infiniz autres tels exemples, doiuent feruir
ou chef ne François premier
doit eftic d'inftructiô aux Princes fouuerains, de non ainfi bazarder leurs perfonhazaidee.
à la mercy de Fortune, que tous confeffent cftourdic,(àns confidenes;
Foi tuns
eftourdie. ration,& priuee de tout bon aduis :veu que la conferuation de leurs perfôneseft tres-neceflairc à leur Eitat &cla perte d'icelles ne peut aduenir,
fans admirables efclandres,& piteuies delolations,au grandifïime intereft de leurs fubiets. Celà(di-ie) nous doit faire remarquer, qu'il n'eft pas
fi expedient que ton pourroit dire, d'auoir des Rois, & autres Princes
Cen'eft a- fouuerains bien vaillans, & hardis. Car(comevn Poëte dit quela beauté
uant.ige
eft communément accompagnée de gloire) ainfi lesPrinces fouuerains
àvn chef
ont volontiers trop grande
d'efticfoit bien hardis, & vaillans de leurs perfonnes,
vaillant de
opinion d'eux-mefmes: &cefteprefumption les rendhazardeux & tefapcifône. meraires.En celte
façon en print-il à noitre Duc Charles; qui i'eihmanc
Ouuecuidance de l'vn des meil leurs homes d'armes de fon camp, le fourra fi ruricuiemenc
Chailes
la bataille, que luy(eftant le blanc auquel tant de coniurez vifoienr)
en
Duc de
fut accablé,6cy perdit la vie.
Bourgon- il y
gne.
Or luyeiHt le dernier hoir mafle de fa race,& pere d'vne feule fille,
Succcflîo
de maintes, & diuerfesdirriciiltcz. Car
du Duc de laiffafafuccelïion embrouillee
Bourgon- il tenoit Bourgongne,& Flandres en Pairries:&:pourtat le Roy pretengne em- doit fa fille en eftre
le mefme Roy, que
d'auatage
incapable.Pretendoit
brouillee.
Dfoidl de laBourgongne,aueciesdependances,auoiteftédôneeparle
Roy Iean,
pairrie»
à Philippe leHardy fo fils,en appanage,& à cefte raiion,lubiette retourRoy lean.
de plain à la Couronne, afaute d'hoir mafle, procreé de ion corps,
Philippelc ner
Hardy.
ou de ceux des malles defeendans deluy endroi&e ligne.
Droiâ:
AvcvNs s ont penfé que tel appanage fut donné à Philippepar le
d'appanageRoy Charles le quint fon frère, furnommé le Saige,mais ils fe trompét:
Par qui
ce fut par Iean fon pere.Vray eft que Charles approuua, & confirma
car
Bourgontel appanage. Et me fouuient auoirleu qu'en laChartre concedee
gne fuc
donnée à
le Roy lean, font ces mots: e^ quianobijeumintrepidusm actepcrml-tfit:
par
Philippe
efté eftimee caufe, qu'iceluy Philippe fut
le Hardy. & que celle dicïiô intrepidtes}a
furnomméle Hardy. Autres donet autres caufesde tel furnom.Er pourPourquoy
Philippe
eftre que non vn leul a€le, mais que la hardiefle qui luy eftoit famifurnommt roit
en habitude,en fut la vraye,&exprelîecaufe, pluftoft que
lcHaidy.
lière, &palTee
d'auoir ou alïifté hardiment à fon pere à la bataille
finguliers
les actes
près Poiétiers, & luy auoir vaillamcnt lauué la vie ou que d'auoir baille
vn fouffleten Angleterre au prince de Galles, duquel il eftoit prifonicr:
ou d'auoir fai£t brauade à Loys Duc d'Anjou fon frère quant au facre
du Roy Charles cinquiefme leur frere Philippe entrepont de conferuer
le râg de la dignité de Pair, Doye des Pairs de Fiace cotre lequel droift
de râg duDuc de Bourgogne Loys fefForceroit oppofer fa prenaillacc,
S o mmk
1miferablemcnt

des Bourgongnons,& de leurseftats.
S o mm e que le Roy Loys xi fondoit (a principale action fur ces Droits de
deux droits de Pairrie, & d'appanage Par le moindre defcjuelsBour- Loysil fur
p-on°rnc,&:Flandres comme Pairries, & tout ce qu'eftoit des appendan- Bour»ongiic.
ce^ôj dépendances d'icelles,eftoiét fubiets retourner de plain à la Couronne, de laquelle l'vn,& l'autre païs auoit efté diftraici:aux conditions
ordinaires, accouftumeesen femblables an°aires,&de tout temps obicruecs fans contradiction.
A v contraire (combien que la maifon de Bourgongne fuftreduidte Defolnia
des affines
à defolatîon digne de pitié: le fais de tant d'affairestombant fur les bras dcBoucd'vne fimple fille, &:ieune damoifelle,infurlifante pour faire tefte, & en- gongne.
trer en diteeptatio contre l'vn des plus accorts Rois,qui ayent régné en
France) Marie dcBourgongne fille vnique, & feule héritière du Duc î^îaiie de
Cou'guale
&
minifterc
defes
déléguez, &: giw.
Charles,oppoioitpaîfon Confeit, par
agents, que la Bourgongne, & la Flandres, eftoient païs,nô enueloppez,
iîvcirconferits d'autre droit que le commun Touchant Flandres, alleçnieoit que iamais elle ne fut baillee en appanage à aucun filsde France: BauJouin
ainsque Bauldoin furnommé bras de fer en eftoir feigneur,& ne luy fut Conte de
~.1'Lri~cL cnCôté,pourle dot,& mariage de Iudith,dueCharlcs leChau- Flandres."
ludiih de
uepere d'icelle luy donna. Diloit d'auantage3que fi Flâdres euft eftefub- France.
icrca retour, celà fuft aduenu par le decez du Conte Loys, dernier hoir
mafiede fa race,la fille duquel nommée Marguerite ,porta pour ton dot Margueride Flanicclle Conté à Philippe le Hardy Duc de Bourgongne, fans que le Pro- te
dres.
cureur gênerai pretendift iamais en rien débattre pour le Roy,nomplus
eue pourlerefte des biens dudit Loys Conte de FlandreSj defquels icellc Marguerite,& à caufe d'elle Philippe le Hardy fon mary, demourerét
paifibles poileffeurs.
ET pour le regard de la Bourgongne le difeours en eft fort long:
a autant qu'il commence à Clotilde,par le droiél de laquelle ce païs vint Clorilds
a Clouis Roy de France,& à fesfucceffeurs. Continuâtde temps en teps, de Bourgongne.
au
du
ieune
z.du
nom
Duc
de
Philippe
Hifques trefpas
Bourgogne, pre- Cioais
mier mary delapremcntionnee Marguerite de Flandres mettoit en a- Roy.
Philippe z.'
Ican
France
la
Roy de
uant,que
n'apprehenda fuccefïiô d'iceluy phiîip- Duc de
le ieune, comme, ny en qualité de Roy, par droit de retour ains par Bourgonpc
le ;itime droit d'hoirie, à caufe de Ieanne de Bourgongne fa mere, iceur gne.
Ieanne de
dEudes Duc de Bourgongne grand Père de Philippele ieune. Brief le BourgoConfeil de Madamoilellc de Bourgongne prctelidoit, &concluoir,que gne.
Eu des Dus
comme le Roy Icaneftoit entré en l'hoirie du dit Philippe le ieune, par de Bonrle droit de fa mere, laquelle mere en euft efté faille ellé-meime fielle
euft efté en vie:ainfi Marie de Bourgongne pouuoit>& dcuoit entrer de
plain droit en la libre iouyffance du Duché de Bourgongne luy apparLa querelDuc
elleeft
fille
Charles, duquel
le de Bourtenant ainfi que propre héritage du
vnique. Voilà ce que l'en ay bié voulu direifans profôder cefte querelle gongne
plusauat,& laquelle il ne faut plus refrefchir,puis que les Roys de Frace ~relvrit~~
gongne.

De l'antiquité & origine
cen (ont en poflefïion de cent ans ou plus. Tourcsfois ceux quiieront
ccurieux de plus amplement eftre inftruits du droit des parties,pourront
aauoirrecours a ce que leurs Aduocats en ont cfcrit refpcciriuement.Car
encores que tels plaidoyers ne loient imprimez, fï n'y a-il faute d'hom1mes,qui ont
eftéfoigncufemcntdiligens à en faire faire des copies,fans
(
que la prolixité de telles eicritures les en aye retardé.
P o v R venir donques au poincl,le trefpas du Duc Charles bic aucré,
(deion
corps bien recongneu, &cnfeuely moins honorablement que la
(
le meritoit le Roy enuoya gens de tous coftez,
zgrandeur de tel Prince
Ic croy bien que c'eftoita
prefumes ]pour f emparerde tous les biens du défunt
intention
toutes fins:& tant pour la conferuation des droits de la Damoifelle, fili
du Roy
le de fon vaffal que pour la cotraindrede ne fe marierfino à la deuotiô
Loys n.
du Roy, auquel il importoit beaucoup queFadminiftration des corps,
&:bies de celte ieune PnnceiTe,tôbailent es mains de quelqu'vn qui fuit
plus obeiffant quen'auoient pas efté les derniers DucsCharles fon pere,
& Philippe Ion ayeul.Et où il aduiendroit autremetje Roy vouloir que
fi main fuft garnie,& que(fil fallloit entrer en difputes)fa partie fuft réduë demanderefle.
D v cofté dela Bourgogne fut enuoyé le fleur de Craon, homefuLclleur
de Craon.
perbe &cruel qui feit beaucoup de mauxaux habitans del'vne, &de
l'autre Bourgongne. Au lieu qu'il fe deuoit parforcer de pratiquer,
gai^ner, &attirer les cœurs des Bourgongnons, pour mieux les acquérirà fon Roy; il effaroucha eftrangementquafi tous les homes des trois
Iean de Eftats. Notamment lean de Chalon, Prince d'Orange, qui eftoit lors
Chai on
le plus riche, & plus puiflant Seigneur des Bourgongnes fut tant irrité
pnnced'O
des mauuaifes façons dudit de Crao,que le departant de l'amitié, &ferrange malconteiu.
uice du Roy, il tira grandnombre de Gétils- hommes à la fuitte du party de Marie de Bourgongne. Le Roy le fçeut qui en fut bien fort fâché:
Seen ce mef-cotentemet rcuoqua ledit fleur de Craon, au lieu duquel il
commit à la negociation de la réduction de Bourgogne Meffire CharCharles les d'Ambolfe Cheualier de l'ordre,& Gouuerneur de Champaigne.
d'Amboihomme accort,&debon efprit, n'ignoroit pas, que non pour
J
Luy
fc.
Le chat neant les anciés Bourgongnôs portoient pour demie vn chat en leurs
auec cesmots, Toutpar amour3&par force rien &rqu'encorcs
fymbolc
enfeignes,
des Bourles modernes ne fevouloient auoir par rudeîles entama fa commiiîion
gongnôs.
:Nacurel du en termesfi gracieux,&offres fi rai fonnables, qu'enfin les gens des trois
Bourgon- Eftats furent d'aduis les
accepter.
gnon.
Apres qu'il fut couenu,que les priuileges,franchifes,hberte2j&imRedniô de
laBouigô- munitez dont les trois Eftats de Bour^ongne iouvfloient d'ancienetc,
gne.
ôcdepuis par bien faicx-&fouftrancedes Princes,leur feroient tant contion fur lai ioin6tement,quc diuifément gardez, entretennz,& de nouueau confirreddition mez:fut femblablement
les Bourgongnons nepourroienr
accordé,que
de Bourcftre tirez hors du païs de Bourgongnc, en faicl:de iuftice de finances,
gongne.
ny dcs
e

<

i
i

Capitula-

des BourgongnonSj&cde leurseftats.
ny des bans &"arrierc-bans:ains que le Roy fer oit tenu leur faire admi- Cliatfes
niltcr iufticc, bailler luges, Tref oners,Receueurs, ôc employer les bans, d'Amboife
& rierc-bans dedans le pais Toutes choies arreftees encre le fleur. Goutierncur de
trois
ôcau
du
&
les
fieurs
des
Ed'Amboife pour
Roy d'vne part,
nom
Champade
tous
les
d'autre
gne &
païs
Bourgongne
{ratsreprefentans, &fai(àns pour
ion Confeilles eurent pour aggreables côfirmacequie- Bourgonpart:leRoy,&
gne.
&
au
refte
ordôna
toutes
itoit à confirmer.,
depefehes neceiîaires, pour Pli. Chabot Admil'accompliffementdccequi auoit efté promis de fa part.
rai de FrâIe neveux oublier, que le Roycongnoiflantledicliieurd'Amboice.
fefort bien vcu,& bien voulu des Bourgôgnons tant pour ces confide- Cl.dc Lorîaine Duc
fes
de
donna
le
le
rarions, que pour recompenfer
peines iuy
gouuerne- de Guyfe.
ment de Bourgogne, fans ncantmoins Iuy ofter celuy de Champaigne:
Apophthegmedu
faueur fi rare, qu'elle m'a Semble digne d'élire bien remarquée.
Roy Frande
Brion
Admirai
de
Frâce,mourut, çois i.
Q_y and Philippe Chabot,dit
Claude de Lorraine Duc deGuyfe,& Gouuerneurde Chapagne(quia- Parlement
les
pour
des
uoit defia efié commis au gouuernement de Bourgogne, du temps
deuxBoiirdcfaueursdudit Admirai/demandaau Roy François premier le gouuer- gongnes.
Parlement
vouloit
nementde Bourgongne:à quoyle RoyIuy relp5dir,qu'il leluy
feracftre.
bien bailler, pourueu qu'il quittai! celuy de Champagne: rétorquant le- Siège du
dit Ducde Guyfe, que Melïire Charles d'Amboifeles auoit défia autre- pailemenc
pour le
mais
Charles
Il
eft
d'Amboife
fois eu tous deux: le Roy adioufta
vray
Ducné à
ruoir conquefté au Roy Loys onziefme le Duché de Bourgogne con- Dijon.
Salins
criellez moy quelque nouueau païs, & ie vous en donneray le gouuer- pour le
_
Conté.
pcment,auc celuy que vous auez défia.
O R pour fatisfaire àl'vn des articles paffez,& accordez entre le Roy Eftabhfrement du
l ;ws onziefine &cles Bourgongnons, qui eiloit qu'ils ne pourroient Parlement
shec tirez hors dupais de Bourgongne, pour le faic1;deiuflice;le Roy de Bour"onciie.
c\ea en l'an 1476^11Parlemêt és païs,Duché & Coté de Bourgogne, M.Iean
gongne. Ia-ur ieoir côme fenfuit:! fçauoir celuy du Duché en la ville de Dijô,par quelin prei. •: mois,commenceans le lendemain de la fdle S Martin d'hiuer Et au fident.
Cbeualiers
•"once en la ville de
Cour
Salins,pour autres fix mois, qui commenceraient le delà
de rarle1, ndemainde Quafi modo Ce parlement fut compofé d'vn Prefident, ment.
îeuîTCbeualiers, douze Confeillers, deux Aduocats du Roy,vn Erocu- Côfeillers
i nugênerai, deux Greniers, & quatre huiiïîers Le premier Prefidét fut Clercs.
Côfeillers
Parlemens
n
enont
autres
iMeflïireIean Iaquclin: Cheuaîiers( les
point, lais.
comme ceux des deux Bourgongnes ) Meffire Philippe Pot fieur de Enu meration des
Meiîïre
fieur
deBurFart:CôfeiîîersClercs,
i Proche,&
Henry deChifley
premiers
AîaiitrcsLeonard des Potots,Guillaume deGânay,Robert Brynô,Eftié- Prefidens
r.: Lauangeot & Philibert Lafl'ertey Confeillers lais, Maiilres Ellien- de Dijon,
Ieâ laquene Jes rotors, Pierre de Vers, Hugues Noblet, Philibert de la Ferté lin.
`
AntoinnedcLoyfie, Guillaume Bataille, &lean Guiton.
A p R e s le iufdit fîcur Iaquelin ont elle prefidensen chef côhfecu- rhilibert
Philibert de la Ferté natif de Mafcon^ delaFené*
tiuement MeilîresleanDouhet
lean

her.

Do

u~

De l'antiquité& origine
Humbert de Ville-neufueLyonnois, Baron delouj Hugues Fournier,
Humbert
de Vareilles, & de
Claude
Patarinfieur
de VilleauparauantPoteftatdeMilan-,
neufue.
Croy, qui auoit efté fuccefTeurdudit Fournier au Poteftat de Milan &
Hugues
lean Baillet fieur de
par le trefpas d'iceluy fut premier Prefident àDijonj
Foiiiiucr.
CUudcP.1- S.Germain du plain, apres auoir efté Aduocat du Roy à Chalon, & fétarin.
cond Prefident en Bourgongne; Claude le Febure,précédemment CôIe.m Bailfeillerà Paris;Iea de la Gueile fieur de la Chaux,qui a efté retiré de Bourlet.
Claude le
eftre employé en l'eftat de Procureur General au Parlemét
o-ôo-ne,
p
our
Feuie.
exerce dignement 1 omeede Prelident. Colean delà de Paris; Denis Brulart,qui
Guiefle.
bien que cefte premiere inftitution du parlement fuft laindbe, <kdigne,
Denis Brunombre des perfonnes deputees àla tenue d'iceluy, fuft fufK&
le
que
lart.
fantpourl'adminiftration de la iuftice fouueraine au païs de Bourgongne:combien(di-ie)que ce parlement fuft efté eftably pour l'vne,&:l'autre Bourgongne:&;neantmoinsque(la Franche-Cote renduë, &laifTee
à Madamoiielle de Bourgongne)les hommes auant-nommez n'euffent
plus iuri(Hi<Stionque fur le Duché, &païs eftans de fon reflort fi eft-ce
Francois t. que régnant le Roy François premier du nom fut augmé'té lenombre
Chartes le des
des Confeillers Lequel depuis eft tant creu, que
Prefîdens,
8c
celuy
Chauue.
telle accroifTanceportant immunité, & exemption de toutes charges
Augmentatiô d'hôle menu peumarchas,
&
ordinaires,&'extraordinaires,les
bourgeois,&
mes au
Parlement
ple de Dijon en demourent accablez. Qui pis eft,ny les meurs,ny le fçade Dijon.
uoir, ny la pieté, & moins la maturité de l'aage y font plus recherchez.
Vénalité
Tous font receuables,& fe fai<5tplusdiligent examen fi leurs efcuz font
d'offices.
de pois, que de tout ce que ie vien de dire. Dont vn mien meilleur amy
fe fentant feandalifé mefmement de ce que ceux qu'en Latin nous de.
Contre les urios nômerPatres, font ou ieunes efbarbats.,ou fo encores de premierc
ieunes gés barbe en
vers Latins qui fenfuyuenr, fondez fur le dire de
compofales
aflîs en râg
Vopifcus en fon Tacitus: Dij attenant yPrincipes]>uerosy
de percs.
&patres patnœ
ai ci impubères.
Romulus sEneaâas quumcontraxifjetin vnumy
Romœy&*Romanisprincipiumquedaret:
Nilprius in<votishabuit quàmiure feroces
e> Ufis porrigereauxdium.
Comprimere,
Annofoslegit centum'vno nominePatres,
Sentttt* k
Quœ'veneranâa fenumturba Senatuserat.
Senia.
lura dabatpopuloijsautforibusyinqtteCuruli
Tantumfede
fenes ad fora •vexiîebnr.
Temporibvs
prifeis ad nosdejluxeratordo
ille^JenumreBa eftGallia confilijs.
Soli iurajenesFrancis, incanaquementa
Reddebant,habuit niliuuentlt forum.
Publica resetenimmeliuscommittiturillis,
QuipertraBatetAresbabueremagis.
Hincc

de leurseftats.
des Bourgongnons,Sc
c? c?
flincforis atquedomi viguit res Franca, beata hœc
Temporal auratis non ntfidigna notis.
Çonfptcuaordinwm certis J\efpublica3nunquam
Ââmifitiuuenesin loca votajcni.
MvNC ve)~oantiquam mutarunt tempora formant>
Cernimusheupuerosfeele fédèrePatrum.
Ccrnimttsimberbesauro in fnbfellia -veBos,
Cûmcmefenehaudpudor eft conferuijfelatus.
Quid tandem indeputas^quid San-Iulianefuturumï
Accipe^eridicam & dicere credeThemrn.
lura dederefenes juuenesiuuenilia vendent,
Quique Sénatus erat nunc luuenatus erit.

cu»t enim
rebutsnout'
nnti porta1du nomtru
Ctc liù.i. de
tiAt.JLitrtnn.

Mais qu'eît il befoing d'irriter les guefpes,& les freflons.Si le temps n'auoit amené que cefte corruption feulement, ilferoitfaciley remédier,
n'en trouuerez
mais fil faut examiner lesEftats l'vn apres l'autre,
vous
pasvn oùil n'y ait femblable deprauation & autant à r eprendre Qui
verroit en vne ailemblee tous les Prclats&Docleurs del'Ep-lifeJes luges Contre la
luncffcPic
auroient bon moyen de rétorquer ce vers Latin,
lacifec;,
Prefhytcratuserat, nuncluuenatuserit Et fil eltoit permis controoller
lesNobles,qui font plus expreife profeiïion des armes; on renuoyeroir
apprendre à obéir la plus-part des Capitaines d'auiourd'huy, qui fans auoir efté C0l11111andez,&
fans auoir raict bon,& [UÆC1Dt
apprenrifiàige
deleur meftier,f oient prefenter pour eftre chefs de compagnies voire
Lieutenans de Roy-,cn la conduire d'vne armee.Voilà d'où viennent iucroyables mefeontetemens. Carfi bié les meilleurs hommes de guerre,
fçauetque celuy qu'il plalit au Roy edeuer, doit eftre obey û eft ce que
inhniz bons homes, &(au reftc)foldats bien praticqs voyâs commâdcr Erreurs en
malà propos, & vne autre-fois lainer efchapper les plus belles occaiios guerre.
dumonde de bien faire, ôc vaillammct executer; en font (i ofFenfez,que
îamais fçauant homme ne fe trouua tant fafché d'ouïr faire des incongriiitez,& mauuaifes prononciations,& accens,à quelqu'vn qui fe veut
meiler de parler Latin iamais bon mufîcié n'eut les oreilles tant irrite es
desmauuais accords d'vn chantre,ouioùerd'inf!:rument ignorant; que
lesbien cfprouuez au faicl:des armes,& mieux entenduz Capitaines,ou
lemoquent de tels commandeurs ou faichâs
que fautes en guerre font
irréparables, font bien aifes de veoirpunirleur témérité, de quelque remarquable e (corne:&£puis difent, _Atnfienprend auxoifom^quandils veulent mener
les oyespaiflre. Maisd'autant que ce propos meriteroir eftre
trasc-leà part, ie m'en vois départir.
Confeil
Av a n t l'érection du Parlement de Bourgongnc,le Cofeil d'Eftat d'eftaedu
Duc de
•CiDucs iugeoit defia en dernierre (fort:
n'en
adiré
qu'on
pou- Boiugon
qui eft
U(Jitappeller. Ce droit eftoit acquis bien anciennement aux' Bourgon- gne.
Roy
gnons.-notamment le Roy Iean ayant prins pofleffion du Duché de Le
1CAn..
ccr-

Côcre

raisieiincï

Capitaines

piemicc

que

QAiS.

Q^

foi-

De l'antiquité & origine
priuilcBourgongnc par le trcfpas du ieune Duc Philippe, ce
Philippe le
aux gens des trois Eieunc Duc ge,& en tant que de betoing conceda de nouueau
deDoucItatsvnic forme de prefquc Parlement, qu'on appelioit Efchiqnicr. il y
auoit des reps perfix pour tenir ledit Côieil, &telle tenue l'appeltoit ou
Grands iours, ou leurs généraux. Le lieu definé pour ladite tenue,
Iours ou
cftoitBeaulne ôc S.Laurent lez Chalon Les luges nettoient pas nomlours glmez Conicillers mais Auditeurs.
aciaux.
A T R Ai c T de tcmps,lcs Ducs de Bourgongne paruenuz à il grand
defia dit )ils eftoient iix fois Ducs & quinze
Puiir.incc pouuoir,que(comme i'ay
dcs Ducs fois Contes:& ce de Duchez & Contez de premiere lifte 6cpoflefTeurs
deBourde fi grands pais, qu'ils fuffitoient pour faire tefte au Roy: voulurent en.
gotigae.
vertu du trai£té d' Arras,fedire fouuerains.Et pource qles referues faires
par le Roy d'auoir fon Bailliage à S Gengoux où Ion Bailly congnoiflroit de tous cas Royaux melmement des caufes concernantes ou deS.Gégoux pendantes des Eglifes,Monafteres,&: Chapitres de fondaric Royale, &
le Royal.
de toutes actions prouenantes d'obligations foubs feel Royal ils meiChancelle- rent en pratique
&v(aige,que toutes obligations fe palîeroient foubs
rie de
le icel de la Chancellerie du Duché de Eourgcngne De façon que deflors le Gouuerneur de ladite Chancellerie eut en chacun Bailliage vu
Gouvereft luge des contentions, &.procez qui remirent dudit
Lieutenant,qui
neur de la
h Chancellerie louloit eilre inititué
Chancelle- feellé.Ce Lieutenant en la Cour de
rie de Saur de
plein droid: par les Chancelliers de Bourgongne:&: depuis la reiiniô
gongne.
du païs à la Couronne, les Chancelliers de France en ont prou eu &
Lieucenlt
eni.i Cour eltoit leur qualité de Lieutenant de monfieur le Chancellier. Mais ores
delaChatous offices [ont vénaux, les Rois en fôt leur profit, &en difpofenr.
que
ceilcne.
En quelque Bailliage de Bourgongne que ce foit,ledit1Lieutenant en la
Chancellerie n'a pas beaucoup moins de caufes à trai£ter, que le Lieurenant general au Bailliage. Ccquei'ay bien voulu toucher pour(fuyuant
noftre premier deleing) montrer que la iultice(au régime de laquelle les.
feuls Ducs,Contes,& Chaftcllains fouloict iadis furiire) eft à prêtent exercee par fi gros nôbre d'hommes que la multitude en eft & innumcrable,& incroyable,à qui ne fe veut formalifer pour confîdercr que l'ai
Le prince nliniftration de laditeiuftice (laquellele Prince nous doit) eft deuenr-c
doniuftivnmeftier de û grand profit à ceux qui f en méfient, qu'auiourd'huy h
te.
L'cftat de tierce partie des hommes François en viuét,& l'en font riches-,à la graniufticeeft
de diminution de tous les biens des gens des trois Eftats de ce Royaudeuenu
me.Mais que fert-il d'en parler,veu que par fe plaindre, foulpircr,ny pas
eneftier.
pour plorer,nos maux & malheurs ne font fùfceptibles d'amendementî
ôc que toutes fortes d'hommes nous laiffent en incertitude quand nous
Incertîruveoir la fin de noz miferes.Les Théologiens nous proposent
pourrons
de de la fin
denoz mi- (& fort raifonnablemét) le courroux de Dieu, &que pour iuftevégecc
de noz péchez nous fouffrons toutes perfecutions.Icy quel efpoir y a-it
fèces.
Théoloveu que tant fen faut que nous puifïions attedre
de
veoir
Dieuappaifé,
giens.
amendement
bOL2~E2G.

Grands

Le

Duc

Bourgonfouuegne
raïa.

BûdlgOtlgnc-

de

des

Bourgongnons,&

de

leurs

eftats.

amendement es hommes,quc tous les i oursles vices croifîenr,&: chacun
raicl gloire de fe rendre de plus en plus inuenteur de nouueaux péchez?
Les Âitrologues nous entretiennent de certaines rcuolutions de ïilon- Opinion
d'/iftiolocommence
à
auoiriuo-acsattentes, .quela vie d'vnhomme, depuis qu'il
gties fur la
çcir.cnt pour ie rendre iulceptibie de l'intelligence de tels ducours, iuf- rin dts nuoues«ala fin de tes iours, n'en peut tirer certitude ny refolution.Et (pour feits.
jaiii-r les caufes rcmotcs,& venir aux plus prochaines ) les Politiques Opinion
Courrions le font ouyr,qu'il n'eit pofliblc quele £ oy fe pmiTeabftenir dcsPoiitiqncs Cour
de vexer tous les Eilats de (on Royaume de frais, fubii deseVfubuentîôs tilans.
ordinaires, &extraordinaires, attendue la grandeur de importance des
Affairesqu'ila ,1 ioubilenir loinct eue la pluipart de ion reuenu domi citcil faitl"il grad Eitat de ce que luy eii
luy
peut fufrnainc,tailles,decimes,gabellcsSrc.îont
aliénez,
plus propre,
&zfî quelque
qu'il nechoie
hre aux deux vertus Royalles^qui luy font plus en recemmendatio, qui Vertuz
font magnificence, &libéralité. Tellement que les guerres qu'il a fur les Royalles.
bm,ne ic peuuent deinciler, que par la fubuention des Eccîefiiafliqucs, Foi le eft
quclc
de
de
l'cxtincliion
leur
attendu qu'il l'y agit
religion & aneantiilement lloj /oie
deleur eiïat <kpar fublîdes,qu'il cil force mettrefur le peuple, pour ie cxadlcur.
faireioiiir du repos qu'il defire,& pour donner ordre a la trâquilliré publique. Ainn la reftitution delavertu,fçauoir,cVpreud'hommie, aurag
deleur merite,n'cll prefte à e(perer:ains eft tout euident que tandis que
lestroubles dureront en France, pour contraindre le Roy foufhïr deux
rehgiôs, & le feruir en les principales charges & affairesde ceux que les
mutinez, &ayans lesarmes en main, luy veulent faire aggreables, combien quils luy delplaifent ôcioient inutiles:nous ne pouugs veoir que
les offices ne fc vendent; & que qui aura de l'argent, ne foit 'préféré au
plus fçauant,&plus homme de bien du monde.Allegûez tant que vous
voudrez Ciceron, &dicles auecq' luy ~M?.lèfe
veshabet quumquodnjirtme Ciceron.
cjficidébetsidlevtaturpecunia'Àicra force que' vousvous contentiez de celle reiponiede Roy y eft contraint:& nccefïïté n'a point de loy. Raffons
doncq outre, &nous refoluôs auec Dauid, de nauoir iamais bien /que
en fa gloire.
Dieu ne nous ait faict la grâce de le
veoir
de
l'érection
Ayant
du Parlement, &fouueraine Cour de
parle
Bourgongne, il fembleroit quafi eftre neceffairetraicter des particulièresmrifdiclions; mais en ayant defîa fort amplement dit mon aduis,
quadilaeftéqucltio desBar6s,&autresScigneursiu{licicrs,ilmcféble
que 11ie recomeçois à en cfcrire,ce feroit chofe autat,ou plus odieu{e,&
de mauuais gouit que des choux recuits. Parquoy(priât le lecteur fe cotenter d'autant ) ie mettray quant & quant fin à ce premierxn efpcrace
(ii Dieu le me permet) d'aller au fécond liure, veoir comme le Bourg
Ongne fut miicrablement ruiné: m'enquerir des caufes pourquoy les
Bourgongnons entrèrent en opinion de fortir des Gaules:les fuyure, &
accÔpagneriufques outre le Rhin^voire iufques enGothie,ou ils receuQ~~

De l'antiquité& origine
rentvne ftrcttc par les Goths,& furent conrraints fe retirer es cnuirorts
des Paluz,ou marefts Meotides en Scythie,&: Dardanie de là pafier bié
auant ea A(ie-,paisrcuenir en Thrace Macedonie, Pannonic, & Efclauome £: de ces lieux là(la paix fai&e auec les Empereurs Romains, &:
l'Empire Romain redu tnbutaire)rebrofierenGothie-defcendrccn ALlemaigne,gaignerpart es terres des Allemands,appointr.eraucc eux &
en rlnvmeuz des doléances, &prières des Gaulois) repalier le. Rhin,venir fccrcttemcnt es Gaules foubs le nomdeBagaudes: & finalement auec force ouuerte(malgrcles légions Romaines)rentrer non feulement
en l'ancien héritage de leurs vieux pères mais efïcdre la dominatiô des
Bourgongnons,& le nomde Boargongne, iufe^uesà la merde Leuant.
Qnine fera fans en maints deftroitseftre contraint combattre contre
les voleurs de l'honneur d'autriiyrdefquels lesvns (nemanquans de fçauoir)font accompagnez de malice-,autres pleins d'ignorance, procédât
de croire trop légèrement, &:quelques-vns de tous les deux.
CE pendant le prie bien fort les lecteurs (fl aucuns daignent lire ces
miens labcurs)excufcr que molangage eft le lâgage d'vn Bourgôgnon,
c'en à dire d'vn qui fait plus d'cflat de la verité,& de ce q fe deuroit faire,
que de l'agecemet des propos, &coniuence des vices:elïimat que côme
principalement ceux qui craignent de fentir mauuais,vfent de fenteurs:
&gueresautres ne fe fardent, queceux qui fe doutent d'eftte laids: ainft
laverité(luyfante plus qu'aucun Efcarboucle; porte allez de fplendeur
auecfoy,fans qu'il luy (bit befoing d'eftre trop curieufementilluftr.ee
d'autre artifice, que celuy qui eft retenu es bornes de mediocrité.Sid'auantage ie n'ay fi plainemér,&exa6temec defcouuert,& expliqué beaucoup de chofes antiques, que plufîeurs euffent peu dcfirer, ie leur prie
aufïï croire,que c'eft moy qui en ay les premiers defplaifîrs: d'autat qu'il
ne m'a cftépofïible les apprendre de personne, ny dire ce que ie ne fçauois pas. Aducnantque quelqu'vn puifTeplus, & mieux, i'honoreray fes
cfcritSj&cftimeray(fil luy plaift les publier) que les Bourgongnons luy
en deuront cftrc bien fort tenuz.
Finances ÀDieu.
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M O N S I E V R LE R EuercndEuefqucd'Autun.
O N s I E V R ,ftly auoit en moy autant defuffifance que
de bonne volonté, ie me ttendroy heureuxdu moye que vous
me pt efcnte^devous obéir, en mettant la main à ta plume
pourm'exercer en matièrefi excellente quela recherchedes
antiquité? de voflrc Autun. Mais f cachant ajje^ combien
lafoiblejjedemonejpnt efl infujjifante pour mettre à chef
chofede fi nandpois, & défipro fondeinquifition fi tcnuie
quei'ay de ne vous rien ref ufer,ncufl eflé plus forte, que toutes lesexeufesqui Je
à
prefentoientye vous eu/Jefuppliétrasferer cejle charge quelqueautre, qui en eufi L'aiiciéne
eflémieux inflruifl. Car confiderantque UnfloiredesGaulois(en cemefmemetque hiftohe
precedele temps des Cefars)efl ignoréede telle façonnon feulementpar les Grecs, des Gaumais aufjîparles Romains, que quadils en parlent,on diroit pluflojl qu'ils recom- lois ignorec.
ne
ptent quelques fongesfort tnterrompuT^dediuerfesrefueries,qu'ils trai fientde
choiesbien congncuestc^appuyéesde ventéiie nefçauois de qui m'ayder, ny où ie
pourrois trouuer fecours.le voyois dvn co(lé que les Grecs)pour auoir entendu
quelque chofedes affaires Galliques, par ceux, qui au moyende leurs trajfîques
auoient commerce,& fréquentation, aucc lespais maritimes des Gaules(fen font
les
leur en auoient ejlé faits,
voulufaire croire &p en fan s enrichir comptesqui
fefont tant difpenféTdedire vray^quecequ'ils ont voulu nommer hi(ïoire,nefeft
troiiué quepeude venté, & maintes élégantesmentenes Quainfi foit,â comeccr
Hérodote.
des
litenir
le
par Herodote(quc vulgaire eflcouftumier
pour pere hiflones )qu'on
nen ont ouy
fe ce quil aefent des Celtes (y onfç auraqu'il enparle corneceuxqui
àifcourir que bien vroffiercmeut.Si nefl-ce toutesfois luyfeul, qui nous a miscon- Extenfion
fufion au nomdes Celtes:car la plus-part desautres anciensautheurs Grecs nous de la Celencomptent par où ils enfçauent e>*(à1leur compte) la Celtiquefeflendoit depuis tique.
Ccltofcy«
U Scythic Europee,iufquesaux Efpagnes:de façon que la lifienc ducoflédesScy- thie.
Celubcrie.
cellecleuers
Dont
Ccltibene.
eux
nomee
e>
cft Les AlleCeltofcythie:
lEfpagne,
thes,futpar
aduenu que les G'er mains,& Allemands,fcfent ans [félon cefleopinion)cjlre peu- mâdz fedi
Ctitcs.
plesCeltiques,fe font à tort,& à trauers,fi violentemïtempareZde îhoneur deu fetGaulois
utx vrais Celtes(quifont les Gaulois par arrefi de Cefar)quils je font ofédire ceux vrays Celtiufquclsappartienne lesbu'excelles acles,qutpar vngêneraicofentemetde toutes tes.
RhcrwLautres natios^fontattnbue^aux Gaulois. Ceque Beatus Rjoenanus(au reflegrad B.
nus.
iiijIl-

Epiftre.

deflruBeurdes h ifloires G'alliques,^ encoresplus de celles des François,&>Boutil difeourt de
çon%nons)ria peuporter patiemmenten fesliures delà Germanieyou
Italie foubsle GeneralBrennus ,_Âujfi quant a.
ïemivrationdes
Senonoisen
Amai.warAmm. Marcelhnm ( autbeurGrec, encoresqu'il ait efent en Latin)tombant en
ctllmus.
proposdes Gaules(luy qui efl trop plus moderne
queceuxdontnousparlios auparauantjefquels femblentauoir eu quelqueplus mfie eauje d ignorance & par tat
deuoir eflre pluscxcufables)cn parle comme
dvnpaïs nouuellemettrouuét & debuis quelquepeu de temps'venu à congnoijfance,quand il dit anxv hure dejon
biftoire'.Quu.m latercnc hç partes vt baihzï^tkc.Et jiQatfjeXjcs Grecs)ilejî
s
Romaiiîs
venir aux Romains tant eux^quetousceux qui fejont mejlcdetraicier
quefiwn
ennemis
îlnfioirc lyomaine^ont
dunn
m
eu pour maxime,£?"but principal de leurs mtentios,d autant exténuer?& abbatjfer par leurs ejcnts,les Gaulois c^ tous les peuples de
Gal lut}'.
leur ligtic,commcceux-cypar l'excellencede leurs beauxfaits d'armes£?* aperte
Caufes de •vAilUntife^auoient
des-auancéle nom Komain^prmsleur ville, & contraint ces
la Laine
de l outes natwns^nonfeulement racbetter Rjame^maisaujji payerran*
opprejjeurs
des
Romains
coçon3pouracquérir leurs vies &• cellesde leurs femmes& enfans.S'efioitdauantre
lesGaulavieille haine que les I\omams portaient aux Gaulois^vn nouueau,
%eadioinit
a
lois.
rvfjetemctjdai+tat que lesGaulois auoi'etfufcitc AnmbaUpourfaire la guerre aux
Homains:iyfaici enforte queq-u voudra cofiderer-un peuexachemetle voiage
d \yinmbal en ltalie,d luy fera aifé congnoifire,quecefioient lesGaulois, pluflojl
que les Carthagmicns, qui furent entrepreneurs ty exécuteursdesvitloires qu'il
Annibal obtint contreles Romains.Voire qu \y4nmbalne fut aux Gaulois,que commevn
Capitaine
Lacedemomens.CesdefpitsaTyrteus
aux
Xantippus
aux
Carthagimens^ouvn
Gaudes
lois contre noient tant exulcerélesefprits deceflenavionItaliele qu onpeut cognoifireïailes Roleur v'egencertauoirpeu eflre fiouleeparlesexploits de leurs armes^ains
greur
de
mains.
da cfléforce{oudsfuffentcreue-^queleurs plumesfy foient employées.Et pource
qu'enmatièrede fort difertement efenre ils fe font parangonne^
a la bien-difance
desGrecs:la douceurde leur langage, non contreditde perfonne> a obtenutant de
croyance,quecombienqu'ils mententeffrontément,f, trouue leur impudencedes
hommes, qui enyure^deleur bien-dire ,ne peuuenttjli e deflournéZdeleurprefier croyace.Voixe{qui
plus e(i)tiennentfort obflinementpourafjcurceventé,tout
ce que lesRomains3& leurs adherants,ont voulu faire endurer(â nofiregrad def
auatage) au papier toutfouffrat.Bnefce ne leur a eflé affeXjïauoirfactage, pillé,
les Ro- volé, & ruiné pref quetouteslesvilles desGaules, &en ajferuir tanaene libertéamains ont uec les
armes,que iene mepuis abfienir denomer traifireffesidautat quellesauoict
aneâty les
encoresleurdiliefiéprinfesfoubs
couleur
d'amitié,&
pour
feruir
defecoursimais
anfiquitez
desGaules: gécea efléjityranique &cruelle,quedeto9lesHures, mémoires
& ejents des Drui& pourdes, nydesautres Gaulois,ils ne nous ont pas Uijfévnfueillef.à fin quil ne no9requoy.
Ccft cho- flafi ebofequelco queféruat à tboneur de no-^ancejlres:afinaujfi que nous nefeeuf
fe faulfe
riedel originedes peuplesdefquelsnous fommesiffu^fmo ceqWtlleur plairoit
Jios
que les nous en
dccUrer:& quecequ'ils nous enforgeroui, nepeufi eflredéclarefaux, par
Gaulois
n'ayent rn l cotre oppofition,ct- mis en au'ât decequequelqùvn de no^predecejjèursGaulois
«fait.
enauroitrecueilly. Queles Samotbees,Bardes,Druides,Eubages:t&
autres Philofopbes,

Epiftre.
Pactes Celtiques
ri1 ayet rie laijfé parefcrit,ny des affaiyfophcsSacrificateurs, &*
resqm les ont precedé,nydes chofesde leur teps,efipojerune negatiofiefirage, que
d'homesde bon mgemet -voudront receuoir,ny admettre.Si efi-cequils nous
'••ci
la
La liberté
en
demourer
là
o,:t< olraini
Et ceuxdes nofires qui depuisleioug R omamjècoux,recouueile Gau(y aprèsla liberté recouverte nous pouuoientgratifier de quelquesinfractions, tc
lois n'end,e ces ambitieux &tnfatiables d.e d.omi- tend qu'à
iio&r commencer
à rabattre t impudence
ndtton, ont eflé fi ajfccl tonne?à p uengerpar armes & tirer leur raijon de ceux pouifuytue (on av
cejje
quayans
quafijans
quileur auoienttenu Leptcdfurla vprçe,
Icfpeeau poing.
nemy pat
Ils?i onteu loifir r>iettrela mainà la plume,pour nous déclarerleurs conceptions. aimes.
[) E la cfiaduenu nue nous TommestombeTen une meruedleujeignorance des L'hiftoire
des Bourfs.ircsGaUiauc<& notammentde ceux denojlre Bourgongne-,zjf par cofequït
gon gnons
ce
encores
Et
Auiun.
îlei offre
uentablementji ncflott qu'il refle
quelqueschofes & d'Antiï
àcfrauéen certaines pierres:&ce qui efl adhérâtauxfonds marques defragmes, prcfque tgnoree.
hommes
les
mémoire
des
lieux
remarla
Ce que
qui habitent
,j- fondemcns:&*
fur toutji
defignoléesantiquite^tfeu\i cÇiéfoigneufede la conferuation desnomsan- nous îefte
oHdhlcs
de noltre
les
ciens &de ce qxefoulo:entefire
chofesfigmfïees en quoy{grxcesa D.eu) Je hiftohe.
tïoiiue uniformité di opinions>&publicsconfentemens
ydne jeroit poffible^auccla I/hiftoiic e
feuleaide deshures, tirerji- bonne conçmoifjanccdes affaires du pajfé, que nousen dcBomgôgnenele
~1
`
re
d'obéir à<vo(lre
Cela mayant long-temps
tenuenjùfipès
J
lC~
a>
!`
qreque- peur fçaunifiions
lJ,.r,~Zvsfiiirccfl.il.
~,rccf_1..Í.le
e uoirparlcs
fle,faifott que douteux del'ijfue ie craignoisgrandement d 'acceptercefiecharge.
limes.
lescommencemens
de
conmémoire
ancienne
s
ramenant
e
n
nofire
Enfin toutes foi
nousauons continuéen Jyncentéd 'amienoiffance,ey la longueconjeruatwn que
uc Jurant leschargesque nous auas eu par enfemble tant pourle Clergédenofilre
lesdiœProumceLyonnoije^entempsfort turbultt^qu 'au ffi comme
deputeT^pour
cefies
efquels nous cftionsChanoines refpeBiuement &*que durant tout ledit teps
;erriefloisperfuadé^rien ne mepouuoir efire propoféde vofirepart, que le ne meÇfayajjè d'accomplir,ou du moins-yfaire cequejeroit en mopouuoir,ie n'ay 'voulu
refdir demon antique infiitut.Dcfirat docquesautant affeflionnemet vous obéir,
cmei'en euTiamais enmejemefuis misa. drejjer un bnefdijeours de ce queiay
j>eurecueillir des antiquité1^,& chofesplus fingulieres de -vofîre Autun lequel
neantmoinsie crains de publier,jçachant qu en cefiepart tene maqueray d'auoir
il nemechant qu'ils
\>lufieurs
contredifans, <&beaucoupplus de repreneurs. Mais
Carvous Monfieur méfies L'eftimc
cemienlabeur
vousfoit
aggreable
q
ue
cLent, pourueu
qu' AntiPlaton
&
efioii a Antimachus:lequelrécitant •vnfienœuure, n'ayant machusfai
autant que
Auditeurque Platonyne latffade parfourmrfon entrepnnfie-.difantqu'il faijoit au- foitdePla1 ton.
d'autres
auditeurs.No
tant de cas de Platonfeul, qued'unebiengroffe ajfemblee
queie ne defirecomplaire,e^1feruir a tousJilm'efipofJible; maisfur tous (çy mef'mementen cefiepart)à uous pour qui & en faneur de qui t'ay drejje l opujcule
frefent:lequelie uousjupphe humblement,
le
~îs
fonficur receuoiraujfi açgreablemet,comme
de bienbo cœur uous prejente
Vonre bien femiceur,&: humble amy P.de J~in~
lulien, Doyen de Chalon.

AD EVNDEM
REVE REND VM PATREM,
& Dominum
Caroiam
Ahbofmm,Heduorum
Epifcoftum
digniJJîmHm.
Ecce tuoin verbo laxaui retejreferri
Vis<vbiBti>mBe,qitique
Heâuifuerint.
Difficilemàiftu remfaneiniungkj& in qua
exa.Benonleuecrefcitopm,
Qu&renàa,
Sed quiafrma animofixa efi fêntentia,quicqtiiâ
îufjerisantiquaflrenuitatefeqw'
idtirco exprompfiquœad remvalitumpetitœm
SpesfueratibeneerityfipLaiiJfefciam,
Petrm San-Iultanus Balleurrew, Cabilonenfis
Ecclefd Decanus.
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PRINCIPAL
DV
L' ESTAT, ET POINT
dtjconrsfuyuant:pourmonflrerqu'Autuncflcelle
'ville queCejar

nommeBibïa&c.

A multitude des bons cfprits, que lafeîicitédenoftrciîccleafaicT:
l'abondance des bonnes lettres dontles
paroiftrc,&:lafcrueurdc
hommes d'à prefent font copieufèmcntiiitruits
mefontpreuoir,
que la facilité de laquelle i'ayvfe à communiquer mes côceptions,
adonéloHîr à maints hommes d'efpric, &defçauoir, trouucrverilîmihtudes tendantes à impugner mes veritez. le prcuoy auffi plumelente auoirraillîCurSjOcdittcretcs cotroucrics préparées contre moy:nonqueic
ly, en ce que concerne l'antiquité de la ville d'Autuntains pour auoir cftéle premier,
qm(non corne de chofe venuëà propos, mais de préparée dehberatio)ay mis la main
à l,i plumeen intention d'eflàycr ce que ie potirrois pourl'illulrration de la plus ancienne ville de noftreBourgongne, délia du temps deCorn.Tacicus capitale des Heduois, premier Canton des Gaules Bnefic voyqu'il m'en aduiendra comme à ceux
Q'n es cfcoles, &:difputanons publiques (ayans baillé leurs thcfes,Si politions vn peu
dloigneesde l'opinion commune)trouuëtinfinizafLullasanimeux
pour l'impu erranon d'icclles. Mais aullî efperance me conforte, que (ïce font gens de fens de vertu
& Je fçauoir ils embraflferont pluftoft la bone affcctiô que i'ay eue de ne biffer périr
la mémoire de maintes particularicez d'Aucun, défia prcfque enfeuches, qu'ils nes'a
miferontaucc veninnilitudcs, artifices de paroles, & autres choies plus mgenicufêmét,que vrayementexcogi tees, à vouloir aneintir,&:defi:ruire la pure,&:fimple verité,quc ie propolê nue &:mets fans aucun fard à la veuë d'vn chacun.
Les bruits communs me donnent aduisde combien afïcclionncc volonté pluficursdeiircnt (buftenir que Bcuuray eft celle BibrdÛe pour laquelle Ccfar employé
ces mots au premierComécaire de ta gucrreGalhquc:o/>/ic»f/ec/«o>« /oVèmaximale concacmoinsiene puis iuger qiiîcs peut tenir il liez en celle afïertiô, fino
piofijjïino-.&z
1 \z naturel qui efr propre aux Bourgongnons, de ne facilement des-mordre vne opinion paccuxafh:dl:ionné;necrcccuë: & en quelqucs-vns le deiîr de côtredire Sur ce
ic prie les vns f lesautres iugcr,qu'cftat Beuuray réduit en folitudcs,le labeur femblc
vain3dele vouloir plus magnifier, qu'vnhcu ruinede fond en cymclc mérite. Mais
quanta Aucu(qui nous relte poi.r chef, oj Augufte des Autunois)c'e(l celle qu'il faut
qacles natifs alliez confederez &camis d'iccllc tafehenc, &f 'erïbrcentjic ne dira y
conferuer feulement, mais aufli illiiftrcr. Etne fera 'l'exercice fans louage, quand ceux
qui aient ^ugujlodunum auoir rimais c'àé Bibratti
fc monftrcront lîdiligcnsenlala
î recherche desantiquitez Âutunoifcs,quc de nous apprendre commeauat Augufte,
d^ dire qu' Augufte en ait cfté fondateur, & qu'a^éuguflodunum
ertoicnommee.Car
>
"ant luy tAugujlodunum (ic paile de la ville,&nondi.i nom)ncfufl:point:ladcductio
de noftrc difeours d'Aucun monftfe afTezlc contraire Ioint que quand l'Empereur
Iulicn, furnôme ApoftatjVinté^ Gaules, Ain m.Marccllm fon foldac enditcesmots
aucoilimencement de fon \6. liure campent ^4uguftodumciuitdtis antiquemurosfpatioji
q-iïde/n<t*n!>itia
,fcdcaris~Vetuftitisin<4xlidos,&c.Surquoy qui voudra noter tant ce qu'en
ceft endroit: eft attefté par Marcelhn,qu'Autun
cftoit vnc antique Cire: comme aufiiquefcs murs eftoient de fort grand circuit mais pourris de vieille/Te, ôepourcefte
caufc inutiles pour fou Ilenirvn affaulc: Il remarquera aufli, qu'il n'eit pas à croire, que
les murs d'Aucun, coftruits de lamatière dot les reftes portent refmoiguagc,pcuflcnt
eftre confommezdevicillefTc, ou pourris en (î peu de téps qu'il y eut entre Augufte
Cc(ar,&: ledit IulienTapoftat. Et par confequent qu'Autun cftoit, &:auoicvn autre
nomauant qu'elle fuft nommée^éuvuflodunum: lequel nom Iules Cefar n'euft ceu,
ficllccuftefté autre que Baratte, l'adioufteray qu'Amm. Marccllm faifant au xv,
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PovR d'auantage congnoiftre que BibraSie &: hA»gujlodvnu*nncfurent, nyne
fontqu'vn, eft fort conhdeiabîe que depuis que le non1.à'iAuvnJlvdnnumfut introduit &creceu, umais le mot de BibraElen'a elle ouy, ny eferit par aucun hiftoricn ou
autre autheur de pris comme il fiift aducnu}(î les deux cufîentcllcchofcsdiucrfcs,
& que Bibrttfte euft fimicfcu ^tujniftodunum,
A v reffcel'entend que certains hommes fignalez en fçauoir, &authorirc,defircux
ûire preuue de la vchcmcccde leur cinrir,&ingeniolïté,ontenuie nous faire croiic,
que le nom propre vrayement deu à Aucun,a elle celé Se caché comme ineffable:
de façon que les Druides Philofophcs^facriflcateurs, & luges des Gaulois,le tenoict.
(paradmirablc myfi:ere){îfccrct,qu'il n'a peu venir en congnoiffance, &moins cille
rappen c es hiftoires.Qu.ant a cela, ne trouuant aucun autheur qui en face mention:
& cecy confiftant plus en coniedturc, que preuucs,ie ne puis me condamner tenu de
le croire. Bien Lcay-icque quelques autheurs (entre lesquels cft Solin)ont voulu duc
que Rome alloitvn propre,& particulier nom, tenu fi fècrer, que pourl'auoir ofé nomer en publicValenus Soranus Tnbun du peuple en fut condamné à mort.Mais infinis autres bien ferieux hiftoriens, f'en font teuz: efirimansla bonne réputation des
Romains ne dcuoir eftre tachée, de telle macule de fuperftition.Ce moye d'euoquer
les Dieux ou Démons tuteiaires n'avant iamais efté praftiqué pour £icihter la pnnfc
d'vne ville:& la fuperffcitieufe opinion du nom de ville tenu fëcret,n'cftant mentionné,pourle re{pe£t de ville du monde, que de Rome:Ie ne puis penser de quel biezil
pourra eflre mis en taille5pour feruir à Autun.Toutesfois la rcpuration,& fçauoir des
pref umezrenouateurs dudit fecret cft tclle^que ie defire apprendre d'eux. Biëles priéie penfer combien il importe à l'hiftoire Autunoife, de croire qu^ugu/lodi4num(ayàz
eu ce nom du temps d'Augufte Cefar) eft neantmoins trop plus ancié que les Ceiars:
& que fon nom premier eftoit BibraBe Et quant à Beuuray ie n'ignore pas qu'il y a
eu bien anciennemét du bâtiment, duquel quelques reftes de fondcmcns rendent
tefmoignage mais que là airefté Btbrdtte, ville, trop-plus grande, & plus populeuie
du Cancon(Cefar dit Cité) des Heduois,la vieille amplitude des murs d'Autun y contredit. Tel eft mon aduis, proteftant (cependant) que ii i'euffe penfé les opinions côtraires plus dignes de faueur ie ne m'en fufïc departy
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dit Salluilc)lc premier nom Sallufte.
Premier
Ombien
quc(commc
de fouueraine puiilance,ait cite celuy des Rois, fi n'a nom de
peu leur eftabliilementie trouuer il afleuré, que le puiflanec
celuy des
nous
viciflîtude
des
Rois.
tour,& retour, que
appelions
chofcs,n ait iucceihucment amené fréquentes muta| tionscnlcitat:voiretellcs,quele regne dégénérant
de fanaïfucté,& deuenant tyrannie, la Democratie, Democra,
c'eft à dire l'eilat populaire luy fucecdoit. Puis le Peuple fe îubmet- tic.
roit au gouuerncment de certains, par la fuftîiance defquels il iouftroit
Ariftocradomination
Aristocratie.
Mais
entre
ces
telle
&
i'appelloit
dtreregy:
tic.
Aduoùcz,& chefs de Républiques, te trouuoit fouuent quclqu'vn qui
ou par art,comme Piiiilratus,ou par force comme Ceiar, femparoit de pififtratus.
Cefar.
la
domination
aux
&
le
ramenoit
à
d'vnfeul
l'eilat publicq,
Eftat des
Quant
GaulcSjtel clloit leur citar,lors que Ccfar y arriua (car de rechercher pl9 Gaules.
huit ce n cil à prêtent mon deileing) quc quafi routes elles ic gouuernoicnr en communaiitcz,diuifces en Cantons Vrayeil, que en quel- Cantons,
Rois.
encores
des
auoit
Rois,
&:en plufieurs la fupprelTiondu
cjucslieuxil y
regne citoit il récente que certains fils de Rois afpiroicnt encores à la
dignité de leurs pères. Le pouuoir toutesfois n'eilant f uffilantpour fansraireà leur vouloir, ils eiloict contrains patieter,& ronger leur frain,
-n attendant que le temps pourroit ciclorre.
le y Ce(ar( duquel combien que i'admire la dicliio, finevoudrois-ic Cefar.
par tout receuoir ion tefmoignage, par ce que comme l'auant-nommé
Salluftcparle des Grecs, il a autanr haut-loüé fes dérees,que l'artifice, &
lesmots ont peu funSrc) dit qu'entre tous les Cantons des Gaules, les Heduois
premier
nous
cil
finalement
demeure
Canton
Heduois(ce nom
auxAutunois,defquels
auons prcfcntcmct à parler) tenoient le premier rang, nô pour auoir au- des Gaules.
cun commandement fur les autres(car chacîiCanton eiloit fouuerain) Autunois
niais pour cilrc leur pui (lanceplus-grande & le nombre des hommes
qu'ilspouuoicnt mettre en campagne pluscopieux.Surquoy cil à noter
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eftime la puiffance des Cantons, par la multitude des villes fubqu'il
Puiflance
des Seigneurs par le nombre des vaf.
deiCatos. ietes, & agencées à iceux: & celle
Cliételes. faux. Lesvilles fubie&:es,& agencées^! lesnomme Clientèles: & les vafAmbafaux Amba£tcs.
ges.
L e nom de #«/# quc(fuyLiant l'interprétation de nos anciens Romans)ie fuis couftumier tourner Heduois, feftendoitiadisfur tout ce
que nous appelions auiourd'huy le Duché de Bourgongnc &les païs
de Niuernois,Bourbonnoist,Charrolois,Mafconnois> Auxerrois, Tonnerrois & Bailliage deBar-fur-Seine. C'cftoit vunomàcaufc dupais,
comme ChampcnoisjPicardsjFlamansjNoniianSjBretons, Gafcos &c.
fans que cefie denominationprouint del'appellation fpeciale d'aucune
ville,commefaicl: la diction dcsPariOens, Senonois, Angeuins, PoiLes Bour6teuins,&c. Car auant queles Gaulois ( à Faydedes Bourgongnons &
gongnôs
la
à
les Roôc les Fiâ- puis des François) fe fuflent affranchis,de feruitude laquelle
çots ont mains les auoiét reduit,le nom de Hedua, nom nouueau,& (comme dit
remis les
vn autheur Grec des Grecs mefmes) d'hier,,&del'autre-iour n'auoitiaGaules en
c'cit abus de
efte ouy. Et quant àala
mais
libelle.
maiseftéouy.
la iignincation
lignification du mot Hedui jdeit
fledutt.
de ion origine, ou etymologie d'autant que
trouuer,
voye
par
penfer
Le nom
c'eft vne diction Celtique &que la langue des Celtes n'a fa deriuation
des Heduois cft
des autres langues de façon que fi elle leurrefembleen quelquechofe,
Celtique.
cefteommefeeur, & non comme fille: félon que nousefperons le declarcr plus amplement ailleurs.
A v refte la difpute n'eft petite, & les hommes biê verfez en l'hiftoire des païs à prefent comprins foubs le nom de Bourgongne,ne font affez d'accord,fi cefte grande ville,tant bien marquée dantiquitez & laSiAutun l quelle nous nommonsAutun,eftcelle-mefme5/^nï(f?^
que Cefar tient
•
pour la de beauconp plus ample,& plus populeufe,qu'aucune des autres
de tout le Canton des Heduois. Plufieurs ne traidlent l'hiftoirc que de
gros engros,& ( commefi la difquifïtiondes chofesparlemenuoflenfoit les eiprits ainfi que lesmenuës lettres oflenfent la veuë) ne fe font
voulu amufer aux recherches des fingulantez particulières, 3fansla congnoiflance defquelles, il eft neantmoins impoffible bien iuger du tout.
L'auteur i Cela les a rendu negligensàefclarcirceftcbefongne.
Etquantàmoy
efcritd'AU
ie dreflois vnfommaire recueil des antiquitez de Chalon, en
lors
que
tun cotre
de le reuoir, & de l'amplifier quelque iour plu;> àloifir ne
cfperance
fonefpcraflee.
penfant rien moins que de deuoir mettre la main à la plume, pour cicrire d'Autun ic remettois cefte fuzee à demefler par tat de bôs ciprits
& do6tes perfonnages,dont l'Autunois eft bien fourny Toutesfois reMeflke
quis depuis par Reuerend Pere en Dieu Melïire Charles d'Aillebouft
Charles
d'Autun ( auec lequel i'ay eu vnefi entière amitié cy deuât,que
Eueique
d'Aillébouft
i'efpere que les promodôs ne luy en ferot rien oublier) d'entrer en cciïc
Euefque
carriere,en laquelle ie ne recôgnois aucuns pas de precedés coureurs, &
d'Aucun. en
laquelle ie n'auois defigné comparoiftre i'ay quât 8c quât côgneu,
qu'ayant
rjiÀut.

Cité d Autun.
comme Gordius, fai£t le neud, il fera force que ic foye auffi
qu'ayant
Neud de
le
Mais
fi
à
defnoùer.
l'imitation
dumcfme
Alexandre
Alexandre, pour
GorJ1US.
(ne polluant bié demefler les entrelaceures)ie fuis contraint le coupper, Alcxâdre.
Deutte de
iediray auec Ferdinand Catholique Roy desEfpagnes( quiportoitla
Ferdinand
folution de tel neud Gordien pour fa deuiCe)Tantomonta.
Roy des
T o v T ce que nous peut tenir perplex, & dont quelque contredi- Efpagnes.
fant à l'opinion que l'ay qu'Autun foit les refles de l'ancienne Biùrafte,
porroit faire fondcment,ne lçauroit eftre,finon que certaine telle quelOpinion
le conformité des mots Beuuray, &5/^mf?e',aclonnéoccafionauvulrraire(iugefans difcretion)de ne faire des deux qu'vn.Mais comme il eft dec B~br~
cerrain qu'à ce bruit fè font laiflé tromper quelques hommes fçauans, fir.
auffiprieray ie leurs adherans, prendre en bonne pareil ie dî qu'ils ont
être plus faciles à croire que diligens à fenquerir fi leurs guides
cftoient dignes d'ellre fuyuis; & comme il alloit dela chofe mife en
queftion De vray qui voudra examiner celle befongne fans arîedhon,
ne fçauroit trouuer à Beuuray choie qui mérite d'ellre mife en ieu, Beuuray.
ny qui puifle tcflifier, que là ait elle ie ne diray la trop plus-grande, &
Ce~r.
ville
des
Heduois
Celar
de
mais
(comme
Bibraclé)
populeufe
plus
parle
chofeapprochant de là.
A v contraire ^uguflodunum ( que les Celtes, defquels le langage .u$uy_
ciunum.
comme
les
eftoitbrief,
prononcèrent premierement
Augfdun,
puis
Les Celtes
t
1
l'
.&
lettres d.& t.paifent fouuent i'vne pour l'autre, Augitun, & finalement briefs en
Autun,& parplufieurs Oflun)a tant de marques de fa grandeur, &tant leur langade tefmoignages de ton antiquité, que ce leroit ignorer feiemment, de ge.
,.4'u~u~sm
penfer qu'après la domination de Iules Cefar, elle ait elle iettee comme dunc.m
en moule ,& foit feulement venue en euidence du temps d'Au<nifte, creuc enne
fuccefleur immédiat Audi Amm. Marcellinus parlant en fon rç liure vnc nuié1.
desvilles des Gaules, ne farrelle àl'antiquiré d'ancune, fînon à celle Amm.Marcci1inus.
d'Autun, quandil dit & mœmumAnguflodunimagnitudovetuffa. Ce que
neluy fuit efchappéfi Autun n'eull elle grande d'ancienneté, & fi elle
n'eull eu fescommencemens que du temps des Cefars.
P o v R plus inuinciblement fortifier mon opinion que Bifoafte Preuucsqu'Autan
n'eil autre ville, que celle quenous nommons Autun: ie me veux ayder cti,
Brbrade deux argumens qui ne peuuent élire impugnez,finon par gens qui F~e.
ie vueillent opiniaftrer contre la vérité. Quantau premier, les pierres en
parlent: & vne fimple veuë delieu en defcouurira le faiél. Perfonnc Chalort
ne nie que Chalonefullvn magazin de graines pour la nourriture des mag..lZ1n
desbteds
ioldats que Ceiarauoit d'ordinaire au païs des Heduois: tant pour tenir de Cciar.
ce premier, &:plus puiffant Caton des Gaules en fubiecliô, que pour en
faire ion profita, la fubuerfiô dela liberté de tous les autres. Aufli ell-ce
chofe certaine que pour obuier à ce que la multitude & fréquence
desvoitures & charrois, rompantles chemins, tardoit bien fouuent l'arnuee des munitions: dont pouuoient fourdre mutineries des ioldars,
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les ventres n'eftoientpaticns de dilations Cefârfeit faire des
dcfquels
Lcuces, &
le grand chemin dcpuis Chalon iufquesàl>/£ra<!?e,ou
dez
leuees,&pauer
paue
Chalon à
ilhyuernoit. Or fecongnoit-iî par les fragmens, & brifeures de telles
Autun.
lcuecs,&:pauez, que quand le tout eftoit entier, il tendoit droid: à Autun .Pour fécond argument, leshommes bien verfez en Thiftoire, fçauent affez^quelî la ville où eft de prefent Àugufloâunum{commt qu'elle
fuft au parauant nommee) n'euft cfté ville capitale en fa proaince(felon
que de faict elle eftoit recongnuë pour telle du temps de Tibere, heritier & fucceiTeurd'Augufte, tefmoîn Tacitusen ces mots Augufïoâunumcaput gentis) il n'euit efté loifîble aux Heduois faire requefte à Augufte,que ton nom (tenu pour facre & fainffc) luy euftefté donné:
&cmoins l'euffent-ils ofé vfurper d'auctorité priuee. C'eft d'auantage
Heduois.
Auguftc.
choie confeflee par toutes hiftoires que quand vnc ville eftoit nommee Augufta.,tel nom iignifloit autant, que chef, &principale de fa
,lL.·asJf.t.
Prouince. De ce font preuuc CejarAuguftaen que
Citfaruupar corrupgtift*.
tion de langage, on nomme Sarragoife AuçwflaTaurinorum, Turin
Jtugujl*,
Tattnnoru.. en Piedmond,
Augufla R^omandaorumlaquelle depuis fut du nom de
..iY'uôuff,s
Conftance en Normandie: AHgujla,
l'Empereur
Conftantius,appellee
î{em*ndi*orum.
Treuirorum,Treues, ville delà Gaule Belgique Augujta. Rauracorttm,
Bafle ^AugufiaVinàelkorum Aufprug &c Auquel rang doit eftre
o
mife Augufta,Heàuorum autrement dicTreville d'Augufte, par vn mot
\Attg. I{auUtrorum.
ra
erum.
de deux dictions, Ivne Latine, qui eft AugujiusJl'autre Celticompofé
Kstitçr. vinque,qui eft Dun,lignifiant ville, & le plus fouuent ville en montagne.
âeltiortim.
AngMc- Dion Nicœw au 43. liure de fon hiftoire Ro. parlant du nom d'Augufte,
dtttmm.
dit qu'il fut baillé à Odiauius ( autresadiouftent par Munatïus Plancus)
Dttn.
Dtcrt Ni- pour déclarer qu'il eftoit d'vn naturel plus excellent que les autres
C4HS.
îiômes Car(dit il) les chofes qui fontles'plus dignes d'honneur, & plus
Chofcs
fain£tes, font appellees Auguftes Faut aufïi noter, que les Heduois,
Auguftcs,
en fupprimant l'ancienne appellarion de Bibracle, leur ville capitale,
penfoient bien que ce nom prins,ou(pluftoft ) impetré nouuellement,
leur apporteroit quelque fruicl: d'immunité &recouurer portion de
leur ancienne Splendeur, par le lurcre du nom de ce grand Empereur
Auguftc Mais il leur en print ainfi qu'il fai£t cômunément à ceux qui
Ingratitude des
fctrauaillent d'honnorerles Princes :1e Princeioùift de l'honneur, &
Punccs.
ceux qui luy font honte, & des-honneur huillé, auront plus prompte, & récompenser que ceux qui les 1-loiinorent & fe tuent à les
feruir.
ORfilesargumens premisnefàtisfont à ceux qui auroient enuye
nous contredire, fans prouuer ce qu'ils cuideroient alleguer de meilleur combien que les deux raifons cy deilus pofees fbient a mon aduis
de tel pois que rien ne peut eftre mis en contre-balance, puiffant
pour les emporter: û eft-ce que pour montrer qu'Autun a toufiours
efté de dignité principale, ôdmperialle,i'y adioufteray encores(pour valoir
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TANDIS que cefee obferuance de defeharger les Gaules de la multitude qui les greuoit a duré, il eft bien certain qu'ils ont efté exempts
Moyen
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louillc
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de
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Mais
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d'aqnictec
me rien n'ell ence monde permanent en mefme eltat celte générale v- les Gaules,
nion defaillant petit à petit, les Heduoisfurent contraints louftcnirà Doux queîelles, iondiuerfes fois, deux grandes querelles, auec deux puiiTansCantons leurs ftcniiespai
voilins.La première fut contie les Scnonois qui efpiee leur commodi- les Heduois.
de
&
riottes
té,faifàns profit quelques contenues,
domeltiques, nées Contre les
f:atreles Heduoi^, vuidrent les afiaiilir. Et encores que te eccur ne man- Senonois,
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quart: aux Heduois,qui fortirent vaillamment au combat:fi tiét la vieil.
le Chronique de Bourgogne(laqirellc M. de Ville-neufue premier Preifidentà Dijon,fe difbitâuoirleu,lors qu'il eltoit prisonnier des Suiffes;
ôcde laquelle i'ay leu es recueils de M. Paterin, auflî premier Prefîdcut
à Dijon, l'article qu'en auoit extrait ledit fieur de Ville-ncufuc) que
fans vn fecours qui toutappoin6tarriua du Bourg des Dieux(qui eltoit
vne de leurs dépendances, que Chafleneus interprète Dijon: mais il fe
trompe. Car Aurelié Empereur de long-temps pofterieur à telle méfiée
des Heduois, & Senonois, eft par toutes anciennes hiftoires confefTé
fondateur de Dijon') les affaires des Heduois tournoient à mal party,
Toutcsfois ce fecours du Bourg Ongnc leurcreut tant le cœur, que les
Senonois, qui crioient defia victoire, furet en fin vaincus,& fubmis à la
difcretion de 1'Hed.uois duquel la victoire, fut d'autant plus infolente,
qu'il feftoit veu fort prochain de tomber à la mercy de ceux defquels il
n'cfperoit mifericorde.
C E vaillant a&e des Bourgognons, fut caufede leur grand mal. Car
cftans entrez en opinion d'cux-mefmcs,ils facquiret deux grands ennemis:à fçauoir les Senonois,aufquels ils auoient arraché la victoire, Seles
Heduois,derobëiflance de(qucls,&de la contribution quannuellemec
ils leur faifoient,ils prefumerent fe departir,eftimans en deuoir eftre exempts,en faueur dvn fi fignalé &fi mémorable fecours D'ailleurs les
Heduois (combien qu'ils fçeufTentfort bon gré auxBourgongnons,&
loûaflèntgrandcmét ce qu'ils auoiét faid ) fi le reputoient-ils à dcuoir,
fans fen fentir autrement obligez.
CES t e difputc dura quelques annccs,& n'ofoiét les Heduois prédre les armes contre les Bourgôgiîons,dc peur d'encourir blaûne,& re& eftre eftimez rendre mal pour bien. Approchant toutesfois
proche,
le
temps que ce deuoit eftre au tour des Senonois,de fournir pour va
an le fuprctncMagiftrat, & Grand par deffus des Gaules( duquel l'Efleu
du tiers Eftat de Bourgongne auoit iadis quelquefemblance, & maintenant a peine en a-il Tombrc) & fe parlant d'vne émigration, de laquclicleschcfsnc pouuoient faillir d'eftie àladeuotion des Scnonois, les
Heduois aduiferent defe reconcilier auec iceux Senonois, &defai<3:
traitercnt accord par lequel vne générale obliuion d'iniures Sedomages promife, ils iurcrent ferme alliance, paix, & amitié entre les deux
Cantons,fans faire mention desalliez. Dont aduint que les Bourgongnons entrerent en grand mefcontertement contre les Heduois: ôc
eurent fi grand defpit ( chofe qui fur toutes transporte plus fort
& plus couftumierement les hommes de grand coeur) que ( tant
pour ne plus couerfer auec tel peuple, que celuy des Heduois,qu'ils eftimoient ingrat: que pour n'eftre exposez à la fierté des Senonois auxquels le defirde vengence feroit trop o£èr,*quand les moyens d'v&r
des
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des forces generales des Gaules,leur feroienr mis en mainjbrullans euxnicfïncs leurBourgOngne,&to9les Villages,&hameaux du terroir Bour- Bourgonaba<rongnon,ils troufferent bagages,pa(TerenrleRliin, &entrerétpar viuc gnôs
donnent
en
Gerrnanie*où
deuenuz
eh
lâà
dire
coureurs
force
Vandales(c'eftoic
leur p.
eft ditparF.IaquesdeGuyfe,en fes Chroni- trtt.
cmcTcutonique,felon qu'il
coururent quafi toute IaGermanie,&: y eftoiét cn- Bou'goride
Haynaud)ils
ques
gnons decores du temps de Vefpafîen, lors que Pline les y rrouua, & les meit en- uiennent
Vandales.
treles Germains en premier rang. Maisreuenons auxHeduois.
laques
V n e autre difTentiôfeftneut entre les Heduois, &les Sequanois:en Fr.
de Guyfe.
Pline.
laquelle y allâtdc reftes,les Sequanois(ce font ceux de kConté de BourQuerelle
d'outre Saone, reffort defaindtLaurêt des
He(rongne,Vicôtéd'Auxône,terres
&c.)f'ayderent des Allemands,& des Suyffes:de façon que ces puifïaces duois cotre les Seauec
grand auantage.Ce que côgnoi£ quanois.
cftrangeresfortifièrent leur party
iansles Heduoisentrerent en denace de leurs feules forces. Cela les cô- Scquanois.
1.
recours
aux
en
faueur
de
leur
demander
fraternité:
Romains,
traignit
Allcmâds
d'autant qu'ils eftoient aduouez freres, côfederez, & amis liguez du Sè- & SuhTcs
nar,& du peuple Romain. Cecy futcaufe non feulement de laruine des pour les
deuxparties ennemies mais auflî des Germains conduirs par Arioiiift, Sequanois.
desSuifTes,& de la totalité da> Gaules. Voireque comme le prementiô- Meduoiî
n6Ariouilt,& les SuifTes,qui fauorifoient, & faifoient leur, la querelle appellent
les RodesSenonois,furent l'vn exterminé) lesautres tellement rbmpuz,&' dif^- mains à
recours.
fipez, que nulle plus- grande aduerhté leur furuint oneques ainfi l'ini- Ariouifl.
quité des Romains (qui contre l'opinion de Catonfouffriret que foubs Caton.
ombre de fecours Cefarfemparaftdes Gaules, &aneantift leur liberté,
pourlatuitiô, &protediode laquelle il feingnoitcombattre)ric manqua de punition: car Cefar(apres auoir reduitles Gaules en Prouince) fe Iufte venferuitdes forces d'icellespour opprimer le Senar,&fè fairé Prince de l'e- gencc.
flat de la Republique Romaine. Vray eft, que cela fut caufe de fà mort, Caufc de
delaquelle if euftelle ayfé fe confoler fi les coniurez Cesmeurtriers eut la mort de
C.Ccfax.en
fa
mort
remettre
Rome
libetté, ôc refufciterla Republ.
fent peupar
maisncnny:felon qu'il eft copieufëmet déclaré par vneinfinité d'hiftoircs.Etquant à ce que i'ay comme hurté en pa(Tant de l'occafîon de noz
malheurs, c'eft chofe trop amplement expliquee par infiniz autheurs, la
ledurc de la plufpart defquels eft fi commune>qu'il n eft befoing que ie
fâceicy répétition de choies tant chanrees a noftre des-auanta2;e.
S o i T doneques terminé ce propos, par cefte côclufïon, qu auec les Mauuaife
foy de Cemefmesfoy,&Ioy que Cefar fempara,& occupala République Romai- fat.
ne^auccicelles propres il priua les Gaules de leur ancienne liberté Et
combien qu'il pafle foubs filence ( comme aufïî fait-il maintes autres chofes, pour excufer le(quell es, toute fa bien-difarice n'euft Tçeu BilrnEhcruj.
nec par
eft-il
fut
commandemét.
certain epe BwraÏÏe
Suffire) fi
Ccfar.
ruinée par fon
Etfi du temps d'Augufte, Juquel elle receurle nom, ôc fut appellee Au- Diuers
nomsd'AU
gvflodtinum,ou du temps de Conftantius, pere de Côftântin, auquel Eu- tun.
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Panegyrifte (mot odieux, & fufpect en 1 hiltoirc) dit qu'elle fut
nômeeFLutd^ quelques reparariôs y furet fai£tes,ce fut fi peu, qu'on n'y
lu lien i'Acongnoifloit lien, quand Iulien l'Apoftat Lieutenant gênerai de Conpoft. r.
llantius fils dutlit Conftantin,y aniLia.Qifainfi foit,Amm.Marccllinus
ibldat du dit luhen &tefmoing oculaire,dit au commenccmct de fou
Kî.harcj que les murs d'Autun eftoient(àla verité)dc fort grand circuit,
mais inutiles pour la defenfe delà ville, par ce qu'ils eftoient pourris
de vieilleile.Et quat a ce qu'Eumenius ditAutun auoir cité nomé Flauia,
îamais homme n'en a parlé que luy, & ceux qui l'ont voulu prendre de
luy. Queméfait croire q cela foit pronôcé par flatterie, &cdiôt (ans qu'il
l'en (oit rie raie.Ou fil fen eft faici: quelque chole,cela n'a no plus dure,
que quand Rome fut nommée Commodianc.Auffi Marcellinus n'en
faicl aucune mention: & ncantmoins il eft croyable, qu'en tombant en
proposai n'euft pas dillimulé choie h recentement mile en viage,& faiîanttantàrhôneur des Fiaues de la race defquels (on Empereur elloit.
Or (ans m'embarraffer plus auant en celle djfticulté,ie la laiflcray demefler aux habitans de Flauigny ,qui tiennent que FlauiaHcduorurneiï leur
ville, &cqu'eux font Flamenfes.
S les raifonnemésifprcmis fur l'identité d'Autun, & de Bibrafïe, ont
efté vn peu trop prolixes, iè prendray pour exeufe lanecertiré quei auois de combattre vn vieil erreur,qui auoit prins fi hautes r.icines en l'opinion deplufieurs, qu'encores ne fçay-iefi beaucoup d'eux( qui ncantmoins ne îçauroient impugner mes raifons) voudront fe départir à? ce
qu'ils ont creu de Beuuray:ou le plus fubtil, & ingénieux de rous eux ne
me fçauroit montrerait fur la montaigne,ioit au pendant, (oit au pied
d'icelle,marques raifônables, ie ne diray pas pour vérifier que là air cité
celle BibraBeque Cefar eftime tat,mais autre ville d'excellence, &digne
de mémoire.
Moins s ne m'a crardéd'eftre brief le defir que i'ay eu de redre canfe
des noms dônez à la ville d'Aucun. Encores ne-puis ie clorre ce pas,quc
ie n'aye dit quelque chofe du nom Heâua Pour à quoy paruenir, eit de
HeàuA.
Bourgon- befoingpremettre,
que les Bourgongnons( apres diuedes, & fréquengnons en- tes incurfions faicles es Gaules, dont ils auoient efté
repoul(ez) en fin y
trez ésGau
les.
reuenuz lors que les autres Vandales y entrerêt(foit du temps de l'EmL'Emp.
comme aucuns le tiennent, fbit durant l'Empirc de
Valentinien,
pereur
Valctinic.
Honorius. Honorius)&àla fuafion de Stihcon ( félonl'opinion des autres) ilslaiiSulicon.
ferent paffer outre les Vandales Germains leurs iadis compagnon^ &
aflociez, &fe(ai firent nonfeulement de tout ce que les Heduois(quiauoient autrefois elle caufede leur ancienne emigration,& tranlport des
Gaules en Germanie)po(fedoiét,mais aufli de tout ce qui eiloit duCâHeduoisv ton des Sequanois.A quoy les efforts des Romains (qui adoc dreflerent
(mais en vain) diuerfes èntreprinfes) ne pcurcnt obuier: ains force leur
futfouffrircequilsne pouuoient empefeher.
Pev
imenius
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p E v de cemps apres les Frâçois fuyuirent la trace des Bourgognons
François
les
affranchir
GaucHoient
&
confederez,
entrent es
liguez pour
aueclefquelsils
les delà fèruitutc des Romains: ce quela plufpart de ceux qui ont vou- Gaules.
lu trai£tcr ceft affairen'ont pas entedu.Maiseft certain, & par le difcours
de l'hill:oireil fe peut entédre, que les Gaulois,par lefquels, & les Bourcrongnons,&lesFrançois(peuples quij&l'vnjéV l'autre eftoicntifîuz, &
originels des Gaules)auoient efté appeliez en fecours,auoient aufïi promis, &ailîgné certains quartiers pour y habiter &(comme pardroi£fc
deretour)rentrer en l'herirage,& ancien fcjour deicursancefires. Aufli IntelligSce entre
les
la
volte
auoiét
lesFrançois fçachans
prins, pour les Fiaçois
que
Bourgongnons
non les offenfer, & ne contreuenir à ce qui eitoit capitulé, ôc accordé, &rlesBourà main droi£te,& feirent les conqueftes dot noz gôgnons.
leur
chemin
prindrent
hiftoircs font ample mention!.
Deslors S tous les trophees,arcs triomphaux, louues nourrices de Ruines des
iumeaux minotaures, auecleurs efcharpes femees de quatre lettres, & marques
d'hôneur
cesmôftres d'Aigles à deux teftes, cômencerct à eftre abbattuz, brifez-, des Ro& ruinez: tellemét que fi les Romains auoiet plus que barbarernét prins mains.
plaifirà mettre anéanties bellefTes,&fingularitez des Gaules, les Gauloiseurent aufli leur paiTe-temps à prendre reuanche fur ce que les Romains auoient érigé, ou faid: eriger à leur honneur, & pour marque de
domination.Lors les Autunois meirét toute peine à abolir, & faire per- Intention
mais aulh de tout des Hedielamemoire nô feulemétdu nomd Auguftodunum,
duois.
des
aucun
ils
auoient
Romains.
A
ces
autre,fi
fins(d'autant qu'ils
prins
eftoient nommez Heàuï) ils voulurent que leur ville capitale fuft appelleeHedua. Ce que fut foigneufementobferuéjiufques à ce que contre Hrdu~d
l'edit publiq', confirmé par ferment folennel non feulemetpar les François,& Bourgongnons,mais generalement par tous les Gaulois, lesloix
Romaines ( lefquellesauec tout le droidt Italicq', & toutes chofes fauo- Les loix
Romaines
rifancesl'honneur du nom Romain, auoient fi expreflement efté bain- & le droit
d'en faire mention) ftirent Italicq deC
niesdes Gaules, que c'eftoit cas
reprenfible
auecle langage Latin,fi affeclionnément rapportez deça les môts,qu'eC criez es
Gaules.
collesfurent dreffees pour les remettre en pratique Dauantage(com- Efcolles
bien que les fcigneurs doiuent milice à leurs hommes, & tous vraymét Latines t>
es
bons Chreftiens fidelle confeil à leurs prochains, & plus neceflairemét rigees
Gaules.
à leursfubiets) on n'a laifle dedreffer ou pluftoft fouffert fe introduire Incroduction du
de
noftre
anciens
eftatous
les
vnrneftierdeiuftice, par lequel
temps
meftier de
bliiTemensont efté immuez, les polices changées & les trois anciens iuftice.
cftatsde France mis petit à petit en confufion, pour en introduire vn Effay d'adioufler
aux 5. Equatriefme du temps du Roy Henry deuxiefme.
Or A F I Nqu'en peu ie montre promptement que ( quant aux an- flats vn 4
cieseflablnTemensenfrains_,&violez) ce mien dire n?efthor&de propos, régnant 2.,
Henry
& que par ce peu on vienne a iuger du plus: il n'y a celuy entre les hommes tant foit peulettrez, & aucunemét verfez es affaires, qui ne fçachets

De niluftre 6ctres-ancîenne
(te pluficurs autres n'ignorét pas, que(parle propre témoignage de Ceiar)ie fouuerain Magiftat des Heduois eftoit par cux,& en leur langage,

ye>l«bret jlommé Fergobrer.pourporter lequel,deux hommes de marque eftoiêt
Magiftrat (:hacun an efleuz
par les Citoiens,& leur eftoit donnée puiflance de vie,
fouuerain
entre les 15cde mort,fur les habitans Depuis cefte dignité fut attribuee à vn (eut
Heduois
nommé Verg(quenozviels Celtes
1perfonnaige lequel anciennement
eft procédé noftre mot Vergongne,
1
Vcrg, cim- interpretoiet craint,& crainte,d'ou

fignifiant en fa primitiue fignification crainte de Dieu) le vulgaire Autunois(parinterpo(îtion d'vni l'appelle encores au iourd'huy Vierg.
A luy comme auflîaux Maires desvilles(aînfî appeliez par vntres-âcien
comparatif Celtique,fignifiant maieur pour faire entendre à tous, que
le Maireeftoit le maieuren dignité,&au£toriré'a efté tellemct rctrâché
le vol, par ceux qui de Referendaires, ou premiers Secrétaires d*Eftat,fe
fôt(puis n'agueres) attribué le premier rang en la iuftice que ces Vcrgs,
le premier que commeVnfimple luge Chaftei& Maires ne
vmbres
plus,de Magiftrats & chefs d'Eicheuinages pour tout
lain,les autresfont
potage.Etfcôbien quepour marque de leur autrefois dignité ils ayenc
encores des fergens emDaftonez,quiles précéder ain/î que iadis à Rome
les licteurs auec coingnees, & troufieaux,ou poingnecs de verges precedoientlesConfulsjPreteurs, ôcc)h font les baftons, &hallebardes de
tels fergens inutiles, d'autant que leurs Maires n'ont plus de iuftice: &
qu'on leur a fai£fccomme aux enfans au [quels on bride les efpees ôc dagues,de peur qu'ils ne defgainer. Le Prefident ChafTeneusfur le proerne
du Couitumier de Bourgongne,parlant du Vierg d'Autun,deduit quelques differens dudit Vierg auec les gens du Roy maisie n'ay pas penfé
que le recit de telles querelles ferue de rien à ce que nous auons entreprins déclarer.
O v T R E la iuftice ordinaire, de laquelle auiïl bien que de la Police
le Vierg d'Autun eftoit chef, il y auoit encores bien anciennement vne
certaine façon d'appointer les din°erens,difcordes,& tout ce que de pretent nous comprenos foubs le mot de procez.C'eftoit en fen rapportât,
Iurïfdïâiô ôclubmettant au iugement des Druides. Ceux-cy vuidoien t toutesmades Drui- tiercs fommairemét & deplain,fans miniftere de Procureurs, ny d'Addes.
uocats.Làn'eftoit queftiô de poflTelfoire,ny de petitoire, ainfi aue là eu
lesprocez font nourris pour durer. Comme quel'achon fuft intente^
le luge d'equité, fans farrefter aux formalitez, condamnoit celuy qui auoit tort. Quefi les matieres eftoiet de biégrofle imporrâce^ou le droit
des parties trop ambigu comme il eftoit licite décliner le iugement du
Vierg par celuy qui faifoit euoquer (à caufe aux Eftats généraux qui fe
tenoient chacun an es Gaulesraufïiles Druides Autunois remettoient la
decifîon de telles caules à leur grand affemblee, & quafi chapitre gêneDreux Archtfyrwgo- rai, à Dreux. Et failloit (ce pendant) qu'au régime de la chofe cotentieuguc des
fe vn fequcftre fuft agréé par les parties.La cérémonie qui le gardoit à la
Druides.
premiere

munegenerir liguifie
craint Se
crainte.
Vergogne.
Vierg.
Maire coparatif
Celtique
Vicrg,&
Maires pri
uez de
leur iuftice.
Chanccîlicrs ùdis
ou Referé«laires, ou
premiers
Secretaires d'Eftat.
Sergens
embaftonnez & côme Ltftems.
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facilitoit la vuidangedes proccz:car les parties aafïîgnation
première
pres auoirexpofé elles mefmes,leurfai<5t, ou faits, eftoient tenues iurer
Solennellement flirlcschofes que pour lors ils tenoient pour plus fa- [uftin.
]
crecs. Et comme les Gaulois ontefté (ditluftin) fortaddonnezàla,
n'aduenoit-il gueres qu'aucû fe pariuraft.Ou fil aduenoit, <
Gaulois
relicTion,auffi
(:ehgieux,
eftoit
irremiiïîblement
à
iamais
fuft
dcfcouuert,tel periure
&qu'il
infa- Excomjtie,excommunié.,auecdenegation du feu, Sede l'eau. Celle cérémonie inunicaci"
<ju antifobferue
entrât
au
vn
différent
fe
ne
deiurer
plus, qu'en
combat,quand
~ue.
armes.
Le
des
entre
lieUjOillaSynagogue
vuide
lesparties parles
Drui- \uZt que
desAutunois cftoit,fe nomme encores àprefent Mont-drud en Latin <ronibattre
vaut iurer<
Mont
des
Vntiàum
Druides.
lions
qu'on interprete
VlontPvis que nous hommes entrez en propos des lieux qui retiénent <
juid.
]Vlons-Iode
leur
ancienneté
ie
ne
veux
oublier
de
auiourd'huy quelque marque
J1S.
dire, qu'il y auoit dedans, ou pres d'Autun,vn Mot nommé Monslouis: Sieurs de
JMont-Ieu.
fleurs
de
Mont-Ieu
tirent
leur
denomination
Aucuns
tienduquelles
]Llyueaul.
nentque c'eftoit le Chafleau du Ryueaul, au plus haut d'Autun, lequel
fouloitappartenir aux fufdits fleurs de M6t-ieu:&:qui femble auoit efté
ainfiappelle par ce qu'il efbfur la riue & au haut d'Autun. Autres eftimentque cefutla montagne,où eft maintenant l'Hermitage S.Claude: L'h ermiautresle cherchent ailleurs. Celle portiô d'Autun qui de prefent eft fer- tage fain<5fc
Claude.
fe
fi
Marchaut
ceux
du
meeà part,& qui nomme eftrangement
lieu, Marchaut.
par
qu'ilsfemblent pronocer Marefchaur, eftoit iadis di6te Mars-champ, &
enLatin CampusMartius. Depuis ce mot de champ, a dôné occafion aux
hommes de xoo.ans en ça,de penfer que CampusMartin* eftoit le champ Campus
S.Ladre:d'autant que Marchaut eft bafty, & qu'il ne refte plus apparéce Martius. S»
Champ
dechamp dedans les enclauemens du vieil Autun que ledit grâdchamp Ladre.
deuantle Couuent de S. François. Ce que nous appéllons la Genetoye, Genetoye,
fcdeuroit dire Ianite£l,i la.ni tetto félon que ie l'ay apprins de bon lieu. Iani cedlû.
Quife voudra feruir de l'au&orité d'Eumenius, fansau refte farrefter à Eumenius»
cequ'il donne du plat de la lague, en faueur de celuy qui luy bailloit par
andouze mille efcuz d'eftat, lelô le calcul de ce grand I.C. François Bal- F.Balduin»'
duin,fîngulier Scrutateur des chofes anciennes:il trouuera qu'iceluy Eu- I.C.
meniusloge fes efcolles Menianes entre le Çapitolc &le téple d'Apol- Efcolles
Menianes.
lon.Mais fi parauenturc, quelques reftes du temple d'Apollon fe peuuët Temple
defcouurir, le lieu du Capitole ne laiffed'eftre du tout ignoré. Et quand d'Apollô.
il parle des efcolles Menianes: c'eft fîmpleffe d'eftendre fa curiofîté fur Capitole»
l etymologie du nom car outre ce que telles efcolles n'eftoientpas ap;pelleesen vulgaire,ccft à dire en langage Gallicq',Menianes, & que'manifeftementlemot eft Latin:c'eft pluftoft controuuér, &fe ioiier en fes
i-~
inuentions, que parler pour verité, de mettre icy en ieu la-colonne Meniane,& dire que telles efcollesfuffent portees, ou pluftoft fufpenduës,
furvn tel pilier que celuy de Menius5plaifànteûr en fon mauuais mcfha^ Menuife.'
gc.Qui gardera que ion ne puifle par mefine priuilege, eftimerqueces
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e[colles Menianesont leur nom de quelque Menius Romain,quiles àuoit fai<5tfaire?ou faifant e.diphthogue,inferer telles efcolles auoir efté
dictes Menianes, pource qu'elles eftoient ou fur les murs de la ville ou
Temples
fort prochaines,ou ioignantes à iceux: Des temples de Cupidon-.Plutô,
de Cuditk Proferpinc le tout eft tôbé en fi générale incertitude que de là chadon Plutô,& Pro- cun a
licence d'en dire en particulier ce que bon luy a femblé On
prins
ferpine.
môtreaubas d'Autûpres du pot d'Arroux(c'eft la riuiere qui y paffe)vil
vieil pan de murailles, à main droi&e en entrât, &vne tour fort antique
à main gauche,qu'on eftime reftes des temples fufdits de Pluto & Proferpine. Et pource qu'icelle tour a plufîeurs effigies d'oifeaux le commun a prins opiniô que c eftoit la tour desAugures:mais le lieu me fernble bien bas,pour exercer tel meftier Car Romulus en voulât vier contre fon frere., montaau mont Auétin. Sii'euflepeu eftre icy aidé de plufieurs endroits,ouiauois requis, & eiperéfecours,i'euffepl9exac~temet,
(mais rien plus vtilemêt) efcrit de ces particulieres antiquitez AutunoiPierre du fes,comme de certaine
la pierre du Coüard, apfepulture,qu
on
appelle
Coüard.
prochant lourdement la forme d'vne pyramide, qu'on tient neâtmoins
pour vne chofe fort ancienne, qui a donné nom a tout ce faux-bourg,
par lequel(au fortir d'Autû) on tire à Marmagne,oû eftoit iadis vn temMtrsmdple Martis magni Ce mot de Coüard a efté caufe, de ce que par rifee,on
dit communémét que l'Euefque d'Autun fieur du Coüard a plus de vaffàux,que nul autre ieigneur:d'autant qu'il (e trouuc plus de couards que
de vaillans Quant au temple de Cupidon les bons compagnons tiennent qu'il eftoit en des bruffailles en la montagne oùil y a encores vne
fontaine qui a vn nom digne du Dieu auquel elle eftoit confacrée. Or
me reftant plus de regret de ce que ie ne puis parfournir tout ce que ferort requis & neceffaire, pourl'illuftration del'vne des plus antiques villes des Gaules,capitale des Heduois premierCanton enla Celtique, que
de moyens de fatisfaire au defir qu'auois d'en discourir plus au contentement des lecteurs: il m'eft force fortir du Paganifme, pour dire quelque chofe de ce qui eft aduenu aux Autunois, depuis qu'ils fot deuenuz
Chreftiens.
Encores
S que les- Bourgongnons( quenous auons dit cy deuant
auoir occupe ce ouïes anciens Cantons des Heduois, &Sequanois fouloient feigneurier)fufTentChrefties:fi n'ont-ils efté les premiers, qui ont
foubs l'appellation de BourgonAntonin* planté la foy és païs à prefent coprins
Verus
gne.Car(comme nous auons amplemét déclaré en noz recueils de ChaEmpereur. Ion,Mafcon, &
au parauât à fçauoir foubs l'EmTournus)long-temps
S.Marcel.
8c fàin<5fc pereur AmoninusVerus.;qui commença fon Empire l'an de falut 161.S,
Valerin.
Marcel, &S. Valerin ( apresauoir prefchél'euangile, &fai£t grâds fruits
çn J^uancement d'iceluy au Chalonnois, & circonuoifînage )auoient
foufFertmartyre, parla fêtece dePrifcus chef de iuftice au Chalonois.
doche,
&Ces copagnosSS. Andochius,
& Tyrfe. EtplusdefoixâteansapreSjS.Benigne,
&
Piifcus.

SS.Benigne,An-
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&Tyrfus,cnuoycz par S.Polycarpc:non celuy qui fut auditeur de S.Iean
S.Poly
car'
en
le
(e
font
l'Apoftre(comme quelques-vns
pendant
trompcz)mais par pe.
vn autre Poly carpe,poiterieur de temps, vin drent àAutunrou parla ver- S. lean Apoftre.
tu de la parole ils gaignerent beaucoup d'ames a Dieu.
L o Reftoit Contc,ou (félon d'aucuns)feigneur de Saulieu v nnom- Fâiiftuî.
mé Fauftus:qui(cômc il eft rapporté par Meflîrc Ica Germain Euefque lean Gerraain.
(es
deChalon,cn
constations de l'AÎchoran]eftoit defia Chrcftié. Car
il n'y afaute d'hommes ferieux, qui tiennent que les Gaulois receurenc
S.Psuir, a
bien-toit la foy, apres la palïion de IesvsChris't:
cVqu'outre le villié
1*£C
de
la
paflage de S.PauI,allantj& venantdes Efpagnes,il y auoit exercice
pagns.
en
lieux
des
Gaules notamment que
Religion Chrefticnne,
plufieurs
S.Sauien,
S.Sauien;'qui elloit difciple delEsvsCHRisT)auoit prcfchéi'Euangileaux Senonois, &faicr baftirà Sens des Eglises: entre autres vue en
pvi vivente
Petr o:dont
Egltfe de
laquelle eftoit eferit /Îdipicata
Ses b.iitic
relie encores auiourd'huy le nom de S Pierre le vif. Voire que nous viiinnt
S.
auons bons mémoires, que quand S. Marcel vintàChalon, il y auoit Picric.
defîa vne Chappellc de fàinét Pierre au village di£t adonc Vbilicicus'.fIiImcxs.
S. Maiccl,
eft
où
eut
depuis baftie l'Abbaye de fàinct Marcel, requi le propre lieu
dui&e àprefent en vn Prioré de l'ordre, & de la collation de l'Abbé
de Cluny.
s ( duquelcy deffus eft parle)auoit de fa femmeAugufta,vn Fauftus, $C
Favs-tv
filsdel'aage de trois ans felo d'aucûs, ou de cinqfelo les autres: il voulut Augufta.
qu'ilfuft baptifé par S.Benigne,& leué des fons par S. Andoche:ce q fut S. Syraaccompli, &l'enfant nômé Symphorien Eraclius chef de la iuftice en phorien.
E raclius.
rAutunois,pour l'EmpereurÂurelie,aduerty que S.Bcnigne,&S. Andochebaptifoient à Saulieu, y alla, fe faifit de SS.Andoche, & Tyrfe, & a- Saulieu.
presgriefs tourmens les feit mourir martyrs: feit aufïî defenfes à Fauftus,denc faire,ny fbunrif eftre faiét par les fiens, exercice de la Relibiô
Chrefticnne. Mais d'autant que ny luy, ny Auguila fa féme, ny leur fils
Symphorien,ne voulurent fs fubmettre à telles defenfes, ils furent quelque temps apres tirez au fupplice, & moururent Martyrs.
ÇVvant aS.Benigne3Dieu(lere{èruantpourplus
longuemetprofiter au minifrereEuangelique, auquel il eftoit employé) voulut qu'il fe
fauuaftà Dijojoû FauiFluy enuoya lettres d'addrefle à Leonille fa foeur, Lconills
riche Dame en la Cité de Lcngres de laquelle il fut fort bien receu: de Lêgres.
parce qu'elle eftoit inftruite, & bien affectionnée à la Religion Chreitienne.Cefte Dame auoit vn fils, auquel fa femme auoit fai<Sttrois en- Les gefansd'vne porteerfçauoir eft Speufippus, Eleufippus & Melcufîppus: maux de
Lcngrcî.
à
confecra
leur
conférant
le
fièrement
de
Dieu,
lefquels S. Bénigne
baptefme.Et le leur donnant, ces ieunes gens receuret,par vne graffe infufe,
tardante afFe£tion au Chriftianifrne, que depuis tous les tourmens
qui leur furent appliquez ny pas la mort qu'ils fouflrirent en tefmoignage de leur croyance,ne les en peurent diuertir.
S

De

Dijon fou
dé p«ir
l'Emper.
AurehcnI?/H:0.
Crtr. rursuinjis,

i

Tercntî

is

Prean.'h
5

Bénigne

ivsariyuté

S. Nazarc.
Egltfe Cathédrale.
S. Ladre.

Lyon.
S.Eftiéne,
6 S. lean.

S. Nazarc.
S. Lin S.
Celfe.

S. Lazare.

l'illudre

&

très-ancienne

A chef de picce S. Bénigne poulfé du S. Efprit, fen rcuint à Dijon,
que l'Empereur Aurelié faifoit baftic des ruines du Bourg Ongnc c'eii
à dire Bourp-des Dieux. AuquelDijon,p'our le contentement des Dieux
il donna le nom Dnno 1 fin que comTutelaires dudit Bourg Ongne,
o
me il cftoit conftruict des matériaux du Bourg Ongnc, il en retint aufiï
l'appellation La forme de Dijon eft deferite par GregTuroncnJis^u.\9t
chapitredu3. Hurede fon hiftoire des François Ceux qui ont drefié
quelque recueil des adfcesde S. Bénigne eftimentle fejour qu'il feità
Dijon de vingt &:vnan:maisquant à moyie fuis d'opinion qu'audit
temps eft comprins toute la relidence qu'il a fdetéspaïs auiourd'huy
entenduz parle mot de Bourgogne. Aubout des années précomptées,
Ànrelien venant vifiter fonnouucaubaftirnent
& ayant defcouueit
qu'il baptifoitj le feit prendre par fon Prcuoit Terentius,qui le maîtraicla de toutes les façons qu'il fe peut aduifer 5cneantmoins ne içeut efbranler ù confiance en laquelle teiHfiant IesvsChrist
vray fils
de Dieu,& redepteur du genre humain,il rendit àDicu famé qu'il auoit
comme en depoit.
A très qu'An tun eut rcçeu la foy Chrefticnne, ou nouueaux téples furent baitiz à l'hôneur de Dieu on ceux des faux Dieux des Payés
furent dediez, &confacrez pour l'exercice delà vraye Religion. La
premierej&plus ancienneEglife fut (félon l'opinion commune ) celle
de S.Nazare, qu'on tient pour Cathedraie.Ce que pîu(ie.:r5
pourroient
d'Aucun eft
trouuer eftrange, veu que la feance ordinaire de
î'Eucfque
les Chanoines,
en l' Eglife S.Lazare,que le vulgaire dit S, Ladre:&que
defquelsle Chapitre cille Senat de lEuefque,font communément appeliez Chanoines de S.Ladre. Mais il en pi endainfi qua Lyon 3ou«Je
droit, 8c d'antiquité 1Eglife S Eftienne eft la Cathédrale &toutesfois
c5eftencellec!eS.IeâquideS.Chappelle,arecouuert
l'honcur d'eilrepl9
ordinairemétafïiftee de l'Archeueique & leruieparlesChanoines retenaîisl'ancien nom de Contes, que le plus folemiel feruice eft faict Ce
queieprefume eftrcaduenu, parce que les Egîifès plus modernement
baftics,ont outre lafîtuation plus aggrcable, leur ftrucTiureplus excellente defiçonquelafumptuofîté desedihees ainuitéleshômcsde la
qualité requife, à les plus fréquenter Et neantmoins le feruice ( encores
qu'il ne(oit faict par fîgrofle fréquence deperfonnesés Eghfes priraitiues, qu'esautres )ne Iaiffe d'y eftre faict félonies ancienes fondatics^utat bien qu'il eft enla pofïibilité des hommes à ce députez &es mis S.
Nazarefut baptifé par S.Lin Pape, &vint es Gaules 3oùil enfeiçmaC:4fusieunegars,enlafoy Chreftienne, puislebaptifa. Etpourroit eftrc,
que les Autunois ayanseu par luy, la première congnoiffance qui leur
a efté donnée de Iesvs Christ,
ont voulu vfer enuers luy
de telle recongnoiflanec que de dédier foubs (on nom leur première Eglife Quant à S. Lazare il eft tenu pour frère de Maries
Marthe,
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Marchc,&Magdclainc:& fc motre en l'Eglife de fô nom vne riche chaf
fe,cn laquelle on dit que fes reftes font. Auprès lEglife S. Ladre, eiï vne L'Egîifc
D3'
autre Eglife Coilegiate,di£te de Noftre damc:fondce par Médire Nico- Nofiie
ipe.
Salas Raoulin Cheualier,feigncur d'Autume,d>Emery,deBcaucharnp,
CiunccJbon JiCà"Raoade
&c.
Chancelier
Bourgongne,fciihie
uoify,Monetoy,Chazeul,
Jin.
hoir
malle
de
race.
C'cft-ce
Charles
dernier
ladite
de
Duc Pmlippe,pere
L'ho/piral
de
eil
aufii
a
beau, de Beaulrnefme Chancelier qui fondél'hofpital
Beaulme,qui
ne.
commode qu'autre hofpiraî quifoit en
France.
polit, &:
I L y a à Autu deux Monafteres de Religieux. Le plus ancie efcfoubs Monaftel'iuuocation dcS. Symphorien que Greg. Turonenftsdit auoir elle fon- res d'Aucun.
ceft
maintenant
d'Aucun
dé par Éufronius Preflre, &depuis Eueique
S. -Svmvn Prioré de l'ordre S.Auguftin, qui eft elcdlif ôcfaic> chefde par ioy. pho:ltril.
Là font les corps de S Simphoiïcn de Fauftus fon pere, & Augufta la C.7~.
mère mis au nobre des Marryrs. L'autre Monaftere eft l'Abbaye de S. tuh'>i)ius
?i élire.
Martin,de l'ordre deS.Benoiftjauquelgift la RoyneBriinechilde^qu'au- S. M.urin,
cuns appellent Brunehaut, fondatrice d'iceluy,fclon Aymoin le moyne BiuncLluiau premier chap.de fon 4.1iure.Etfaut queie die icy quece n'eit petite d e.
m Momerueille d'entendre que noz hiftoires Françoifes font fi mauuais rap- n<tchns,
Grégoiport d'elle,veu la bone reputatio en laquelle S. GrégoirePape la renoir. S.
re Iode
S.Iean
le
a-il
deux
Monafteres
de
Moniaîes:S.
Andoche,&
gr.id.
Aufîi y
BfunechilCelles de S.AndochetiénétCharlemagne pour leur fôdateur: maiselles dc.
Mon.iftefepourroient bien tromper Car fi bien icelny CharlemagneafaicT: de tes de
grands biens aux Eghfes de Bourgongne,tant pour fàcouïlumiere de- Monia Fes.uorion aux lieux faindls que pource que la Bourgongne eftoit de l'an- S.Andocien patrimoine de Pépin fon pere, comme nous l'auons touché en no- che.
S. Ieanlc
ftre recueildeMafconril n'y a toutesfois Eglifè en toutle païs des Bour- grand.
De Cliarcertain
ait
Ceux
gongnôs,qui
tefmoignaged'auoir eftéfondee par luy.
de Tournus ont efté fort long-temps en femblable opinion pour le re- Jemagoe.
Pcpin feigard de leur Abbaye:& outre la marque de l'Aigle qui ( auant les trou- gneur de
bles fufcitez en France foubs couleur de Religion
) fouloit eftre fur l'vn Bourgoriunr-L'
gnc.
des clochers ils feventoient que de leur fondation eftoient teimoins L'Abbaye
Mais ayant font plus de de TourRoland, Oliuier,&lebonBarondeSenecey.
nus.
vingt ans curieufemet recherché tel tiltre au thefor de ladite Abbaye Faux
de Tournus, en faueur de Meflire Nicolas de BaurFremon Seigneur Ba- bruir.
fon Confeillier Le (dron deSeneceyjàprefentCheualierdei'ordrediiRoy,
gneur Baie defcouuris certaine- ron de Sed'Efl:atauConfeilpriué,BaillydeChalon3&c.
ment que c'eftoitvn bruit populaire Ioin£fc que lors tels tiltres ne feuecey.
faifoient pas en François, ains en Latin comme tous ceux qui ont
eu le foing de vifiter les thefors des Eglifes peuuent mieux fçauoir. De ma part ie n'ay fçeu auoir ceft heur que. d'auoir peu veoir
aucun tiltre de Charlemagne faifànt au profit de quelque Eglifè
de Bourgongne: Bien ay-ie veu la copie de la donation de la ville
S ij
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Crcuan de
le meffnc Charlemagne,à S.Eftiéne d'Auxerrcmaïs
Creuan,faitepar
«i-onncàS,
ellecil fort fuccin&emêt couchée en Latin. Ecf pourrcuenir à mon pro.
€t.rma!n
cl'aG :~rte
Barosd'icclie ont tufpos)îa
Baronniede
Senecey
enfembleles
fleurs
B.tf0t)t!te
filance de vrais honneurs,& notorietez de leur tant ancienne que modeSe;u-cey foit il-derne excellence^de façon que ie ne les penfe an.oirbcloing d'emprunkiilte.
ter ces voix de ville, & bruits d'incertains autheurs. L'autre Monailerc
S. icanij
de Moniales en la ville d'Autû, eit S. ïean le grad:quepounroit eftre cegiand.
S.Gugoi- luy des ieruantes à Dieu,que S. Gregoire dit auoir efté bafiyà. Autan,
tf,
Bianechil
par Brunechilde combien que lesarmes de ceux de Chalon peuueat
de.
de leur nom en auroit elle inilaurareur.
teftifierjque
quelqu'vn
Ceux de
LA religion Chrétienne plantee à Autun y fut enibrafl.eede telle
Chjloa.

Chaffeneus.

•emochates.

CatalogucdcsEacfques
d'Autun.

&fî grande affection, que fi leslos, & réputation des Autuncis font
grâds par les armes, plus certain honneur leur eft deu,pour leur infigne
pieté. Aufïivéritablement ont ils eu des merueilleu(èmcnt exceîlens inftituteurs: &des Euefques fi bruflans par féru eude charité, que la bonne femence receuë n'a peu manquer à rendre fruirs correlpondans à Yintention de tels ouuriers enuoyez par isSeigneur à la culture de fa vigne.
Le Prefidentde Chaflcneu enfon proeme des Couftumes de Bourgongnéau oit entaméle Catalogue des Euefques d'Autun: mais fe contentant d'auoir nommé lespremiers, que l'antiquité a misau nombre
des Saincfojil a pafTéle furplus en blot,& fomme de 82 Ce neantmoins
d'autant que la diligence de M. Antoine de Monchy dict.DemocIiaresî
Docteur en Theologie de l'Vniueriité deParis, me féble^mieuxmefiterr
d'eftre fuyuie le rapporteray icy ce qu'il en a colligé à fin que ceux qii
n'auront le volume dudit de Monchy,trouuét icy ce que l'en ay extraie!
fans gueres altérer les noms Larins, finon quand i'ay veula commodité de les rendre François fîayfce, que parlant François ie ne pouuois
m'en excufer.L'ordredoncq' qu'il tient en Tenumeration des Euefques,
d'Autnnefttel. 1 S.Amator.i Martin. 3 S.Reticius qui afïifta au fécond
Côcilc d'Arles,l'an 3io.rcluifoit en faniéteté dévie. 4 S.Simplici9au Cocile de Colongne 348.^ S. Cafïïan.^ Dcfiderius 7 Igonomus. 8 S.Pigmenius.5? Simplicius Second.ioEminthius. n Le5tius.it S.Euphonius.
13S. Pragmatïcus, au Concile Epannenfe. 14 S.Proculus martyr. 15 Valeolus.16 Proculus fecond. 17 S.Racho. 18Neclafius, ou Neclarius, lequel eft mis après Agripinus,en la vie de faint Germain Euefque de Paris. 19Eupardus. 10 Remy.zi S.Agiipinnommé affiliantes Conciles z.
& 3.tenus à Orléans. Ceftuyconféra l'ordre de Diacre à fainct Germain
d'Autun, qui depuis fut faict Euefque de Paris. zi Aufpicius. 13 Lefaftus z4.Flauignianus 2.^ Odolricus 2.6.S. Siagrius frere de la £oync
Brunechilde^ u temps de faind: Gregoire le grand au Concile de Paris
z.6c deMiifcon premier. Z7 Ferreol, au Concile de Chalon.z 8 S.Ligicr
Martyr, qu'Ebroyn Maire du Palais de France feit mourir l'an 6j6Ae\on
f
Sigeberî
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Proie&us 30. Erminârïus 31.Aubert 3i. Vafcoh33. AmaSio-eberti9ror fécond 34 Regnaud3j. Martin fécond 36. Alderic37.Modoin38.
Artheus 39. Ionas4O. Lindo 41. Adagaire 42.. Vato 43. Eruchus 44.
Rothmond 45.Gerald 46. Gauthier 47.Hclinim 48. Agano4<?:Hilueus
^o.Merigald 51.Eftienne yi. Robert53.Humbert54. Henon yy.Eflienne
fecond 56 Gauthier fecond, qui allaau voiage contre les Sarrazins l'an
1117.57.Guy58. Aufel55?. Gerald deuxiefme,60. laques 61 Hugés 62.;
Barthélémy <5>Helias64.Pierre tfy.Iean66. Guillaume67. Guydeuxie£
mc 6%.Guillaume deuxiefme 69. Regnaud 70. Geoffroy71 Pierre Bertrand,quifut Cardinal,& fonda le collegé d'Autun à Paris 71. Gùillaujaumed'Auxonnel'vndes fondateurs du college de Cambray à Paris
73.NicoîasdeThoulo 74.Millon de Grancey 7y.Ferry dé GranccyjG.
Iean Raoulin Cardinal 77. Anthoine de Chalon 78. Iean 3.Raoullin yp.
Loys d'Amboife 8 o.Philippe de Cleues 8 /.laques Huraut 8z.Hippolitc
d'EftjVulgairement nommé Cardinal de Ferrare. Icy cefferay-ie de fuyurede mot à motle dire de Demochares, pouradioufter que le Roy
Henry fécond donna au baitard d'Efcoffe l'Euefché d'Autun. Maisluy
délia aliéné de la Religion Catholique pria Charles Cardinal de Lorraine de luy faire auoir recompenfe en pièces desquelles il peuft pouruoir quelques fiens amis Efcoffois Ce que ledit Cardinal feit fçauoirà
F. Philibert Dugny de la maifon de Courgengoux, &Vacheret, qui
donna aux F-fcoffoisl'Abbaye de Flauigny &les Priorez de Charlieu,
&S. Viuant:&par ce moyen fut 83.Euéfque d'Autun. Apres la mort duquel Mefïîre Philibert de Marcilly Cheualier de l'ordre du Roy, Capitaine de Cinquante hommes d'armes, Seigneur de Cipierre&c. Gôunernéur de laperfonne de Charles Duc d'Orleans,fils du Roy,& depuis
Roy neufuiefme de fon nom, obtint ledit Euefché d'Autun pour Metire Pierre de Marcilly,fon frere Abbéde Mortemer en Normandie, &
Prieur de S.Simphorien lez Autun. Parle trefpas duquel Meilire CharlesAillebouft au parauant Chanoine du lieu, puis Abbé de Sept fonts
&du Reclus,fut faid: Euefque au grand contentement de tous les ordres de fon diocefe,& eft auiourd'huy le Sy.Euefqiie"d'Auturï.
0 R n'eft-ce petite louange a cefte hiérarchie, qu'en icelk (e drouuét
douze Euefques canonifez: ôc outre iceux plufieurs autres, lefcjuelsont 11. Eucfqucsd'Aufai6tfi digne exercice,en l'œuure de leur villicattion,qu' orï n'en peutau- ton
1 canotrement efperer,finon qu'après vn bon combat, & le cours confommé niCcz.
la couronne de milice leur a efté deliuree, par ce iuflréIugd,qui ne laiffe
aucun mal impuny, ny bien faï<5tfans rècompenfè.Suyuant leurs vefti- M. Charles d'Aillca
marché
auechôneur
Mefïîre
Charles
Aillebouft
l
e
ges, prenômé
qui
bouftPer& repuration parles degrezinférieurs de Chanoine, Prieur, Abbé, & feâiffime.
Syndicgeneral du Clergé de France:& non (comme afTezinconfîderément on en met de plaine volée au fommet de grandeur,efleué en la dignitéqu'il fbuftient, que premierement il n'euflfarct bonnes preuues
S iij
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de
ie fes fuififances: mérite bic que l'employé en fa faueur le mot de Perfeornemétde

Balduin le rapd'Eu-

noilretéps
Balduin. fy
f/c^aufensquecefingulier
a faid iur l'oraiion
esdo£tes
annotations
Ladtancc.
qu'il
de.Laclance
OC
porte
Eumenius.
111
menius pour les cfcolles MeniancSjdefqueHes nous auons parle.
foit

a-il

A v refte encores qu'Autun
peu
fimplcmenr Euefché,iîy
Amplitude de FE- d'
en France, qui ayent leur diçcefe de plus-grande eftend'Archeuefcîiez
uefthé
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duë:&
fil n'eft Archcuefque 1ien a-il les marques,par le pouuoir qui luy
d'Aucun.
e{ concedé par priuilege apoftolique de porter le Paille.Suyuât lequel
elt

à Siagrius Euefque d'Auenuoyaledit
paille
Pape
P]
priuilege,S.Gregoire
tL
tunreomme
luy-mefmele tefmoigne en fesEpiitres D'auatage efdieât
à mourir l'Eil
eft
de
Lyon
furFragant)viéne
(duquel
l'Archeueique
que
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en faidt les fruits,&profits fies:
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ueiclue d'Autun en a l'adminiftration,&
le fiege Epifde
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Lyon,vacant
femblabje)faicl:
l'Archeuefque
commcl.au
ceit Eue£
donne
îuffîfante
Tel
droit
d'Àutun.
C<
que
cognoiflance,
copal
eft le premier des fumagâs de Lyon. Et ne fert ce que quelques-vns
qque
dde Lcgres ont voulu mettre en auât,que leur Euefque eftoitDuc,& Pair
font pas tiltres Ecclefîaftiqucs, ny cocernas
Duc,&
dde F4çe:car Duc,&Pair ne
Pair, ne }flë fpirituel pour penfer fen preualoir es affemblees d'Eglife nomplus
font digniles Cardinaux feans, la qualité des Princes, de quelque iang
tez Etcle- qu'encre
H
ludiques, nqu'ils {jbient,n'eftpas refpedce,ny n'emporte prefeance ains faut qu'ils
ob£l
£uyLientl'ordre deleur réception. Lemefmeordre' tant pour râOeft
ferueés Chapitres desEglifes Cathedrales,&Collegiales.Pour le regard
fi
Rang do- dde la prefeance de l'Euelque d'Autun, n'ell à omettre quelepreallegué
né par S. cS.
refolut toutes les difïicultez qui y pourroient élire mifes:
Gregoire
Gicgoire
immediaC
ài'tuefquad par priuilege fpecialil voulut que l'Eglife d'Autun fuft
que d'Au- £temecaprès celle de Lyon, fon lieu &hôneur en toutes choies gardé au
tun.
fe peut veoitefditesEpiftrcs,liure 7. chap. no.
&
Metropolitain.Selô
qu'il
Rang,
ordre
deJA ce propos,font enuiron i5.ans,que certain différent fe meut entre les
feance des
de Chalon, & de Mafcon:l'aiîembîee du Clergé de la Prouince
(
deputez
Euefques
des francz fieds & noufufttJgâts 1Lyonnoife, congregee pour aduifer fur le fai£t
de Lyon.
dont le Roy auoit fait dô à Madame delà Roche-Pot,
acqueils,
Sentenceucaux
dec <en futiuge:&: prononca, que les quatre fuffragans de l'Archeuefque de
au fniiSfc
lapicfean- ]Lyon font Autun,Lengres,Chalon,& Mafcô: & que de toute anciéneté
ce.
doit eftrc leur ordre.Ce dit du fpirituel,venôs à ce que nous
Ceft plu-tel a efté,&
floft hôtec refte de clair touchant l'hiftoire de la ville d'Autun.
qu'hôneurlr I l ne m'a iamais
eftre perfuad'é &n'eft pofîlble que ie croye,que
peu
d'eftiedits
les habitans d'Autun puiffent tirer honneur,ny acquérir gloire, pour afreres des
Romains-5- uoirefté nommez freres des Romains, & les
de tous les peupremiers
Romains 5
des
baftards
pies eftrâgers admis à cftre Senateurs à Rome:car fe dire eftre freres
de leur oautre chofe que fe déclarer baftards & freres de vo>- Romains
rigine.
qu'eft-ce foiét originellemét baftards( fas rechercher iufRomainsleurs? Que les Romains
à Eneas & recourir à la naillace de Romulus,& Remus leursfonifluz de
ques
voleurs,&6
datcurs)lc rauiiTementdes Sabines,quâd il ne feroit qualifié que du ieul
brigands.
mot

s Citéd^ùtun,
mot de rapt, lemanifefte fuffifamment Et quant à leurs voleries, &
brigandages elles ont autant duré que la force & les moyens
le leur ont permis Que fil en faut faire preuues leurs propres
hiftoires font entiere foy, qu'ils n'ont laiiîe inoffenfez ôc exempts
de leurs furieux attemptats linon ceux,qu'ils n'ont peu attaindre, & atFaulx que
à
fe
font
ioiié
Car
ce
Paradoxe,
fouftenir
quand quelques- vns
rrapper
les guerres
les guerres des Romains ont efté fondées en equité c'a elle des Rom.
toutes
que
la dextérité de leur efprit, que pour ayent cité
certain
defîrde
môftrer
par
pluftoft
iulles,
maniere
fil
failloit
fen
arreftcr
à
leur
dire:
à me£ Maintes
foultenir verité.De
que
meraifon ceux qui ont loüé quelques tyrans, qui ont traicté des loiïan- aiïertions
fauJfcs.
aes de la fleure quarte,de la moufche,de follie,&finablement celuy qui
dit le leul a(he mériter d'eftre loue, deuroient en eftre creuz. Plus perti- Petronius
nément en parle Petronius Arbiter en la perfonne d'Eumolpus auquel. Arbiter.
ilfaicl reciter ces vers fa tyriqtiescontre les Romains:
Si quaforet tellus ;quœfuluummitteret aurum,
Hoftis emt3fatifquein trijlia bellaparatis,
Quœrebatu-ropes}&c.ÏLCquehvers eft remarquableccïkHemifticheFa*
ttsin triflia bellaparatis.Lequel argue que touteleurReligion'eftoit que
pipperie: veu qu'ils faifoient refpôdre les oracles, augures, &c. felo leur
vouloir.A quoy fepeutadioufter cecy d'Amm.Maceliinliure i^Necpi-.
magisbanc Injùlâ(i\ parle de Chipre )populHmRom. inuafijjèy
getdicereamdè
(juamiujlè Brief i'eftime que celle adoptation fraternelle des Romains,
&l'honneur Senatorial concédé aux Heduois, n'ont efté que pures &c Pipperics
des Roles
la
fin
en
a
faicl:
mains.
vrayespipperies,pour
attrapper,& acabler,felon que
Les mefla preuue Auffi a ce toufiours eflé vue façon pratiquée entre les ma- chans
font
fanscelfe
au guet, pour furprendre, en perpelings,defquels l'e{pritfortfubtil,efl:
&:ruiner ceux qui faifans plus d'eftime de la vertu fappuyent feuremet tueilecraïenelle, & fy afleurent comme fur chofe facree & fàinclejaquelle ne de- te.
Le veruroit eftre infidiee & pource ne fe prémunifTent d'autre feurté. Ainfî les rueux CaCfenre en fô
Gaulois(defquelsla puiflace,& la vertu bellique a efté toufiours redou- innoecce.
tee, & mefmement par les Romains) congneuz pour hommes ouuerts, Gaulois
fansfinefles,& dol:&(à briefuement dire)tels que(foit Hirtius,foit Op- ouuerts &
fâs finelTc.
la
les
a
eferit
le
Commentaire
de
pius,qui
guerre d'Afrique)les qualifie.
Hirtius,
les
Romains n'eurent rufe plus propre pour
enlcurobeiiîance, ou Oppi'.
renger
fauorifer
les
deles
leur ayde)ruiner les autres: Rufe des
vns,
diuifer,&
que
Ro.pour
pour
(à
dreifer
à
ceux
leurs
freres
&amisvne
puis
qu'ils feingnoient
querelle dôpter les
d'Allemand & les défaire félon qu'ils feirent à la parfin Vray eft que, Gaules.
Querelle
comme en toutes afièmblees de mefehas gens, lesvns font moins mau- d'Alleuaisqueles autres; ainfi quelques-vns duSenat Romainne trouuerent mand,
pasbonn e la mauuaife foy,dont ce mal propre, &cmal ceint, homme de
toutes femmes, & femme de tous hommes, Iules Cefar via enuers les
Gauloisen gênerai, &plusîpecialemet enuers les Heduoisattendu qu'il
auoit efté enuoyé par le Sénat pour les fecourir & non pour les ruiner,
S iiij

De Fîlluftrc&très ancienne
& afleruir comme il feit.Surquoy Caton cocluok que pour expier celle
Digne oeitoit expédiée
infideîiré,il
mefchâceté,&
de
Rcpub.de
tel
dol,&
purger
la
pimoa
Caton.
liurer Cefar esmains des Gaulois mais le mauuais deftin qui releruoit
Ccfârie- Cefar au
dommage & exterminatiô d'icelle Republique, ne permit pas
fevuépour
la riiiiie de que Caton en fuit creu k Toutesfois pource que cette commémoration
la Rep.
de noz anciens defaftres, n'eft que renouuellement de noz vieilles douRo.
leurs (encores qu'on ne puifle moins que de fen plaindre) ie laifTerayce
°
le
dé
noirre
inftitut.
propos, pour fuyure furplus
Av t v Ndoquesapres auoir efté capitale des Heduois,premier Can.
ton des Gaules, &illu(tre entre les plus excellentes villes de l'Europe,
Les Hc- tenue",& eftimee fondatrice dela
Cité de Milan, &du peuple
populeufe
duois ont
autres villes du monde)
Fondé Mi- Infubrien,n'a peu euiter, que(comme toutesles
lan.
elle n'ait fouffert maints notables dommages, &piteufes ruines. Car à
les Romains(auili bons freres qu'Afin
ie
me
taife
des
radeffes
que
que
Fraternité
Rom.
mulius,& Romulus leurs progeniteurs,ont cité enuers Numitor,& ReAttila.
mus)luy ontfai£t: & desfureurs qu'Attila exerçaauffi bien cotre elle,
Clorilde,
que contre Chalon,& Mafcon. Clotilde veufue de Clouis premier Roy
Chreftien en France, femme outre mefure vindicatiue, paracheuanr les
meurtres de tous fes parens Princes Bourgongnons, ne cefladefoliforce leur fut aller afïïeClotaire, citer fes enfans Clotaire,&
& ChildeChildebert,tant,que
Gondemar Roy deBourgongne
en fa ville d'Autun.Oc eftoit pour
ger
bert.
Gôdemar lors le païs de Bourgogne destitué de forces: par ce que tout recéteméc
de BuiirSigifmond Roy, & ledit Gondemar fon frere, & fuccefTeur aifaillispar
gongne.^ les
prenommez fils de la Royne Clotilde, auoient perdu vne bataille,
Sigifmôd
& GandeGondemar fut nauré,& gros nombre de Bourgôgnons ocen
laquelle
mat frères
cis:à raifon dequoy Sigifmond fut côtraint fen fuir, &emmener fafemBoutgonme, & fes enfans en Chablais, où il auoit bafty vne magnifique Eglife,
gnons.
S.Maurice fbubsl'inuo cation de
S.Maurice, & de tes compagnons, de la légion de
«n ChaThebes.Lafàin&etédu lieu célébrée de frequens fignes & miracles, ne
blais.
Vindicarien diminuer de l'aigreur du courage des François ains fans autre
peut
tion de
l'affection de Clotilde leur mere,tendir ent à ce que comme
Clotilde. f efpe£tqu'à
fes oncles au oient faiâ: mourir tous les enfans malles de Cbilperic fon
& d'vn fien autre oncle nommé Gothemar ainfi leur race fuit exGothc- pere,
mar.
terminee, &la maiTehereditaire de la maifon de Bourgogne efcheuft a
fes enfans.Pour y paruenir,les freres,fils de cefte vindicatiue, fe faifirent
du Roy Sigifmond, de fa femme,&enfans: que tous ils
Stgifmôd de Iaperfonne
deBoutemmenerent à Orleans:ou ils les feirét iettef envn puits:duquel depuis
gofagne tirez.les
iettéenvn
corps furent portez à S.Maurice en Chablais, & y eft le Roy Sitenu & veneré pour fain£t. De tât toutesfois Clotilde nô conpuits*
gifmond
S. Sigif- tente feit
pourfuyurc la guerre commencee,& ne reftant plus de tout le
mond.
fàng des Princes Bourgongnôs,que Godemar, il fur entreprins, & couru à force Les François aduertis qu'il eftoit en l'Antunois,le vindreut
charger àl'improuifte de façon que fil fe doutoit, c'eftoit moinsfoigneufemenc

Cité d'Autun.
eltoit préparé, ne le requeroit auni
luy
qui
crneufementquele danger
ne fepcifuadoit-il lennemycitre fi voifin Dôcques Godemar Roy de Godeirt.it
à
Bourgongne rencontre en la campagne, &:trouuéfoible,futaflailly fi piins
împioles moyens de refîfter luy Iuiftc.
vertement, que voyant la partie mal-fai<5r.e,&:
cftre barrez, a caufe du petit nombre d'hommes qu'il auoit r«uecluy,fut
contraint quitter la campagne & ( pour fe iauucr prendre le chemin
(i'Autû.Mais comme il apperçeut que Clodomirjvndes frères Fraçois, Motr rie
monté à l'auantage le pourfuyuoit en grande diligence, il tourna vifage Clodomir.
de
contre Clodomir, & luy bailla fi grand coup
lance, qu'illefauîçade
l'abbatit mort de fon cheual en terre, puis Tefauua dedas
en
parr,&
oart
Godemar
Clotair-e
de
&
ChildeSouTons,
Roy
Autun.Oiï (quelque temps après)
affiegé deberc Hoy de Paris, freres de Tadant-nommé Clodomir Roy d'Orleans, dans Autun.
ra!lerentafiïeger,leprindrét5&tuerét.GaguinditquilefchappaJc\:
que
iufemme fut prinfe prifôniere. Mais cc qu'il ne fur oneques depuis veu,
a fait croire qu'il fur tué.C'efloit vntrefque vaillant Prince, pour tel cô- Nota de
çmeu,&reputé entre les François mefimes lefquels n'ayans aucuns cerrainsindices de ià mort,nepenfoient autremëc linon qu'il fuit efchappé
?àc& alléfepouruoirdeforces,& defecouis.Noramniétenpillant,&:
cageant la ville d'Autun au premier bruit ouy,&:Godemar nommé,chacun laifïoit ceunte^ tous fufpends prefloient l'oreille/Ians rien ofer,ny
attenter. Dont depuis les Françoisfeirent gab, & fen moquerêc les vns
de temps,chofe fi feneufe feft pafdesautres.De façon
lôgueur
que par
a table: oùfî quelqu'vn fîgnifle Godemar tous
[ccen ieu; mcfmcmenr
lesautres fe déportent volontairement de boire, & manger,iufques a ce
queladite fîgnification celTee,& le Godemarleué, chacun foit remis en
pleine puifTance, &liberté d'acheuer fon repas.Quoy qu'en foit, le CiegQtres-imfutfi furieux, que la ville prinfe par force, tout y palTaà la mercy,& dif- poi tante
cretion du foldat victorieux. Cefberuine d'Autun fut fort grade,& tou- à .Aut un.
Gontran
fioursdepuis non feulement la ville,mais aufïi tout le pais, en ont eu reRoy de
fèntement. Car demourant icelle ville en defolation, elle fut encores en Bourgon(esinfortunes tant defauorifee, que lesautres villes occuperent le rang gne.
Chalon
quiluy fouloit appartenir. Qu'ainfï foit,laBourgongne cftant'du parta- fur Saone fiege
les
du
Allemands
du
dege Roy Gontran,que
appelentGuntchram,rîls
Royal.
uant-nommé Clotaire,il laiflfaAutun,parce qu'elle eftoitruince,& defo- Autun
relee,&choifit Chalon fur Saone,pour farefîdece ordinaire^Se:en feit fou deuiét ville princifiegeRoyal.
pale de
de
s
aubout
comme
Autun
auoit
Tovtesfois
Bourgonquelque-temps,
iadis efté l'Auguftedes Heduois, ainiï réunit elle à eftre la principale gne.
Ppulus Evillede Bourgongne.Pour le vérifier Paulus Emylius(parlant à la fin de mylins.
Hiiftoire de Loys leBegue,du difFerétqui fut entre Richard fils de Theo- Richard
Conte
doric, &Bofon)dit, que combien qu'iceluy Bofon euft efté couronné d'Aucun.
par le Pape,nonfeulement Roy de Prouence, mais aufïî de Bourgogne, BofbnRoy
de Boureiloit
de
Richard
maintenoit
luy-mefme vray Roy
qu'il
fieft-eeque
gongne»
Godemar.

Ruine

De Tilluflre& très-ancienne
de Bourgongne luy apville
capitale
Bourgongne,pourcequ'Autun
Argumcr
race des Ducs de Bourgopartetioir.Depuisjà fçauoir quand l'ancienne
fuccederent: la pllifpart defles
enfans
de
fin,
Capet
Hugues
gne print
demourance:& i'ils fen
ordinaire
leur
eilcurent
Dijon
pour
plus
RaceJe quels
abfcntoient par fois,c'eftoit pour aller pafferle temps à Rouure &Arfeulement en
nôbrc
ces
cauies
la
ville
de
creut,non
Dijon
gilly.A
fi gros
mais en beauté d'édifices, ck
le
fut
de
maifons
comprins,
que
Bourgy
&Atgiîly.
chaftean ( carainfî
fumptuofité de baftimens de façon que d'vn fimple
elle eft perMonachas
)
Sdymoinm
G»T- Tnn- l'appellent GregoriusTuronenfis &*
a
n.njis o?" uenuë à telle grâdcur que nous la voyos de prefent. Aquoy beaucoup
t~)'Wf)MM!f
tous les feigneurs de Bourgongne ('y accommodèrent
aydé
que
quafi
MtttAthni.
de logisjfi que croiilant la Cour des Ducs, l'enuie d'y baftir des maifons
Dijon Ca- creut pareillemét. Toutes ces coucurréces ont elleué Dijon à ce poind,
pitale de
eft à prefent fon amplitude
eft
Bourgogne,
&
deuenuëCapitale
Bourgon- qu'elle
de telle,que fi Greg. Turonenfis &^Aymoimula voyoient maintenant,ils
Dijon vil- auroiët
occafiô de f efbahirpourquoy elle n'a efté faite Cite,
grade
plus
le, 5c non
n'eftoit pas comptée entre
ce
de
leur
de
n'auoient
Cité.
qu'elle
temps
qu'ils
les villes.
D'AVANTAGE aduenant la mort de Charles Duc de Bourgongne
Duc de
tué deuât Nancy l'an 1476/elon le calcul ancien, & comme on compte
Bourgonlefles
vnziefme
Bourgongons:
Roy
Loys
pratiqua
à prefent1 4 77. le
gne.
allemblez en citats, drefferent des articles, & conditions, iouxte
Loys ii.
quels
Roy de
ils offroient d'entrer enl'obeïflance du Roy. Cesarticles bien
lefquelles
France.
Les Eftats veuz par le Roy, &diligemment examinez par fon Confeil furent acde Bour- cordez & fur
ce panez traitez, & tranfadions, aucc obligations recigongne
les
le
dz
Entre
lefdits
articles
l'vn
des
eft,
Roy,
que
principaux
proques.
côpoient
deJeucred fiicceifeurs Roys,Ducs de
feroient tenuz rendre droiâ; aux
Bourgogne,
ditiô auec
faire faire iuftice dedans le païs: tellement qu'il
&
leur
Bourgongnons,
le Roy.
Articles y auroit en Bourgogne vn Parlemér,& Cour fouueraine,pourla iuilice:
notables
Chambre des Comptes, pour lcfaiét des fieds, & coptes du domaivue
delacomrendre les deniers,tant de l'ordinaire,
vne
ne
:&
generale,
recepte
pour
y
pofition.
Parlemét
de l'extraordinaire. Ces Parlement, Chambre des comptes, &receque
Chambre
eftabliz à Dijon, ont rendu la ville fi fréquentée &
des Com- pte generale, eftans
ptes.
iuyuie, que la voyantenrichie de l'argent que chacun y porte infinies
Receptc
ont efté inuitees de fy retirer, pour participer à l'heur que l'aperfonnes
générale.
ftre donnant influence au lieu, iembloit propofer à tous venans A raifon dequoy la ville de Dijon eft deuenuë fi grade de tous poindts, qu'ila
efté force à toutes autres luy ceder le premier rang.
Beauîne.
L Aville de Beaulne, non tant abufee de l'opinion de certains eftrangers, qui traitent eftrangement les affairesdefquels ils n'ont que grollîere congnoiflance, & qui ont ofé(tant eft temeraire vn fçauoir Pedantefque)dire que Beaulne ville fort modeme,eftoit celle que Cefar nomme BibraBe (commele fentatappëdance,&fiege fubalterne du Bailliage
de

dcRichaul
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fon.
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ICou'îic,

Dijou.

gne-

Chai

les

CitédAutun.
de Dijon &(à ce moyen)cftimant que i'accefloirc deuoit fuyure la nature de fon principal: voulut contendre auec Autun de la preieanec aux
Eftats,du temps que i'eftois Eileupouri'Eftatdel'Egliieen Bourgogne:
niais les trois chambres dcclsrcrct qu'ils ne faifoient à receuoir.Que de- ct.zponr
uoit feruir d'arreft fî les droits anciens auoien lieu Car l'auctorité des
Eftats reprefentant en corps toutes les personnes, & puiflniices qui font
foubs le Roy Duc de Bourgongne,n'a( tât pour tant) moins de maiefté,
qu'en auoit le Peuple Romain:meimemet quand iceux Eftats font con1 cVt
ei~
CoIî3tWt~det~~ent
~re~ez ~JaC
la permiffion
permiiïîon leur
n-regez
par
commandementdu fôuuerain,
fouucrain, o~~
otïque
iue la
luge.
baillee de fa(lenihler,&traï(5t.er des affaires du païs. Mais fi les droits antiques ne (ont peruertis par autres entreprinfesque celle donc ie vieil de
parler,Dieu le leur vueille pardonner Doncques nenobilât les fentenc:s renduës particulierement en chacune des trois chambres & l'arreft
(ficelles affembleesen vne:la Cour de Parlement receut les Maire, &EfcheuinsdeBeaulnepour appellans: &fut lamatierc plaideeen pleine
audience, ouil y auoit fort grande affluence de peuple: toutesfois Autû Le Vicrg.
ou jepucé
le
aflemblees
du
ou
auobtint,&f fu t dit,qu'és
païs,
pour païs^l'Autunois
d'Autun
roit la premiere feance entre les ges du tiers Eilat,apres le Maire,ou De- f -J i;nmediatepure de Dijon.
mét après
I Ay dit cy deiTus,que le Vierg d'Autun fouloit iadis auoir l'admini- le député
ltration de la milice en ciuil, & criminel: depuis les Baiîhfs furet mis en de Dijon.
Vierg
Liplace de ceux qui plus anciennement exeiceoient l'office de Contes: d'Autun.
&comme Autun auoit cité Conté, ainfi a l'eredliô des Baillifs,il deuint Baillifi
d'Autun.
les
&
arriereBailhfs
créez
Ces
furent
bans,
Capitaines pour
Bailliage
Ch?rgcs
les
difrerens
des
fù
biefs
&
Reccueurs
des
dedu
Baillif.
bans/Iugei, pour pacifier
niersdu Piince, pour les rendre en Ion cipargne. Or depuis quela licece
cL- plaider eut bandon en France, on ordonna des Lieutenans aux Bail- Lieutenas
lifs:(ànsplus permettre qu'eux, ny le fiege y peuilct deputer de leurpro- généraux «
pre auClotké comme auparauant ils touloient. Riere ces Lieutenans
eftà prefent la principale adminiftratio de la milice. Auiïi a efté le Baillifdeichargédelareceptcdes deniers, laquelle fut erigee en office par- Receûeur
gênerai.
comme
vne
autre
vne
d'Officiers,
boitte
1
qui
ticulier,par
multiplication
dePandore ) nous aproduit, &ne celle tous lesiours de nous produire Boitte de
?andore.
infinité de maux.
enuiron cinquante ans, quel'eftatdeBaillifd'AutunfutdonLes fieurs
Ly
a
1
«ie Loges
de
du
de
l'ordre
Roy,
Roy,à
Meiïire
Hugues
Loges,Cheualier
ne par le
3aillifs
Lieutenant dudit fieur au gouuernemët de Bourgongne, feigneur de la [i'Autil n.
Boulaye,Chailly,&c.Et a connue touiîours depuis en ladite maifon iu£ ifugues de
ques à prefent, qu'encores en eft proueu Meiïire Simon de Loges auiîi ]Loges.
Cheualier de l'ordre du Roy feigneur de la Boulaye, &c. fils, & héritier i
dudit Meiîire Hugues. Ceque i'ay d'autat plus volôtiers dit,quei'y ay le
deuoir:par ce q ledit Meiïire Hugues de Loges, & mô ayeule tnaternel~c Francoifede Thoii y,Daine deBelan_,&c. fillede Me1Ilre Hugues de
Entrcprin(~de
fîdemiu- 1~1.l11.

i!.r.3

fuc-

Beau'ur.
Ln

Cliam-

bse

Jcs

feats

loir

E-

l'oa-

eftre

dernier

îymoa
-oges.

de
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prcsArnayleDuc, c~c. Baillif
ToiiyCheualier,(eigneurdcMymeurc
Hugues
ton perc, duquel
de Tutfy. d'Auxols, apres Menire Geoffroy de Toify Cheualier
eitoiec
Geoffroy leproëmedenolcrecoufcumierdeBourgongnefaicimendon~
dt:To!'y.
enfans de deux foeurs, filles de Guyot (cigncur d'Amangesj <~c.Et du
Guyot
de Loges l'ancié
d'Amages.. (ufdit Médire Hugues de Loges fut frère Médire Simo
icigneur de Loges,& de Charrettes.
S o v Bs le Bailliage d'Aucun font plufieurs Bailliages, ou plufcoU
DtuersHeBourbon Lancy, &:Semur en
ges fub.)!- uegespardculiers:àfcauq~Mont-Ccnis~
ternes (.)u
fon alternatif Anzy.Ces ueges ont chacun leurLieuceBrionnois~auec
Batihage
d'Autun.
nant de Baillif, quile difent reipe<3:iuementLieutenans généraux~ d'autant queleurs appeiladons reuortinent fans môye a la louueraine Cour
de Parlement auin bien que cellesdu Lieutenat genera~a~uege d'AuMom-Ce- tun.
en dirt-iculte:mais quanta Semur
DeMot-Cenisonn'eneftpoint
nis.
Semur en en Brionnois, &'Anzy, les deux ne font qu'vn de façon que chacune
Bnônots.
(emainelaCour le tient deux fois audit Bailliage iubalcerne,maison
Fvn des iours a Semur~ l'autre iour àAnzy.DeBourbo
va aux
Bombon
plaids
diSiculcen'eB:moindre entre les coniendants, quauraict: du
Lancy.
Lancy la
nom.Car ce mot Lancy~er!:par d'aucuns interpreté l'ancien, & par d'autres l'An(eaulme:ainH les Oi~ciers audit ncge de Bourbo Lancyfe font
ingérez depuis vingt ans en ça de prendre qualitez tendantes a. renuerierl'inft:irudon ancienne de leure~ablifTemenud'aulat que le Lieuienac
general fy dit à prefent Baillif, & celuyquiauoic eue pourueu cndL
tre de Lieutenant general, n'exerce que l'officede Lieutcnar particulier:
d.'oncfont cnfuiuiz infiniz proces.defquels la vuidange donnera eic!alrcifÏement à ce que par nouueaux moyens, ou plurcoU:attemptats a elle
mis en controuerie, & demourc embarrane, auec vn obicure expectatio de ce qu'en aduiendra. Ce pendant ie ne penic que ce foit chofe imBourbon
pertinentc de dire vn mot delacaule pourquoy la ville de Bourboneft:
Ji
rAncy,o!t nomeel'Ancy~ &:rAnieaulme:preiuppoieqfilen:~euparpluHeurs,
FAnfe&ulnc0:-il pas notaire à vn chacun.Eii doncques à fcauoirjqu'auat le regne
tne.
S.Loys.
du Roy S.Loys, la feigneurie de Bourbônoisne fc~endoit pas tant, &
en comprend.
fi auant, que pour le iourd'huy langnincadondumoc
Bouibon- Auffi au lieu de ce que Bourbonnoisa depuis eAeCoce, &prefentemét
nois batô- Duche~
Baronnie: laquelle à traict de
ce
n'eftoit
lors
fimplement
que
nie M&e
Duché.
temps efcheut à deux freresjdelquels l'aimeeut nomanfeaulme, &l'auAnteaul- tre Archimbaut. Tous deux eurent chacunvne place nommée Bourme, & Ar- bon mais cc~e difference fut
y
adiouHee,que celle del'aifnee fut di<~e
chimbaut.
Bourbo l'Ancy, c'eft à dire de l'ancien, ou bien l'Anleaulme du nom du
Seigneur:L'autre Bourbô d'Archimbaut~ 6~par laps de temps l'Archimbaut du nomde l'autre Seigneur. Ceit Archimbaut eut vue fort belle
Hiftoire
nlle,dc laquelle RobertConte de Clermont,fils du Roy S.Loys famonRobert
racha d'vne amour fi violétqu'il le força del'efpouferjianslegre & fceu
J~sdeS.
dudit Roy fbnpere; qui trouua tel mariage fi mauuais(de la façon qu'il
]Loys.
futt
notable.

~itcd.Autun.
fut centrale ) que pour ce regard il vfa enuers ledit Robert ion his de
fort aigres propos, & imprécations à fa pofierite. Toutesfois comme
{esparoles qui font prononcées en fureur de courroux.manquent bien
iouuent d'execution.aum Dieu ne le rend pas toufiolirs prompt en l'accomplinement des volontez mal rciglees.Aurefte(les affairesdes Prin- Mu!t!tudc
d'oHiciers
en
diuihon
die
d'vn
feul
celle
ceslainez)
eft,
Bailliage plusieurs au- ruinc du
que
roit efte bien inuencee, pour la commodité des parties, fi la facilité de peuple.
n'cftoit caufe de la groue multitude desprocez~&: fi la multipliplaider
ciced'officiers n'eftoit la certaine ruine d vn paï's,.
1c Y pourois-ie pour l'illuftrafion des anciens affaires des Autunois,
Iulius S~Secondé
oublier
non
l'entreprinfequelulius Sacrovir Prince Autunois,
crovir.
deIulius Florus chef du Canton de Trcues~reit cono-e les Romains~Ti- luiiusFiobere Cefar estant Empereur; &rapporter icy l'hirtoirc que Tacitus en rus.
Tibcta
de
fesAnnales:
mais
d'autant
fon
eim
otion
fut Cetar.
que
racompte au 3.liure
vaine,& qu'elle apporta pl9de perte à la Rep.Autunoife, & à rvniuerjEté Tacitus.
desGaules, que d'honneur, ou de profit, i'ayme mieux m'en deporcer,
qu'exulcerant noz vieilles playes, refrechirnoz douleurs. Aucuns pour- Proculus
roienc auni eMred'aduis, querhiitoire de Proculus deuroit eAre icy.in- Empeicur.
ferec d'autant qu'il fur raict Empereur es Gaules, pourpenicr ~ecouer~
ou(pluftoit) fe defaire du ioug, & feruitude des Romains, aulquels les
Gaulois n'ont iamais obey, que par force &:de la fubiection defquels
ilsfe font euayé {ortir parinnnisj &:incroiables efforts Mais que Icrui~f
roit-il parler de Proculus, en traictant de ce rai(3:à l'honneur des Autunois~veu qu'en la vie d'iceluy il n'y a rié de bien memorable~qui ne voudraeftimer ~cruira~a.gloire,ce dont luy-mefme fe vente,en vneEpiiire
Vencenfe
fon
à
allié
cicrit
Metianus
de
cent
fillesSarma~iennes
il
en
aqu'il
que
de
uoit dépucelle dix pour vne nuic~&rredu le rotage femmes en xv.iours~ lus.PfocaLaiubns doncques lerecit de ces vains euais dcrecouuremec de liberté,
puis qu'ils ne {émet que pour aggrauer le feruage de noz predeceneur~
qui faits ferfs ont eité tellement aterrez, qu'ils n'ont eu moyen de refiDurce, iufqucsa tant que l'Empire Romain defcheu d&~onancienne
lplendeur&~puiuance,toutcs les nations des païs Septeuonnaux le~olîc
liguees, & obligées par ferment folennel d'aneantir le pouuoir des Ro-'
mains,&:uirtout de remettre les Gaules enleuranci~~iberfc:fel6
que:
de ce nous auons à amplement parler ailleurs.
Í
1L me fouuient auoir dit que FEueiché d'Autun et!: l'vne des EueC-chezde France de plus-grade eflenduë,& certes il eit vray.Or entre plu- L'Auxois
dtxcefleurspaïs fur lefquels elle feftend Je pais deFAuxotsenef!<Sjfutnom- au
fe d'Autû.
ineAuxois, non de haut, pour ce que le pais eH montagneux ( carcette
raifbn eft fort: pofterieurc) mais par corruption, ou.abbreuiation de~
langage au lieu de dire Alexoisd'<
cice chantée par Cefar) pour
~aut louer là victoire qu'il y eut contre les Gaulois &
magnifier fon: ~M,
a.
~duitrie,
lameger, & prendre. Il dit (encre autres chofes ) quelle
~T*
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citoic ville capitale des Mandubiés: lequel nom ngnirie hommes venuz
MjUidi.
des enuirons de la riuiere du Doux.dic~e vulgairement D~
o~ D~
biens.
Duous,
mefme Cefarelle foit nommée
ou(felon
encoresqueparle
Dubis.
uant à ~ou
il eft certain (fen mocAldu~bts d'aucuns)
&Atduai'- quequivoudra)quellefucrbndeeparce
grand HerculésdeLybie, dudubis.
Grecs ont defrobbé les adcs cxceiles.pour en i!luu;rer leur Hcr.
quel
les
.C:CM,Ct!
cules Thebain.duquel le pere n'en: certain, la mere RieAicmena reme
Heicu!cs
Qu'aine ~oicle fufdic Hercules fut i~urnomme
d'Amphicrion.
Egypnen
Mr~f, qu'en: a. dire aydant à bienraire~ &: rciettant, oudechananclc
ou~sLybie.
mal. L'auctorité de Diodore Sicilien fur ce que Hercules Lybien fonHetcu!es
ou ~eH
corroborée, par preuuesrcH:antes auiourd'huy,
Thebain da~M,
fils d'~Ic- écorne adherantes au fond. Cari'vue des deux riuieres(ou pour mieux
mena.
le dire de Cefar)le monteur lequel
(iouxte
dire,rui(Ieaux)
quiarroienc
A/f~/f~fM~.
Diodore eitoit pofee~M:
&lequel les hommes du lieu nommenc àpreienc
Sicilien.
encores Oieri~du nom de O~ris, père du prenoMont-Auxois~fappele
Heicotés
il la malice de quelques hommes ne nous cufc~ictper
~bndjceuc meHercuIes.Et
<i\~</e:M<. dre.oudumoinsceleladefcription
de Bourgongne,
topographique
Ce(dr.
auokL.
Mont-Au- que M.Pierre Turel Philosophe, &:AfcrologueDtjonnois,nous
tant de fois promis en fon liuret du Période, &:nndu monde: nous y
xois.
Ofery FI.
eumons rrouue maintes riuieres, rbren:s,&;motagnes auoir cn;e nomees
d'Ofiris.
M.Pierte par ledit Hercules de Lybie, du nom de fes pares:à fin que telsnoms doTurrel.
naffent vraye~neurace à lapoUerite.qu'il auoit efte esGaules en fi granContre
de autorité, que d'auoir eu pouuoir d'impofernoms auldislieux.Ien'iqueiquesvns (e mo- gnore pas (cepcndant)cobien plufieurs trouuent ceUe hiftoire enrage,
quans de & font couftumicrs de fen
mocquer: mais que rot-ils ence raifani.nno
rhiftoire
de ceH: manir~fter qu'ils font ignorans de l'antiquité, & que pen(ans badiner
Herculés.. en calomniai
ceu:everité,ils iont(comme dirent les Picards) badins touc
a.fai(3:? Etfuilcnt-ilslesplusfcauans du monde, fi n'en: ce à eux de contredire aux anciens autheurs.mcfmement quand ils veririenc leur dire
par preuues visibles,&:permanentes.Si le nom d Hercules de Lybie leur
faid:malau coeur, qu'ils Ie{urnommet(filsveu!et)commeleuf Lucien,
Hercules Gallique.Et fils ont quelque plus aucurce certitude de la rbnLucien.
Herculés datibn
dcAruifant celle de Diodore, & l'opinion de tant
d'M;
qu'en
Galhc.
d'hommes ànci~k& modernes qui l'ont cicrit, ils aduifent de remplir
le vuide qu'ils ~bnt~n l'hiftoire &: ibiec tenuz remplacer vne mieux Jrodee,&~plus receuable vérité Car ny ceux dcrAuxoisj ny tous les autres
ne ~onc couftumicrs fe départir des opipeuplesBourgongnons
nions qu'ils ont vne fbisconceuës fils- ne font luinfamment perfuadez,.par rations fi pregnances.quc le contraire de ce qu'ils ont creu, leur
fou très-bien prouué.De ma part,iutquës à ce que l'on m'ait rnontrépar
ie
hiitoircs dignes que l'on y adioufte foy, qui lut fondateur d'
me.tiendray du cofté 'de Diodore, le party. duquel a cité fuiuy par
cous-noz. Bourgongnons
qui ont traicté ccite hiu:oire Et fi on
euu: cité telle qHc nous la vc'
m'allègue que fi l'antiquité d'M
nons
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Io

tions déclarer Cefar ne fcn fuft pas teu le refpondray que iaj~~ishomme Romain n'ayma Gaulois <Sc
que tant fen faut qu'ils ayent Re~pcnfe
eu ibucy de ce que pouuoit faire a Ihonneur des Gaules, qu'ils n'ont eu à obte~jô~
Ma!e vo!6
de
cela
ruiner
tout
ont
~cun plus-grand fbing que
qu'ils
penfe exceller, té des Ro~coutcequepouuoiticruiraiillufh'ation
Gallique: corne nous auons n).tins.
touche cy denus, &:espérons dire plus amplemcc ailleurs.M~i~a nn que
j~ô dire foit fbrtine d'auctorite i'emploieray icy ce qui eft d'Am. Marceiiinusparlant: de l'origine des Gaulois. Alléguant doncqucs diuerfcs
c/MK~~
/~fo~?~f~
opinios il dit:entre autres, liure i~o~
nos
in ~o~~c/~ ~or~~~r~~
~~p~r/o~~
~f,<~o~
~~rc%/c~ïad G'oM/T~M~/c/
/or~~ ~r~~Mor~~Pc~/r/c~
~fr (7~My /?~/?~&c~f/7~~<?<o~~c~
~~cr~
~or~
e~ ~~r~,<
<~f~te'o//7~ /c~?~%e'6'ro~r~
f~fr~~ë'wy
MoM/j- ~En:
toutesfois anocer~qu'Amm Marcellinus
(fuyuacrhumeur des Grecs)a attribue a leur HerculesGrec,ce qu'appartenoit a l'Egyptien duquel parle Hérodote.
OR depuis qu'M~elonCe~ar,
félon Diodore~rucdeP
&f/?~
cheuë de la liberté que perpetuellemet elle auoit garde,quâd Ce(ar lexlermina.a.i~nderautSemur commença a deuenir capitale desMandu- SemutÇ~
pitatede
biens qui ayans perdu la ville~pour raifbn de laquelle ils ef~oient appel- 1'Auxois.
lez Alexoisj ne furent plus nommez que d'Auxois; foit par ryncope c8- Alexois ëc
Auxois.
de
de
demeM~fy/co~Malron:fbit(par corruption
langage, procédant
fir d~abbreger, félon qu'il en a prins aux Lotharingicns /qu'on nappelle
plusque Lorrains: comme Sauoye, qu'on difoit premièrement SauuéImmutaOr
bien
la
renommee
d~M
voye;&:c. fçay-ie
que
prefque efteincte, tion du
par l'outrage qu'elle receut de Cefar, les hommes dupais n'eurent plus nom d'AU'
xois.
deuotion de conferuer leur ancien nom deMandubiens:ainschoinP
lansvn autre mot conforme au naturel du païs, nommerent leur patrie
comme fils euucnc voulu dire ~f/f~
c'en:a.dire païs haut~&: ~?~
~M:
montagneux: de façon que de prêtent on ne fe foucie plus trop de référerle mot Auxois à
j ains a.la hauteur de la région Qupy qu'en Semur~eloic,il eu:certain que Semur eft;a prêtent ville capitale de lAuxots la gcduBaifei~le principal fiege du Baillif, qui ef):Mefnrc Ican déjà, Magdelainej Jy.
Sieur de
Cheualier de l'ordre du Roy.Sci~neur de Raigny~ôcc.gedrë du feu neur Raigny
BadhF
dunomdcScmur:
mais
dcCipierre. leparleroisicydelaraifbn
pour d'Auxois.
euiter prolixité, ie prie les lecteurs auoir recours a.M. Chafleneus en ton Dunom
deSemur.
du
CouHumier
de
il
en
proëme
Bourgongne.nombrcs 2.-7.&2,8.ou par- Cha~Iele amplement:~ entre autres chofes rcmarquables.efi: qu'il appelle ceux neus.
de l'Auxois~cM/c~.Ce pendant ieme mettray à rechercher la raifbn ~~f~f~A.
pourquoy ceux de l'Auxois font appeliez Buccaux. Qupy raifantfiie Buteaux~
luis trouuevn peu plus lôgq la chofecofideree degrosengrosnefeble
ineriter~ieprie efire excuie, d'autat qu'auat qu'en pouuoir doner l'explicado fatisfaifaie~il m'en: force traucrfer maintes mersjô~peregriner par
T i)
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cfhe que bien
le
n'en
fi
pareillement
que
temps
peut
loingtains
1païs
donnera &: plaiinr
~ong. Mais auni i'eipere que le fruit qui en réunira
<& profit auxlec~teurs~ Doncques(aueclcurlicence)iecommenceray
ainfi.
Bn~fdi~T o v s ceux qui ont traite de l'e&cace de la Religion, l'ont eâimee
coursdci~
les esprits dela
informe
d'aurat
de
del'homme:
rame
quelle
Rehgton. qua~i rame
côgnoinance de la diuinite: ~anslaquelle les homes icroienc moins que
les bettes.Car fi l'homme meicongnoir,ou(pour mieux dire)fil n'ayme,
&:rcuere celuy qu'il croit luy administrer les chofes ncceuaires à la vie:
les animaux ( qui tous fe peuuent adoucir: & appriuoilezne manquent
point de crainte famine enuers leurs maiftres, mcfmement enuer~
ceux quilcsnourriucnc ) luy feront facilement paroi~re~ que leur {eus
commun en: plus à eicimer~quvne oyfiue, & inexercicee raiibti. Comde la vraye Rebien toutesfois que tous leshommes ne d'accord
ligion chacunprefumant que la fienne foit la meilleure: fi eH-ce qu'entre tous ceux qui cm quelque fentiment de Religion (car quant aux
Achees~d'autant qu'ils n'ont point de foy, & moins de Religion, iIn'eA
Athées.
Puii~ncc
expedient en faire ny recepte,ny mife) nuln'yaquine confene~querod'opinion.
pinion qu'il a prins du Dieu, ou des Dieux qu'il adore, a h grande pui~
rance en fon ame, que naturellement il ne peut croire autrement, que
ce a quoy fa Religion roblige. De là eu: aduenu, que depuis que la lainc~eculture du vray,& vnique Dieu, createur de l'vniuers, a en:edétourPrinces té- nec
d'autres deitez: & notamment parce que les
par
l'apprehenfion
potels au- Princes
theuts d'ttemporels ( inuenteurs de l'Idolâtrie ) propofoient au peuple
dol.mie. des, ie ne diray Dieux mais Idoles vinbles: par l'aipëc~:desquels la
congnoinancc du grande fbuuerain Dieu (lequel perfonne ne vit iaà petit oubliee, & l'Idolatrie mife en place: les affemais)
fut petit
c~tionnez a feruir leur Dieu en esprit, ont eAeenu aigres dncordes~
&: contentions, que
forts n'ont ccffé d'inudiera la vie des aulaits.
les plus elleles premiers feruiteurs du vray Dieu:
tres. Entre tous,les luifsont
& au contraire les Egyptiens les plus formels propugnateurs de l'IdoEgypdet.
les myfccres des Egyptiens ont empouo~nnetous
latric De façon
les Gentils de faulfe
que perfuafion de pieté & les plus renommez entre
Gtccs en les Grecs, n'ont pas efcime pouuoir eftre bien inilruits au feruice de
Zgypte.
leurs Dieux, ny bien apprins en l'amour de fapience, ou (comme ils
parlent ) en Philofophie fils n'auoient eAe disciples des anciens
De ce nombre Pythagoras panant en celle
Pythago- ~acrincatcurs d'Egypte
m.
La grand part d'Italie, qui fut appellee la grande Grece, donna ( félon l'opiGï€CC. nion des anciens à laquelle T. Liuc ne confent pas ) linftruc~ion
T. Liuias. à Numa
Pompilius, pour drener fes liures de la Religion qu'il étaNumaPôblit a. Rome De qui qu'elle fuit venuë, il elt bien certain qu'icelie
pilius.
Religion Pompiliane fut par traid: de temps fi changée & alteree,
L.PetiUatS.que les liurcs de Numa troùuez par Lucius Petilius Grefner, faifant
fouiller
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fouiller en TranHybre~ furent bruûez en l'anembl~epublique du peu- L:ure! de
deitrucHucs dela J.i Re!)gi5
contcnoiencpluneurschofes
qu'ils
Ro.pource
ple
de Numa
eitablie.
receue~
RiennepeucretarderlezeIccjueIesTriReligion
braûez.
auoient
a.
leur
non
la
Romain
leScnac
du
buns peuple,&
Religion
fagef~nyl'auctorice Royale deNuma~iadis tant cxauliee, que plus-grancelle de ce fécond
de pieté nyfainCtere nef eit nomméea Rome que
Roy des Romains.Briefil n'y eut iamais n cruelle, h iale, ny {ifolle, ou
fb!la~reReligi6,queprinied'arrection parIesh6mes,&:(hDieune fen
meue) elle ne re:iene l'home nrortencheueMre, &:lieatadeuotiô qu'il
aymera mieux perdre la vie, quefa Religio.Encores y a-i! viVfecre~mais
noutecrer, qu'jIneLe manireitciourncllemcc: q quicoquei'eitaddône
vue Rcligio, elt ennemy formel de toutes autres.Et fil ie trouue rauo'
riier quelque aurre Religion q la fienne,ce ferapour ce que cette moins
haye aura plus-grande iymbolHation aueccelle à laquelle il feu: voiie~
& con~acre.Ceit: pourquoy i'ay touHours pcnie qu~ileit impoûlbie en- IncomM[)b)!)[ede
vn
mefmc
Prince
deux
diueries
on
m'a
obfoubs
cretemr
Religios. Icy
deux Reliic6):equ'en.Turauie tous hommes,de quelque Religion qu'ils ioicnr, y gtons.
font fburtercs~enpayant cribuc:&:que pourueu qu'ils n'o~cnfenc poinc à R.efponfe
obtelePrince~nyle voinn~ils ne font point recherchez.Mais il eft bien facile ntion.
{ouvrirles perfonnes qui ne le meflent d'autre choie que de leur fimple -Enquc!qucf.-n,o)t
mefciencaram~i
font
foufferts
les
Iuifs
es
terres
~mt fuuftra8icq'jmarchandi~&:
Papales, & en quelques autres pais: mais que le Roy des Turcs ~burfrc ferrespiu
Heurs Reen
fes
de
commandement
arrnees, !)~onsen
qu'autres que gens [a Religion ayent
enfcs nnances~adminiltraciondelaiufticejracencprefches, & exercices Tm'qme.
Piude~cs
à
la
fen
eH
a.
contraires
de
ïienne~il
miqu~s prefent du Turc.
publiques
Religions
bien gardé. Et quanta. dire qu'en l'Empire d'Allemagne y a diuerfes fectes:cc n'en: foubs vn mefme potentat. Ioinc~auuiquandilcn:que~i6
L'Empereurmji
de parler d'vn Prince peu craint, & mal obey, ITEmpereureft mis en a- obey en
uani.Notamment il me ibuuiet auoir ouy dire à feu M. de Cipierrc que Allem.tgne.
la
en
du
du
feu
allé
négociation
luyeftanc
mariage
Allemagne pour
Lefiem
Roy Charles ncufuiefme auec la fille de Maximilien Roy des Ro- de Cipierre.
mains, l'Empereur Ferdinand grand pere de l'infante, luy auoit dit Ferdinand
entre autres propos le fuis obcy comme l'Empereur en Allemagne. empereur.
AumnDieun'a plus de pitié de nous, que nousn'en hommes dignes; Dagersdes
diutftons
les diuiuons que la diuerncedc Religions a produic~:en Allemagne, do- d'Allemaueront entrée au Turciuiques aux entrailles dela France. Etiorsfenti- gne.
ronc quel eft le craictcmenc de ce cruel tyrant ceux qui ofenc dire
qu'ils aymenc mieux tomber en l'obeïuance du Turc que viure en
liberté à la deuotion du Pape. Mais qui ne congnoi~ que ce tranfport de~pric ne leur prouient nnon ( iouxte noUre propos ) d'vne
trop vehemente arrection qu'ils ont a la Religion ( u Religion ïe
doit appeller ) à laquelle ils ie font aucruy ? Ce dit en général
des RelIgions, ( combien qu'à la vérité il n'en y ait qu'vne ) il eft
T "J
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de
te
:emps que ic vienne apertemec a celle des hommes du païs lAuxois:
airaiibnde laquelle ilsfurent nommez Buccaux. Toute l'hiitoire plus
ai
ancienne de l'Auxois, retombe tounours a la rortincation de 1 afiercion
di
de Diodore Sicilien, que Hercules fils d'Ciiris, & lus, fui es Gaules,

dicte par
&: notamment au païs des Mandubiens, où il fonda
en fonliurc !).iemble en auoir ouy parCeiar /Amm.Marcel!inus
ler mais dautanc qu'il e~oic Grcc de nation, &: que les Grecs auoienc
defrobbe a Samion, ~àceituy ndtre Hercules l'excellence de leurs
beaux faits, pour en honnorer, &:reucn:ir leur Hercules bavard d'Alcnmene:il n'cfa contredire l'opinion de ~es
compatriotes. P ource a-il die
Mais aureltclaveritede
que ce rut Herculés Grec qui vint es Gaules.
1hiitoire fe montre.tam; en ce qu'il cH quc~ion de !a rondatio d'Alexia
e~
O~ry pe0~cry,(qui
q
quedel'impouiiôdcsnoms~dcSem)!r;&fdeIanuiere
t!C Idif~vne de celles dont Cefar faict n grad cas, encores que ce ne foit quvn
i'~ta.
rruiiieau)~ depluneurs autres lieux deno~reBourgongne,
qui ont en
j
dénomination d'Ifis: &:neanimoins n'en retiennent qu vue bien
leur
~c~
{bmmaire abbreuiation reduicteavne i~'llabe~: ou a deux 7~ qui ~e
Redouble- cdeuroit
noz Bourgongnons
que
dire7~,n'eitoicque!a
fréquentation
mène de
ont eu auec les Allemands, a raid: qu'ils le ~ont pieu, &:encores nous
confond- C
tes.
nous plaidons au redoublement des confonarcs, bien ~ouuent au pé}"
Le Franril, &:contre la quantité des dirions originellement Latines. Ainu coE
gard à la bien
que nous elcriuions racile, ~ine (ommes nous fi Scrupuleuxque
quantité
ne doublions l.en raciliemeni:: &'pour vnqui fcn gardera, cène
nous
des mots
n'en feront dinRculrc.Nou&fçauons que noure mot homme cA deriué
iSusdu
Latin.
de~/o~o: ~honneur de ~o~or: mais u n'y a-il H rupcriUcieuxPindari~eurqui eicriue home, ny honeur- N'émane toutesfcis icylc licuo~
1nous nous voulons ariefcer pour enseigner l'orthographie, ie reuiena
1non;re matière principale. Hercules de Lybie citant es Gaules, &:ayanc
en.euentre,les pais de Bourgongne, la région desMandubicns: Semble
de choinr les lieux hauts pour
<
a.uoireucciteniei~nementdefonpere,
trouuer meilleur aer. Car Onris entre en les conqueUes, &:congnoifBonaduis
~ancquela peire per~cutoit ion armce, ne trouua meilleur expedienc
d?firis.
l'en nef foyer, que de la traniporcer es montagnes, ouïes vens ont
pour
Mont-AnJ1
de pouuoir de dimperlemauuaisacr, qu'es valIees,ou.ilen:ejLtou~
xo's.
]plus
ou
Nouuel!c fe.Ccla rue caufe qu'il fe retira en mont Auxois, ou il fonda ~/M/
ctymototroinefme opinio de ceux
~mrlenomdelaquellefeitmisiusvnc
gie d'~f<~que ce nom elt côpoLe de al, arqui LouiHenen!:qu'il faut dire
Infinis
auccla deftnence &:rermination de
ticle retenu par les Arabes, &:
noms de
ïa.'en laquelle nniucnt la plus-parc des noms propres des
pays ter-cette particule
minez en
pais.commc~y~,G'e'
G'(7<?r~M,<'?~,B~
ÏJ.
&:c.ettarit icelle nn comune à toutes prouinces,tiree de
mot~M,
Hebr~icq' aui cit l'vn des noms deDieu en la lague primifiuc~de laquellc(a ce qu'~s
&~nom de
les autres lagues fes fillesreticncf quelque chofe, corne par
diLet)touies
Dieu.
droi~:

A'nm.M~r~
<.eH'n{';
tl0:))p'

j

b

r

coisn'ae~

CitécTAutun.
droict de fuccefnon. Pour tefmoignage de la vérité de leur dire, & pour
parque non effacée d'antiquité, ils montrent vn village aihs fur le bord
de la montagne, au fbmmetdelaquellefuciadis pofee~Y~ o~ ~ï,&:
font grand piuot de ce que tel village retient; encores à prêtent le nom Aiiic vi!hge.
font
indices
tout
ce
allcJ'Allie. Qui
plus preignas, que
que pourroicnt
ceux qui opiniaiirent que Beuuray en: 23~
ou ceux qui ont
<ruer
fbnge que c'eMoit Beaulne Et quant a. ceux qui ont voulu inferer qu'Alule~viMagehaut eileue,jfurvne montagne par deflus le Bourg Alufcde Diodore;
ncuFj fur le chemin de Chalon a Autun ) droit/
iene fay non plus de compte de leur dircpource regard, cuedeccux
qLUont ofe mettre en auant qu Arras eiroic /f~M de Cefar.Cc que i'ay
volontiers declare~pour moTrer que les bien fort ancies aHuiresdeBour(TO~ncont ef!:eauec peu de foing recherchez par ceux qui en ont voulu
uaicrer l'hiHoire:&'encores pircmeLpar pluneurs~qui(fans fcn enquerir
~irles lieux )onc voulu approprier les anciens noms, desquels les Latins
oui vfejaux plus célèbres places comprinfcs en l'cffaf des Hcduois Mais
d'jutant que nous en auons à parler ailleurs,contenions nousa. tât pour
cdte heure, &~reuenons a Hercules~que nous auons laine en l'Auxois.
C o M BIEN que la vaillance d Hercules l'ait rendu celebre~crainc &: lufuce,
redoute par tout le m0de:nef!cc que fa iuitice.a
pieté ont faid qu'il pietëd'HC!'
culés.
honore
de
toutes
mefmement
des
aeité fort aymé,&:
Heduois,
gens;,&:
defquels les Mandubienscft:oicnt portion, &:fbnt encoresdu diecefe Vaillance
d'Amun. Quant a fa vailtancc;elle a elle remarquée par tes proucnes,c~ d'Hercua6reshéroïque dont les Grecs ont honoré leur Hercules:~ par ce que lés.
(comme le l'apporte Tacitus, au i.liure de fes Annalcs)a l'imitatio de ce- Tacitus.
ituv nofh'e Hercules Egyptien, toutes lesautres contrées ont nomme
lescres-vaiilans entre leurs Princes, Hercu!és, Touchai fa iu~ice, la haine qu'il porton: aux Tyrans, auxquels ( fuyuantrinAitui defon percOfiris, furnommeluppiteriuire) il a {anscène faicHa guerre, entrant en
quefre pour les combattre, c~cxierminei',auelque pan qu'illes pouuoic
rencotrer.en faid: preuue anez fuindnte. De fa pièce elle a cfte relle.que
combien que Dieu neluy eufi:comunique fa lumière pour le congnoi~re~ aydetoutesfbisdefon inffin6tnamrel, iln'amomscftiefoigneux
les Princes oppreûcurs. Etiî
de dompter les vices, que les monitres, <5c
(de rechef) foignoraceduvray Dieu l'a empefchedvfer de pieté en pre- pieté d'H&c
cules.
mier chef, il na laifle de l'exercer au reite, &;de tous poincts enuers ton
pais.fespares,&:tes amis.Enuers ton pais,en le rendac illun:re, par la gra'
deur de tes faics, aufquels la patrie a participe, en ce qu'ils ont efte dits
a~es d'Hercules deLybie, ou(c6me dit Tacitus)Egypcien, le plus ancié
dcrous:&: fur le modèle duquel toiles autres ont eftc forgez, &:inuetez.
0 R efi-ilanoterque nofcre Herculés indi~eremment furnommc Diuerfes
Lybien, &:Egyptien, fai6tparoiftre, quedefon temps l'Egypte n'cAoit opinions
des cô~ns
neutre
enircrAfic
&
ionf
aucuns
pas(comme
l'Afrique:ains qu'il d'AjfriqH~
pente)
T iiij
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portion de l'Afrique, autrement nommée Lybie. De façon que
C.u.tb.1- Ï~y!e Catabafhme_, ny le Nil, ains le gouire Arabique (q vulgairemêc on
th:ne.
t~ic!a mer rouge) eM(aucompte des anciens)la îepamdon de rAne,&: de
Meriou<
.'Afrique: ce que n'en:encores bien vuidé par arreih ains les opinions en
j[ont dlueries~elo que ic le pourrois icy rapporter, fi la pieté d'Hercules
1~c mairendoic.pour la mettre en euidence. Pour mieux expliquer ladite
cres-excellentcs
Ot~is.
]pieté~eit de befoin premefire, quOnds après pluueurs
vi~oires, que les Grecs~rainncaceurs de fouies hiitoires, e~viurpaieurs
de l'honeur d'aucruy)onc attribué à leur Bacchus: en fin (urprins par ion
BacL~ns. frere Typhon, fut fi lecrectement tué, quins ia ~emme n'en fut aducr0!).t'i[UG
tic que bien tard: encores ne peut-elle K~aucirle lieu ou dtoicle corps
pjr Ty.
mort. S'en mettant doncques en queice, ellereit beaucoup de chemin
phon.
Ihhcnque- auac
de le trouuer. A la longue toutesfois elle le irouua près de Syeque
Hed'OHne, en vn lieu nomme Phyle: & apres longs cris~ maintes lameniatios
ttS.
Svene.
le feit enfepulturer en ~~o~ ifle inaccemble, dedans le marc~ Stygie,
Phyie.
tnHeue. Les facrificateurs Egyptiens eurent
Ab.:tosif- lequel de fon nom fignifie
1e.
charge d'y faire feruices à leur mode,mais non que a certains tours ibmScyxmachoies & cneuz: encores n'y euffent-ils oie entrer fans mi~neuicment
ie(L
eicranSermces tres.Qticelqtietemps après fut trouué en Egypte vn beufnoir,
pour Ofi- gemenc marqué, queles tacrincaieurs en reircntprcmicremen): vn miris mort.
la Pythagorique) que ce beufeltoic 0 Grisrefuiracle
:puispublierët(a
Apis,&~
~brme.
cité en nouuellc rorme.L'enrangeté des marques du beuffeirenr que racilcmenc le peuple creuc ce qu'on luy pcrruadoit. Car ce beuf tout noir
fors le rrôr,ô~ vne marque bîachelur le cimier, auoit la queue de deux
pelaigcs, blanc, & noir: & en la languevne tache noire, en rbrme d'vn
Efcrabot.Ecefc à croire, que Icsiacrincateurs ennuyez de ladnuculté
dupanageen l'iileinacccnible.trouuerenc ce~einuention, pour ie rcleuer de peines. loinct qu'ils vouloient bien que ladeincadon d'Onris,
Gaietéen leur congrégation, vint en publique euidence: 3.rinque le ~eruice,&commemoration de luy,qui ne fe faifbic qu'en vn licUjFeA~ndi~
par toute l'Egypte,à leur grad profit, & à Fhoneur de la mailbn Royale.
creu Dieu (qui en:cit le plus exceller h6~
Eftfc en- Par ces moyésOfiris aduoué,
too!Ie enneurquelcs femmes veruespouuoiec procurer àleurs maris trerpanez,
tre les
Dieux eH. les enfans àleurs parens, &les Sénateurs à leurs Empereurs)rut adoré en
vn fularbrmcd'vn beuf, duquel tant d'hommes onceicrit~quelc repetanr,
premeho- ic femblerois mettre fur vn refchaud vne viande cuitte il
va bienlon~<7
neur.
O~ns
Au ren:e,il ne faut trouuer ercrange, ~iles LacrincaieursEgypties
temps.
bsu~&: lo oncraic~: Ofiris beuf
apres lamorc~vcuquelcs Michologues auoient
vache.
My~eres feincio fa remme muée en vache de fon viuant.Par là peut-on congnoiEgyptien Hrc~queces myft:eresEgypdens~ont
quelque fymboliladon auecleurs
onc~nfes
lettres hierogliphiques: d autant que les vns, & les autres mettent en ecache.
uidence vne chofe, &:neanimoins en fignihent vne autre.
deiné comme dit eH:~Hercules ion
AYANTdoncquese&éOnds
6~
€-Hoit

Cite

d'Autuït

~Isne~cmonftraoncques negligemàen publier lagloire, ~rairepar
tout vénérer fon pere le Dieu beur, que les Egyptiens auoient nommé
Notamment il enfeigna aux Mandubiens, & Alexiens Apis,&:
J~
les cérémonies inttituecs pour la vénération de fon beufDieu jefquel- Scripts.
Icsledit peuple embralîa de fi ardente a~FecHon,que po~c-po~ccsroutes
autres, certes principalement luy demourerent en obferuance: turques
Iulicn t'AIulicn
iurnommél'Apoftat, adopté parCô(tantius,&:raic~
au tempsque
poft~c.
es
contre
les
Allemans.
Gaules,
&;al!a
Cefar.vint
Lorsîcsioldars,qu!(a ConHanimitation de leur chef) raifoient plus d'eftat de la langue Grecque, que tiusEtnde la Latine, congnoinans qu'Apis eAoic adoré au pais d'Auxois, & que percur.
communément les villages, & carrefours des chemins eit:cicf marquez
denmu!achrcs d'Apis: ainfi que les chemins de leurs païs citoicc remarGuezde MeLcurcs & le Canton Bernois d'O urs~fen mocquans en paf~nc~~ les mo~ras l'vn à l'autre du doigt~feicrioiet B~~o$.Ce qu'entédu B~ 6~
dont Buà
terre:ains
futfi
bien
recueilparles peuples circ6uoHmSjne tomba pas
tcaux.
iv~queceux qui n'eHoient ob~eruateurs des cérémonies Egyptiennes~&:
ne recongnoi~bient Apis pour Dieu~vfercncbien long-temps de la fufditemocqueric~ iaqucUcàtraictdetemps eft dégénérée en ce mot de
Buteaux.Et ie nepenferois faillir, quand ic dirois que Viteaux en l'Auxoisa~anominatiodela mefmeîourceqies Buteaux.Qucfitfytroure quelque diilimilitude entre B~s6~ &~Vitcaux,iIrcn trouueraou
pius~ouautant pour le moins entre ie'nom Latin) &:le mocvu!gaire des Bateau
amresvi!ies~ieux,&:places. Combiendoncques quecemotdeButeaux
n'eO.innefbit iniure j fi e~-il le plus[ouuent prononce
qui ne l'enten- iure,mais
employé
du ceux
dentpas~enracon d'iniure&~reproche du naturelpar
beur~quicAd'eftre pourinIc~rdaut~ gromer? Ce qui! ntrauttrouuer trop étirage: car nousvoy- iurc.
onc~gninances
ni.sGLïeplufieursmots~qui
dignité, à moqueries,
~d'honneur
ioncoar ievulgaire~ceiftà direparlesignorans, deappliquez
&i iniures. Dece nobre fot les mots Matrone,Virago, &:c.partis de mcC Marrone
incrbr~e, ou du moins femblable, quele prouerbe G~rr~ S/r~ & le & Virago
noms de
nom de Buteaux: en l'explication duquel ie pourois auoir Nielles faux- dignité.
~MM~ourgs plus- grandsque la ville: ~auoireAé plus long quedebefbing. Gfrr~
Q~u fera caute que ie me deponcray dcplusauàntmagniner la pieté
Qenodre Hercules combien que celle dont il a v(e enucrs Ifis ~amère Ifis adorce
cnSouauc,
non
feulement
es
a!i:Iaiiîeinnr.ics
Gaules)
ô~teimoignages
marques,
Soüaues du
01Í il dÕnainitrucHon
inftruéhon aux Souaues
m~saumiuLQuesen
en AUemagnc,
Allelnagne, ouildo~a
I1nisauffi iu[gues
teruicequ'ils dcuoicnc rairc à O~iris, & lus.tcs pcre~ mere, comme dit
Tacitus.
Ta:itus.
V 0 YL Ace que i'ay peu atteindre~ L~aucirdes anuquitez de la Cited'Autun:ville il anciene,que plufieurs n'ont craint rejttimer rodée paT SittOOthés.
S~mothés fils de laphef~ filsde Noé.Bien. adiou~eray-ie cecy~qu'ellee~ Mots-Cepofeeau pied des mots, qui(aufh bie que ceux de Sauoye)fonr nommez nts.
Cents.La riuiere pavane au deilbubs eft Arroux:laquelle viUfani Th.ou- Arrouxrimers.
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ton, va le rendre en Loyre, foubs le Chameau de la motte S .Iean.A Autun n'y a de clos que le Chameau, dedas lequel cic l'Eglise S.Ladre, & \'n
autre rorcplus basque i'ay dit cifrc nommé Marchant. Tout le reite cil
~Icsrcircs, on
va~uc,&: cipanche. Matsaenbicncontcmp!ei!cp!anf,
ne peut nier, que de tout temps ce n'ait cire quelque chofe de grad De
ma pan ie fuis contrain<~( a l'imitation de ceux qui ont cicrit de Rome'
dire d'Autun:
~Offf.
~t
~M~f
A v rcitc, ic prie les lc~rcurs(n toutesfois, comme dit Macrobius,au
proëme de (ès Saturnales, quelques-vns parauenfurc auront le loifir, &:
la volonté de lire ce prcfcnt difcours) cxcuicr, & mon !a~a<~e,& la mauuaifeliaiionde mes propos. Siieunepeu cihe aydé des mémoire';des
ugneurs Chantre Cheruot d'Autun, &:Du pin Doyen d'Aual6, perfonde
nages doctes, c~ diligens rechercheurs l'antiquité,i'en eunc fait part a.
vn chacû,ians celer de qui i'cutle apprins.Mais tât de faueur m'ayant cite
erpargnee.i ay cHecorramct ibun;cnir ce fais tout leu!, ians auoir iamais
faict plus de iciour à Aufù, que les voyageurs font couitumicrs faire en
pananc. Il plaira aux lecteurs auoir ce mien labeur pouraggrcable:c~ h!
y a quelque autre qui ait meilleures inu:ructions,&: i~ache mieux faire,
ie Ihonnoreray~fil luy plaiil le mettre en cuidencc.

Deuxforn
~Au'un.

Macrobius.

M.CtietUOt.
M.DU
pin.

jF~f~c~

D/<
<

DE VX

DES A NLIVRES
T Q.V1 TEZ DE
M .A. S C ON.

P~~

~7Z:~7<~
~ft/t'

P~

~.7~Z.D~
C/?~/oM,
D~~
grand ~rc-MC~
~c< ~t fMfde M~/co~

A P A R 1 S,
C~cx Nicolas CHEsNEAv,rue
au Chefhe vcrd- >
M.
A

EC

D.

PRIVILEGE

S.Iaques~

LXXX.
DV

ROY,

Z.~

MONSIEVK
Euefquedc

LE

REVEREND

M~icon.

0 N S 1 F,V R, /~C~
/.ïW~~ /C,~C
<< f/?~
~C/M~W~f, ie ne Wf/o~c f/'o~~ff/Wf~ de cer~ff0~~?~
~<"<
~rt7~fc~~rc
c/fw<cw~<'
~~(.o/;
ce ~~c
wf/wf~~f
~rf~
~f ~o ~~c/f~~
c~c~~
co~rf/c:f
A~ ~'o'
/f
~c<7'.
<7~ffo/f~
<y~t:'
/*c/?~f
re- DiflicLilté
~?~
C~f~, ce ~M~fWO~~
~C0/~
debictrai~o~
Aï/
me
c~frc~f
~~o~o~/< peu, que
propre
/f/M~cr)'iu~oheMaf
connoife.

~c ~c ~cto/M~t~cr ~c ~fy
~o/Mo~~c~M~f:/CKC~~A'
r~f~
~ï/
~-L'~?
~o~ ~o~<~
~~cc~.v~/orcr
w//frc
~Mf~ e~/f~7~c<ï c/?f/~o~<7/~ûr/~c/~t~fw~
6.~<c/
Lajfotitite
des Gau7~<7WM/c~' les S~M~r/o~~t~~c~~ c/?f~~ ~co~f/~f/
~o/r~t'jr
les Jcnr
~M/y
fr/
~Y~O/
/M f0;f~
~0~/f~/fWf/- O~fM,
ae~edoa.?~- r~~o~~ f/7~/r, e~ .~o/r~rf
maigca~~o~~cc
ble.
/fy~~fr~'
en
~f
~f~~
fMfy~ /f~~f~
T~~
ayent ~w~
Enuye dcs
/~T~ e~ragers.
~<<y//f
Aï/rf
<
~o)7~ ~'o~ r/f~ ~c c~/<?)~
(uriesGau
~c-r/
~f
c~~
(7~(
quoy ~7.<'~f~/rc
)
les.
~r.
(~r'
~f /o~
CtT~CMt'~f
<< f/
f/?c Les Gaules mal
~r~r~A'~c-L'xo~A//?or/~y/t'p~/?
co~~f~A- /I
traid:ces
<y
~MM/ro~o/?/
T~r~ ~o~J~cowwc~f
partescfL
j'
critsdese~~f
f~<~o/?fr ~o~
e~rc
que ~o~ ~c~t/
fro~fr
w~7- ~rangers.
~L.w~~o/
~~rc~.A~t/y~û~f-o~
~r..<w
fr~ ~'f?/o~M
~rf~/c~
o~f~c;~
~/<?c
~~r~)o~f
<?c/ (7~i/f
Sal;ufte.
~~o/rf(/Yc~o'
ont
A~f /o ~f/f% ~t/r~, co~~Ë~~ro/M/c /o~ peu f/?~
r/~ ~T~f/.t~O~f
~f0~- Gaulois
~A-(7~0/j/f /TO~0~<7~
e~-~f/?~o/f
~o//?~ du cr~
plusftudicro/c
/~û~~
~c
cux de bië
~3~~0W~C~(~OM
~aire,que
a~f
~A~fr~
c.om~A
~~c~o~
<t/~ ~?or/c~
~'f/~r/~<y/«"w~~r~ de bicuefcrire.
/o/
C/c~-oMe~' Cc/~r, <r ~.Y-wc/y /~r T;
/~r t-o~M'<t~c/~frwf~~
'M,<~
~o~(~
;-f/?f)~Lt~cr~c~c
Empereurs enwcwo/rcy ~f
~/A- /ï~c~~
/c~r~co/7f~~o~
c.
nemis des
~T~cc~r~t/w
<
]lettres.
~Mcc~fr~ryo~~orfc~f~r~,
v

Des antiquitez
(7~
Mc:~
/r~/o/CM~<?fo%f~r~(~
ont ~7/
~.<~
~c/c~~
~r~o/~y ~o~p/~y r~r~
~~C~
~f~~C~j'K~'f'~7~C~~p~
C~
o/?~/6'y
~o~'e' ~frf~~r~/9/r.? M~co~r~/?~
<y~
c~e~o~~
(Mo~~r)~o~rr/fr,
co~o//<~ p/c~o~y
Fuftailli- Af. ~7/~r
~~o~ f~fc c~ ~f
Z~
M .6~
7. C. A~
CÛ~O/Jmisen
~O~O~ /C~~
M0/ /0~~ de/'T~,~~6' /f}~.
Bugnyon.
~ro~o~~
/~r~~j/o~y~~
~r~y~~
~o~f,rfo~m'
~~c~
~~cc/rc/~ ~o~
~o~r~ff~
lequel/~pr/~ la ~r~
~f
~o~cr frc/o~Mf/cr~/c6'
que~M~of/'o~ ~'o~~cf ~x~
ro~~c~~
~r la~~c/~p oce-~oM,
ro~r~co~~M/o~~f~<'
De To.
/c T;o~
rf~
o~oM~
~f /<?~ ~c~T~orf/o~
D.L XXV11.
~rc M~/coM ~M.

A MONSIEVR
DE SAINCT
IVLIEN
MAISON DE BALLEVRRE~ DOYEN
Chalon,& grand Archidiacre a Maf~
con, fur fon recueil des antiquicez duditMafcon.
Le ~M~ ~o~fo~y,~ c~M~
~~M~
~COM/O~C~C~
Z~c/o~
~cwo/r~
crcMc
De touteC~O~Mf commencement.
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MaG:or<.
&:Cité
ÂTiscoN,
c~pariyncopeMafcon,vit!e,
de la Gaule Cclnque,&:Prouince Lyonnoi~ef!: par
aucuns qui onccicrir en Latin,nommée ~r~ M~
/&:
par autres M~f/cf~:taraifbn deique!s noms
Fuf~iHicf.
n'cu;àpre(enccongncue de perfonne M. Fuftaillier AduocacMafconnois,auoic excraiùt:tant d'vn
!iure enchaîne au trefor de I'Es!ife Cachejrale, que Liure endaurrcs mémoires quilauoic peu recueillir, vnfbmmaire de ihiitoire ch~inc.
Ma~connoifc, quil prcredou: enrichirde la copie des tilrtes,&:charcres
Ytditnecsen iceluy !iure. Mais preucnu par morr, fon deueing demoulahmplemcnc rcueitu des daccsd'iceux,ians autres preuues,&:approba'ioMs.Or ce liure enchaîne brune au tacca~emcncdudictrcior, par les
.unheursdes troubles de Fan M. r'. LX11. &:les copies extraites par ledit Fuitai!hcrpcrducs; nerefcoic plus aue certain iommaire,qui va~noicpar les mains de bon nombre d hommescurieux de le faire cran~
cnre. Pour doncques relouer vn chacun de ceite peine ô~pour iacis*
Qu'eau dehrdvncinnniredcpcrLbnnes,M.BugnyonI.C.Mafconnois,
Bugnyon.
~emourat a. Lyon,la raicc imprimer &:traduire en Fracois a Ivcilïcepudique.L intention de Fuitai!!ier crroitde dedter ion ŒuureàK.P.cn
DieuMeilire Claude de Longuy lors Eucique de Maic6,&: depuis Car- Cardinal
deGimy.
dinal(urnommedc Ciury.Q~ainufbit.enîacopicqueicnayilyaplus
detrcnic ans,cit vne epi~rc audit fleur.
LA conrbrmiteque FuitaiMiera pente rccongnoi~re es noms de Fuftaillier.
CaH:ico(mencionnepar Cetar)&: M<tf//co,ouM~roM,eH de ion muen-Caftico.
Mon;comme auui ionc pluitcurs digremons, dont il a augmente fon
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Gud.Bnde.
Hen.GLfean.

L'erymo!og);<Je
Mafcoe~
ignoiee.

Ce~ar.

Les Romains no~
onc taid:
perdrela
congnoi~
tance de
toutes
31 oz

~rti-

quitez.

Trois fortes d'habiias à M.ifcon.
Ecc!d!afHques.
Bourgeois.
Artisans.
Egitfes.

Tyrannie
des Romains.

Bourgongnons.
François.

eicrit en raucur de (es amis. Ne voulant enceladucout luy adhérer,
il m'aSemble meilleur imiter ce grand perfonnage, ~nnguiierornc'
ment de la France Guil. Budé, que le dode Glarean loue beaucoup,
&:principalement: d'autant qu'il aymoit mieux coureucringcnuemenc
ne pas fçauoir vne chofe, qu'en citant ignorant rairc femblant la bien
ica~oir,~ en parler par a~urance.l'ayme micux(di-ic)confene~qu'il ne
ma cftepomble trouuer l'etymologie de Mafcô, qu'en cuidant me motrer ingénieuxen mes inuentions, manireitcr ma iot:t:i(e.Aucuns l'ont
voulu tirer du Grec, maiscer!: faire tort aux Gaulois,que tous ceux qui
ont ics(ensbien erudits enl'hifLoire~rupputation des temps, irouueronc trop plus ancies que les Grecs,qui (comme lesleurs mefmes le con.
reilcnt)ne font que d'hier, ou de Fautre-iour.
Q~vA NT a ce que Cefar dit de Mafcon à la fin du vij. de fes Commentaires de la guerreGalIique,c'e(fMpeu,quiln'en faut raireeirat:, nnon pour verifier que Maiconen:oitdcHa quelque chofe de grand, au
parauanc que les Romains euucnt acquis commandement es Gaules.
Eineantmoms force nous eft de nous contenter d'autant, puis-quela
mauuaife volonté d'iceux Romains nous a reduic~à c&poinr~qucla fou
uenance des noms, & laits de noz Majeurs perduë il ne nous re~c
de Fmiloire~& antiquitez Galliques, nnon ce qu'ils ne nous ont peu oMef~cequelcs bien eftrangers aurheur~ nous en ont confcrue. Lai~
fants doncquesles cliores qui ne fe peuuentfcauoir, leuelies au goulfe
d'oubliance, rexprefie contrainte nous force de ployer à la necemte: & il
nous ne pouuons attindre à ce que nous voudrions, efirenmplemenc
contées de ce que nous pourrons.En ceAerefolution ayant à n'aicter de
Mafcon,§~deshabitansenicelle, qui consent de gens Ecclejfia~tiques~
Bourgeois,&:artifans, ibubz lequel nom dernier ie coprens tout le menu peuple, il me semble corne neccflaire de comencer par ce que concerne les Egliies,~ les Eccleuafriques, corne par le principal neuro de la
triade mife en termes. loincbquecoutainn que les Edites f~nt les plus
~umptueux,e~magni6ques baitimes dcsvilies,auni fontils pl° enveue~
& les plus ~Jgnalez, mieux remarquez edifices d'icelles.
C'EST chofeûcourcumiere,qu'elle èrepa~Ïeeen ordinaire, quequad
quelques peuples,ou communautez, fevoyent tant atHigeeS)que d eux
meuncs ils n'ëfperent moyens de Lepouuoir releu-.rdes ami6tions dont
ils le fentent opprefTez,auoir recours ou à la protecHo de quelque puif
~aniPrince, ou autres communautez pourie fortifier, &crouuerre~
Sourceen leursmileres. En celle forte fentansles Gaulois leur liberté
opprimee par la violence de la tyrannie des Romains, &:congnoinans
en fin tous lese~Iaizque d'eux me(mes ilsauciec raitpourfa~ranchir,&~
~bu~raire de telle feruicutc, auoir mal mccede ils furét cocrains implorer l'aide des Bourgognos.~desrraçois.peuples originellemccGaulois.
A cesfinsleur ayât declairele piteux eftat des Gaulois, & les inuicaca y
entrer

de Mafcon.
entrer,ils rcirct tac que lefdits peuples induits a.copaflio de la patrie qui
oit cucue leurs anccMres.eurent pitié de leurs ancien copatriotes. Ces
conuerties en apene Société ( corne
nratiques & fecrettes intelligences
nous auonsà plus amplement dire ailleurs ) furent caufe que premieicmencles Bourgongnons rentrerent es Gaules.puisles Fracois: àl'ayde
desquelsicelles Gaules deliureesduioug Romain, & de la tyrannie des
Ëmpereurs~lesloix Romaines, &~ce qu'on nommoicdroicUcalicq', lus/<f~
(vraysappaits de (eruitut;e)furencrembarrez,& par viue force rcnuoyez
de là lesmonts.Lors les Bourgongnons, &: François prenansncgesarren;ez,&:demourance es Gaules (louxte les conuentions, &articles de Gof!,HU~
la ligue)les Gochs,Hûs, Alains, & autres peuples Septcmirionnaux ve- Alains.
Mafcon
imz~ou comme gleneurs en moiuons, ou comme regrappcurs enven- lûmes rar
Arn!a.
danges,rurent(non incontinent,mais à traic~;de temps) contraints paf- Childefer esErpagnes~voirebieaucùs iufques enArrique.Tel pacage de diucrs bert Rov.
L'Egittc~.
peuples trauerfansles Gaules, ne peut aduenir.fansfuittedecalamitez
innnics aux villes, &:ala campagne. Entre autres Mafcon ~ou~rriclors Vtni.cnt.
Guntran
extrême désolation. Mais initauree petit à petit, elle receut de grandes Roy.
tueurs duRoyChildeberc.C'efMuy qui reuenant des Etpagnes auec Première
fondât! r)n
de
biens
deuotion
à
S
vne finguliere
Vincent,feit
de S. Vtnqu'il portoit
grands
cent.
~l'Egliieprincipale de Ma~con.'iaqucllerondce au commencement, de S.
E~ieney
SS .Pierre~ Bartholome Apoftrcs, SS. Eiliennc Geruais, & Prothais S.CIcmê[y
Martyrs,changêa de nom, & eut celuy de S.Vincëc,àcaufe de la renom- &- S.Laumée des reliques c<:mémoires de ce iaind; j y laiuees par iceluy Roy rent vnis à
S .Vincêf.
Childebert.
Fu0.niiMC
A v x faueurs de Childebert fuccederent cellesde Guntran, ou (co- reprins.
me les Allemands,qui ont raict reimprimer 1'hiHoirede Grégoire EueJ~-Ma<coneque deTours,efcriuent)Guntchram Roy deBourgongne: quifeicvnif nseEucfché.
.J
~icellelesMonaiieresdeS.En:ienne,S.Clement,&:S.Laurenr.
L'Egt!~
FvsTAtLLiER
aeicrit.queGuniran moyenaauec.erFecKapres de Mafco'
eftotrrevaincu
Mafconfut
en
Euc~
eut
qu'il
Mambodusd~Auignon~ que
erigé
che:&:l'Eglise S. Vincent,( laquelle comme les autres de Erance, efi.oit guiie''e.
Nicenus
régulière) en Cathedrale:mais il fe trompe. Car il fe trouuepar lesliuj~e~Euefque.
des Conciles~qu'auant Nicetius(qu'il nomme premier Eueique de Ma(;
PiacidiusC6-?
du
mefme
&~
a.trois
t
con)Placidius Euefque
Iieu,a a~ifte, ioubj~gne
Euetque.,R
.y
ellestenuz à0rleans,viuant Childebert premier~ enuiron le temps de
11
au
l'an
i.~
du
de
Notamment
~.atlemble
Childcbcrc~
règne
Peîagiust.
qui fut l'an de grâce ~.o qui font pres de 2.0. ans auant que Clotair~
peredeGuiitran~ruft:RoydeFrancc.
DeuxCome
donne fbu~enacc de deux cenuz a Mai cifesrenHS
C E propos des Conciles
con;rvn foubs Pelagius i..Mauriceeft:ant Empereur, l'autreje 2.an du àMafcon.
qui rut l'an de îaluc ~88. AuxquelsaHiitaEuîc- L'otJfeem
regneduRoyGuntran,
l'ancienne
blusEuefquedulieu~quilesioubngna.
L'o R DR E eitoit adocq' tel en l'Eglise de Ma~cô~quel'Eue~que~ &fon EgHfede
Ma~con.
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Senat auoient tout en commune les perfonnes EccIenarUques, tant
Moynes, que Chanoines reguliers, conuenoient coûtes les fepmlines à
Abbe~S. S. Vincenc.Là ilsauoient foubs l'Eueique, vn Abbé ( au lieu duquel eu:
Vtncenr.
Succèdele Doyen) qui departoit à chacun les charges icurnalliedepuis
Doyen.
Chruici- res:meunemcnc aux Chanoines réguliers de S. Pierre,& de S.E~iennc.
ncs rcg!)-Car
aux autres Abbayes,tant S.Clemenr.que S. Laurenr, l'exerciquant
hcts~S.
P<t:Me,& ce régulier y a bien peu duré.Et ce pourautant que S.Clemenffqui auoit
S.ERtcnc. cite
au parauant vnMonaitere denlles, &:pourlors inhalong-cemps
S.CieniM.
bité &:reduid:a extrême defolation par les guerres ) rutvnyauChapiS.Lnuteni cre:&:S.Laurcncfutinreodcauneurde
deMarBeaugey.parl'Eueique
infcode
mentionné ordonner du
autieutde con.CeiroicaunidclachargederAbbefus
auoit encorcs point d'ordinaire dre~
Baugey. icruice diuin: &:(d'autant qu'il n'y
Breuiaues.
ie~&moins de Breuiairesportatifs) difpofer de ce qu'en chacune Egli(c
feroit raid,&: dia. Telle charge d'ordoner du feruice de rEglife fut aux
Abbez~ depuis aux Doyens,iufques a ce que par nouuelles, &: au parDoyens.
L'Euei'qU(auant non ouïes raçons de faire, les Euefques voulurent auoirleur taatab!c fe
blé feparee de cellede leurs Chapitres: confequemment les Chapitres
parée d'à
uecte Ch. j[ereirenc
exempter de la iurifdiction des Euefques:lors les Doyens depicie.
chefs des Chapitres, l'officedes Chantres fut érige en dignité
uenuz
Doyen:
deucnuz laquelle fut attribueela puiffance d'ordonner dudit feruice, & des céréchefs de monies
faut garder au Chœur. Depuis ils ont eu foubs eux des
qu'il
Chapitres
Chantres. ~bubs-chanrres~ maigres de Chœur qui les foulagent, &relleuent de
Soubspeines.
chantres,
0 R celte Eglife cathédrale ( pourla deuodon~u'on auoit aux.meou maiAres du moires de S. Vincent,&:
l'exemplarité de bonne vie des Euefques,
pour
Chceur.
&Rcligieux)accreuc en grands biens, &:ruH:plus, fileuApIeuàrEuefDeuctio
receuoirtous ceux, qui vouloient donner eux &leurs
S. Vincêr. que~Conuent
Iln'cAo~t biens à icelle:mais non. Aun](outrc la police fur ce mife de tous temps,
permise
en toutes Keligions,ChreHienneJuiruc&:Payenne)lcsRoiSjngnamqui voument ceux qLfieurent tiltre d'Empereurs, furent contraints y pourloit eHre
hôme~E
perdoient autant d'hommes qu'il en y auoit qui reuoir~àcau(equ'ils
gtife.
au mode, & entroiet en J citât Ecclenaiticq'. N'ont manqué
.Lesgcn s noncoient
d'Eg!i(ëï< tbutesibislesRois(mennemetPepin,Charlemagne,
Loys le debonnainon~oiec
le begue,Loys le ieune, Philippe Dieu-donatt mode. re,Charles le ChauueLoys
Rois hier t ne.autremenc Augure, ~(fur tous) Philippe 3.filsde S Loys,de fauoritapeurs d
S.Vincent, de donations,priuileges,rranchi~es,immunitez,&:
l'EglifeS. ° ~erlEgIijte
Vincent.
grands bien-faits.
E s T à noter que cobie que l'Eglife S.Vincët ruft Cathédrale,~ prin"
cipale en la Citéde ~afcon,H n'eitoit-ellela plus ancienne:ains eir lai~
jfeenlamem'ôiredes hommes, par les chartulairestant d'icelie Eglise
.S.Beni- quede~ainct
Pierre, que ~ainc~Benigne, Apofiole desAutunois, &'
gse.
Dijonnois allant au pais à prefent nommé Bourgongne, laiua.deux
de fes compagnonsa Ma(con(quelquvn en a raiccvn nom propre

de Mafcon.
la vertu dela parole ) acquirent beaucoup d'ames
(7~
(
qui
par
pre
alEsvsCHU.isT:
lesquelles multipliées en bon nobre, bâtirent vne
j-~ilc enl'honneur de S.Pierre~ S.Paul ApoH:rcs,aulieu ou de prefent L'Eg!ifeS.
Pictfe.
cii:la parochiale de mefme nom: qui effoit adoncq dehors la ville, ainfi
les rcAcs des vieilles murailles, qui ~bnt entre
quele montrent a l'ccil,
celieu la~&rS. Vincec.Depuis(croiuant toujours de plus en plus lamulrimdedescroyans)iorcert.!tdrenervn fecours à cefre parochiale, qui
fut dediéen l'honneur de S.Nicier.IcyqueIques-vns pourroient penfer S.Nider,
f&:iln'v araute d homes qui ronccancdi~qu'ileAquau pane en voix de
\i!Ie)quc celte pcdceEglile de S.Nicier~urla premiere~& plus ancienne
deMalcon mais outre ce que le nom de Nicier, ou A~e- en Latin,
n'dlcpasfi ancien que la predication de SS.MarceI,&:Valerinjmregritc
du ba~imcnc ~aid: auezparoiitre qu'elle n'eH:oii;encores lors que les
autresEglifes furent ruinecs: autrement elle euu:couru pareille fortune
que S.Vincent,S Pierre,&:S. E~ienne.
&IcpIacdeIaviIIedcMa~DE direqueleitoirencetcmpsiàlcnr~
Le~cde
con, ce ne feroit leulemenc choie mal-aylee~maisauni imponible:tanca Mafcoe~
caufedes frequens degalts, &:ruines presque cocalesy aduenuës ~ouuëf, change.
que d'aurat qu'en ~esrenrauracions IcsrebaHiueursnefauubiecMlîoiet
pasà l'ancien modelle ,pour luy rendre ~a première rbrme. De la eu:aducnuqu'es tiltres anciés nous trouuons fouuent choies, qui de premier
f)'ontjparoinenrrepugnances,ou(aurremcnc)paradoxales:mais comme
icstemps bien dircinguez~donncc grand elclarcinemecalhinoire~auni
quand aucclbing,& labeur jlesenfeignemens andques~ntbienexaminez.il cft:facile concilier ce qui auoir apparence de contrariet:e:&:vne
innnitede chotes,quimruiennen!:iournellemen~&: que nous nepourrions croire crcrcaduenuës/n la veuëncnous en dônoit certitude, nous
faict adiourcer foy à ce qu'on nous recite des euens du teps iadis. Qua~
tous les tiltres plus anciens de l'Eglife de Mafcon-portent qu'elle eAoït
~ur~~f c~
Ligiere dif
M~~oMM.depuisles notaires prindrent vne façon de ficulté.
&:cefi ordinairement qu'il le trouuevne indire /~r~~m'o~ M~co~
Rnitedelettpes, Vautres cnleignemens conrenanstels mors dont i'ay
veu mouuoir de grandes dilputcs, entre personnages de fçauoir. Mais
ayant vifiteles anciennes rercesdesvieilsmurs qui ceignoientMatcoh
auantl'ani2.2.2..quelesmurs d'apreicnt rurentconu;ruits(comeie diray
tantôt) i'ay congneu qu'il n'eu;pomble que l'Eglire, & clôiUre S.Vinccm,ayent eft:edehors la ville:ains qu'ils en ont ëfcecomme le cencre,es Loys d'ot~
circo~rerencesduquel la ville a e~:éba~cie.Etle temps auquel commeça tre-mer
en~
celi erreur(qm fut durant les quereller queLoys ~di6c d'outre mer,rHs Roy
querelleadeCharles le jfimpicjfut contraint: auoir contre Raoulle BÔurgognoh uecRaout
le Bourgôde
ron
le
pourlerccouuremet
RoyaLtrne) doicéx'cufer.Iom(fbc<ucMaf- gnon.
cona cire cjnr,&: de fois ruine,qu'il n'yagucres viUe,qui aicplus jfouner, MafcoEt
touucne
les
ny plus aigrement fenry maux~rauages~quelesguerrës~ToAilitez~ tuinc.
V
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& incurHos d'ennemis,ont accoutume produire. Qu'anU fbitjramcnat
dit de la barbarie, dont les Huns de la
Ruine pat en mcmoire~cc que i'ay cy deuat
Atti!a.
(uitte d'Attila,vierenc enucrs elle; l'y puis adioufrer le iac quelle fburrrit~
par la violence des Sarrazins~dutemps de Thcodoric2.. Roy de France,
S-urazins.
Theodoqui( pour auoir être nourry ieune enrani à Chcles, Religion de Darnes~
rici.
& Laigny)rut furnome de Cheles.
Paris,
Marne~enrre
Gournay
iur
pres
'Chdes.
Auni( combien qu'Aymoinus Monachus lemble eitrc d'autre aduis,au
Aymo'Hus
Mon~di".
iur ce allègue les lettres pai~. chapitre de (on pliure) rient:FuirailIierjC<:
rnf~i'er.
rcnccsdu Roy Charles le Chauue, qu'il dit luy en auoir raict foy, comChoies
ceux qui furieChauu?.. me encoreseuflent elles peu faire ànous~nlesrureursde
prindrentMa~ol'an 1~62..ne nous eunent priuederancde belles chartresjditres, & documens dont lEglife de Mafcon eitoic plantureutemet
douec:&:donr(commed'vnnauirc apreslenaufrage) nous nepouuons
recueillir que quelques parcelles~ rragmes:qu'cn haine deVvarinCote
de Chalon, &:Mafcon ( PaulusEmylius le nome feul que ie fçache, AnVvann
Con[e de ieaulme)Lorhaire filsde
Loys le debonaire~bruûa Maicon, aum bié que
Ch.t[on~
Chalon.Encore? trouuons nous d'auantagCjpar tilrres rait:s,&patîez en.
Ada&on.P~uins
.rreMaymbodus EucLque~Hu~uesMarqui.s~&Leotalde Conte de Mai
Emylius.
du temps que regnoit en France le prénomme Loys dit d'outrecon,
Maymbodus Eue(mer, qu'icelle villede Mafcon auoit elfe fi entieremehc contbmmee par
que.
reu,que l'Eglise S. Vincent auec tout ion cloirb'e, auoient ert:éréduits à
Hugues.
fait remontrance a iceuxMarquis,
Maymbodus
ayant
neant.Surquoy
Marquis.
Lcocalde
&:Concc,ils en eurent telle compatÏion ~piticjqu'ils rendirecàS.VinConte.
ccnt~l'Esli(e,Abbayc,ô~terre de S.Clement~dont ilsfeitoient emparez
R.uioc de
Mafcon.
par force. EtpourceQueteltilcre tefliricatifdureudeMaLcon~ertrort
L'abbaye
d'autant qu'il ~etrouue par la, qu'envn mefme temps il y auoit:
notable,
S.CIcmë)
fendues i Marquis, &:C6re:il m'a Semblebô de rapporter icy ce qu'en: du narratif
&:dilpoïidfd'iccluy,omcctant(pour euiter prolixité)le proëme, &:tout
l'Egiiie.
/M~
~<t/
o~ c~
ce qui cft du Aile des Notaires. ~oeT~
~o~r~M~~
~ccMf~M<~?r~
~r~c~o/
f~ ~o~o~cM~M
ad~7~/K ~M~M~
m~< T~
coM~~~/y co~fr~i'M~o~~oû~f~
~M~/or/o~ ~<<r~r~C~Mf~
o?M~r~
rc~f~
/M~M~fo~
~/r~Mf. S~~o~MM'A~o~<
~f~f/
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CEsTE donation reirouueconnrmce par lettres patentes du Roy
Loys
Loys~- que nous allons dit cih'e furnommedouiremei.'e~Iesmeu~cs
Roy.
tilirc
mentionnées
auec
fus
efciîc
lesqualifez que le
pcrJfonncsy~onr
Jeni:donne Ce que de premier regard ie trouuay fort eih'ange j n'ayant
encores fceu,qu'il y eun;eu Marquis, & Cote en la meime ville de Mafcon.Comcdoncquesie crauaillois, pourm'ciciarcir de ce doucette trouuay d'vn cofté que Fufcaiiiier tient ceitHu~uespourConce de Bau!gey:
mais ie ne pouuois pc~erd'où le tiltre de Marquis luy feroit aduenu: iuP Marquis.
ques a.ce quelisant en Aymoin Moyne chapitre 3~ de fon. 5. liure,que
Robert Conte de Paris, e~oit au~i appelle Marquis des Fracois: ie vins
aconiec? ~'er,que ce tiltre de Marquis ejftoit pour lors p!urcoîr perfonhel, queadhérant au fond: ou quele mot de Marquis,auoit iadis vne fi- Nota de &:
Baugy,
n'en:
Le
mefme
Futraillier
de
gniHcation, qui prefent
pas congnuë.
par- deS.Lauian:;deVvigo~autrement nome Hugues de Baulgey,dit queluy enrichy rent.
Loys dede~aind:
feit
S.Lauretjfen
Vincen~à icauoir Bau!gey,c~
du patrimoine
bonnaire.
&
con~rmerlesinreodations,parLoys debonnaireRoy,
Empereur. Et Hi!deba!c!
pourles rendre plus vaillables,yfeit interuenir le contentement de Hiî- Euefque. ~c
debald Euefque de Mafcon.Feitd'auancage mettre en icelles lettres que Hugues
dit Marc cftoit enrecompenfe des fraiz par luy raits~à la fuitte dudit Empereur, quis de
&:Roy,en fes guerres,~ pour payemêc de les
Saiii defqueiles let- Brdïe,C6'
redeBau"
gages.
tres de confirmation d'inrcodatioii,i!commencaaiedire
Marquisde
Brene,~ Conte de Bau!gey:combien qu'il ne retrouue~ qu'aucun de ~es PhiHppc
Seigne ut
~ucceueursfen foit intitulé Marquis. Ce q toutesrbis n"cun:cfte oublie; de
Brede.' t
mefmement lors que Philippe dernier du nom Duc de Sauoye, viuan<:Marquis
c eftoit iadis
encoresfon pere, n'en:oit qualirié que Seigneur de Bi'e(Ie~ t
dignité1
SercauHia.Iacorroboration de l'opiniô que i'ayprinSj quels: dignité pe~fone!Jc.
de Marquis e~oicper~bnneUe,corne encores~bntlesoHiccsdelàFraee, OiBccs de
la Courô-lesquels( combien que quelques-vns les ayent voulu prétendre heredi- ne ne (bn~9
r
hérédiceux
decez
de
en
trouué
t3ires)vaqueEparIe
qui eltoienipourueuz iay
taires en
Charles
le
parlettres patentes du Roy
Chauue, que Vvarin(quenous Franee.'
tenons pour premier Conte de M'afcon) en;nomme Marquis. Ce que Vvarin
a femblé fi rare,que pour en conieruer la memoile~i'ay bien voulu in- Domms =
MarqniK
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i:èrericy les propres mots d'icellesletrres A~o~ '-u~ o~
< P~ ccr/7~)
Mo/~r~
j ~'r~Mj'
/c~c~, <~/r~
jfer T~Mf/MoA~ ~r<
~u~/7~c/c~ c~{?7/ ~ox~TM~~rc~o~~
j~o/?~~u~o~r~f/
<"f/.
~~J~c/)~o~ ~M
~o~~(~

~oM~r J'r/~
M Hc~r~~ro~r/~4//j
/<? .L~ïc~
J~/co ~f~~tT~ (~c. le laiile ~iugcr aux lecteurs fi ces Marquis auroict
MarefeUe tels, que de prefent fondes Maréchaux de France, que tous
point
chamxde
les ecymologiftes tirent de M~'<t/.
M~~interprète chcual Et que
France.
pource il conuint par abbreuiation dire Marchai: ou fi Marquis feroiet:
fr~
Et que Marquis foit
ceux que lesRomains appelloiêc Pnf~?o~
?M!K.
dit de M~'M Hgninatit marche,c'en; à dire frontiere.
Qupy qu'en foit la miferedes Chanoines de S. Vincent efmeut ces
lci~neurs(auparauantopiniau:res enl'vLurpation dubicdeleurE~life)
à fi grande pitie~ compa~ion~ que(outre la reftitution de l'Abbaye,&
terre de S. Clement) encores leur rendirent-ils auni la portion de rbre~
du bois Chetir,que le Chapitre a poffedé depuis, & poffedc encores.
MAIS quant a lEglife parochialle nommee de S. Pierre, elle auoit
L'Eglise S.
Pteirc deen:enonfeulementruinee, ainsauni aneantie; de façon que le peuple
molie.
NouueMe perdit(pour lors)la volonté de la rebaftir.Fui docques adui(e,dc (à comEgti~eS.
de nouueau vne autre Egliie, foubs mefine inuocatio
muns
rraiz)ediner
Pierre.
de S. Pierre, & S.Paul Apoftres: & vn tel quel manoir pour les ChanoiHofpital à nes Reguliers.Leur fut auili adioinùt vn hofpital,ou auuTt6nerie,& pres
S.Pierre.
d'iceluyle cimitiere publicq'.Le tout enuiron cent,ou ux vingts pasplus
auant que les mefures de la vieilleEglife parochLialleen tirant contre le
foleil couchant.
N o v s auons dit cy deuanc~quel'Abbé de S.Vincent(auquel depuis
Adon
feruice que les ChaEncLque. leDoyen a fuccedé;ordonnoit pour chacùiour~du
Lotaire
noines Reguliers de S. Pierre,& S. Eftienne auoient à faire. A traid de
Roy.
S. Pierre remife aucunement en repaOdo pre- temps toutesfois,& l'Eglife dudit
mier Abbé ration,Adon Euefque changeacelle r~çô:&:l'an ~p~. du temps du Roy
de fâind:
de Loys4. feit le Chanoine Odo premier Abbé en tiltre de
Lotaire,fils
Pierre.
S.Pierre. Efi neacmoins à fçauoir que cen:enouuelle ordonnace ne dura
Ï2.0~.
Voleurs
enuiron l'an n.o<?.quecertaine vermine d'hommes, nayz an
que
iuLques
& brufleurs d'E- dommage d'autruy,fefleua esenuiros du Maiconnois, & print licéce de
brûleries Eglifes, &:monan;cres:auquel nomglifes.
piller/voilera
ccager~
Ruine de bre
de S.Pierre fut comprins.Et furent lesaffairesdes Chanoines
ceftuy
rEgtite
S. Pierre. dudit S. Pierre réduits à ce poinctj que eux(libres feigneurs de plusieurs
Chanoidedans les feigneuries
ObediencerieSjCnclauecs
lieux~adoncq'nommez
nes de S.
de Breue, deBaulgey)furent contrains recourir à Virich.feigneur duPierre
libres fei- dit
ils anocierenc enla moitié de portion de leurs biens,
Baulgey;lequel
gneurs en
pour eftre conferuez, & mainienuz en l'autre moitié. Mais pource qu'il
BreUc.
ViticrUei- lecongnoiftra mieux qu'iceux de S .Pierre eAoient libres Seigneurs en
gneurde
d'eux ont eu les Seigneurs, ou Contes de
portion
que
Breuej&quela
raugy.
Baulgey,

de
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d'insérer icy copie de
il
m
a
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de
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ned,
pertinent
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Pierre de
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CurGa.
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Fiedz
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&: Ducx
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S.Pierre
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Bonne de
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Philippe
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~oc~7~M/?c~
r~
rAt/~~C//fC}',~pM~O~
'U~T~ ~fj<~
C~~f~C'
~f~'
Do~M
o~~Mf~cT/~o
(:'o~yM~~n/~<
~~f/
~o/~ ~c
cl-~ /?~ /f/
t'r~?M
f~rM~~ ~c/yM?~roborari. Do/M/M~~
/~4M~~A<&c~/&'~<
T~cro~Mf~~rJ.e'o~
~.&T
~~comniade
co~
<ï~o~~oM~
/~f?r~/fr/
~'0 ~&M/Mf~&;f)<?/?M~
Ij ~CoM~
~Mf/Pc~~o/
~?M~r~
~r/~r~yrr~M
~ro~
Pr.cr!f
jDominus ~o~?,~f/~r~r.f/f~7/&û~
~o~ c~'r~c~
de
defo~ ~rM/ ~/M/Mp~r ~c<M~~r/fM~,
~?r/~?~
~~c ~f
~?~0 DoM/Myc<€~M~~f/o~~ ~M~o ~c~f~~o o~~f?. Ladite tranfa~ion cft: ocelléede trois ieaux fur cordons de foye verce.TelIcSj&~iembl~blespachcs~etrouuent: auoircHé faites entre les mc(mes
pardes,au fait del'Obediëcene de S.Mardn.Et cncores autres de pareille ~ub~ance, touchât les Obcdieceries de Marconnaz~S.Martin~ Longchamp,&: CurMa,de l'an 12.37.le~uelles ranfactios, &' conuenaces, pour
eâre quafi en mermes termes eue la cy deffus inférée, il m'a leble iuperHu~&:ennuyeux de rapporter icy.Bien diray-ie,que leConté de Bau!gcy
Sibylle héritière dudit
pa(IantenIamai(odcSauoye,parlcmariagede
Baulgey, le Cote Amé mary d'icelle les rec6nrmant,rec6gneut tenir en
fied audit nom la moitié des prénommées Obedicccries: &: enreithomage à FEglife de S.Pierre de MaLc6;,àlapersone du Pricur~Ie Mercrcdy
iour des cendres n~
Auui cuclefdites couendons furcntratiriees p~r
le Conte Edouard de Sauoye,fils des nômez Cote de Sauoye)&: Cocc~e
de Baulgey:le tiltre fur ce en pane, en date du Mcrcredy vieille de rcitc S.
Pierre;, &:S.Pauline. Semblablementparvn autre Conte Ame) duquel
les lettres lot du i~.Auril 13~0.icellees en cire rou~e~rur laqz de i.oye roudebuoirs de fied
ge.Setrouuetd'auatageicellespachescônrmees,&:les
& hommage rai<3:s(comme dit eu: )és années ~~1.13~6. &i~o. par des
Contes Amez.Ec(outre ce!a)par Madame Bonne de Bourbon Confère
de Sauoye comme mere~tuirix, &:adminiu:racrix du Cote Ame: les 1e!
tres en date du ly.Iauicr 1392.. ignées de Crofo, &:fcellces de cire rouge
fur queue deparchcmin.Plusparvn
Conte Amct~ii. EtparPhilippc
Sieur de Bre~te Côte de Baulgeyje 4. d'Aoulc 1~-80.Toutes leiqueNcs
chofes remoUrees a.rcu d heureufe memoire Charles Duc de Sauoy~p~
l'c

de Mafcon'.
jLiprefentemêfDuc.iI auoic promis au Seigneur deLoiney fon Bailly de CharïcsBeugeay, &:Veromey,Ô~Coieilleren ionCôfeil d'E~at.de rairc(a limira- Duc deSa
tio dc fes predeceueurs)touc deuoir cnucrs Dieu,&'lEglifc S.Pierre.Mais noyé.
Le lieur dc
i.
iladuinrqfbnneucu Pragois Roy dePrace.ie~unttatojftapresdela
Loifïey.
affaire
demoura accroche. Fracoys ï.
Prefle,&:de la Sauoye, qui fut caufe q ledict:
VoiLA les maux que les voleurs, &pillards, ~premennonncz~ ont Roy.
occanonnea.rEgli(eS.Pierre: & comme ilsfurent contrains aGbcicren
lamoitié de la iun:ice & reuenu de leurs Obediéceries de Marconnaz S. ~(ïociatio
dommaiMartin le Chau:c~Long-cham~&:Curna,!es Côtes de Baulgey foubs les
gcabfea
pactions portées pat les tranfachons fur ce pauecs. Lesquelles font ( de- !Egh(eS.
Pie~'e
obferuees
mal
dela
(oixanteans)n
desaflocicz,
part
puis cinquante,ou
GDchhtCS
que l'hommage, &:deuoir de fied rerRi(ez~coutela iuitice occupée, la li- ai'Eghte
bre iouyflàncc,& traite des grainnes empeichees, l'ancienne iiuraiLoii S.Pteue.
depain(laquellefouloic en:reautant belle, & bonne à S. Pierre, qu'en
Collège de France) ceuec, lesaufmonnes ne fy peuuent raire.ny la charire Chrétienne y eUre exercée comme elle fbuloif. Aquoyacn:eadioun:ce nouuelle introdudio de leuees de Décimes, fi exceutues que le
rercene fert que pour esbahir vn chacù de&prefentes calamitez: & faire
regretter que les chofes (oyent tombees d'vn grand, & heureux repos,
enn prorbndes,~ déplorables mueres: de~qucliesnous ne pouuons ei- Mitère:
perer relief, nnon par quelques moyens, que la toute puluanccdiuine 1~retemes.
fdt rercrue,~ qu'elle nous manireHera~ quand il luyplaira que nous eu
foyons dignes. Attendant ie retourne au difcoursde noftre hutoire.
CEssANs les troubles que les pendartz, voleurs & ennemis d'vn
chacun auoient fufcité & les chefs d'iceux puniz, les affaires des Eglifesde Mâfcondemourerenr en quelque tranquilitce.'mais non toutesfois fi durable, qu'elle n'ait cAe interrompue d'inrbrcunes j inconueniens par trop frequens.
D'AVANTAGE~ combienque de la généralité des defafcres aduenuz a la ville de Mafcon, les Eglises en ayenttouuours {ouvert leur pire part uefc-ce qu'encores ieparemenc elles onccft:é persécutées de
maints effranges accidens. Specialemét l'Eglise Cathedrale fut cdommeeparreuaccidenral,le premier an de la principauté de Pepin~peredc
Charlemagne. Et quant & quant quafi tous filtres, & charcres du Tréford'icellerurentbrunez.Entre autres vn tiltre rbrtnngulier
touchanc
lespriuileges~immunitez~rranchiLeSjamorrinemens,fburrrance &:exeptions octroyées à Domnol Euefque deMa~con, &:a fon Eglife.Mais la
MoblenedecueurdePcpin rut u gentille, qu'aduertyparIcmefmeE=
Domnol
efc~il~
ueique
dehnconuementaduenuparlereu,commedic
renouuella & conceda de nouueau a.l'Eglnc S. Vincent ce que l'an au-'
parauant luy auoit cfté octroyé Le filtre de tel bien raict eH-dés plus
anciens que Ion voye gueres, & meriteroit d'efire icy insère en fancur de l'antiquité mais d'autant que les lettres de chartre de Loys
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débonnaire Empereur &:Roy ( lesquelles nous rranfcrirons cy après)
~onc narratiues &:connmariues de ladite concemon de Pepin, nous
nous contenterons d'en mettre icy les mots principaux quiiont tels:
~or ~o~M~f
(~T. ~ro ~f~r~~~fn~f/o. 'T.&y
//7~u~
P/
'u/~ ~'cc/< /7/ ~o~fr~o
Mo/o, ~c~?/~f~
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~~r/~rM&ofp/?~oc~c
''u~e'M<?~ ~'cc/e <î~f~
~f
~~fM~f~ M/~J'~~O~M~,
<t~f~f0~
/~f~~ff f0/
<<~<t~
altercationes/r~f~
~~yï~ ~~M~o~M~~f
fo~rc ~oMfr<f/~w~/y.S~M~~M~~
~~f~or~
f~
~r~ 'ue~
~~f~?~'
~~f~f/Tf~, ~%fT;M~cc/
~Jc~&6'r
~rr~~r~~
~M~r/~j'
~o~p~~fr~r~f.x'
~o/?~M.ro~
~'f <?~o~
nos
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~o.l'ay apprins d'ailleurs~ ou il
efi:rraid:e des plus anciens Maires du Palais,qu'ils eftoiencnômez Princes des Fraçois.Touce~rbis aucuns font d'aduis que cefte principauté de
Pépin prouenoicdautât qu'il cHoie Prince de Bourgogne, lequel pais
comprenoit lesdeux Bourgongnes. Soit au chois dulecteurdele prendre en l'vne, ou en l'autre forte,comme mieuxil luy plaira.
PAR remblable accident de feu que le premenrionne((inon que ce
deuxienrie proucnoit de la rante duMarguilIierJl'Egli(eS.Pierre rut auni
bruuee durant le règne du Roy Robert. Auquel teps GauuenusEuefruu: réparée; &:non feulement accreut en biens ce
que~moyennaqu'elle
L'Eglise S. Monan:ere,ains auni la
Parochialle, qu'il~vnita.iceluy. Mais le malheur
Pierre brunee deux fut tel, que,a peine efcoitacheue de reparer ledit MonafrereS. Pierre,
fois.
de rechefil fbunricnouueauembrafemêc, LadriceUiacadoc Euef-quâd
ELadrie
que de Mafcon. Ce bô pafteur plein d'vn zele vehemec~&:treuoigneux
ucfque.
S.F'crrere- de ce
le deuoirîuy comandoir, meit gradimme peine a la reftaurer.
que
duic en
C'en:luy qui reunit le tiltre d'Abbé a la dignité Epilcopale: &:réduit le
prieuré.
Varulph lieu regulier en Prioré, duquel Varulph fut raid: premierPrieur, &:non
premier
pas Gaum~ar,ou loimar de Sallornay, corneFuftaillier l'a e~crir,&:dons
Prieur.
G<iuCmac occafion a pluneurs de le croire. Car ce GaunTiarrut le ~econd.commc
de S~'or- il fe veoid auvieil
de S.Vincenr~ùil eA dit qu'il deceda le
Martyrologe
nay.
FuH:~i!Itet 10.desKal.de Mars.Au mefmc Martyrologe fe lit, qu'EHicnne qui cre~
reprms.
paua le 2.de May,fut ~Prieur de S.Pierre, & Hugues le rroineicne. Bié
Hugues
cit-iIvrayquccerutfbubsGauÛTnar quecel Prioré deuint hofpital de
Prieur.
Noblene,

de Ma(con.
~obleue,~ retraite d'enfans de Getils-hommes.pourla décharge des
~tn:I!cs Nobles.ou il en y auoit plus que le rcucnu paternel, &:maternel
jt'cnpouuoient bonnement nourrir. Lors commença la couitume de- EfHenns
obferuce foingneufement que nul n'y feroit receu Chanoine, fil prieur.
y
puis
ncitoit extraid de parens nobles, viuancnoblement.
Es TANsdoncquesles Chanoines réguliers de S.Pierre, hommes
de mations, appuyez de gros parentage,& le lieu deuenu riche:la fouucnance des milcresiadis fburrcrtes.leurfeic prendre aduis de ie mieux Les ChajGcurer.Pour ce feirent ils ceindre leur Monafrere de forts murs, qua- noines S.
treproues tours es quatre coings, & quatre autres fur les flancs lef Pierre ifoc
de deux fuperbes portaux à ponts leuiz fai- gentd&hôauec
les
tours
mes.
quelles
ioienc vne forcereue de furieux afpe6t. Mais ( comme ricnn'eltupro- MonatteteS.Picn'e
uidemment difpofé par les hommes en ce monde, qu'il ne le, trouue fo[ti6e.
aux euencs, & incommoditez communes)
quoy qu'il tarde, lubicd:
ainn en aduint-il à ce lieu cy.
P ovR cnauoirmeilleureintelligece,en:àfçauoir,queIeR.oy
Loys Loys xi.
x!.ne pouuant efperer fon eftat bien affeurement painble fil ne rrou- Roy.
uoit moyen d'abbainer.ouplufcon: exterminer ceux qui foubz couleur
du biêpubiLcq'.auoi-ent voulu non feulement moindrir (es auc~oritez,
maisauniparcaiger fon R.oyaume:neut: rie tant en recomendation, que
de matter les rebelles fureurs du Duc Charles de Bourgongne: içachac
que luy ramené au deuoir,ilcheuiroit ayicmet des autres lesmoindres
ennemis. A ces nns(ayanc renuoyé Edoüart Roy d'Angleterre dela Edouarc
mer,& voyant le Duc Charles opiniaftremec affairé) il meitfus les plus Roy d'An~roLlesleueesde gés de guerre qu'il luy fut pomble:pour de tous cotiez g~ererre.
Charles
adaillir~ nuyre à celuy qu'il tenoit pour fon plus exprès ennemy Du Ducde
coite de Picardie il remit en fon obci'flance S. Q.Lientin,Amies, Roy~&: BourgonMoididicr. D'auatage le Duc venu pour les peierrecouurer, ë~fefiatà gne..
cetterrect capé entre Amies.ôcBapaulmes.fucinueAy de toutes parts,
ded'as-fonparc, &:tenu nal'eu:roit,que(viures luy defaillans) force luy
cuMefte le rédre,fi quelques grads perfonnages du cofeil priué du Roy,
de l'humeurde ceux qui ne veulét point q les guerres &differens meuz
entreles Princes cenent:oubie du naturel de ceux qui(à la Corinthienne) perchent en deux eaux: deiquels les premiers entretiennent les troubles,pour(durasiceux)pronter,{ans eftre recherchez: &il séble aux autres quvn icul Prince n'a pas anez.pour les enrichirfi ton: qu'ils denrée.
Du cofte du Duché de Bourgogne.les bos feruiteurs duRoy ne demouroiêt pas aunioinfz.Tellemët que filycu~de grades, & merueilleufes
defcofuuresfaites fur les Flamas,~ Picards.tat pour empefcher l'auitail1cmet du parc du Duc,que pour rëbarrer fes faillies,aufHplufieurs belles
def!:rouuesfe faifoiêt d'autre part audit Duché de Bourgongne, &Co- Guerre an
tez deMafconnois,&: Charrolois.Ou les ges du Roy gaignerec force ri- Mafcon"
ches,& beaux butins: prindrent plufieurs bons prifonniers ~feirenc nois.
Rtenpefmanenr.
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nontan~
grand carnaige de Bourgongnons.LavilIedcClunyprinie,
for te menée, le cap du Koyi'allarcfreichir à Belle-ville en Beaujolois.
pnnfc.
Au partir de là,le Conte Dauphin d'Auuergnc, filsdu Conte de Mon~
Belle vi!!e
de Comminges, & de Combrondc, &autres Capital
Sires
pennei'jles
CôteD~u
nes,rcirent contenance d'aller anaillir la ville de Maicon:en laquelle c6phind'Au
uetgne.
madoitMemre Claude de Mont-martin Cheualicr, ucur de Belle-rbn,
Siies de
Comm!'r Capitaine de valeur ineHimable, & tanca~-e6tionneaupariide Bourges,5c Cô' gongne,que depuis il mourut en combattant pour ion Duc: &comhic
bronde.
fuit naure de dixneufplayes,ne te voulut iamais rendre. Ceux qui
Claude <jequ'il
ont imprimé de nouueaules Annalesde Fracc~onten la vie du Roy Loys
Mommar
tin heurde
tous lesnoms des Capitaines~ getils-hommes Bourxj.depraue
quaH
Belie-fûc.
Emenda- gongnons.c'en: a dire(a proprement parler)duDuche~ Cote de Bourtion des
2..desmiennes, en: parle du fieur de Coupag
goncTne.AurueilIetn).
Chroniches tué à dey rimpremon porte de Couches trois lignes aprés tout
M.
ques
Nicole
y eft corrompu:il y rauclire le Seigneurde Longvi, le Bailly d'Auxois,le
Gilles.
pluHisduicigneurde Mont-martinduC6te.~c.Cequeiepcicen;rc
fcoit aduenu par lafaute des Imprimeurs, que par erreur de maiftre N1~
cole Gilles.Combien que(à vray dire)&:luy~ tous noz Chroniqueurs,
& efcriuans les htiroires Françoiles, femblent auoir eu bien petite con~noinance de la Noblene des deux Bourgognes: lesquelles neanimoins
onceu:e:,&:iont encores,autant honorées de perfonnes illun:res, qu'autres prouinces de ce s;rand tout, qui a cn:ecomprins foubz le nom des
\H
t/
Gaules Maisremettant ce proposa meilleurecoml11oditt,ie rcuien à
celuy,duquel cefte petite digremon m'auoir mis hors.
LES gens du Roy auemblez en camp à Belle-ville~auoicntgrand enuie de tourner vilaigc contre MaLCon:&de raict leurs cdureurs en approchoient jfouuenc fort prés EitansdoncqueslesMaLconnoisenatChanoine régulier de S. Pierre, de la maiCaufe de tentedunege~duincqu'vn
la derniere fon de Chintrey~quiauoiclacodLUcre del'horologe,montadenuic~au
ruine de S.
rabiller quelque chofe. Mais d'autât qu'il portoit vne
clochierjpoury
Pierre.
allèrent interpréter, qu'il auoit intelligence aChintrey. lanterne,les Mafconnois
uecles ennemis logez aVinzelle~c~ esenuirons:& qu'il leur eitoit aile
donner ngnal auec fon feu.Ce bruict de ville eichaurFafi fort les eiprits
E~notton des foldats,& de la populace, que d'vne fureur(à laquelle l'auctoritedu
populaire.
y excrcercc
Gouuerneurnepeutrenfter)ilscnuahiretcemonaitefc,&:
leur mige de fi grandes animofitez,que(tous les meubles prins,&: enleuez)tous lesbafcimens furent ruinez, &:abbatuz en trois iours Tellement que ce beau,&:iumptueuxMonan;erc rut réduit en mazurcs, &
amas de ruinesl'an 1~-70.enuirô Carefme-prenant.Et le mermc iour que
S. Pierre fut ainfi en proye,les chafieaux~&:maisons fortes deVinzeIIes
& d'Eitoldz ( qu'on dit vulgairement des-Tours ) furent arfes &
brunees.
Cefte defolation eftonna grandement les Chanoincsjqui fe voyantz
priucz

Ciuny

de

Ma(con.

furent contrains fè retirer Séparément chez leurs
Jcmannon~
plinex
c~
t)~i-cns.Al'aydedefquc!s ~p~rl'interceiitonduictiTneurdeSatllant,
Chari~oi~c Chanceliicr de Boui'gongnc;ils feiret entendre au Duc
jc~leur mnocecCj&:!a violccc qui leur auoit cite fai'~cc.Ne pout-r~r roLitcsfo:s la cho~c cih'e nu aducnuc ce qu'iceiny Duc pcLu: hure pour les
Chanoines defpouruenz de certaine demourace, fut de (a leur B~ensfaics
pauures
du Duc
en
irasrercr
t.nue:s!es
Itglueparoi-equcIcc)fupplierlcSaincrpcre, de les vouloir
Ch~notchmile de S.Pierre dedans iaviHe,taqueUe cH:oicdeimdeleurpacronnj.ncsS.rjerdedans
la
le
de
les
accommoder
commencer
vilie,
re.
~e.D'auanta~e pour
mc~meDuc leur donna la maifbn ensemble certaine comme haitc, Ttannjtio
des Charaice
luy
aupeUcciamonnoye. PapeSixce~nclinanca.Iarupplicadona.
noines
~aL!e Duc~conceda les bulles en tel cas rcquilcs, l'an 14.71. an premier ent'EgUfe
Je ion PomiMcar.A la fulminationj& excndon de telles bulles, y eue de S.Piene
ded~n s laa
combié
(
ville.
grandes contendons,&:diiput;cs:procedantesprincipalemenc
maceriaux du n'ague- PapeSixte.
(.lu'aucresprercxcesfuGent cmployez)de ce que les
icsmonaitere auoienc c~e prins parles CKadins, &:employez à leurs
cou!:es choen
repecirion.Mais
craingnoicnî:
la
pro6t:spardculiers:&:ils
iespaci6ccs par la prudence, &:dircretion deMenire lean de Damas,
1 Cheualier,Leigneurde Cleney, &:de S.Amour Conieiller &Cbamber- Iean de
Dj!'n~s
!mdudicDuc,Baiily,Iuge,&: Gouuerneur de Mafcon(auquel ledit: Duc
Ba)!)ydc
enaucic &; fort er~ectionnemenr efcri~deCoucylexx.iourdeluilIet:
M~con.
1
1~71.)la rui'dite reducrio~&: tranûanon eut:lieu: &:les Chanoines commencerent: a.j[eloger dedans la ville.- oùils ont concinue leur regularire~
en tres-bone reputatio~bien veuz,&bien aymez de toutes gens de bien.
ADVINT neancmoms fur la rm du regne du Roy François premier,
Francois ï.
les
que (comme les élections euncnt au parauancerce parluy citées,~
Roy.
i Commédes mifes en
cours ) vne nouuellej &-auparauat: no ouye~ forte
C6médes.
de rerormation~auoit cite expoiee en pratique:parlaquelle celuy qui rë Nouuelle
di(oit chef(auquel de droict elle deuoic commencer)non comprins j &; force de reformatio.
(comme franfcendant)laine au bandon de les volonccz, pour ne ieruir
que de prendre au benerice~qu'auni il n'auoit: qu'en commende, &:n'en
pouuoir auoir le til):re(d'au!;ant qu'il eiroit: incapable de choies regulieics,&:bien ibuuenî: inutile a toutes autres bonnes) ie railbit adiu~cr in(iiiteremment &:le bien de l'Abbé, &: celuy du Conuenc c~des oiticiers
~vanscanoniques prouinons~ tiltres plus vaillables par droidj que la
1 Commcnde du prétendu monneur. Vraye {appe de l'état monaiticq',
&'ruine des bons monan:eres. Car(ouire ce que naturellement chacun Rumede
Monade"
&:encores
ci~
de
tes,
f
gents ayans quelque moyen,
ibin~neux de fby ) peu
Ricins les hommes de fçauoir &:d'eipric~ioncdepuis voulu entrer en ces
con~rcs.acions acéphales,~ lieux defquels la milere eu: redoublée par
1~~ouuenance des bons Abbez du temps 'parte Qui pis eu: les hom- Perniciencombien fe intromes laiz(voireles remmes)apres auoir eu congnoiuancc
e~oic aife en mettant vn grand Prieur j &: donnant que bien du<3:ton.
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clue mailla vie, à quelque petit nombre de rrupeluz moynes, prendre
tout le reuenu d'vne bien riche Abbaycjqni~i bien pratiqué, qu'il paf-

Connelcs
i aauiourd'huy en ordinaire. Les Prélats mefmesont ouuertceAepormauuais
t c,& facilité celte entree.Eux {ans autres, ont latisraid au defir de noz
Prêtées.
mieux chaiïer lespigeons,
Cecy fut C-nnemis: qui difbient, qu'on ne pourroit
dup~t'vn
(lu'en ruinant les colombiers. Les premiers introducteurs de telles(iene
homme
<l'au<3:ort- Cliray rerbrmations, mais dij~brmacions) fcauent ores fi Ça elle chofca.
tc,m.MS~Is j]3ieu aggrcable.les autres le fcauront tout ~emps.
tchgton.
0 R pource que(comme difoit quelque fois Pa~quin)chacun raic~ ce
r.i(qn'n.
<]ueraiccchacun:le dernier mort Prieur Commendataire de S. Pierre,

celle inuentee refor;iommed'Eglifecourtitan~.fevoulutpreualoirde
Homme
]mation:quei'ayouy attribuer à vnTurc~nomme Gorco: &:deraic~rcit:
d'Eglife
Cour[i(an
ce quvn Courtifan,fauorifé d'vn Chacelier~L~au(pour
y
paruenir)
tout
Golcon.
roit raire:o~n'oublia rien de ce que pouuoit feruir à les incendos j en ep
Turc.
de trouuer le chemin frayé,par beaucoup de preiugez. Mais ce
Poyel.
perance
Occadon
il mourut: laiHaoccafion aux Chanoines réguliers de S.Pierdelaiecu- pendant
Iani<anou reCquid'vne vertueuse refiftance feitoient maincenuz en leur entier) de
S.picrre.
penfer fe faire séculiers.
L'AFFAIRE mis en termes;,fortit fon e&~par l'aide, & moyés de
Memre Gabriel de la Guiche,Cheualier de l'ordre du Roy Capitaine
Gabriel de
de cinquante hommes d'armes~Gouuerncur des pais de Breffe, BeuilaGuiche.
gey,&:VeromeypourS.M. Cefut en l'an 1~7.eftans Pape Paul 4. Roy
S.Pierre
M. BaptirfeAlamani~PrieurdeS.Pierre
feculanfc. Henry2..EueiquedeMa~con
M.Oddcc Cardinal de ChaiHIlon: qui(car les deren(es Romaines n'ont
lieu en France)le gardoit adoncq'pourM.Fracoisdela Guichc~ls duFrançois
delà Gui- dit Seigneur dela Guichet a présent Preuorc~ & premiere dignité en
che.
ladicce Eglife Collegiate.
0 R le mauuais iraictememec que les Chanoines de S. Pierre auoiec
receu de leur prementionné premier Commendataire, auoit decouraChapitre
S.Pierre.
ge les Gentils-hommes du circonuoifinage d'y loger leurs enfans duNombre
ranslefdits differensd'entre le Commendataire~ëdes Chanoines.Telledes Chament: que luy mon~ la Sécularisationmife en auant, ils n'cfroient plus
noines.
L'aotheur
que dix Chanoines. Et pource qu'ils defiroient de faire ériger vn Chapremier
Chanoine pitre, contant d'vn Preuo~c~ douze Chanoines,nous fufines deux adfeculier de ioints à leur nombre:&: ie fus crééle premier Chanoine feculier,
ait
qui
S.Pierrc.
die en ladite Eglife S.Pierre.Le Preuon: eir à la nomination du Roy: &
Collation
desprebc- les prebendes le conferent par le PreucH:en lanuier~par Chapitre en Fedes.
en mois. Mais (comme que ce
urier~&ainnalternatiuemencdemois
Nob!e(Ie
foit) ellesne fe peuuent conferer, qu a perfonnes bié qualifiées deNorequite
pour eRre ble~par quatre lignes paternelles, & quatre maternelles~ peine d'inf
Chanoine
en plein Chapitre, auant que pouuoir
aS.Pierre. capacité.De ce faut faire preuues
Preuues
perceuoir aucus fruits. Carainn eu:accordé entre le Pape&le Roy~ayac
ncceilaitel accord force de contrad entre le S.ucge
t) Apoltolique~c~ fa Maietlé.
tes,
Si

de Mafcon.
S i les Eglites de S.Pierre,tant couentuelle~queparochialle~ont J[ouf~rcgrierues perLecutions,&:frequentes ruines en diucrs temps;l'ancicn' L'Eg:~ &
ncEgIileS Eftienne n'en a paseiteexempte.En ce lieu croient: au cou- Efhcnne.
~encemec Chanoines i eguliers~commeà S.Pierre,qui efcla plus ancie- Des Chanc forme de vie conuencucHe que nous trouuions. Qu~ainnioitRaph. nofncs reYoIaterranus,aIIcganrS.Thomas, rbuftiecqucles Apolhcs fondèrent: guljers.
Raph. Vovn Conuent de Chanoines, au mot de Syon~ defquels l'habit efcoit vne latcrran.
robbe de lin(nous l'appelions rurpelis)iur le recède leur veitemenc.De S.Thotc!ierobbc(dic-i!)S.îaqucsApon:rc~EueiquedeHierufaIe,v~alepremier~
iouxicl'ancienne viance des Leuices,&:preltres du vieil teMament &a- des Chapresluy S MarcEue~que d'Alexandrie. Si eit-ce que ny la iainc~ecedu R-cguhers.
la pièce des peribnnes~ ne les rendit exempts de la comune mife- S. laques
!icL;,ny
ic~or? que Maic6 fut mis a.fac, par Lochaire,felô que deffusdit eft, & q Apoftre.
S.Matc.
Fu~ai!licr aiiermeluy auoir apparu par lettres patentes du Roy Char- Ruine de
tesle Chauue~ainsfut tour ce qui eH:oirde S.EiHene hors la ville,reduit S-EfUêne.
au piteux eH:ar)qu'on fut corraincielainerlong-teps depuis en herbes. Lorhaire
Roy d'IE
Qv ELQV s annees apres,aduenant que les Iuifs admis en Franco talie.
la place ou~au parauant, eAoitle monan:ere S. Fuftaillier.
fuflen!:receuz a. Mafcon~
Charles le
le
leur
futdonnee
auec
feftendoit
E~iennc
circonuoifinage:qui
depuis Chauuc.
1 endroicoù encores de prefenc~ont les vignes,qui retiennent le nom de luifs à
Mafcon.
desIuifs
i'eitime
eftre
ce
au
S~bath,iufques
Qu~e
ponr
petit pont que
nous voyons au pied de la colline S.Eitiennetimntàecsmauires,&:re- Sabath
Q
ii:csde la Commenderie S.Antoine. Non que l'ignore celle grand' pla- vignoble~
Pont des
ce, en laquelle eAoif baftie l'encolleauant les troubles, & qui com- Iuifs.
prcnoit depuis les iardins de quelques maisons Canonicales~ iufques
auxIaco bins,&: iufques au Cha~eau(cout lequel efpace eft quafi enclos
en la nouuelleCitadelle)auoir le nom de Pont-jeu, qu'aucuns e~criuent Pont ~eu.
Pont-~udj& c~iment deuoir eftre dit en Latin .Po~-T~~or~M.Mais,&
cequil ne fe trouue par anciens, &authentiques enfeignemens, que les
luifsayent rien eu fur ce plus haut commet, &relief de la ville, quafi
enla baffe-court du Palaisdes C6tes:&:qu'il n'en:croyable,& moins appareni.que làiamais y ait eu Pont laiue occafion de c6ie<3:urer,quecelle ~rand'place, iadis laillee pour ieux, ait(par corruption delagage, felo
qu'ilen: anezfrequêt,pour le regard des propres noms) au lieu de pour
Pour jeu.
jeu, cite nommée Pont-jeu.
vnehiftoire en vn vieil Chartulaire
foit,
i'ay
trouué
Q~vOYqu'en
de S.Pierre,qui ma femblédeuoir eArc rapportee en cetc endroit.Là eft HiHoiree
notable.
en
la
couftume
obleruee
de
vn
Maicon~de
l'Eglife
baptifer
dir,qu'effant
enfant apres labenedictio de l'eau des fons, Dieu voulut, qu'vn Samedy
Ycillede Palques, aucun enfant ne fut prcfente Donc toute la compagnie~cirouua fort (urprinfe,&:eftonnee. GauBredus doncques Conte
Geoffroy
bonne
a.fde
auoient
d'hommes,
Mafcon.accompagne
rrouppe
Conte.
qui
de au feruice~couru'tau pont des Hebreux, ou trouuat vnpetit enfant
Hite
X iiij
mas.

Annqune

noines

Des antiquitez
circoncis, &:nomme lacob~ le portèrent a i i..giiie~ le
lacob.
'cirent baptiicr.EaConieûe nommée Beairix le tint lur les ronsjuy do.
Be~nx
iia le nom du Cote ion mary,le nourriit~c~ feu inihuire aux lerrrcs.Puis
ConceiFe.
(~euenu grand,il donna foy,&: fes biens, au monaMere de S. Pierre;, S.
1Paul, de la gent desquels il le difoit citrc iuu.
Av A NT les troubles fufcitez i~i.ioubs prétexte de Rcligio,eitoicr
autour du lieu, ou auoit cire icbaMie vue Eghicparochialle de S.
Tombes
Eitienne hors la ville) maintestombes~inrcripfes de chsra~ceresHebraÏdetuth;.
(queSjquc('moy preicnt:)M. François Tartarec
r~ncois
deMaicon~
Chanoine
Tarrater..
(Curé dudit S.Ei.Henne,homme bien inrh'uid; esbonnes leccres,monn-a t
Gml.
pon:eL
à ce grand perionnage Guil.Poitel, &:autres prachos en ladite langue.
<
Qui les recongnoiuoiec Epitaphes à la ludaiquc: qu'au lieu de ce que
jles ChreiHcns ( par v ne pie obieruace) font mer~e trieurs tombeaux
lefdites tombes quan toutes portoiet eri ¡
Cho~e~- 1r~c/c~~ou rM~/M~ /? ~~e-f:
marqu~=
~c
~Mr.
de
ces
mots
la
lubMâce
~'rr~
Hebreu,
Latins~/e~f
ble.
TeIleEglireS. Eirienne a vniecours dedans la ville:lequel (comme les 1
autres Eglires de Mafcon) a eufa part desfruits du nouueau Euangilc~
Fi.uitscta
nouuejn
planté à reUj&j[ang.,ranluidin~i.
EuangliLë.
C E di6t des Eglifes Cathedrales~Collegiates~parochiallcs~ leurs
{ecours~&:remettant à parler des deux ConuenrsdeS.Dominiquej&S.
.)
François à vneautre commodité :ie ne puis palier ibubs~i!encc,la troi~leimedcioladon de Mafcon apres celles qui eMoient deMaaduenuës
par la rage des Huns foubs Attila, & depuis par la fureur des Sarraxins~
lors que Theodoric de Chcles ercat Roy, Charles Martel auoir la pleine
&:libre di(poj[ition des adirés de la couronne de France. Maistrouuant que cède croincime ruine eircontentieuie: &que fur chofe de fi
hautememoire., &:dauanragequigin:en fait, il citnonieulemetmalayie,maisimpomblearieoiriugement,ains en faut ventraux preuues:ie
ncnrreprendray vuider ce different, ains allcgueray bricfucmet, & nm1.
j en
plelnent, ce que deux teimoings, chacun fingulier en ra déposition
ont dit.
AYMOiNvs s Monachus au pliure de f6 hiitoire des geires des Fra<
Aymoinus
Monafeinble fauorifer grandement Lothaire, fils de l'Empereur
cois
chap.i~.
chus.
Loth~ïe
Loys premier,& frere de Charles le Chauue: Et cobien que du cômccement il ait disque fon camp eitant douant Chalô tout le plat païs d'à'
Roy d'Italie.
lentour euft etté coniomme par reu, que luy-mefme vint au nege,&:
apres que les amegez fe furent vaillamment defenduz, combatans cinq
iours durantjils ruret côtraints le rendre par compounon:puis:,que l'indolence du foldat victorieux fut fi grande, que toutes choies tac racrecs
que prophanes, tombèrent à fa dilcretio~mcrcy &volonté:il dit quece
n'er!:oit l'intention de Lothaire, que la ville de Chalon fufi brunee. Die
Chalon
Bmne.
d'auatage,.que Lothaire(apres auoir ainniaccage,~ brune Chalo)princ
delà à Orléans. Tellemcc qu'a fon copie
~bnchemin contre Aucun,
Lothaire
dielia toutesrois
r

de Mafcon.
Lothaire n'auroit pas paffe par le Mafconois. Mais tous ceux qui ont vr1 Cecy eft
la Coimographie,crouueroc d'aucre-parcbieeârage; mieux ded'expcrieceen
peu
fen retourner en Italie, ~oicallé chercher s6 chemin cfarean
pour
que Lothaire,
discours
au
de
neantmoins
ce
à Orleans,&: Mans au partir Chalon.VoyIa
qu'en de Ch~o.
dit & dépote ~h/~o/ Mo~~c~
maisfe fonAv contraifcM.FuAailherfhomealaveritemoderne,
Fuft:ti!!ier.
dancen tiltre) dit auoir leu es lettres patentes de Charles le Chauue, fils Mafcon
brune.
de Loysde bonnaire & frere de Lothaire, que l'armee d'iceluy Lothairepilla~ruina~c~bruua Mafcon.
0 R. vouinit Dieu, que noz ancêtres euûent eAe auni diligens à bié
e~crirc)qu'à bien raire:à fin que par leur ~oing, &~labeur, nous runions
non ~eulemenchors de ces doubtes, mais dauacage~refoluz deplufieurs
autres dinicuirez~de trop plus-grande importance.
V NE autre ruine,& defolation de Mafcon~apparoin: auoir eUe~bur'- Loys te
~erceen temps non auez certain: Et neantmoins tertine par lettres paie- leune.
Roy.
le
du
les
mots
forme
de
font
Chartre,
tes,en
Roy Loys ieune~defquelles
De~ru-L'r~ji'
tc!s:Pcr~o~~ ~o~M/M~~
~.ï/~M/?~<o/o~f
<~?<
M~C (f~ionde
fo~C'ef!: à dire, que par la malice de certains traifcrcs;, & déloyaux, Mafcon.
}eiville de Mafcon fut deHruic~e~ razee. Mais comme il ne raid: mention qui ils eu:oicntjauLline dit-il foubs quelle querelle, ou couleur cela
Barbares.
aduint. Ce pourroicnt eUre ces Barbancôs~qui conduits par Guillaume Gtn!!<!nme Conte
Conte de Chalon,pillerent Cluny, Iclon le récit ~~);?/f
Monachus, do.Cha!ô.
m ~chap.de fbn pliure :car ces chofes soc quafi de mcime téps.Il eu:cer- Cluny
tain neantmoins,qu'encontéplation de cen:cruine, & en pitié du mife- pillé.
Le Roy.
rable ercat~auquell'Euefque~&:fon Chapitre eltoient réduits, ledit Roy Loys le
an de fon re- ieune.
Loysleieuncieitdegradsbiensal'egliieCathedrale,let3.
B.uba~os.
gne, qui eAoic l'an de grâce 11~0.Au vieil Martyrologe crcraid:ementio
de plufieurs Chanoines, tuez per Barbantiones.
TELLE miferable ruincdeMa~co exténua tous les habitas, c~lesreditfort longuemêt fi pauureSjquils furet plufieurs ans, auac que Lepouuoirrefoudre.Toutesfois prenans courage, fur la fin du règne de Philip- Ph.Auguï!:eRoy.
fut
adiouite
le
furnom
à
l'an
donne
Dieu
pe
d'AuguAe) fçauoir
( auquel
Mafcon
im.la ville de Mafcon fut claufe de nouueau.Adoncq' y furent raid:es c!.iufede
nouueau é
efccelle
du
à
Pont)rut
fix portes.DeLquelIes laprcmiere(qui
lEue~que: Portes de
c!uiydepucoitportiers~&: cômetcoit gardes. Les portes deBourg-neur, Mafcon.
&:delaBarre,cH:oientenlagarde des hommes de l'Eue~que. La porte
pouriQrtirducon:édela fontaine deLeyrita~(quieH:àpreientIarauIjf&
porte de la Citadelle) &:la porte Guichard Vigier(depuis claufe~& muduBourg d'enhauty~
tee)rurentenlagarde duConte.EtIavj.(di6te
depuis de S. Antoine) ertoic commife a-quelquepreud'homme, aggreé de la part du Chapitre, & du Conte.
eftoir plus
liure
enchaîné:
e~a
noter,
CESTordreaeu:eprinsdu
duquel
que quête
~icique au<3:orite,&'gradeur, que les Cotes de Mafco euffent atcain~ Conce,
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fi cft-ce que rEucfque, & ion Chapitre, auoiettoufiours le premier rang
d'honneur, &: de iuriictichon.Erc d'auantage a recongnoifcre.que comme 1 infblencedes mauuais Princes, a apporté détordre, & donné beaucoup de vexations aux Euefqucs,& Clergé du Ma~conois, ainfi les bons
Contrôles reccnuzes termes de leur
deuoir, ont grandement proiperé les affaires
vfurr'a.d'iceux Eccleuaitiques. Quant aux mauuais fi iamais en quelque parcle
teuis du
biedeIE
Prouerbe ancien fefttrouuevray,
gur..
Iamaisc~~ /<? Tcrro~f/~ n'a rongé,
.Q~WM~f/c~fM/c/oM~ ou M~/f ~r~~
c'a eire par expres au Maiconnois. Car d'vne grande tourbe de Princes,
Punition
des enne- Contes,& Seigneurs.qui ont mdis enuahy le bien de l'Egliie.nul n'en eA
mis del'E- en fin demoure
impuny. Tous( quoy qu'il ait tardé ) ont cfte prins, &
ghfe.
(commebeHes e(cnappees)ramenez à leur attache,&: contraints ceder à
Fcquite.Que fi la force des hommes, ou leur bonne volonté, ont manqué a raire droicture,Dieu(par les moyens qu'il ejftcoufiumier tenir)enuoyant aSicrions, pour donner fouuenance de foy,y a operé, infpirant
ceux defquels la malice n'eftoit déplorée, de reuenir à bon party.Mais fi
robilinationf'efi voulu exempter de toute crainte, & trop grand pouuoir a produit trop vicieux bandon,& exceiTluelicence:le diable en;interuenu exécuteur de iufticediuine..Leshin:oiresde ce temps-là, font
pleines d'exemples ~eruasà ce propos:defquels fi leslecteurs ont perdu
la memoire, ils pourront recouurer portion de ce que touche le Mafco<
Theorelin
nois.parle brief discours des chofes cy apres touchées. T~co~ou
de Ma(c6 du temps du Roy Lothaire(commenous
Euefque. 7~eo~Euefque
dirons cy après parlans de luy en fon rang) auoit misen oublyce qui eft
de lIEuangile, Nul mettant la main à la charruëj&;regardât derrière foy,
Hugues.
e~ apte au Royaume des cieux. Ne fe fouuenantauni de l'exemple que
Infeodanoftre vraye reigle, donna aux gens d'Eglife principatiôdcBau lEsvsCHRiT,
on luy vint dire.que fes pere,& mere le cherchoient :vougylement,
quand
II y a trois
lut fauorifer vn uen parent, nomme Hugues,d'vn bien duquel il n'auoit
~orresde
6edz,;de
que ladminirtratio. Il luyinfeoda la Seigneurie de Baulgey, que depuis
danger, de on a nommeCôte. Et dit fur cecy Fun:aillier)
Lothaire adonq' Roy
que
pro6r, &
de dcuo deFrance, confirma telle infeodation, partes lettres patentes de l'an 13.
non.
noftre~alut 9 <Mais d'autant que les vaffaux, &~bedefbnregne.&~de
Rcdeuace
neficiez de l'Eglife, ne font obligez à myurc leur Seigneur féodal en les
annuelle.
du~edd~ c guerres:car comme Dieu n'erc pas Dieu de diuention(dit S. Paul)ains de
Baugy.
nous commande- il en S. Marc, & quan par tout) auoir la paix
paix:auui
Che
encre nous.ll couine doner quelque charge gracieufe, pour colorer telle
qu'on of
frecousic s alienation.Ce fut
de cire,foubs le nom de C/
d'vn
quintal
doncques
ans pour
Hugues, &: festucceHeurs~
c~Telpoidsdecireconuenu.rutpayépar
Baugy.
Vinchde
mefmemêt par Vlrich,qui( pour pefercoupper lavoye a tous digères,
Baugy.
que ics hoirs pourroient fur ce mouuoir ) renouuella le tiltre de l'homVlrich
heimi[C. mage, fidelité, & redeuace, qu'il deuoit à l'Eglife de Ma~cô.y obligea ~es
~ucccncur~

de Mafcon.
~cccucurs
ayâs caute. Et quelques ans apres fe retira en Fhcrmitage,
!l mourut.Sonfils Reynald, ou;comme on dit en vulgaire)Regnaud, Reyna!ct
de

B~ugy.

~~nchomme.pîein devolontez,to!lescuidances~eu:imaqueneichirle
~)}I dcuant vn Prcitrc~ruit chofe mal-géante a.vn Conte, & Prince de
~n rang. Pource refufa-il tout a plat l'hommage, &:la redcuance qu'il
deMafcon Mais d'autant qu'il c~t prédit de l'Eglise,
Jcuo!ta
lEue~que
t
baine contre cerre.ils
tes
Koisferoncfes
nourriciers;
&quelevi(age
eue
hJot eronc, &:!ccher6t la pouliiere de fes pieds~&:que ce que ne (c peut
exercera l'endroit de l'Eglise inuinble, fe doit pracUquer a l'endroit
(~ chefs de !'Eg!iievijfibie,appeliez de Dieu comme Aaron:Dieu eu:ac
n'en:oit que miniftrc, pour
ccii;cpartp!us me(priLe, que lEuefque (qui
reccuoirce qui cH;oitvoué à Dieu,a S Vincent, &:à leur Eg!ife)permit: Punition
en (on corps, & per- dtume.
queccCont'e~etrouuatantcnuelopped'arHictios
(ccurionsen fes enfans, en (on bien, 6~autres chofes dependêtes de luy:
aucia véhémence de l'apprehenfion de fesrourmens, luy donna aduis
&:ibnMtnin:reI'Eoeterecongnoiitre, &:dcfhumilierenuersDieu,
udque de Ma(con,iouxce la Prophetie du menue Efaye, disant. Et les
onbns de ceux qui t'ont abbaifÏe, viendront courbez a toy.adoreronilâ
rracc de tes pieds. Ce fut en conre~ant fa coulpe, recongnoi~ant,
fanshi(ant aux charges,fans leLquelles.ilne pouuoit iuitemcnc fe dire (eiTifrre de
~neurdeBaulgey.Le tiltre de ia recongnoiflance eit en tels mots.f~~
la redeua~'r.f~f< ~o/?~ ~J~ ~~cor~<t/ or~t/MffrDo~/M~~~~M~
'.edeta.
ff~/M, ~cc/M M~f/VcoMf~/p~M ~e'~<<f' ~crc p'M ) ey <.ttede
in ~/7/<t
deAfo~
c~M/4~t~r/% ~c~M~c~B.mgy.
~~f ~o~
~y. A~
<?~o~6'
~o~o~
c~&ro
/cv~~
cfr~
/M/?o
/c~
Jn/ ~L'co~o; û/
Pro~fr~oe'Mr co~f
~r~ ~~t~c M~coM~ C~rMD Po~e'
ofc
~coi'?~
~/?Recognoif
~~o~
7~&r~~?~ ~co~o~/f,
e~o
fance de
~J~
Û~O~7~ ~f
M/6'
~OWM/&COÛoM~
S. ~~rc~M..Z~f,
c~ cu~c'~f/c~~oM/M~~ i'hôm~ge.
<'o':M~ e'cr~?o
&del~
~~f?t'o~
~~f~or~
~~c~M~c~~Mf.CoMc'~f ~o~~ ctre.
&'~0~/f, ~m~
~o~
/~pp~ce'r&,e~'
cc~cr/o/M~- Hom'*ge
deu à rH*
''Mf.Pr~
T-fM/MM~
~~?M~C/M T~~Mof~~
dg
ffrr~ ~c~
uefquc
S~fo~f,&prfcr~
~e'~f~f~r~M M-~Lon.
de C~r/j ~'f
~~fM~ad 'u~c~M
~t~
~~f~or
~o/
A/<'<<.
~~o.
S. /~Mc~
~~r~
~M~/o
~r~/M/~r~f~~
<-OMC~'f/ ~0/C'C/~jBM~C&M,6'M~,
~f~O~f,
fo~/M~cr~
~f;ifA<M~<A
~t~&r<t~
c~o~f~foc~~f~M
fOMc~/Tc~~f
D9~M~j~
~.Yo;f«~ /<<M~r~~
~<t~~<t/~j'.
T~~r~ro 'u~/c/o- ~M~.
co~~M~r,~oM~rf/<~t~.
~c>Mf~f~otycr~o
~cMfM&r~J"<~~~?M/~o~M/~c/o/oyM~t//?o~c~yMo~f~
'u.vo~'c/ ~~rc~<t~M
f~~M~<t~ ad CO~
~~rc~~M ~-f~~C
cc'
"~(j~ ~MM~
~)o~'v~r/f~ 'uo/f, ~y
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DominiHumberti~T~r~~ f~~
M~~yM~r/o/~o.o
7~
cy~f~o PoM~M
f~~fM~~y/t'o~f~ ~c'o~
~f'7e'op/,
non,
/?~ ~~Ctt~~o~Mr~oMc
Do~o
c~r~~o~r~Mo
Co~c~rr~~ ~M~<?/o~c~M.T~~M~~c.Lo~o~/co~Lo~o~cv~
Do~ Po~fMf~~cA~~coMf~' ~~o/v,D.
f/.f~~McofM~.ZM~r~/f~fM
P.(7~/f~~
~o~~ C~or~, P.
~~c D~T/,D.(7~~TM/ (7~?p/
deLeuiniaco,D. (7~r/~ ~fo, P. /K
D. ~YM~o~
C<?<?/oM~
D.c~Br~oM~D.B~r~C~P.~cr~~r~
~Ajfo~
de7'W//M,M~'o/)~.c~oM/~
~Cf\
~f'~D.o~/y <~);?~~r/c/
nardi Pagani, (7~
~c M~cOj~/c~~r~ ~~rM,J~
B~rM.~
G~o.
~~r~ï~j BfFH~~ J5crw~ VgonisdePonte, (7~oM/~D~~T/
<t//o~~~r/
cor/r~Mf.
~f/M
fr/
~ew
dis c~o /M ~MM~fo.Depuispour celte redeuance,a efte veu ordinairement:, quaTo~erande dela grâd'mede, leiourrefte S.Vincent ont ellee
Offrande offerts vne maille d'or, & vn pain de cire munydes armes du Duc de Sade lâche.
uoye.Et pource que ledit pain de cire n'e~oit d'vn quintal (qui fôt cent
liures) comme il affiert, les officiersdudit Duc donnent caution bourgeoi~pour feurté de l'outreplus.N'eJu:à oublier que depuis les troubles
j[ufcitezfoubs couleur de religion, aucuns des prementionnez officiers
dudit Duc,auiquels il ne plaiibit am~er a la meuej ont mieux ayme differer leur offrande iufqnes apres le j[eruicediuin,que de fe trouuer au
teps deu,pour la prefentei à l'offertoire. Cefte querelle appoin6tee, fen
redreflâvne autre: mais les promoteurs d'icelle, n'y profiterent pas. En
l'an dévalue1181.que futle premier an du regne de Philippe Augufte,
Ph. AuguditDieu donne, Ymbert de Beau-jeu,&:le Conte de Ma(con,&:Chalon,
re Roy.
Ymbert
les Eglifes de leurs païs, cotre les immunitez que les Rois
pertecutoient
de Beauleur auoient donne.Mais quand leRoy le içeut,il alla contre eux en perjeu.
Les Con- ibnne, & ( comme on difoit
lors)à grand Cour print, & abbatit
pour
tes deMafleurs places,ne ceffant les trauailler,iufques a ce,qu'ils vindrent à iarisf-iconSe
Chalon.
c~i6j& qu'ils euflent re~itue par erre~ce qu'ils leur auoiet rauy. Autant
Punition. en auoit raict
de
le
dudit
cotre
Gerard
Conte
Loys
ieune,pere
Augure,
Le ieune
RoyLoys. Mafcon. Et quant au fieur deBerzey~lecierge de cinquante liures de ciGerard
anniuerfairemet mis le iour reMeS. Vincét, & lesvers y attachez ( enre,
Conte.
cores qu'ils Soientfort sromeremet faits) ~eructde côme annuelle ameDuneut
de Berzé. de honnorable, de
l'outrage,& excèsraic~volontairement, &: licentieufement en la personne de M.Pierre de Môt-verdun,Archidiacre de M~
con~battuauchaHeaudëVirizet.
S E dit aum, que Raculphe Conte de Malcon, ayant prins occanon
Kaculphe d'enuahir le bië de
Conte.
l'Eglife furie peu de compte qu'il raifbit de Gunrard
Guntard
Euelque dudit lieu, homme du tout dédié au feruice de Dieu, & à la vie
Eue(~ue.
Concile S. concëplaime, fut cité au Côcile Prouincial, qu'Aufterius Archeuefque
Marcel.
de Lyon,tint auPrioré S.Marcel lez Chalon, accompagné tant des PreAuftenus
lats fes fuj~îragants.qu'autrescôuoquez,&:priezd'amHer audit Conciles
Archeue~
&

`

de Mafcon.

que les rations de l'vn, &:de l'autre ouyes bien à plein, !e Core rue c6.
damne de rédre à peine d'cftre excômunié, tout ce que tue vérité crrre
&raucurdu
JesEglifes.OrpenfbitccContefepreualoirdcrauctoriré
C~rJomart
Carloma:
mais
ne
vouloir
ains
ceH;e
voyat qu'il
Roy
caufe,
pas elpoufcr
Roy.
Condamqu'il l'auoit reuoyéc par deuac les denniieurs dudit Coci!e de S. Marcel njnonde
Raculphe acquiefça, & loùnrit que la dcnnition,~ tcniencc courre luy Racu'phe
Coh[:C.
rcndue,ru~tap!eit)exccucee.
CESrabais d'outrecuidance font certes rortremarQuabies,
<
n<-ens
t?
Dieu deuantiesyeux. Mais aux aurres endurcis en
quionciaoatnicJc
matice~abandonnez a coûtes !icecesj&:qui penfent tout ce qu'J~ prcfuGu.f.rA!:l'hir!:oircde
Guillaume
i'A~cmRC
menrc~rcpertnisaleurs grandeurs
!e'Tjn<i
Conte.
Con[cdeMa~con,Cha}6~Auxerre,Ioingny,T6nerrc,&:(ie!ond~ucuns)
de ViCne, deuroic faire heriner les cneucux en cefte~quand rcmcmo.r-'Mfrcroncque(a!a terreur des mauuaispt'inces, corne dit Pierre Vénérable 7*''TM~
Abbé deC!uny)Dieu permit que viubîemetit ruft {aifidu diab'e,~ em- ~M.
LeConcs
en
iamais
il
ne
porté lieu,d'où
depuis
rcuî~ny ne fut veuentré !csh6mes. empo'rc
LESMinières de tels Princes, qui bien ~ouuctmettent de l'huile au p~<ted)able
feu, & enflamment la cupidité de leurs maiitre~onc auut, bel exemple, A')xmintenvn Preuoi~ de Mafcon,nommé Ogicr~principal Confeiller du Cdrc. ~re':des
Lequel Ogier abandonné deDieu,duquel il detoaignoic la iuitice,tom- Pnnces.
O~ierPre-'
fccret
de
la
maieite
la
en
du
diable.
diuine)
ba(paf
m'ttcte
iugcment
n-i ercy
MAis laiuant ce propos qui,pour la diuernté des croyances fera Ma~cô rauy parle
ô~
dirrerat
de
ce
diucriëmenc,chacun
prins interpreté
croire,
que fa rby d :ablc.
ne peut atteindre:il mefemblc expedient reprédre le ni de noih'c principalinftitutjqui eft de la ville de Ma(con.
MA s c o Nefloit anciennement l'vn des premiers fieges de iu~ice, MaCcon
l'vndes
&l'vn des quatre Baithages généraux du Royaume de France. LaScnef- quatree
chaucéde Lyon eftoit iadis membre &: appendance du
Bai!i!agcs
Bailha~cde généraux' ¡
Matcon.Et quoy que les Ducs de Bourgogne ( parucnusau fommec dé dé France.
leur grandeur)ayent par traictez~arraché de iamain des oys, la Conré
duMafconnois~nn'aceiamais cité auec f absolue Dienirude de iurildict:i6,que les Roys ne t'y ioycc re~erucvn uege pour leur Sai!!y. Oeitoic
S.Genen la ville de S.Gen~oulx~pourceitccaufe no mmcerouteurs:
S.
depuis
gouixie
les
cas
dn
dommainedes
Royal,
GengoulxleRoyal.Nonfeulcrnef
Roya!
Roys,mais auni les caufes des Euefqucs, Char'irres~ &' Abbayes de rbn- pourquoi
ainfi nomdatiô Royalle(voire de ceux du Chalonnois)v ei~oie! en vertu de leurs me.
Choifenogardesgardiennes)rraicrees,&: décidées.
table.
n..eu:oic
coujftumic'auoit
fiL E RoyLoys
dire~qu't!
quatre villes,
Le Roy
moins
non{emblables,du
fort pareilles en aihc!-cc,8loys,Ma~con,Cha- Loysn.
VtHesde
toutes
e
ibnt
l'oricr,
~eauThierry~loingny.Ef devray
expo~eesa
quari
iemb)a~crclieuentpetita.pecic,doisreau,iLuquesau ibmmecduterrain.'Icquel b!esa~CEpar apres fe~end en plaine fertile, &:dcrbrt bon rapport. Chacune t~s:
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nancquee de fa groÛe riuicre, a.Ton pont de pierres, vn gros faux-bourg
au bout, & confecutiuemcnt la belle,&: grande prairie. Mais comme
Mafcon e~tentre toutes la moins encuee, au~i eH elle la moins pcnibic.
M'fcon
Queraictconiecturer; quefilesRois euâcnt prins coufrumcd'y n-egl '1(leU'< qucterje feiour y euH eite aum gracieux.qu'cn aucune des autres. L'air
gt~oeut
y e{tfort bon, & la terre fertile en bledsj&ren vins.La riuiere qui y paue,
Arar.
eit la Saone, dicte par Cefir, &:innniz autres autheurs Latins, Arar:par
Amm.
Amm. Marcellin ~~<ro~~&: en vulgaire Latin Sagona. Ce ncuue couM~ceUtn.
lant à merucilles lencement.eft accreu depuis Chalon d'vn cof!:e,des ri~t<t<fmn<<~
y~cK-t.
uicresDerouptjGrome,Natcouze,Bourbace,Mougej&:pluHeursruiC
Pcutesnuiere<)(~m féaux de nom obfcur, ou incertain Et de l'autre coite, deuers les terres
d'oucre Saône &:dcBreue,desriuieresTenarre,Seille,
Roinouze,&:
en Saone.
maints torr~is~ou (comme on lesnomme fur le lieu) Biefs.Puisfeitend
difFufemencà l'vtilité publique.
D'Av T ANT qu'il y a liures cn Latin & François, par lesquels fepeuuét colligerles fbmmaires de ce que regarde lesCôtcs deMafcon.ie me
deporteray d'y faire long arreft. Bien diray-ie,auec tous hommes bien
verfez en Fhifloire Francoife, qu'es terres,& dommainc du Roy, au c6Côte nom mencement les noms des Contes erroicnt noms d'offices, ëen'eftoicnt
d'oHice.
ce que de prêtent nous appellons Baillifs: nnonqu~ourre la charge
que
Bailly.
de rendre droict aux parties en temps de paix, & de conduire les bans
Charges
vntesal'c- & arriere-bans en
de guerre, la recepte des deniers du Prince eftoit
téps
â~ds
coniointe à leur eftat.Et lesDucs François audit dommaine auoient tel*
<Con[e.
Ducz.
le auctorite, que de la part des Romains fouloient auoir ceux qu'ils nomoieni Pr~~M Prouinciarum.Mais depuis cef!:office fut diuifé entrois:
Pt-eP!'<f/C~
M~r~.
Gouuerneur:,&:Trésorier gênerai: comme nous
aiçauoirenPrendehr,
Président, referuons à
ement expliquer quelque iour autre-part.
plus
ampi
Gouuer1E pourrois aum(&:auec raifon)dire, qu'auant, qu'Vvarin, ou Gueneur,ëe
Trefbner. rin.tuft~Conce de
fils de Loys debonMa(con,Teûtbert,duquel
Pepin,
Teucberc.
la n lle.l'auoit defia cité. Qu'ainn (oit,o~
Mo~
naire~efpou~
Aym.Monachus.
liure ~chap.no.parlant dudit mariage.dit ainu Pipinum ~K~~
taniam /r~r~c~/h quem~~M~~r/M~
7"6'Mf~f/,ComitisMatticenfts,in
c'oM/e'/f~c~ct'~e~'c.
D' AVANT AGE, nypar le fouuent nommé liure enchainé de S.
Des Côte'
Vincent,ny par le vieil Chartulaire de S.Pierre, Vvarin, ou Guerin, ny
dcMafco. Bernard Plante
peluë.ny Bernard de Clermonr.ny Raculphe fon fils,ne
font point nomez entre les Cotes de Mafcon, ainfi quelesymettetFn'
Cotre Fu Itaillier,&: fesadhéras.Le côtenu au liure enchaîne rueil.&: auditCharûail!ier.
tulaire,en la marge du rueillet:3.pag.i.ef{;vniforme: &:tradui(3:de Latin
lesnomsdesContesdeM~/ro~
Cafalo- en François de mot à moc~porte ainn. G~/o~~
gue des
Prf~f~A~~oM~~<7~/
pr~~M~M~e'7'(<tf~/&co~
apresle
Contes.
Berno ~f/ë'~M~/coM.f
Conte. ~r~cf/?~ L~
~'f/DoM
/0~
(e:ot.u.

S.ionc.

cnnent

dcMafcon:
/M?~<
/c
Co~ Z.<?o~
Z.
~o~,
(7~
cf/?~-r~ Or~oj~~Co~~e~
(7~r/M
~CoM~f/r~
mort,
C~r~
-cy G~o~To~Co~~c.~r~'ce'/?~ (7~
~f~
Cc~ 7~<
Guillaume
~}'
C~f.y~7/~
7~~y<A'r~
<y~
tel. y/~e'f Ko~
/c~~Mf.'
'Z.~Z.
~/?~
~f)7(~ A~OMf~/?~ ~CC/P/f~~
na Co~
M~OMC/?/?~Pr/
Do~7~/.6tTMO~)
~CO~ Co~?~~
A~f//CC/7/~
~'f~'0'/M/f/~0/? ~O~C/M
~~c~.P~McZ.M~y~f~r/f%j'/?7~~Z-M
mortuoDo~
(7%f/Co~f~
~.Y0~
ro~O
~CC~~ ~T'f~~f
<9~oCowM~/f.f~(~ ~~wcG'o~?
(?~/r~~ (7~o.o
~/? ~~c
~orf~'oPo~y (y~/y/y
R~~M/ Co~ûo~r7~
(7~?~
~~i~~t~M~
~Po~C
S~?~0/?M
O R en conferant ce Catalogue, ~uec ce qu eH:imprimé en Latin &'
Fr~cois~foubzle tilrre de Chronique de !avi!le de Mafc6,fe pourra ai~emci'defcouurir en quoy gitt: leur dirrerent. Et (e pom-roit;~aile que FuAaiUierfefoit trompé, qUarïdil mer en rang de Coures, ceux que les
auanc-menrionnez Iiùrc&: chartuiairene qualifient q~eViconres.Se
frouuerad'auatage~queteMe~Chroniques deMaLcô ne couiennet auec
icsAnnales de-mai~re Nicole Gilies couchant 1'acQueHque S'. Loys
Roy deFrance~eic du Conre du Mafconnois. Car !e(dicesChr'ohiques
portent icelle vendition auoir eH;efaicte par vn Gui!!aume dernier
Conte de Mafcon & au contraire Gilles dit ainii/~ ~o~ 7~r~
t~.Tcei'M
fr~f~p~f~M~ Co~6'M~/c'o~e~~fc/T;r~
yo~r~) e~c~~M~r~
<~ ~r~?f
Roy S. Loys, e~'
/~ccf/7c~r~
Co~fr~ A~c'o~Mo/<f~<t~c~
/r~ tourmoyennantdix
noisen~/p~,
~c~r~f: < ~~f /r~ ~o~e' c~r~~f/< ~'o/r~
A~o~c'
A vcvNs tiennent; que ce ConteIean ei'loit Contede Brenc: &:ies Dclean
Conte de
tiltresduthefor de l'Abbaye de Toumus m'nnc apprins quilcitoic Maicon,
fils de Guillaume Concède Vienne~ de Malcon: & que ~Elisia fem- quieâoic
de la maimeefcoic fille de mentre Girard de Vienne. Doncle peuc inférer que ton dcViepuifquelemaryeH:oicnls du Conte de Vienne, &LYfemme du nom c~ ne
des armes de Vienne, elle doircAreiuucdc celle c-rand' maison des Guillaume
deVienne
Siresde Paigny.deSeutTe.deLouhans~incte Croix,Cuy~ery,Ann~ny, Conte.
&:c.Ccque ic dy plus par nmple aduis,prins d'apparenre côied:ure, que Aehsh.e
de Gerard
pourenvouloirriendeterminer.
deVienne.
Av relie le prementionné Guillaume, qualifié comme dit en;) es De ceux de
nicresdeTournus Conte de Vienne &dc Mafcon,a~ranchiH; l'Abbé Vienne.
Gnfiiau&:Religieux dudic.Tournus enl'ann.2.2. de rouclepcagequ'iispour- me Côte.
raient deuoir enfesterres Ce que le fus-nomme Conte lean &la- B.c~aictàà
l'Abbaye
dire ~Elis ià femme, ratifierent & confirinerent en l'an ir~.Ec ad- de
Tourloui~ans au bien fai<3:dudit Conte Guillaume pere enfepulcureen nus.
Y ij
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CuiHaumc Conte
et'forcen
l'Abbaye
dc Tournu~. 1
HonyfreieduCôte
Icau.
rreud'hôm)edn
Côcelean.
Piene
Conte de
S.~ucyc.
ContE'

du

Gmeué.

Edou.itd
Roy~An.
g)c[rte.
D.ai,u![e
aut-afaiog~ed~j
Contes de
Maifcon.

L'aurheut
av'~ë
m'cuxfe
t.ure,qnce
fiUOt~t;

l'erreur.

Epiuphe
de VvtJo
("ntedt:
M~~con.

l'Abbaye de Tournus donnerent àicelle Abbaye Nofcre dame de
Hue pres Ma~con.auec le droid de peicherie à 1 enuirond'icelleIlle. EU:
auincongncu par vn tiltre de Henry fils du iufdif Conte Guillaume,
date de l'an iml1
( auqueleit nommé tc(moing Odde de Moniagu,
deux cens vingc-quatrc)que ledit Iean n'eitoit feul fils dudifGuiIlaume
cnrerre a Tournus.
n,
1Etrouue dauanrage dudit Iean,qu'il e~oic en reputation & eHime
de rbrc homme de bien,&: haynneur de difcordes.Et que par~a pruden.
ceiîpacina,&:appoincta!e~ différents meuz entre Pierre Conte de Sauoye,&c Conte du Geneue: procedez de ce que le Conte Pierre eitac
en Angleterre, vers le Roy Edouard, duquel il auoit efpoufe la niepce
Leonore, les Geneuin:es auoient couru es terres, & fur les hommes du
ConcedeSauoyc.
M'Es T ANTarrefie à difcourir ce peu~que i'ay peu apprendre par les
filtres de Abbaye de Tournus de lean Conte de Maicô,~Eiis (a femme~ de CLiliaume pere dudit Garnie n'ay ce pendant oublé la difficul.
tequct'ayditcydeuat cn:rc entre lAnnaliite deFfance~ les Chroniqueurs Ma(connois,touchant les Contes de Mafcon IceIIc dimcu!te en:ant(a mon iugement) fi ma!ayfce à refouldre, que i aymetrop mieux
me déporter d'entrer en tel labyrinthe, qu y entrant ne m'enpouuoir
démener: i'ayde!i'.credenem'arren;er, nyiuyurele catalogue vulgai.
re des Contes de Mafcon, ny fciemment consentir a vnerreur notoire.
I'en parle ainfi d'aileurance, par-ce que i'ay présentement riere moy vne
copie des ancienstiltres de S. Vincenr,auec plufieurs extraits: &:en originji, le vieil Chartulaire de S. Pierre de MaLcon, auec lesquels la
Chronique Matconoile drefIeeparM. Fufiaillier, & publiée par M.Bugnyon, ne t'accorde en raçonqueceibitj qua.tal'hiffoire, & catalogue
defdits Contes. Notamment leidits liure enchainé, & Chartulaire, ne
fonr mention d'aucun ConiedeMafcon, apres Guillaumel'Allemanr,
qu'on fiée eu:rece!uy,que Dieu permit au diable. loinct qu'en l'Abbaye
de Cluny au dehors du crouppon d'vne Chapelle, alaparc d'vn petit
p) eau.en:vne inscription grauee en vn tableau de pierre,contenant ces
mots. /7/cr~?~/c/f ~u/~o ComesM~co~~M, ~oM/c~orM
lum ~r~fM/o
Dominoducente, Cluniacum
~c~,co~o~~f/~
'u~/f cumT.vorc.c~A~
~.v~w/o~MMMo~~c~
/~Mf.Er la commune opinion tient, qu'en ccAuy faillit la race des Contes de Mafcon.En quoy le peult cognoiu:re celte partie deiniftoire des
Comes fort emmeHee, ~embaraHee:
que telles perturbations dhiitou es, donnent grandimmes peines à qui les veult e(clarcir. L'heur eft
grande ceux qui eicriuenc les premiers: car ils s'en font les premiers
cidre.
Pvis doncquesquc l'epitaphede Cluny porte que Vvido Conte
de

de Mafcon.
Je Ma(con le rendit moyne~ns lainer aucun hoir an monde &que!<
Chroniqueur deMafcôditque Guillaume Lallemant laiiïa pour fon
{ucceneurvn filsnumé Rcynard, qui eut vn fils Guillaume dés Icqucj
encores qucicnc douccpass
JcocinuciaraceiufqucsautepsdeS.Loys,
h importante hoirie, que celle d'vnConrc de MafcoUjHc
tclle,&
~u'vnc
foiedemeurée fans trouuer qui ~e foit rendu capable de la iecuei!iir.' &~
les CoL~csde Vienque fî filsont manqué.les collatéraux (meimement
ne)ne i'y font montrez pareflèux: l'obicurire de ce raicr me prenej voire L'aucheur
rcchcrcneda iaiïïanr pretericis
commande, de me rcrirer de ccite perquincion,
Caca!oà qui aura meilleur loinr de fy employer.
gucdcs
C o MME que les choies fbienc panecs,il en: certain q S.LoysRoy de Contes.
S.Loys
Frâce,ayât acquis la Côté du Ma(c6nois, fonda vn beau, &:Somptueux Roy.
Couenr de freres Prcfcheurs, de l'ordre de S.Dominique.au meLmelieu Fondatiô
oueftoicle Palais des Cotes de Mafcô. Lcque!parlaraige,&rauage,de de!lacobtns de
cellepen;e d'hommes,qui vfurpants le nom de reformez, difformoient Mafcon,
toutes chotes: fut commencé de ruiner, & aneandrau commencement Ruine du,dnConë~acheue
1~2..
~6y.
dumoisdeMay
AuparauauceAoirgrauéeîivne ucnf.
pierre quarree.,mife au portail d'iceluy<~onuenc,quePape Innocent ~.a.
ja requête du Roy S. Loys prefent & accompagné de Charles, &:Ro- Pape In-' °
nocenc
bert tes rreres.auoit dédie, & cofacré ladite Eglite des lacobins de MaC
con. Mais ladite pierre fut bridéelors du rauage. En a cfte fauuec vne au~r~co~~
'«
ire.fur laquelle eft e(critj~.7L<~o~/c~~f7M~'w~f~/oc/
dator: annoci3.cc.Lv. On dit pareillement que le mermePape~enranc
venu fi opportunément de Lyon aMaicon, quelorsIebaHimentdcS.
Pierre hors les murs(dés long temps commencé par lEuefqueLandric)
fetrouuaparrai<3:,il dedia aufli l'Eglise dudit S.Pierre.
L E ga{t raicc au fus mentionné Conuent des Iacobins,par ce barba- Corroies
re, &editieux genre d'hommes ( duquelny la brilurc des pierres, iadis rompcHrs
d'Egti~s.
bié elaborees,ny le feu des fuperbes battîmes, nylemeurcrede~ homes
bourrelez.auec toutes les inhumanitez, que les plus Limcuxen cruauté
quirurêc oncques, euffent peu inueter,neconcêtoir!es rurcurs) Ja~ianc
vn perpétuel de(efpoir de le pouuoir reban:ir.'occa~ionna, que (pour te- CiraJcHe
drefïee à
nir par cy aprés la ville en fubiechon, &:pour garder jcshab'Eansd'vne Mj~con.
troincfmereuolte )on y commençavue Citadelle: enl~nucllcc~ comprins le vieil charteau.
PAR ce moyen (outre la perte de tel excellent Conuent,&:u magni6quementban:i)pluueurs chofes dciquelles Mafcon eltoic pour lors
bien orné, luy manquent de prefent. LeBailliage de Maicon ( quieit
L'auditoil'vn desquatre Bailliages généraux de France) n'a ores plusd'auditoire, re Roy:d
ny de fiege de iulUce Royallé, & feculiere Les pliions ioc en la maiibn ru)ne.
d'vn particulier.que le Geollier tient de louaige. Et (que ie plains beau- Prifons
eccupecs.
les
efcolle
Recteur
efcolliers
font rcduicts a L'e~coUe
ratce.le
coup)1'ancienne
Mtec.
l'hoipital.
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aux lacobinsJeChapitredeiEglifeS.
Vincent ( quieu:Ia
Q~VANT
Lesl~cacathédrale ) touché de pitié de leurs infortunes, &:pauurei e~lesa accobms [cuils fe font rangez,i
rez~!
tle ~e d'vne Chapelle, &: maifons au Bourg
S.lean.ou
Boutg.S.
5~tcinporiient, raitans leur feruice en ce petit heu, attendant meilleure
lean.
de Dieu.
Drouihon
l
Ruinfs
A ces calamitez fadiouf~a en mefmc teps, &:par mcîmes autheurs la
c!e~I't~sd~M~f~ ruine de toutes les Eglifes de Maicon, ~(cho~eilngulicremet à deplocon.
rer)par efpecial del'Egliie Cathedrale:laquelle de~pouillee de toutes fes
mefmement des fieges du
eftoient
RichetTe belleiles, & ornemens
Choeur,
qui
& hiftoriez
des ~egcs bien des plus richesj&:Singuliers de France,tous peints,
de
duChŒUf
du vieil, & nouueau te~amentz,auec vn art incroiable efperi~nnages
de S. Vin.
cent.
figiez fur certaine pafte, quafi toute recouuerccd'or~&azur~citoicreferuee pour en faire vn temple à la Geneuiice.
T 0 v T Es les Eglifes fus mencionees courans me~mefbrtunej celle
LeconuSc
desCotde- des Cordelicrs.,enfemble leConuent qui eftoit fort beau,de grand eu:ehers ruine.
due,&: tres-belle jf[tud:ure, par le bië micede diuerfes perfonnes,eut paCe~efu!- reil rraictement~quel'Eghie des lacobins. Vrayen: qu'il y euA eu enne ne~uc cores
de ( à crai<~de temps) y rebâtir, & faire
moyens,
quelques
du tout
quelde bon,
ceux qui entrerent en pouuoir, euHenteubiea
-chofe
!es
reque
par
`
beUcs.'
grand ~diligent foing, de conieruera.S. François les materiaux qui
A
revoient.
Vo i L Ales fruits du nouueau Euangilei Voilà que nous auons rapFrui~bdu
Kouueau
de lapromeflede ceux, qui fe ventoient d'enfeigner la vérité,~
porte
tuangde.
faire veoir les taulpes. Il nous en a prins comme a Adam, Eue.quand
Comp~Miion.
Sathan leur promiir qu'ils feroiencj[çauans.Que~ceurecils?qu'ils eitoicc
nud~.hors de la grace de Dieu,&côdanez a mort.Qu~auosnous apprins
de ces prereduz rerbrmez? Qu~ls eAoient loups couuerts d'vne peau de
brebis: que leur malice a d'autant plus e~e cruelle,&:fanglante,qu'elle a.
erre par quelque tëps dimmulce. Briefils fe fot fait cognoilire par leurs
fruits desquelsnous ne pouuons auoirplus certain Lommaire que ce
que par les erFeds fen eft enfuiuy. Mais d'autant qu'il y a des hommes,
qui ont entreprins d'efcrire par le menu,des misères que Ma~cona iourL
ferr, par les trames, menees, & pratiques de tels introducteurs de nouueaux Prêtres, nouuelle religion, & nouuelle police; ie me deporteray
de profonder plus auant c.eAcmatiere.
Do Nc Q~vE s reprenat(~i ie ne puis tout) les principaux points de ce
que no~rerceau vray del'hiftoire Ma(c6noi~e:ie trouue entre les choses
!e;mRoy.
certaines, que le R.oyleane~anc prisonnier en AngIeterre.Charplus
Charles
îes fon nls aifné.Duc de Normandie, &:Dauphin de Viennois,vfaut de
Dauphin.
Yc~Conte fon pouuoir de Regent en France, plus amplement
l'intention du
que
del'onRoy ~bn pcre neportoit, donna à fon frere Ican Conte de Poidiers, la
<3:tCtS.
Mafcôert- Conte du Mafconnois.Et pour plus l'honnorer en rinitituant Conte de
gé en Pair. Ma~con,le rcit Pair de France, au lieu du Conte de Tholofe..
le
duquel
tie.
1
Conte

de Mafcon.
Conté efcoit vny à la cd~jronne. Et fut telle in~itution de Pairrie, pour
Iuy,&~tes hoirs malles decendâis de luy en droicce ligne, Cotes de Ma(~
au mois
con. Ces lettres furent donnces à S. Denis en France l'an r;
Michic!: &ocelde Septembre: fignees fur le reply,P~o~
7(~
léesdu grand feel.
D Ep v i s le Roy Iean reuenu en France,caflà, & adnulia telle dona- LeRoy
Iean.
tion du Conte de Mafconnois.Et pour ne mal-conteier ledit lean Côte Ican Cofe
de Poiriers, fon fils,il luydonna les Duchez de Berry, &:dAuuergnc, de Poiauxconditions appoiees aux lettres fùr ce expédiées. Pour contenter riers fâi<~
Duc de
auni les Mafconnois, qui portoient fort impatiemmét d'auoir cite def- Beny,&
vnizde la couronne de France ( contreles priuileges par eux obcenuz, d'Auueraupris de leur Iang,& a euxconcédez par les précédées Roys)ii leur con- gnc.
6rma leurfdits priuileges: déclarant le don prementione nul & de nulle
valeur:ordonnant que ce Conte de Malcon demourera perpccueUemec Mafcon
reunyàla
au
dommaine
&
à
la
couronne
de
Fran&infeparablement vny
Courons
Royal,
ce. Cette déclaration eft de Nouembre 1360. Aduint toutesfois depuis de France.
quepour paciner les troubles dela Fr-ace,meuz pour les Querelles d'Oricans,&:de Bourgongne,&: pouracquietterle mefconcentem~cdu Duc Philippe
Duc de
de
meu
de
iuite
meurtre
commis
Philippe Bourgogne,
doulcur~pourle
BourgonDuc
Iean
ton
le
fut
Roy Loys xj.
indignement en la perfonne du
pere
gnc.
concrainct (pour le bien de la paix rraitree à Arras)ceder,&: remettre au- Loys xj.
Roy.
ditDuc Philippe, entre beaucoup de chofes, le Conte du Mafconnois, TMi!3-é
&: permettreque les gés du Duc tinueni, pour fiege de la iuitice de leur d'Arras:
Mafcon
maifcreja ville de Matcon:le Bailly Royal reduict à S.Gégoulx,comme donne an
defia cy deuant aeltedit. Mais faillant la ligne maiculine des Ducs de Ducde
Bourgongne,en Charles, fils duditPhilippe, qui moururpresNancy:Ie Bourgongne.
de
&
les
volonté~
Referue
prompte
gracieuse
Roy Loys xj ayant congneuque
Mafconnoiseltoient entrez en ion obëiHance, ilembrauaceiredeuo- de Baildeufepromptirude,~ plein gre,de telle arrecHon~queracilemcnt il leur Htgcucyaj
à S. Getf.
accordala connrmationde leurs priuileges. Et porte la teneur dicelle goulx.
Rt-fourdu
confirmation, qu'eu e~ard a.lacourtoifie des Maiconnois, comble que M ifconcontrela teneur d'iceux priuileges ledit Cote ayt cite par cy deujc baille noisau
&tra~porfeau Duc Philippe de Bourgongne par le rrai~c d Arra'pour Roy.
lebien de paix/ce neantmoins en reintegraciceux priuiicges, le Roydc- Pnui!eges
côfirmcz.
aux Mafc!~re,que quelque bail, ou traniport qui en ayt cite raict ic tem pspafle, connois.
il ne fera baille, ou tranfporte par cy aprés, en autres mains que les nenLeMafco'
lettres il rend,&: nois vny
nes,&:delesfucceucursRoysdeFrance.P:!rIcsme~es
reifiruele fiege du Bailliage Royal du Maiconois à ladite ville de Maf~ infeparabicmen: a
con:ainfi,& en la forme que ledit Baillage,~ les limites d'iceluy ref!:en- la courôdoient au parauant que ladite ville & païs de Mafconnois runenc baillez ne.
RefUmaufufdit Duc Philippe~par le transe d'Arras Ces lettres rurent donnees tion du
à Arrasau mois de Mars, l'an de grace i~-7~.&du regne dudit Roy le 16. Bai)!tage
C Es choiesaimi dilpofees, le Mafconnois demoura en grande tran- à Mafcoa.
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luillite fbubs robeïuance des Roys turques a ce que quelques grands,
113!contentsde ce qu'ils n'auoient du Roy toutes les tueurs qu'ils den-.
b:es.
}'oicnt: mal contents auni de ce
d'autres( qu'ils n'aymoicnc pas )leur
que
H;~ohe
J~iloienf fi fort
conirepois.qn'ils ne les pouuoiér emporter en la balâce
vcrita.Me.
de la Cour, &:maniement des araires d'état: cherchèrent: moycs de pradqucr ceux de la Religion precedue reformée. Qui erras en gros nombre, mais efpars ça, &:la, ne demandoient qu'vn chef, foubs lequel ils
efclorre ce que des long-temps ils couuoiet. Les pratiques ne
rr.i~iqucs
peuvent
def~onpeurent fi fccretcment efire mcnees.que tant par la defcouuerte de l'enuertes.
treprinfe iur Lyon,que par le n.imulte d'Ambouc, ceux qui auoient bôs
aduerduemes~n'en cuilet certitude. Maisl'importacedes pertbnnes,&:Ie
befoin de le premunir cotre des préparatifs raits de Iôgue main, qu'on
vouloit empefcher, fansrien hazarder témérairement, iufpenditce que
~:M~<
de plain.eun: ~urrbqué l'infil euft peu en:rc exécute (bmmairement,
finité des maux, deiquels l'cnormiie en: pour iamais à detefter, & la nai~
fance de ceux qui en font caufes digne d'être fblënellement execree, &
leur mémoire damnée à iamais.
P E NDANT que ces pratiques eftoient encores lourdes, & que auBa'fei de cuns qui du baifer de Iudas auoient faict hommage à leur Roy à la foléludas.
nicédefbnfacre, faifoient bonne mine en Cour foubs la femblanccde
vrais Apôtres, & neantmoins auoiec intelligence auecla Synagogue
de Geneue, enintendô de liurer leur Seigneur es mains des trouppes,&:
minières de rébellion auemblez a.ccn:errcch certains hommes choifiz
eurent( félon qu'ilfut defcouuert à Amboyfe) charge de tranfcourir en
diligence tout le Royaume de France, pour gaigner gés, &:faire defcri& enrollemencs des perfonnes qui auroienta~rec~ion de fuiure
ptions,
La Caufe.
le parti, que depuis on a appelle la Caufe.
CommiCL' v N de ces Comiuaires.ou plufiofc emiffaires,vint a Mafco: & troufaires de
uant que quelques hommes ambitieux, efcrangers pour la plufpart, ou
la caufe
du moins non natifs du lieu, auoict les principaux maniemes en la ville,
ponrentottet gës.
bien amorcer leur ambitiô, par paroles, &promeucs(aufquelles
fçeutn
Mafcon
ils donnoieni lufire de quelques lettres de croyance) & par cesartifices
gouuone
par étran- les paifire de fi grandes efperances, que le temps leur tardoit de veoir le
gers.
iour du mois deMay,pour mettre en efrec~Ieschofes defignees,
Premier premier
iour de
& pouriedees. Entre plufieurs rufes, dont les enfans de ce ficelé ont afMaypre6
cefccfut rvne des plus fignalees, quand ils
fronté
les
enfans
de
lumiere,
x:t'nde
trouuerent moyen de faire mettre en inuentaires l'or, & argenterie des
m al~ire.
L'~rgcn& en faire fond pourle maintien deleur
Eglises,pourapresfenfainf,
te'icdes
rebellion.Moins cauteleufe ne fut celle anbciacion qu'ils feirent auecics
E~htes m~~nn~e,
Catholiques,quand feu:âs mis & receuz reciproquemec en la protecfio
cms~the.
les vns des autres,les Catholiques,y allants de droictpied, & à la bonne
It'hdete
fo'er<
foy,fe trouuerent faifiz,&:inuefiiz au commencement du mois de May
Matcon
l'an i~ Et ce pendant fi on fe retire tac foit peu, des iniques, & forcées
occupe.
pro(

Ong~ne~
dcstrou.-

1

de Mafcon.
leur peut auoir raict.Dieu ~ait comme ils font coun:u<
promeffes qu'on
Innjeîcs
de
la
&
viciée
ne
Or
tiiiersd'exclamer, le plaindre
foy
pour
point per- Le p!ain-<dre temps, ceux de Malcon marchansàlacadancede ceux qui auoient gncnrde
violation
donnèrent
furent
de
Elcheuins
ordre,
charge lurprendre Lyon,
queles
de fov.
tous choifiz d'hommes de la nouuelle opinion, & complices de la con- Des Erche.
iuration. Ce que leur fut fort aifé.Car d'autant quela charge dElcheuin uins de
Mafcon
au
les
efté
bôs
auoit
temps paffé fort honorable, &que
Bourgeois.zcla- 1~2..
teurs du bien pubhcq'auoieterfe bien aifes de fy employer lors que les FEfcheuiThagede
crioienc
&
certaines
d'autant
la
charges, impofitions
depuis que pour Mafcon
necetlité des affairesdu Royaume au lieu de ne faflèbler qu'vne fois l'an plus fuy,
ou deux au plus,pour faire gec~Zj& impôts il eft neceîlaire raire quafi que requis.
tousles moisnouueaux départements deiommes commandees excra- Subsides
ordinairement, lE~cheuinage eu;deuenufi odieux, quepcrfbnne ne ~e tans fin.
veut quafi plus meuer d'vne charge fi penible,fi rafcheuLe,& fans profit.
Ioin<~que ceux qui pour lors auoientles principaux maniemes des af- Contre !es
fairesde France, & cependant n'appuyoientleurs deffeings que ~urvnc mauuais
minières
rai~bient
tellement
balance
deiun:ice
desafpancherla
prudence humaine,
en faueur des coniurez, que bien aduertiz que le peuple eftoic presque faires de
Mnouc ennemy des nouueautez qu'on j[eparrbrcoit introduire, ils ne France.
Pourquoy
aidèrent aux Maires, & Efcheuins~ny aux maifons de villes en corps au- la iufttce
cundroit de iu~ice .De façon quefi bien ilsauoient la police en main.fi ofreeaux
maisons
nauoient ils aucun pouuoir de chafcier ceux qui tranfgreuoient les loix des villes.
politiques.Voyants doncques les hommes accorts,que la reprehenfion
$
desvices & o~enfes en:oit inutile, puisque la punition en eitoit remife
à d'autres:ils aymoient mieux negocier leurs affairesparticuliers, fans
rompement de tertc, que de fennafler es publiques, & n'en pouuoir fortir fansoffenfe de la bonne reputation qu'ils festoient effor cezacquerir.
Maisreuenons à l'Efcheuinage de Mafcon. Philippe de Valois Roy de RoyPhiFrance donna permiffion & pouuoir aux Citoiens deMafcondefaf- lippe de
fembleren corps de vil!e,d'euire,<S~
auoir fur eux desEicheuins.Au para- Valois.
uant,[don la generale condition des hommes que noz maieurs dilbiec
depoëté, qui n'en:pas à dire de main~morte, comme quelques-vns ont Gens de
poète.
habitants
mais
foubs
deMafcon
ne
le
penfé,
gens
puiffance d'autruy,!es
pouuoient aflëmbler, faire ge(3:sny collectes .fureux, & moins paner
procuration en qualité d'habitants fans coge du Roy, ou de fes officiers.
Leslettresdelamidice conceuion font de la teneur que fenfuit.
PHILIPPE par la gracedeDieu 7~0)'de7'r~c6'y~o/r/o~
~o~& Pnuitcge
'uM/r, quenousc~~co~oM~o~/fr~/r~,
ay- d'Efcht.uio~cf,
nngedôné
~M<Ï~
~f~O~C? C/fO/C~, J5o%~0/~ ~0/?~'U/
à Mafcon.
Roysde France ont fait, c~/o~o~'
~co~, nous e~' Mo~rc~c~
~~o~r:~ que~~rf/f~~ denouuelnousont o~ro)/~r~c'/f~w~ certainnom~'c ~f ~c/3~M, o~/Mf~~~/r~o~r
~c
~o/?rc ~oT;4~~<?:Z~f/c~
n'ontcorpsny commune,<t/~<?/
o~f ~~c~cc'~o/c <t~
co/c/7/cr
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en fembledesbefongnestouchant nous & le commundeladite ville,leur conuient
auoir recours £?•demanderlicenceà nous, & k no^Bailiifou à noT^autresgens
du pais y<yquaucunesfois lésons font abfensjes autres reffufants de 'venir: Morts
voulans a eux pour noir fur cede remedegracieux,lcur auom octroyé, &octroyla teneur de cesprefentesde grâcecfpecial, <&de noflre pleinpomioir, <&
par
aueceuxnoflre Bailli fou
aufîorifé Royal,queeux &leurs fucceffeurs^appeUc^
fon Lieutenantyounoflre luge maieur^ounoflre Procureurde Mafcon^fe
puijjent
affembleren aucun lieu couenablcde ladite •vdle^toutesfois & quantesfois qu'il
de
leurplairaypour t>arkr,conpiller & ordonnerde leurs faiBsau prof t commun
ladite v die \fans preiudicede nous, & dela couronnedeFrance.Et quils puijfent
tous la ans ejlire entre euxfix preud-homesdeladiteville nais du Royaume, icCux
changer &muer tous lesans,fl boleur femble.Lefquels Eflew^appelleTaueceux
ou Procureur en la manièrequedifhfft,fe
lefditT Badltf Lieutenut,ou noflre luge
puijfentaffembler zy les droicls, cr befongnesde ladite ville &chofepublique^
tant en demandant qu'en defendât,en iugement&dehors,pourfuittre, démener^m
querre c^ demander: & défaire & eflabhr au nom & pour le profit defditshabitants e>*de chacun d'eux3vnou plufleurs procureurs&findics^qui ayent & chacun d'eux auciorité ey puiffancede demanderyTequenr& pour future l'honneur
& profltdeux & du bien commun, & de laditeville & d'iceux rappeller ù*
t h anvertoutesfois que bon leur fembleradéfaire, & impofercollettes,tant fur hi
personnes, comme
fur lespojfejflons& héritages dicclleville,& en la maniereaccouflumee
icclles recouurer,leuer ou faire leuer & cueillir, O* conuertir au profit
comundeladite ville, zs*là ou il feranecejfaire:& de faire toutesautres manières
de chofesquià oflflcede Confeillersappartiennent ou peuuent c^ doiuent appartenir. Toutesvoyes nefldmie noflre entente,quepource ils ayent,ou doiuent auoir,
autre corps ne communeny lunfdiBion ordinaire. Si mandons &*commandons
par la teneur deceslettres,au Badlif&à noflrePreuofl de Majcon, &àtous noT^
autres luftiaers &à leurs Lieutenants quia prefent font &feront pourle temps,
que de noflrediciegrâcelaiffent &facent vfer &iouïr chacun endroitfoyyfl commeà luy appartiendra, lefdits habitants & teurfdits Ejlcu^, dorefenauantfans
Iea Rouf- contredit & fans autre mandement
attendre .M onobflant quelconquesallegatios,
fer apotiou lettres octroyéesou à oHroyerau cotraire:fàuf
flatuts
oppofitionSyOrdonnances,
cai re.
Les nô na- noflredroilt en autres chofes y &*l'autruy en toutes. Et pource quecefoit ferme
tifs de Frachofe& flable d toufiours-mais nous auosfaiB mettre noflre fed en cesprefentes
ce ne doilettres..Donné au boysde Vincennestan de grâcemil trois cens quarante & fix,
uenr cftie
Efcheuins. au moisde Febuner.Combië
que telle concefîion,& grace foit fort belle,
Auanc
& mérite bien d'eftreconferueejfieft-cequepluiieurs
fois, & notamqu'auoir
efté marié ment es preparatifs des troubles,,il fut contreuenu à l'ordonnance
Roynul 1 ne
alle, pailacjuellelesno natifs du Royaume font excluz de pouuoir eftre
doit cftre
Eicheums de Mafcon. Chacun fe retirât du maniemét des affaires publiLAhetun
Deioidie
les caufes cy deffus touchees:tat les natifs hors du Royaume,
qucSj
pour
c.uledc
non arreftez par mariage font entrez en l'adminiitration du
maux m- qu'autres
fai£t commu,en charge d'Efcheuins. Ce deiordre aduenu quafi infenfiellimable,
blcmcnt

de Mafcon.
blcmcnt, a cfté fuiuy d'autres fi pernicieux dereiglcments, que les nays
&à naillrc fen Sentiront à iainais,ou(du moins).tant que le païs Mafcônoi5demourcra habite. Maispour(comme i'ay defîa dit)n'entreprendre
(ur ceuxqu'on tient traidter par le menu l'hiftoire des affiiclriosMaicqnoiieSjiemecontentcray de fommairement dire, que la ville de Mafcon Prinfc premiere de
ceux
&
mifeen
nommoit
qu'on
trefpiteufc déflation, par
hicprinfe,
Maflon.
[ors Huguenots,
le j.lVtay15Ci. & tenue iufques au 19. d'Aouftfuy uanr.
Reprinfc
Auqueliour elle fut braucment furprinfe,par le commandement de isA. de
Mafcô.
au
&
je Tauanes,Lieutenant dç Roy gouuernement deBourgongne,
Monfieur
adiacents:& par la dextre &cvaillante executio du Capitaine Cante- de Tau anais
fauorifé de chariots arreftezaux portes, &fuiuy d'autre infante- nes.
nerdrix,
Capitaine
l'vne
l'autre
de
de Bourgognes,
Daul- Cantcpcr
rie, &deux trouppes de caualerie,
dtix.
>
phinois.
L E Dimenche 18. Septembre1567.auant iour,Mafcon fut pour la fécondefois prins, par aucuns de la ligue,& confpiration de ceux,qui(au Seconde
niefinetemps)attempterent fur laperfonne du Roy, & auoient faift fur prinfede
Mafcon.
laplufpart des bonnes villes de .France l'entreprinfe qu'on nomme de la LeRoyen
à
d.ihgerà
S.Michel.
f~ '} Meauyl
L e 4.iour de Decembre,au mefme an, elle fut remife en robeïfïànce Seconde
duRoy par M.le Duc de Neuers delamaifo des Ducs neMâtouë Qui reprinfc •
de Mafcôï
à
de
&
ces
il
cft
mifericorde,
clement)vfa
(comme
permit
perturbateurs Monfleur
durepos publicq',de f enaller en Brefle,auec tout le butin qu'ils peurent de Neuers.
emporter.
CEs TEville de Mafcon feflant trop permife aux eftrangcrs & ay- Aduerrifantdonné trop dau6borité,ou(pour mieux dire)de licence,aux non- na- fement.
tifsdu lieu,feruira(apres Geneue)d'exéple perpetuel à toutes villes,pour
fegarder de tomber en femblables crrcurs,& pareils inconueniens. Audittemps i'en feis vn Epigramme Latin tel,que f enfuit.
J
Dumperegrina leuesfeftanturdogmataGaMi9
Etjjojïtis certant vimfacere ordtnihtts:
CiuenoHo
(
gattdens,nimiumqueinnixaMatifcon
1 CoJ
Proconiuratis.fen[ibusorbayftetit.
t
>•
Sedquœvinullaffangijèpojjèputarat,
Non obfefjaquidem,eftarte receptaleui.
`
Quœ^fuoRégiRegaha iura negabat,
Milttis arbitno collaCubaBadedit.
rebellioveftra9
Sit ( coniurati)quàmfceda
Difêite, qudmqueparumrelligionishabet.
I. S.
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de la maifunde Balcurre, Doyende Chalon,grandArchidiacre
de Mafeon^gr premier ChanoineJecutier en tEgltfe
ColleviateS. Pierre dudicl heu.
L'efUt Ecclcfijfticq"
Vilipende.

Appeliez
comme
Aaton.

Propofition.

L'Eglifc
agitée ne
peut cftre
affoguce.

Il ne refte
aucûctcnt
des vieux
hcrctiques.

E peu de compte que la plufpart des homes d'à prcientfai6t de leftat Ecclefiaiticq', &:des perfonne^
qui dedices à iceluy, perieucrent en la vocation alaquelle elles ont cité appellees comme Aare & font
légitimement entrées au miniitcreparlimpofïtio!i
¡
des mains de ceux, qui iont fondez en puiilance, &
|
fuccefliôjtellequelesanciés Pères fontcouftumicrs
approuuer, & en faire rampart contre lesaflaulx des hérétiques rrù
quaft retardé de pourfuyure mon labeur des Antiquitcz de Mafcon,
par ce fecond liuic Auquel mon intention cft traicier principalement
des Euciqucs: fans neantmoins oublier les occurrances des choies non
allez exprimees au liure précèdent, touchant ce quc les Princes, &Seigneurs ont traidté, paffé& demcllé, en faueur des Pielats, &Eglifesilc
Mafcon. Mais fçaichant(& de bonne panique la nacelle ou eft I i svss
Christ,
peut bien eftrc agitee des vents tormentce des vagues dela
mer, &fi eibranlee que(au iugemet des hommes de petite foykllekniblera prochaine d'efirc aftoguee & toutesfois que Dieu qui (çait commander aux vents de non fourrier, qui à fon mot côtrainifl la mer de deuenir calme, côduit toufiours icelle la nacelle à bon port: Sçaichant d'auantage, que de tant d'herefies, qui ont(és tcmps pailez)exceiïiuemcnr,
& longuemét trauaillé l'Egliie encores qu'elles n'ayent eu faute de (çauants aflertcurs, &:doctes propugnatcurs félonie monde, fi elèceque
de leurs liures il n'en refte pas vn tueillet ains ( iouxte le dire du Royal
Prophète Dauidjils font deuenuz comme poulilerc,que le vent ied:c,&
a
en
la
fur
la
de
la
terre
feurtc
de
face
lay
prins
parole
ecluy
qui
cfpart
dit, que les port :s d'enfer ne feront les plus fortes, &:n'auront auantage
contre l'Eglife. Et en celte foy ay eipcié, que ti bien l'impreflion atanç
fauoriif

De

Mafcon*

fauoriféles opinions modernes, que d'auoir peuplé & multiplié les liuresqui en font efcrits, de façon qu'ils fèmblent ne'deuoir iamais eftre
endanger de faillir. Dieu toutesfois n'a faute des mefmes moyens dont
Les liures
de
la
forciers
en
à
S.Paul,les Magiciens,
ilvia Ephefè,quand
predication
des Magi&enchanteurs eux-mefmes deliurerent leurs liures pour eftre bruflez, ciens biufen EJcz
neantmoins
eft
haueftre
du
fans
retenire;,ny pris qu'ils valoient, (lequel
.phefc.
tement apprécie par S.Luc aux Aclés des Apoftres ) ny par la fouuenan- S.Paul. r
cede la grande affection qu'ils auoient porté aux myfteres conrenuz en SXuc.
telsliures Tant d'autres opinions ont efté par le paflfé embraffees defi
vehemente incitation d'efprit, que quafi tous ceux qui fattribuoient le
nomde Chreftiens,panchoient en icelles-.felonque(a fin que iene m'arîefteà parler des autres) il fe trouue efcrit dej'herefle des Ârriensy& des Arricns.
Donatiponatiftes:par l'impetuofité defquelles,châcun penfoit-le vray luftre, &,ftes.
Dieu toutpuritc de la foy Catholique, eftre eftourîé,& efteincl.Maisce grâd Dieu,
puiflant.
efforts
de
fes
en
&
moins
d'vn
clin
aduerfaires,
d'ceil,fçait
dillîper
les
qui
quifc plaift à monftrer fon pouuoir/quand on Iuy contrarie, 'ouquand
on penfe que lesfiens manquent de moyens, pour fouftenir fa querelle:
cilceluy mefme qui refpondit à Helie,(fe péfant reflet fèul,pour foufle- Helie.
nirl'intégrité du feruicé'dïuin qu'il feftoit feferue fept mille hommes,
quin'auoient point flefchi le genoil deuat.Baal: c'eft celuy qui n'aiamais
laifléfon Eglifè fi defpourueuë, qu'elle n'ait toufîours eu en prompt des
S S.Hilaire»
Achanafe,
&de
fes complices,&
fon Sathan,
encollez au feruice d'iceluy)coferuera
S.Hilaire,
S. Athanafe,S.Auguftin,&cc.6c
qui(à la confufîonde
efpoti- Auguftin,
iebienaymee l'Eglife, en l'honneur &vénération qui luy font deuz, à &c.
caufe de l'vnion,& facrement de mariage,que S. Paul dit eftre grand en- Sacrement
tf eux:& ne permettra que la hiérarchie & ordre que le fàincï Efprit a de maria-,
ge enrr»
mis & eftably dés le commencementde l'Eglife naifïànte, eh ce corps Dieu, 8c
des
fe
de leur
ont l'Eglifc.

myfticq'
fidèles (qui fans defuoyér
premiere croyance,
peifeueréen leur fainéte religion iufques à la fin)puifle eftre aneanty. En -f
•!
celle confiance, &fans defperer que plufîeurs gens dé bien auront pour
de veoir plus entier qu'il n'a encores efté efcrit le Catalogue Catalogue
des Euefaggreable
des
de
mis
en
me
fuis
de
recueillir
leurs
noms,
Euefques Mafco,ie
peine
de'1
&les rapporter icy felon l'ordre de leur fùccefïîô:fans oublier de quoter ques'
Mafcon.
foubs quels Rois ils ont, chacun en leur particulier, exercé leur minière.
C E que faifant ie ne veux offenferla memoire,& reputation du fleur
Fuftaillier
Fuftaiîlier, duquel i'ay fouuent fai clmention au liure precedent. Il a collcifleuif
tort bien tranaillé pour fon temps, auquel les bonnes lettres n'eftoient derhiftoipasencores fort communes & ne peut on luy ofter l'honneur d'a- re Mafcoûoir colîigé l'hiftoire Mafconnoife, ainfi que nous la voyons impri- noife.
ïnee le ne fçay hl auoit intention de permettre aux preffes fon labeur,
pour le publier mais en ma copie efcrite à la main ( que i'ay il y a
Z

Des'atitiquitez
Cardinal
deGiuiy.

plus de trente ans)eft>neEpiftre dedicatoirçà Monfîeur le, Cardinalde
Giury 3 nommé,Claude de Long-vy, lors feulement Euefque de Mafcon.dattee au chef du douziefme Aouft mil cinq cens trente deuy.
Or comme il eft fnal-ayféfi bien vendanger, qu'on ne laifie quelques

aux regrappeurs
des obits ^eftant
.Chartulaires,
des£Martyrologes,
ainil Fuitaillier
raiiins,que
par trop fié les
trouuent
par après&liures
glifes de Mafcon n'a pas toufiours ôcpar tout- rendu l'iiiftoire plaine
Omiffion
ains a beaucoup omis de nomsd'Eu efqùes que i'ay'inôc.
entière,
de Fuftailtafcher le rendre plus complet. Ce
lier.
Catalogue,
pour
auprefent
féré
qu'ayant faicl de bonne volonté, mais nonfans peine, ie prie ceux qui
auront quelque chofe fèruant à rendre le nombre & fuitre desEuefquesde Mafcon plus entier, qu'il leur plaife la contribuer: afin que fi
nous iVauonspeu attaindre ce qu'ils ont feeu les lecteurs ayent par tel
bienfait de contribution, ce que nous confeflons ne leur auoir peu
fournil'. Ce premis'^fi ie ne puis afleurer qui ont efté les premiers EueC
ques de Mafcon du moins iene-laifteray de rechercher, comment les
pntreceu les principes de
Gaulois, & par
les
Mafconnois,
çonfequent
`
,j
••
oc;
lafoy.Chreftienne.
Gaulois
t Encorjes s que les Gaules ayent de tout temps, eu grande reputacatholi
d'vn feruent, zeleembraflé la religion
affe£tiohnément,&
tion,
d'au
oir
ques.
Le comcn- Chrétienne, depuis.qu'elle leur fut annoncée fi eft-ce quepeu d'homcement du mes ontlaiûé
Gaulois CQmrnencerent
`
quand,,&
par
quile,s
par.efçrit,
Chriftia-V
nifme des d'eftre initiez au Chtiftianifme,par fufeeptior^du baptefmp. Et, qui pis
Gaulois
vhs en ont voulu dire quelque chofe, celle forte d homéitjiî
quelques
eft obfcur.'
fans remplaHommes mes, qui hardis à nyer, &j par çonfequent à^deftruire
hardis à cer au lieu de ce qu'ils nyent quelque plus exprefîe &, pertinente venycr&dc- rité
a tellement calomnié ce que les bons peres anciens en ont elftruire.
`
S. Augu- crio^que iamais Poulpe ny Seiche ne troublerent tant la perche, que
ftin.
ont obfcurcy la vérité. Ny-1'authorité de
de
négations
ces
forgeurs
0Paulus
fainc^tAuguftin (duquel ce pendant ils font fernblant faire grand cas)
rofius.
Optwyis. lîyladepofition de Paulus Orofius fon difciple,ny ce qu'Optatus en
Çoytra,
infinité d'autres bons autheurs,ne lesefmeut en rien:
auec
vne
affirme,
ceux
qui
S.
voire combien que les pierres en parlent à Rome, on ne leur fçauroit
nyent
aPierre
faire entrer en ceruelle', -&moins conrefler, que iamais Lain6t Pierre y
uoir efte à
Rome.
ayt eflé.
S.Pierre & 'Mais
embrafler la vérité, teftifiee par tant de fainils
ay
mant
mieux
S. Paul ne
& infignes perfonnages, que de m'arrefler au peu d'arreft de ces
furent en-peres
uiéux l'vnIl
dit quelqu'vn de Fortune)ne font conftans qu'en
Sceptiques:,qui(c6me
cotre l'auleur perpetuelle inconflâce:ie ne craindray de dire,que ceux ont eu grau
tre
Contre' tort;
qui ont impofé aux Apoftres S. Pierre& S. Paul, qu'il y ayt eu enceux qui tr'eux
ceux
enuies.Moins
ne
fimultez,emulations
ôc
fontreprehêflbles
font S.Luc
de
troppani- qui ont imienté,que S.Luc(iècretaire de la verité)ayt ( corne panifan
fin de S.
de faind
& hayneurdefain6tPierre)exprefrémentteulesad:es
S.Paul,
Pau!.
Pierre.

de Mafcon"
Les a&es
donné
de
telle
taciturnité
occafion
aux
&
malings
penfer. dcS.Pictrc
pierre: par
ce que fe dit de S.Pierre eft faux,veu que fàin&Luc n'en parle point, ne laiiTeot
quc
Car tels personnages(defquels la vérité dit que leurs nomseftoient ef d'eftre
vrais,encoc
le
non
&
fur
fainct
eftoit
defcenciel:
feulement
au
crits
Efprit
lefquels
que S.Luc
duvifïblement,mais leur faifoit ordinaire afïïftance, tant en l'efficacede nclcsayc
eferit.'
des
doiuent
eftretenuz
hommiracles)
(parles
Les Apola parole,queoperation
mes Chreîtiens) exempts de ces perturbations, contraires à la charité ftreseftoiet
fansrancuChreftienne, de laquelle ils eftoient embrafèz,& qu'ils prefehoient fansne.
iiitermiffion.
Laissant
doncques ce que telles gens mettent en ny, non feule-Primat de
ment du Primat de fainct Pierre (lequel n'eft fans excellent myftere S.Picice.
toufiours en l'Euanbile nommé le premier des Apoftres) mais aufïi ce
de fa fouueraiqu'ilsn vent auec opiniaftre obftination,reftabliflement
nechaire au lieu de Rorne: ie viens à la pure &fimple déduction de l'hiftoirc (telle queie l'ay trouuée ça & là,difperfémér efcrite)comment,& F
ont receu la foy Chreftienne. l'ay dit expreffémentj Comment
les
Gaules
qui
par
les Gaulois
ce
dire
n'entends
de
icy finon quei'ay (nonfins labeur) recueilly
furet faiâs
eue ie
toutes les p<1rts,d'oùi'ay pente tirer fecours, pour le raid: que ie pour- Xhreftiés.
fiiis: amiquenulnepenfe-queievueille
(mefmementen cefte part) abonder en mesinuentions, ny rien publier queie n'ay e defia trouué eC- L'autheur
critjOuen autheurs exempts de reproche, ou en parchemins & papiers ne veuticy
rien dire
iî vieils,que leur antiquité leur doit auoir acquis authorité.
dufien.
T o v s autheurs Catholiques (fansfaire eftat de ceux qui ne font de Du preladitequalité) font en cefte opinion (& entre autres faindt Iean Chryfo- mier Chri(lianifme
ftome,& Nicolas de Lyra) que la foy Chreftienne fut apportee es Gau- des Gaules, du viuant,&par l'ordonnance de fainct Pierre. "A quoy fe rendent lois.
S.IeaChry
conformesles Chartulaires anciens de plufieurs Eglifes Gallicanes, par foftome.
lefquelsil appert, que d'vne mefme entreprinfe, & (comme on dit vul- Nicolas de
gairement)d'vne mefme volee,ce qu'on ne peut interpreter faict fans in- Lyra.
Euangile
fans
auoir
efté
du
fàinâ:
&
furce
auoir
lpiration
Eiprir,&
congregez,
prefchées
Gaules
par
receul'exprès commandement de celuy qui auoit de Dieu la puiflance ordonnace
deles enuoyer. Car
prefebê'fans efireeaiïoyeZ}de S. Piercomme
eujfent-ils légitimement
Sanic'tPierre enuoya es Gaules Simon le lépreux, qui fut conduit par re.
l'cfpritfàinc-t,iufques au Mans, ou il eft nomme fainct Iulien car tant Enuoyezcs
Gaules par
lesManceaux,que lespeuples leurs voifîns, ne reçoiuentla douceur de S.Pierre.
Simonle
laprononciation des autres Celtes, qui font couftumiers,tant
la
que lépreux.
bien-fonancele leur permet changer, a, Latin en e, François. Entre les S-lulien du
autres enuoyez font aufïï comptez fàindt Martial, Apoftole des Ly- Mans.
mofîns fàinct Sauinien qui pafïà iufques à Sens où il fe dit de luy, S.Martial.
S.Sauinig»
ou'iîy feift baftir vueEglife en i'honeur de fàincl Pierre vif.Ce qu'eftoit Sens.
eùcorcsteftifié auantles troubles fufcitez fouz couleur delà Religion, S.Eglife de
Pierre
pirvne antique infcriptio,contcnât ces mots:y£diJîcatafuiviue}ePetro. vif.
SametMemmius alla prefeher les Catalauniques, qui font ceux du dio- S.Méoiin.
Z ij
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Chalos en cefe de Challons en
Champagne. S.Nazare euangelizaauxAutunois,
Chapagne.
S.Nazarc. & y planta les premiers rudimens de lafoy: dont (pour recognoiffance)
Autun.
l'Eglife premiere, & Cathédrale d' Autun eft dediee foubs l'inuocation

de ion nom.
CESTE venue des difciples de I Es vs c h Ris s t,&:de les Apoftres,
Secôdecopagnie de fut fuyuie dvne autre, ôcnon moins reuoquee en doute (par les homSS. prefcheurses mes de foible croyance) que la première: & pour laquelle mieux entenGaules.
dre, eft à fçauoir,que (felon que portent les antiquitez de Vienne) fainft
Antiquitez
qu'aux arreftspar la ville de
de Vienne. Paul,apresauoirefté,nontantprifonnier,
S. Paulés Rome, l'elpace de deux ans,fe purgea en fin deuant Néron, non encores
Gaules.
rengé aux cruautez,aufquelles depuis il f addonna ôcabfouls à pur &à
plain, entreprint depafler(ielonfapromefle) en Occident, & es Efpaignes, pour y annoncer l'Euangile. Qui eft propos conforme au dire de
S.Hietof- fàinc-tHierofi.Tie,duquelles mots emportent,que Neron reîafcha faind
me deS. Paul,afin qu'il peuft aulïi euangeliferes parties d'Occident.Et Abdias en
Paul.
fon hiftoire Apoftolique,parlant de Iain6t Paul, dit que par permî/ïion
Abdias de
diuine il efchappa du martyre, afin que par luy les Gentils rnfTentédiS.Paul.
S.Paul A- fiez ôc
de la predication de l'Euangile. Aufïilain6t Paul n'ayant
remplis
poftre des
Gentils. pour fon fort (commeles autres Apoftres) aucuneparticuliere Prouince,
des Gentils.
eftoitvniuerfellement
Apoftre
S. Paul' à
Allant
aux Eipaignes,ilpa(fa par Vienne, lors ville cadoncques
Vienne.
pitale des Allobrogesj& à prefent du Daulphiné: & bien fuiuy de pluiiéurs fain<Stsperfonnages,tant fes compagnons que difciples, il y feit
quelque fej our:pendantlequel,certains riches citoyens dela ville, conuertis par fes predications,& initiez au Chriftianifme,par fufception du
Eglifé de fàinâ facrement de Baptefme,drefirent vne Eglife,que faincl:Paul mefVienne.
me confacra en l'honneur de Dieu & des Machabees. Depuis reftaurce
& rebaftie fort magnifiquementjComme elle eftoit la primitiue aufïi
eft elle deineureela Cathedrale,foubs le nom de laincT:Maurice. Auant
que partir de Vienne, il y eftablit^ ôc ordonna fuperintendant ôc EuefCrcfcens que vn de fes difciples,nommé Crefcés, qui eft celuy duquel le mefme
premier E- faincl Paul
fur la fin de la féconde Epiftre à Timothee,quand il dir3
parle
de
ùefque
Vienne. “ Crefèensin Galatiam Surquoy eft à noter, que(par le confentement de
Galatie r
tous les hommes doctes d'à prefent) Galatie fignifie les Gaules
prefque
c'eft Gaule.'
en ceft endroit,& non le païs des Galates dAfie.Aufli outre ce que StraGalates
d'Afie.
bo au quatriefme liure de fa Géographie parlant des Gaulois, dit ces
Strabo.
GaUkam^fiueGalaticamnominat Crc.
Amm.Mar rnots'.PhiuerpcnatiOjqudmbœcœtdS
cellin..
Amm.Marcellin au.iy.de fon hiftoire tiét,que lesGaulois font en lâgage Grecappeliez Galates. Mais puis qu'il eft certain que fàinct Paul acfcrit fes Epiftres à Timothee en Grec, que fert-il farrefter en fi beau
chemin?
l'A Y eu autresfois longuement(mais par emprunt) vn fort vieil liure
en parchemin, efcrit à la main, &qui auoit efté preferué du degaft fai#
en
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Extrait
en TEglife& monaftere de fiincT:Irigny de Lyon estroubles de l'an mil d'vn
fort
chofes vieil liure
cinq cens foixante deux. Duquelliure (combien qu'il contienne
non feulement différentes, mais auiTi répugnantes à la commune opi- dcS. Irigny
de Lyon.
chandeffus
rien
fans
ce
nion,notam ment à que i'ay cy
infère)i'ay prins,
Saturnines
la fubitance, ce que f enfuyt Saturninus, c Paradocusdifciçlesde gr Pitradtde
ger
cm.
Iean Bapttfle3font ceux3quienuoye^parluy vers Iesvs christ,
S.PauU
ùintt
l'mterrogueret3Tu
es celuyqui doibs-venirou &c.& ouyela rejponje,& veu^ ,Lyon.
Iesvs Chris T3& furent deuxS.Irenee.
lesmiraclesfaits enleurprefènce3fuyuirent
S. Paul à
difciplcs.Oraprèslapafiion &afeenfiodenoflreSeigneur Vienne.
clefesfeptantedeux
le
Eglife S.
es aufula mipon du fainB Efprit3 e> lesApoflresdiuife^ par monde,afin Marie
viterre:
Paul
de
leur
Lors fainB
prédicationfufl entendupar toute U
uante.
ouelefon
diiecgrojjefuittede difciples{combienqu'ilri eufiaucune chargedeprouinceen Clemenr.
S. Paulà
à
vint
là
&
i
autant
Lyon
laijfa Valence.
qu'ile^oit prédicateurvniuerfel)
particulier
Puis venant S.Ruf.
ftmtf Irence Euefque^uiterminafa vie par glorieux martyre.
vne Eghfe enl'boneurdela viergeMa- S.Reftitu*
Paul
à
6^
dédia
Vienne
f
l
y
baflit
fâiniï
rus.
à
Vienne.
ordonnaClément
neviuagte:&Descendant Valence,il y S. Paul à
Euejquede
Narbône.
LujjaRuffus^filsde SimonCyremien qui fut contrainèlparles Iuifs dayder à S.
Iesvs christ
k porterfa croix.PuisfainB Refliturusfluiauoit efiéaueu-rne.Trophigledesfa naiffance^futparfainblPaulenuoyékMarjêille.Pajfantpar JSfarbon-S. Saturnia.
n£,ilenuoyaauffienArles fainBTrophime,& confiera fainB Saturnin Euef AftronoCfnedeTholofe.Et auant qu'entreres Efyagnes donna commijjionaux princi- mius.
pauxdefa fuitte daller3 a Jçauoiryk Aftronomiusdifcipleen Auuergne aux S.Andoche.
ordonnancefainB Vrfn, S.Vrfin."
H'editois \n0mme7
kprefentAutunois3Andoche.Defon
quiauffieji nomméNathanaèl3allaen Berry fainB Iulien3qu'oncroit eftre Si- S.Iulien.
monlelépreux3allaau Mans:fainB Gratienà Tours: fainBMartial{duquel3mkS. GratienJ
S. Martial.
parnoflre Seigneurau milieudefesApoflres il futdit, Si vous nèflesf ai BsS. Paradocommecebienpetit enfant &c.)alla enLymofin:fainBParadocusà Genem:& cus.
SS. Denis,
:i
& Eleutherek Paris.
SS. Denys,K.uflic3
Ruftic, &
le contenu au liure prementionné3que ie n'ay pas tant infe- Eleuthere.
Voila
re celle part, pour en faire loy de vérité, que pour rendre honneur à Tan- lesLes Gaureceude
eftre
laquelle i'ayme mieux
quelque peu rent toft
tiquicé de noflre religion:
lJ* l'Euangile
luperilitieufement curieux,que nonchallamment oublieux.
FAComme que les chofes fufdites foient paffees fil n'efl afièurément apres
cenfiorP.^
SS.
feeuparqui,fi eft il biencertain que toft apres la difperfîo des Apoftrés cel &MarVa»,
receurent
ne
faut
le
Gaules
Et
par mondevniuerfel, les
l'Euangile.
que lerin ne pis
nous penfîons,quc S.MarceI,& S.Valerin,efchappez des prifons de Lyo,' blierét les
fiatemps d'Antoninus Verus:& depuis martyrifez,le premierà Chalorij premiers •
la foy en
l'autreà Tournus,& tous deux fouzPrifque3chef delà Iuflice au Chalo- Bourgonnois,enuiron l'an de falut i6z. ou que S.Benigne,SS.Andoche,& Tyrfe gne. isCntoninttf
la foy Chreflienne, rerttt.
rudimens
de
planté
les
premiers
apres)ayent
(venuz
é">
diocefes fuffragans del'Archeuefchéde Lyon, & païs comprins[foubs Prifquc.
1 eilenduedu gouuernement de Bourgongne.Car(long temps auant S. S.Bcnigne,S.Anfuit
^•îarcel,ôcauantque fon nom
ouypar decà)le mefme village, ou de doche.S.
Tyrfc.
Z iij
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Et te
prefent eft le Priorédédié foubs fon nom,eu:oit appelle ~7~
trouue par bons, Seanciens tiltres dudit Prioré, que défia il y auoit vue
Chappelle de S. Pierre. loinct que(comc i'ay autresfois dit,trai6tât d'Autun) tous ceux qui ont parlé de Fauftus, Conte, ou feigneur de Saulieu,
&pere de S.Simphorien,tiennent que lors que S.Bénigne, S. Andoclie,
S.Simpho- ôc S.Tyrie arriuerent audit Saulieu, iceluy Fauftus eftoit défia Chrcftiê,
rieiii
Ce que fe dit aufii de'Leonille de Langres,fœurde Fauitus. Tellement
Leonillc
de Lâgres.
fondee en ties -exquefinousn'auonsrefolution
certaine,
&aûeurance
Mafcônois
les Mafconnois ont elle en
la foy
Chreftiés. pres tefmoignage par qui
Chreftienne fi ne deuons nous douter qu'ils n'ayent ePcéChrcftiens,
auffitoft qu'aucuns des autres habitans en la Prouince Lyonnoife. Ce
n'eu:toutesfois là, quegin: le nœud de l'araire prefenteraent mis en queftion.Car fi bien (commeil eft bien certain)il m'eft accordé,que les MafLes premiers E- connois ont efté de bonne heure initiez au Chriftianifme fi ne Tetrouue-il toutesfois qui ont efté leurs premiers Euefques. Si doncques nous
uefques
de Mafcô
ne pouuons rapporter à la vérité' les noms des premiers Min|ftres de
ignorez.
l'Eglifede Mafcon,il eft force que nous nous contentions d'en direce
que nous en auons peu apprendre.
Fuftailliec
Le so vv ENTnomméFuftaillier(fansneantmoins allcguer fon aufe trôpc.
dit que le Roy Guntrand (apres la victoire par luy obtenue contheur)
Roy Guiv
tre Manybod d'Auignon ) moyenna que douze villes furent erigees
trand.
Manybod en Citez & Euefchez., dont Mafcon fut l'vne: &
queNicetiusen fut le
d'Auigno.
il fe
Nicetiusi- premier Euefque.Mais, félon que i'ay défiadit au liure précèdent,
S.Nicier.
bien fort: par ce que (comme i'alleguois des Tomes des Contrompe
Tomesdes
il
Placidius auoit defia au parauant efté Euefque de
Conciles. ciles) fe trouueque
Placidius Mafcon.
Euefque.
Placidivs
doncques eftant le plus ancien que i'aye peu fçauoir
Placidius
Euefque de Mafcon,tiendra icy le premier rang attendant que (fi Dieu
Euefque
plus ancié me fait la grace de recouurerles noms de fespredecefleurs, ou que quelque S.Nicetius.
quVn fupplee ce mien deffaut) ce Catalogue puifle eftre plus perfaid.
Pour parler de ceft Euefque Placidius, ie fuis contraincl: repeter ce que
7'1
i'en ay defia dit au liure precedent,à fçauoir qu'il a affilié, & foubs-fignée
Cpncilcs à trois Conciles tenuz à Orleans, viuant Childebert premier du nom)
d'Orleans.
de France, &enuiron le temps du Pape Pelagius premier. NotamRoy
.childebert
au troifiefme affemblé l'an 2.6.durègne de Childebert, quifut l'an
ment
&?vPçlagius
degrace 540. qui font enuiron vingt ans,auant que Clotaire monarque
des 'Gaules, &pere de Guntrand^fuft paruenu à la couronne.
'Le fuccefleur,ou fucceffeursde Placidius ne fe trouuent point,finon
S.Saluinus
vueille y mettre S.Saluinus: lequel es plus vieils breuiaires impriqu'on
Euefque.
mez à l'vfage de Mafcon,eft nommé Euefque dudit Mafcon, &là fefte
marquée le 10.de Septembre, fans qu'autre chofe s'en trouue, dont on
puifle cognoiftre de quel temps,& fouz quel Roy il viuoit.Ce di6t,fotce eft venir à Nicetius.

Prioré S.
Marcel.
VbdiAtwChappelte
S.Pierre.
Fauitus de
Saulieu.

NlCETlVS

s

de

Mafcon.
N

ICETIVS.

Av c v Ns ont elle d'opinion, &(pourroit eftre)auec quelque raifon, Nicetius,
eftoit iadis du reflort de Mafcon en temporel telle- Bailly de
comme
Lyon
cnie
Mafcô Se*
de
Mafcon
fe
Baillifs
anciens
Sencfchaux
ment que les plus
qualifioient
«efch^l de
deLyoir.auili Mafcon eftoit au commencement de la iurifdiélion fpiri- Lyon.
S. Clcmct
de
tuelledel'Archeuefque
Lyon.De façon que Nicetius,& Iuftus,foyét fcpulture
noms d'Archeuefques de Lyon icy nommez Euefques de Mafcon. Si de plufîcil-ceque la reuerence que ic porte à l'antiquité (defniei-itirlaquelle fe- eurs EuefMafques
roit f oublier en fon deuoir ) me contraindt tenir auec elle, que le fepul- connois.
chre qu'on montre à S Clement lez Mafcon,foit de ceft Euefque Nice- Nicetius
du temps
en
S
Nicier.La
commune
eft
nous
opinion
du Roy
appellons vulgaire
tius,que
à Mafcon du temps du Roy Gun- Guntrâd.
le
miniftered'Euefque
exerçoit
qu'il
Obieftiô,*
rrand.Et toutesfois GregoriusTuroneniîs contemporain, & qui rend
Grtttritu
de
&
Veranus
honorable tefmoignage d'Agricola, Flauius,
Turontnjîs.
Euefques du Eue[ques
Chalon en ce temps là,n'en fai6t aucune mention.Bien,dit-il,parlant
de Chalô.
Concile tenu à Mafcon,liure 8.chap.3O.qu'vnNicetius homme lay, fut Côcile de
Mafcon.
faictEuefque d'Aix,par la depodtion de Fauftinianus.
Nicctius
ce
foit
vn
fe
MVs.
Ceux
AL
trompent lourdement, qui penfent que
Euefque
de
Iuftus
comme
mieux
d'Aix.
nom d'Euefque.xar c'eft vn epithete
pourront
du nom des premiers Euefques,
cono-noiftreceux qui ont vn extraie!:
Erreur
font
Mate\s:Nomma AntiflitumfanBœ
commun. l
mïns du liure enchainé.Les mots
Cataloz
almus
Nicetius
3
Eufefan
Bus
luftus.
tifconenfis
Ecclefiœ,pïmus
gue des
confejfor.
beatus
M.omttfas.6
Florentinus
hius.Af
.y fanBusitem Euefques
inclytusDecius.5egregius
de Mafcô.
DeciusCrc.
1v s T v s eft tenu en reputation de fàinébmais au refte il ne fe trouue Iuftus
riende luy, finon que l'opinion commune,conferuee dés l'antiquitétiét Euefque."
qu'ilfut inhumé à fain6t Clément.
Evsebivs tenu femblablemét pour faind, & qui fut auffimis en fe- Eufebius
pulture auec les deux Euefques precedens à fàindt,Clement,eft celuy du- Euefque.
z. Côciles
deux
Conciles
de
tffifta
aux
Mafco, de Mafcô,
queli'ay dit au liure précèdent, qu'il
& enfoubfïgnales decrets.Le premier tenu du téps del'Empereur Maurice,& du Pape Peîagius z:l'autre le i4.andu règne de Guntran,qui fut
enuiron l'an de grace 588.
Deci% M5
D e c 1vs, Mommolus,Florentinus,& Decius x.tous eftimez fain<5ts3
mulus,Florentinus,
ne
fe
mais
d'eux
fontau Catalogue commun
nommezl'vn` aprèsr l'autre
Decius 2.
i&
r
1
trouuent queles fimples noms.
Euefques.
Deodatus
Deodatvs(
duquel ny les Chartulaires,ny Fuftaillier ne font au- Euefque.
cunemention) eft nommé par le compilateur des Conciles, Euefque de Côcile de
Mafcon,& attefté qu'il fut l'vn de ceux qui afïïfterent & foubfignerent Chalon.EuPape
le premierConcile de Chalon, tenu enuiron le temps du Pape Eugene, gene.
qui fut durant le règne de Clouis x.du nom,Roy de France.Mention en Clouis z,
Roy.
par le doéteurDemochares,liure Dediuinofacrificio Mijjk, Democ
tates.
auffi
19.
eftfaic~te
chapitre
Z iiij
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Donolus
Euefque.
Pepin Prin
cedesFran
cois.
Pépin
Roy.
Priuilege?
dônez par
Pépin à l'E
glife Mafconn.
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Domnolvs commença d'élire Euefque, du téps que Pépinle brief
eftoit(fàns tiltre de RoyjPrince des François & Seigneur de Bourgogne:
& continuajiceluy Pepin eftant paruenu à la couronne de France Nous
auons inféré au liure precedent, que ceft Euefque Domnolus obtint dudit Pepin Maire du Palais,&Seigneur de Bourgongne3conflrmation des
immunitez franchifes & exemption de Îurifdi6tion feculiere,queles
Roys de France,& les precedents propriétaires de Bourgongne,auoient
donné àrEglife,& Clergé du Makonnois:& montre que les lettres patentes furent données à Metz l'an deuxiefme de fa principauté.
Leduardus
Ledvardvs
.Charlemaigne le nomme fon Ârchichanceîier par
Euefque.
la teneur eft telle: Innomme
fan clœ3& tnâiuiduœTriCharlemai- fes lettres,defquelles
nitatis. CarolusdiutnadementiaImperator^sAHguflus.JSfotum
gne.
fît cnnclisEccleLeduard
njenerabdïsEpiffidfanÏÏœfilîjs^rœfentibus
feilicet
(yfuturis,
quia
Leduardus
ArchichaCacelier.
copi^atque dtlecîusArcbicancellariusriofter,nojlramadijt demcntiam^rut
S. Vincentij^quœ
nonkkJLcdefiœ.
eftconflntBain Ciuitdte/vl atifconenfi redderemmaliqucuresiniujlèablatas,proremedioanimœnoftrœ,& parenttan noferorumii/tbeâtus VincentiusChnfiimartyr^apudpijfjîmum
Domtnumpronobisjit
Donation
perpetuusintercejfor\Cuiusfaluberrimam
petitionemaudientcs^eam
etiamprofude S. Genturam cognouimus.
iamdiBoS.Vincentio^genteftipraQuapropter
concejftmus
goulx de
diiïo Epifcopo<villamCiciaci,cum
cumEcclefia
Chiflèy
EcclefiaS. Gengulphi3&
&c. à S.
ibi Deofennentium vtperfumra
S.Martini, &-1menfaxiui.in rvJum-fruBum
Vincenr.
Jèculailllsmaneant,abjquenjllocontradiBore Si luis autem[quod
fîeri noncredimus)horumcontradiBorextiterit.x x x.auri libr. culpabilisiudicetur. Vtatiantemhœcvérins credantur^dihgentius
obferHet^r3manu
propria jirmamus,&>
nulinoflri imprefftonefigillariprœcipimUs.
SigmtmDominiKaroli pijfjîmilmperatoris. Madalbertus notariusfcripfit Il ne fe fault pas beaucoup esbaïr,fi
les actions j & affairesdes Euefques demouroienrtmlcongneuz,
&en
Les Prinobfcurité car les Princes, & Seigneurs tenoient alors les bénéfices, &:eces occupoiét iadis ftoit l'honneur deu aux Prelats,fi aflouppi qu'ils n'eftoient que comme
les bénéfi-vicaires
du fphïtueUDequoy ayant trouué vne bulle de
pourl'exercice
ces.
Bulle deP.
PapeAdrien,qui en faicT:ample mention, comme aufïi ue Charlemaipe Adtiati gne y commença à donner ordre :i'aybien voulu prédrela peine de trâChai le nu
icrireicelle bulle, pour l'inferer icy: afin que chacun quilire la vouldra,
gne.
Les Prélat:s en ayt
teneur eft telle. Adrianvs
feruus feruorum
congnoifïànce.Sa
rcftituez
Dei BertherioViennenfi
Epifcopofalutem VileBus3& illuftrïsac rdigiofusfi• en leurs
linsnojlerKarolus Rex^PatriciasRomanorumyRomam
droits.
venit &Pafcha DoCharlema
S. Petrum nobifeumegit Vbiinter alia^eum
monuimusdeMetropolia
pud
1
mini
gne à Ro
tanorumhonore,&• deCiuitatibusque laicishominibustraditœerant: &qtu&
me.
Epifcopahsdignitasfereperlxxx.annoseffetconcalcata Cuhxc3& aliajimdia
sd
ante
beatiPetri
omriia
corpus
Apojîolt
3quod
gloriofiisR.exaudiffet permifit
emendationem
noflram<venirent.Vnde
plaçait nobh^viomnibusArchiepifcopis,
e>°Epifcopis authoritatem nojirarum Uterarummitteremus
'•> vtjîcut antique
fundatœfunt, ita,maneant 'vthxbcJ
priuilegijsfinguUyietropolitanœ'vrbes
i' naqii£$M

de Mafcon.
Ciuitcitesfibifitbditas,quasbeatusLéo &alij prœdecefynaquœque'Metropolîs
finodumfmgulisMetropol.diflinforeSiacjucceJJbres
ipjius,f>ojlChalcedonefem
•vllaMetropolisprœiudiciumpatiatur yfialicuifuffragctneoxtt. jSfecpropterea
ritrnyaut nos3autprœdeceffornoftersoganttbuspiis Francorum
Ducibus,PaUiu
y-vitifumtis .NecdebetEcclefiav Uumdamnumfuiordinisindefuflinere3fiper
k.aiit Ixxx.& eoajnpliusannos,incuriaquorumcunquePrœfulum O*•vafraantiquam, & RomanorumAntiflitumfirniitate
iione Barbarorum,dignitatem
roboratam
perdidit, & amijît quadoinnumerisperteannis Ma,Spirim Dei dif
bonenteHjfafiierit.Aucloritdteîgitur
beati Pétri principesApojiolorumfmgulis
fyïetropolisantiquomore, poteftatemjhamreddidimus,y&filium nojîmm glortofùm, & inclytumRegemKarolum, ante corpusbeatiPetri inderogauimus,
baberet.ideobanc epiflolamauBori<vtantiquam
dignitaiemoftinis Metropolis
tdtisnoflrœomnibusmifinws,quam& tu vt baberesrvoiuimus,&"vttu nofèeresEcclefiœtuœpriudegium,quodà temporebeatiPapa Leonishabuit ejjè integrè reformatum.DatiCalendis
Ianuari), imperantepiiflimo AugujloConftantmo,annueteDeo\coronatopiijiimo RegeKarolo^anno
primoPatriciatus dus.
Ceftene fera(peut eftre) trouuee pertinêce à l'hiftoire Mafcônoifë mais
ellefaiél tant pour illuftration de Miiftoire Ecclefîaftique des Gaules, &
pour monftrer quel'abus, queles anciens Roys François,de la race de
Merouee,auoiêt iiitrodui£t,de difpofer à leur volo'té,des Archeuefchez,
Euefche2,& Abbayes, commençabeaucoup amoindrir foubs Charlemaigne:par la faueur duquel les Ecclefiaftiques recouurerent beaucoup
deleurs honneurs, &droictures anciennes.
Vvichard*,
&
auGundulVvichardvSjOU
Adelrannus
Guichardus,Gundulphus,
trement nommé par aucuns Adelinus, ont aufîi efté Euefques durant le phus, &
Adclrânus
de
&ledi6t
Vvichard
Archichancelier.
règne Charlema^ne:
Euefques.
feoit régnant Loys Debonnaire Roy & Empe- Vvichard
Hildebaldvs
Atchichala
donné
à
S.
ville
de
auoit
Vincent
reur.Iceluy Roy Loys
Cluny, qui celier.
lorsn'eftoit pas grand chofe, mais ceft Euefque Hildebald la transporta Hildeenefcliange à Vvarin,ou Guerin,Cote de Chalon,& de Mafcon:lequel, bauld Eucf
&fa femme Albana (que ie trouue aufïlnomeeEua) furent fondateurs que.
Loys Dc-J
bonnaire
del'Abbaye de Cluny Et pleut tant ce fain£t oeuure audid:
Roy.
Euefque,
l'inDe Cluny:
qu'il ne fe contenta de confacrer luy-mefme,&dedier
l'Eglife,foubs
uoeation de S. Pierre, &S.Paul Apoftres,mais d'abondant donna à icelle Vvarin Cô
te de Chade
de
les
eftoient
des
biés
Abbaye Eglifes Cotte, Se Ialloigny, lefquelles
lo,&MafdeS.Vincent.Ce
le Conte Guerin, de fa femmedonnèrent à S.Vin- con-fondaque
cent pour contr'ef change,font feigneuries en Niuernois, & en Auucr- teuir de
Cluny.
gnc.Letiltre fur ce expedié eft de l'an xij. dudit Loys Roy,&: Empereur: Dcdicatio
cjuifutTandefalut 82.6.Lemefme Empereur confirma les lettres, que de Cluny.
Domnoîus Euefque auoit ( commenous auons dit amplement au liure Cotte, ÔC
lalloigny.
de
fon
ce
la
de
ladipr.ecedent) obtenu
ayeul Pepin. Et pour que chartre
Cofirmate confirmation cft fort prolixe, ien'en mettray
icy quele difpofîtif. tio de priPrœcipietes
igitur iubemus,vt nullusIndexpubliais nequequilibetexiufticiaria uilcges,

Des antiquitez
aliqtik exfdehbusnoflris,inEcclejîas,aut loca njelagrosfeu reli*
t>oteftate3nec
tempore,inquibujlibetParu
quaspojfejjtonesmemoratœEcclefi<£,quasmodemo
& territoriis3infraditionemImperijnojiriiuflèhabere3&pojjidcrecognofeitur,
Qmcquidetiamdeincepsin iure ipfiusJanBilocivolueritdiuinapietasaugeri^nemoad caufasaudiendaé3velfreda3aitt
tributa exigendd3aut
manfiones3 velbarahominesipjïttsEcdefiœ3tam
tas fadendas3am
fideiujjorestollendos3aut
ingenuos^
necvllas re,U
qudmquefemosjiiperterrameiufdemcommanentes3diftnngendos3
dibitiones,autillicitasoccajïones
requirendas3"vllomnquamtemporeingrediauhceatmemoratoPonttfici3fiHfquepiccejforibu^
dentée! exaBareprœfumat.Sed
Immunité
immunitatistuitione,quietoordwepojjîdcre &*nob'n
rcsprœdiBœ
Ecclefiœjub
donnée à
ueî îotïus Impenja Deo
de
lmpmo^tquèpro
Jlabilitatenoflra3
jideliterparere:pro
l'Eglife
cumClero3atque
MaCcon. nobiscoïïdti)dtquecojèruandifrvnà.
populofibijlibieBo3Domini
mifericordiamexoraredeleBentur.Hanc
itaque auBoritatemiDei
nomineobtineat tvigoremy&
àfîdelibttsjanBœDeiEccleJîa &noflris venus,
annulin'ojlriimprepocertiufquecredaturmanupropriafubterftrmauirniis3<&
H. Ludouiciferenijjtmilmperaîorls,HelifacharrenefignariiuJJimus.Signum
cognouit.Datumii^Kal.Decembrisannoprimo ChnflopropitioImpsrijdomini
nofknjndiBione vt'ij. ABum Aquifg'anijn Palatto Regio.
Bréduicus
ie trouue autrement auoir eflé nommé BréBrandavicvs,
que
Euefque.
Charles 1« duicus3&BreidinguSjeftoit du temps de Charles leChauue Roy,& EmChauue
pereur.Plufieurs lettres patentes fe trouuent de ce Roy,concedees en faRof.
ueurdudi6t Euefque y nommé Brenduicus: mefmement vne donation
Dates re. deTournus.,dit là Tornotium,àla
echarge, idemPontifex, &JucceJJores
marquaiusjn dieobitusgenitorisnoflri^AugujliH. Ludouici3quœeftxij. Cal.Iultjy&
bles.
in die obtins genitricknoflrœludnhyAuguftœ^uœefl
xnyKal. Mai\3 & in die
natiuitatis nojirœ3quœ
efl ld.Iunij, & in dieinunBionisnoflrœpermijericordid
Deiin Kegem^qua
ejl viit. idusIunij <&*pofl'vocationem
exhocfecuj.ono^uy
in diemigrationisnojlrœitvolumus
agifuperiusdiB&fanBœ.matrk Ecclejitefratribus refeBionisprandia3qunepro
tempore,& rerumpojjîbilitatepararinonnedwinam
recolentes3deuoîiorifupplicationc
gligantur:quatenusnoflri memoriam
propitiationempronobisimplorarecontenclant.Du temps de ceft Euefque,
Charles le Chauue donna à vn nommé Landric la terre, & feigneurie de
Lancine
Terre S.
là donnaà l'Eglife S. Vincent, comme nous dirons
depuis
S.Albain,qui
Arbain.
après.
Euicinu s
C'eft Euefque n'eft pas au catalogue commun: mais le
Evicinvs.
Euefque. trouue
afïiîta à Gilbodus,ou Gildoit
auoir
icy
place,
d'autant
qu'il
qu'il
Gilbodus
Euefque
bardus, (car les deux noms font d'vn mefme)Euefque deChaloJors que
de Chalo
de S. Loup(aufïlEueique dudi£t Chai6) fut releuc.Ce qu'adumt
•
le
corps
S.Loup rc le
zy. d'Aouftjl'an 877. qui fut l'an 37.durègne de Charles le CÎiaune.
îeué.
Conrad E
Qv a n t à Conrardus qui fe trouue nomméEuefque de Mafcon,en
uefque.
àc
de
l'élection
de
ce
ceux
Prioré
Bofon,
Chariieu(
Roy
que
dépendant
Bofon.
Charlieu. Cluny)appellent vulgairemet le Roy bœuf, &difent qu'il giil en l'E^iiHiftoir e fe dudicl: Prioré: toute celle hiftoire m'eft bien
Caril raufort
fufpe&e.
p
fufpe&e.
droit

de Mafcoiu T
Deux Bcr
l'vn
enterré
eu
deux
Rois
Bofom,
droit (à leur compte ) .qu'il y euft
ions.
complice I5euues pcCathédrale
de
Vienne
(ouilafon
qui
Epitaphe,
enl'Eglise
îcde Bolô,
hoc
Bofonts)
lautreinhumé
audic Ch'ar- Bernald
tumulorequiefcutofla
ainfi: Régisin
hcu.Ce que nefe trouue en aucunes hiftoires.Mais pourvenir à la Vérité, Etieftjue.
Bo- Chailcs le
il cil à croire que ce Roy Beuf/oit BcuuesConte d'Ardaines,pere de
` !l.J' Chauuc
'ujjio
-–..y • V
fon.
Roy.
t
*'•
Bernardvs
commença d'eftre Euefque le dernierarv du regne Donation
de S. Atbaï
le
8
fut
de
noftre
le
Charles
7
8.PendantïoJn
de
Chauue, qui
rédemption
àS.Vinccc,
la
noble homme dôna à l'Eglife S.Vincent feigneurie.y
EpifcopatjCertain
deS. Albain.De laquelle donation ( combien que le latin foit fort grof- Landric
(1er)ie mettrayicy le commencement, pourremarque delà façon dela- donateur.
le Chauue.
du
Charles
donateur
le
pàrloit
Roy
quelle fei'gneurLandric
di£fciô bié
ciuitatts
infra murum
SactofanftamatrisEcclefiœS\Vmcentij,cjuœefl conflmBa
remarquable.
Matijconenfis,qûamvenerabthsPrafulBernaldusadregendumhabçre videtûr. Lambert
é~
e~o-inDei nomineLandricus cogitanscâfum~7/f<~
SiciHidem
Dei S. Fincentij}fmjqueCanonicisDeoibièem fdrAUU-Euefque.
ionoad prœfhtam<:ajam
Charles le
tibus ad eoxumMtmoniam'velluminaria&c.res quafdammeas, fïtaimfa'go Chauuc
Roy.
in honoreS.Albani,iurej>ropriê~târlo
Matifconenfis
Gifarius locumJ&'capelUm
Loys le BeCorelUshiMlar- gue Roy.
adhahendum*)
qàam Domnus,& SeniormeuspijfJïmusRex
¡ :Gilbaaf.
defupermctnentibm;cumpeculidrijseorufô&p}Ëuefquc',
çtridrgnatusefiycuaiPiancipijs
Lamb'ERTvt
entra au fiege Epifcopalj-fiirla fin du règne de Char- deCbâlô/
lesle Chauue, & mourut Loys ieBegùë-eftantRoy.:II fetrouue^ûece. La' iurifdiaidD,fdr
de
Lambert eut bien gros différent auec Gibard Euefque Chalon,- fur S. Axbain
ce qu'iceluy-Gilbardpretendoit l'Eglife de Sf Albain ëftredefaiurifdi- adiùgeeij
ftion Mais telle querelle fut vuidee parlepronôméRoy, ÔcËmperèUr l'Euefque
de Mafto;
t: ->* Guntard
Charlesle Chauûe, au profit de l'Euefque de Mafcoti: ••>'"
Gvntardvs
exerça fon miniftere,ioubs Loys ,'& CaripmâR ois, Euefque.
Loys,& >
filsde Loys le Begue.Cepourroit eftre luy,!qui eftnommé en lele^ïob Carlo ma
Rois.
deBofo,Conrardus.
'
':y'rS.Girard'
felon
e
Ra
l
Dv
ou
Girardus
S.G
s,
le vulgaire fur vîl bon ôcûin& Euefque.
Odol'Antilcres
de
fe
trouuent
es
archiues
Mafee'rî,
plufiéurs
perfonnaige,duquel
geuî,Charde
la
commune
d'aâairës.
trai6tent
que
diipoïîtibn
maislapluipartne
les le fimEt tousportent tefinoignage, qu'il feoit au fiege Pontifical de Maicoii ple, Raoul
17
régnant Odo l'Angeuin, &Charles le fimple: puis mourut durât le règne leBourgôrois.
eut gros differêt€ntre les gnô,
de Raoulle Bourgongnon.*Defbntempsily
Différend
Chanoines de S.Vincent de Mafcon, feigneurs de S. Albain d'vnepaft;& pour les*
difmes S
lesReligieux du Monaftere de S.Oyan,di6l à prefent S.Claude en la fra- Albain.
cheConte, desquels dépend le PrioréprésMont-belet, ailis fur vne pe- Prioré .de
S.Oyanl
nteflu mare, nommée
Borbance,dautreparr.La queltiô procedoit à cau- Borbancc,
fè desdifmes du terroir S, Albain,furlequel lefdits Religieux vouloienc petite riviurper.Maisl'Archéuefque de Lyon, & S.Girad Euefquede MaicÔjâèf- uiere.
cendantsfur les lieux,& 1 enquerants diligemment du droi<5t,&"tortdes Chapirrc
obtient.
partiesjientencierent pour les Chanoines de Mafcon, l'an de l'incarnàtiô
SENIOR.

Des.antiquitez*
noftre Seigneur 906. qui fut l'an 7.du regne de Charles le fîrnple.N'eft à
oublier, que feant au fiege Epifcbpal de Mafcon cefaincl: perfonnai^c
Girârd,Raculf>he Conte de Mafcon interpretant la bote de tel Euefque,
(implicite, &fottife,luy rauit beaucoup de fon temporel:pilla l'Abbaye
de S.Clemet,& feit autres actes tyranniques.5Pour lefquels cité au Concile tenu en l'Abbaye de S. Marcel lez Chalon,il fin condamné par fentence ;&contrainci: reftituer ce qu'il aubit violemment vfurpé voilé, &
i•1
pillé du bien de ladite Eglife de Mafconh
Berno. >
:rr
"ir:
'Berno tint le fiege Pontifical de Mafcon, foubs le Rby Raoul.11eftoit de la m^ifon des Contes de Mafcôn .Pour tefmoingnage dequoy
fertrextraidt.que nous aubns inféré auliure précèdent j-& lequel commence amfv.Hdcfanr nomina ComitumMatijconenfium Pnmus^Alberkus
Narbonmfis qui accipiensfiliam Raculf <vkecomitispoft mortemDomim
BernonisMatifconenfisEçifcopi^Comitemfefecit
e>c Entré plu (leurs tiltres
qui fe trouuent de luy,auec atteftatio d'auoir elle paflez du iëps du Roy
Kaoul, il en y a vn daté du Mardy Cal. ïanuier l'an 8. du regne du Roy
Raoul. Par lequel tiltre eft infirmée l'opinion duiîeurdu Tiller; Greffier au Parlement deParis, qui ( contrece que tiennent les .autheurspar
Contre du
luy-mefme alleguez)terminele temps que Raoul a efté Roy, à deux ans
Tilletdu
Roy
feuIement.LrEpifcopat de Berno a dure iufques au temps de Loys 4.furRaoul.
nommé d'oultre-mer auquel Raoul céda le droit qu'il pretendoit en
Roy Loys
la çourbnne.Il iè trouue en quelques filtres particuliers, quece Bernoeft
.4Berno, êc
auffi appelléBernoldus Et par ce que de trois tiltres, 3 ouïele veoy ainfi
BérnOjîd
toute date)na autre,{înon, ABum
hocregnanteCarolo
eft
nommé,rvn(poiir
a'eftqu'vnh îttr, _• Regeiil eft neceflaireen inférer, que Berno, ou Bernold commença detftreEUeique,viuant,Cliarles le fimple.Car de dire que Bernold,&Berno
/ont deuxâlii'y a moyen de le foulîenir, & moins de le prouuer.
Maymbod
Maymbod v s fucceHa à Berno, du temps de Loys 4. que ie difois
Euefque. tantôt auoireltémrnommé
d'oultre-mër: &:afon entrée enl'excrcice
du minifterialjtrouua tant les Eglifes,que la ville de Mafcon en grandie
•
c
1
fime defordre: le feu d'vn cofté auoit préfque tout consomme les graides Chanoines auoiét efté brullees:& d'autre cofté chanes,&
prouifiôs
Granddefcun des feigneurs tant de la ville, que du plat païs, f eftoit faifide ce des
"ordrcàà
'Mafcon.
biens dés Eglifes, qu'il auoit iugé luy eftre plus commode. Entre tous
Hugues
à la curée & f eftoit
de
f
eftoit
rendu
fort
Conte
Baugé,
afpre
Hugues,
Conrede
faififî affeétionnémét du reuenu de l'Abbaye de S. Clémentlez Mafcon,
Baugcy.
Maymbod
faire lafcher prinfe, queparvno
efpoirde
luy
.quïln'y
auoit
moyen,
ny
"homme de
cœur.
puiiTanteforce. Maymbod homme de cœur & d'entendement, &qui
Piouifion -ne famufoit tant
auoient fai<5fc
fon
Breuiaire(
comme
quelquesapres
contre les
\éisdefes modernes predecefleurs) qu'il ne penfait delà conieruation
vfurpateurs du du bié qui Iuy eftoit commis,alla en Gour,otî il feit fes plaintes au Roy,
bien de
fa main fouueraine,cotre les vfurpateurs du bien de fon Eglife
implorât
l'Eglifc
Le Roy
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qu'il feit iïgnifîerau Le Conte
Le Royoctroya Teslettres patentes à Maymbod,
MarquisHugues,& au Conte Leutold.Il fafchoit fort au premier de fe Leotald.
droi(5tque de bien^feance le
d'vn
bien
il
n'auoit
autre
auquel
Repartir
Conte(auquelHugues auoit lafché la moitié du reuenu de l'Abbaye de L'Abbya
lâindt Clément)feit confcience de l'accepter de celuy qui n'en eftoit S.Clemét.
qu'vfurpatcur. Aucontraire il ramena le Marquis Hugues à termesde lî
bonne raifon,que l'ayant indui£t à auoirpitié du miferableeftat auquel
lesChanoines de S.Vincentefloient reduits,il quitta à l'Eucfque & à
fonChapitre,non feulement tout ce qu'il pouuoitpretédre en l'Abbaye
S. Clément,maisauffila querelle qu'il auoit fiifcke furie Bois chetif: fe- Bois chetif.
nous
l'auons
dit
au
liure
l'Ebien
lon que
amplement
precedent. Ayant
uciqueMaymbod donné ordre (tel qu'il auoit peu) au temporel de fon
Ecnife,ilne voulut demourer fans foucy du ipirituel.Pour doncques obà beaucoup de menées qui fe faifoient impertinemment es eledtios
Liier
des Euefques deMafcon ,il obtint du Pape Agapit priuilege tel que
s'enfuit.
Priuilege
&fanclifîi- d'elc&ion.
Agapitvs Epifcopus feruusferuorumDci reuerendifiimo
moMaymbodoA<fatifcenf.s
EcclefiaEpifcopo^eiufquefuccejforibm
in perpetnu,
CkmenimomniumEcclefîarumjlattts
a beatorum^poflotorum princitois
Petri
doârmisprouehatur, & ab eiusfulcimittelapfaquœfunt refolidenturoportet
patientent,
metitofanflamMatifcenfemEcclefiamminorationemjàadiocefeos
reflitui)rvthonorer»Jitumnoamittat.
jimiûmquedignitatumcopiacarentemycito
Cognofcentesigituripfamin
omnibuscajjatam,conuenitadeius releuationisflatum.auxiliatncenoftramporrigeredextram:quatinusbeatiPetri Apoflolifonte
jjotatayChrifîoiuuantejùisredintegreturhonoribus.Etideo omnesomniumfanBarumEcclefiarum
cultorescoperiantjdtque
fidèles feiant^uodMaymbodusdileclusEpïjcopué^irituaîisjllius
nojlr*>quanofterfagzefîit^Apoflolicaalmitati
tinusconcederemus
fuis Qanomctii&laïcisinEccleJiafan&iV^incentij
martyris
ibidemnonordinareEpifcopumjiifiqualem
Canonici, Notez de
commorantibus^aliundè
l'elcaion
vnàcumprœdiélisReligionslaïcis,interfe elegerint,fïcut
JacricenfèntCanones.de l'cucfq.
Etiamconcedimus
vt honordebitusomnitemporeimJîb^JutJquefucceJforibtts,
omnesres3
pendaturprœnominatis.Etiam
concedimusCanonicis^confrmamus
yu*perprœcepta
Regum^vel
largitionembonorumvel Chriflifideliumvtriufque
in
ftxtisin codemlococollatafuntyVtirrefragabiliterfine alicuiuscontradiéiione
ptrpetuumhabeant. Abbatiam
verbS. démentismartyris, quaefl infuburbio S.Clcmêc.
omniintegritate,& Ecclejtisyatquefe'rtiis>&'ancillisicolopr<tfatœCiuitdtiSiCum
necnon& Ecclefiam
«»,£?*colonabus
S. Defiderijin VerXiA~Verzey.
jibilpertinentibus
covilU fitam,citmterrulaS.Petriexepifcopatuympr<enominata
vida coniacente:S.Romain.
soischetif.
in
S.
Romani
Cadunaco
etiam
villafitamiverùm
nonass&
Ecclefiam
jiffiitlque
décimasfc exfifetsprœfatiP
'agi', ai quetertiampartem nemorisiuxta ^rarint
amneVella•vjq-,ad Ollamlacumjficutpius
HludouicusRex dileêïus
fiuuium^ab
filmsnofler^nnuenteprœtaxato
MaymbodoPrxfulededecimiseytcrra'.paritét^keconfentientibus
HuçpneMaychione3&LeotaldomoderantifîimoComité^
Aa
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cuiusanimusin augmentoprœfataEcclefiaomninoflagrabatyconcejïit.ltaque
nos
fer hocnoflrum
Apoflolicû
prittilegiumconcedimus
detïnendum
perpetualtter,cum
decimisS. Albanimartyris, Gfarno. Ita 'vf~~o~o,(~ deincepsquicquidi.
S. Albain.
eodemlocodonatum,acquœcunque
concejjafunt^el quadiuinapietas inpofîerîi
augerivoltteritperquajcunqueperfonds^abfquealicuius
impulfionismole/liateneant.Ea verorationevt nttllusRexyDuXjComes,aut
mi.
exaflor velpublions
nifler,fuj>er
eisaliquamangariam,autdiftrifliQnem,feu
grauamen,atqueimperationemimponere
prœfumat
yni[î quantum
fidèles Canoniciprœdiéïilocialicuiper^
cora.
fana obfuambonitatemconcedere
voluerint.Statuentes,4t(jitepromulgantes
D*o,&
t erribiliei» s examine
',Cc. Au refte ceit EueiqueMaymbod fut
perfonnage d'honneur,& de pouuoir,& donna fort prudemmét ordre
aux affairesde fonEuefché. Fuftaillier dit qu'il fut eileué en la dignité
Contre
Fuftailher.
d'Euefquel'an i?ii.qu'ilquote(contre l'opinion de tous les modernes)
an 2.4.du regne de Lois furnommé d'oultre^mer,mais il fe pourroit bien
troper.Car outre ce que ie ne trouue Annales Chroniques,ny hilloire1;
Françoifes conformes à fon dire^quant au temps que Lois 4.fut Roy fi
auoit commëcé d'eftre Euefque l'an iufdit 9 2.z.ceauroit elle
Grande Maymbod
difficulté
(felonle calcul de du Tillet) l'an 13.de Charles le fimple. Or de 34. tiltres
es dates.
eft fai6te mention de Maymbod,il n'en y a pasvn auquel il foit
Du Tillet. efquels
dit en finjFa'téîdu tempsduRoyCharles:ainsou il n'eit rien dit dudit Roy,
ou les Rois Loïs,Lothaire,& Corad y font feulemét nomez.il n'y a rien
qui trauaille tant le cerueau des hommes curieux de Texa6te cono-noiffance des chofes du paflé^quela conciliation des dates, fi diuerfes entre
Les modernes ont les aurheurs anciens,lesvieils tiltres & leshommes
eferit puis
qui.ont
fai<5fc
le cal cent
ans,que nul ne le pourroit croireas'iln'a bien fort fué apres telle becul du téps
à leur plat- fongne.
fir.
T Eo T e l 1 n v s fut apresle trefpas de Maymbodus inftallé EuefTeotelin9
de Mafcon. Il eitoit dela maifon de Baugey & en ce nom fauorila
cuefquee- que
iloit d«'Ia de tant
de Baugey fon proche parenr,que combié que
Hugues
Marquis
maifon de
il fuit commandé audit Hugues de vuider fes
par
Bulles.
Apoitoliques
Baugey.
Hugues mains de la feigneurie de Baugey, &del'Abbaye S.Laurés,aupied du pot
Marquisde de Mafcon, ce neantmoins Teotelin les
infeoda à la charge d'vn
luy
Baugey.
Infeoda- quintal de cire,& d'vnemaille d'or chacun an,payables àl'ofTrâdeleiour
tiô de Bau- S.Vincent,felon
nous auonsafTezamplemet deduit au liure preceque
gcv ,& de dent.La feance de ceft
Euefque rut durant le regne du Roy Lothaire.
S. Laurés,
ADOfuccefîeurde Teotelinus exerçea fa funclion Epifcopale
à quelle
regnat
chaige.
auiïi Lothaire.Entre gros nombre de tiltres qui fe trouuét de luy, eit en
Lorhaiie
Roy.
quelques vns fort remarquable^quele Bourg qu'on appelle de prefent
Ado euef- Sauerou: &
de quelques Notairçs a nommé enlatin
l'ignorance
que
que.
Qui faia que ie ne doubte que
Bourg Sa- Burqamfaporofum^cikàitBitrgusfupmor.
ucrou doit anciennement fon
nom eftoit Bourg fouuerain.Les murs de la vilvray
eftre dit
le feparoient adoncq' ledit Bourg d'auec icelle ville. Ceil Ado eit celuy
fou
Bouig
ucr.im.
que

De Mafcon.
immué l'annous auons dit au premier liure
que
auoir premièrement d'icelle E- Odo pre*
mict Abbé
cieneftat de fainct Pierre, & auoir transfere le tiltre Abbatial
de S. Picrrrlife, (lequelau parauant eftoit cojoincl: à la croiTeEpifcopale)à vn par- re de Mafticuliernommé Odo,Chanoine deMafcon. Les mots de laconceflion con.
font tels In nomineverbi incarnati notumhabeatur omnibusjilijs jidelibufcyTiltrede
l'Abbé
fcilicet atquefuturis quiaDominus Odo.
fanBd MatifcenfisEcclefiœ,prœfentibus
AdoReuerendusAntiftes^perdeprecutionem
Canonicorum3&fiddium
fuorum,
loannh videlicetPrœpofitiyatqMe
AymariArchidiaconi,ac reliquorum,contulitcuidamClerko,nomineOdoni, Canonicoinclyti martyrisChrifliVincentij>
Deux pars
quu(dam
Ecclefias &res prœmemoratimartyris^AbbatiamfciiketS.Petri, de Chanoi
cutusEcclefiafundataeftinfuburbioCiuitatls Matifconenfis^ efthoJJritaltS)
nes, l'autre
& ibiconuenitfepulturaprœfatœ'vrbiS)cuimduœpartesfunt Canonicorum,tiers de nadeMaftertia veroipfiuslociefl. Deniquecapcllain honoreS.Petri dicata, & in villa tifs
con.
Çarnacojïta.Aliaverôcapellainvico Bujïiacofitajn honoreS.Petri. Eftïs* Charnay.
EcclefiafaniïiPetri,quœvêtusdkitur3& ipfafuburbanaeft @*c.
l'A y efté bien content extraire ce que deffusd'vn bien prolixe origi- V
jial,afin que leslecteurs fçachent & entendent, que lors non feulement La Parole monaftere de S-Pierre^maisaufïila vieille Eglife parochiale, laquelle chialle
cft a prefent vnique fouz l'inuocation de S. Pierre, eftoient toutes deux hors la
hors la ville. Auiîique oultre les Chanoines dudit monaftere S.Pierre, il ville.
y auoit aueceux (pour faire l'officediuin) certain nombre d'enfants dela
ville, &iufques au tiers, qui eftoiet habituez tant qu'ils feroient trouuez
bien faire,ou bien perpetuels.D'où i'eftime eftre procedez les Chappe- Chappe
lainsduTour,qui font encores auiourd'huy. Sans neantmoins vouloir lains du
Tour.
à
&
felon
de
ceux
en
ait
dire
l'intention
pour contre,
qui
nier,qu'il n'y
voudroient entrer en difcours. Or ( pourfinir ceft article de l'Euefque Lothaire
de
Ado)tous lestiltres efquels eft faicte mention de luy, font, commeon Roy
France.
difoit iadis,y?«e~'onfule( nouspourries direjine Rege)oufi quelque Roy Conrard
yeft nommé,ce font feulement LothaireRoy de Frâce,& Conrard Roy Roy de
Bourgôg.
deBourgongne.
I oAN NE s fut efleuEuefque de Mafcon, apres le trefpas d'Ado. Le Iean cuefnom de fon pere ne fe trouue pas,mais bien que fa mere eftoit appellee que.
Landrada.Deluy ne refie par efcrit chofe qui merite eftre icy rapportée,
finon qu'il vefquit fort gracieufement auec Leotald Conte de Mafcon, Leotald
Conte.
qui pour ce luy confirma les donations que fon ayeul Leotald auoit fait
tant à l'EuefqueMaymbod,qu à l'Eglife de Mafcon. Ce Prelat Iean fut
receupafteur des Chreftiens MafconÉfis du temps du Roy Lothaire,& Lothaire.
mourut iceluy encores régnant.
ARE MBE RT Vn' eft par perfonne (que ie fçache)mis au Catalogue Arcmbert.
des Euefquesde Mafcon aufh combien que i'aye trouue par certains
nltres,qûe luy 8cle Chapitre difpofoient des affaires de l'Euefché, ne le
puisie recongnoiftre pour Euefque,ains feulemét pour Preuoft, qui eAa
ij
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ftoitla premiere dignité de Chapitre: & tien que lors (c'eftoit viuautle
Roy Lotaire) ce que fe depefchoit fouz fon nom, & dés autres frères)
eftoit le fiege Epifcopal vacant, & eux ayans le droi6t de Regale.
Mi l o fut Euefque regnant Hugues furnommé Capet & de fon
temps viuoit encores Conrad Roy de Bourgongne,que M.Nicole Gilles dit fusde Raoul le Bourgongnon iadis Roy de France &fuccefleur
d'iceluy au Royaume de Bourgongne. Aduint durant l'Epifœpat de
Milo,que le trefpas d'Alberic Conte de Mafcon(mort en la fleur de fon
aage,& fans enfans) occafionna de grands altercats, entre ceux quipretendoient luy deuoir fucceder. Berthe mere du defunct n'auoit faute
d'hommes verfez en la loy,qui maintenoientque le droicl: elcrit fauorifoit fon action: d'ailleurs Guillaume oncle de feu Alberic, eftoit confeillé dene fouffrir qu'vn tel fied que la Conté de Mafcon ( duquel vne
femme ne pourroit accomplir les charges )tombaft en autres mains que
es fiennes,qui eftoit plus prochain parent du trefpaflé. Lesdeux parties
abondoient en bons parens &amis,prefts réciproquement à fouftenir
Prudence leur querelle,& en venir aux mains.Mais Milon vfant du deuoir de bon
de Milon. Pafteur
appaifa le tout,au contentement des vns & des autres. Ce fut
moyennant le mariage de Guillaume,& de Berthe lefquels à cesfins,&
pour l'vtilité publique,il difpenfa de toute la confanguinité, 8c affinité
qui eftoit entr'eux.Cefte inuention augmenta fort la bonne reputation
de Milotr,& fut caufe que par apresle Mafconnois refta en grand' tranquillité, &crepos.Il mourutle 14.1anuier.
Ledbaldvs fut longuement Euefque.Il commença foubs HuLedbauld
Euefque.
continua foubsRobert.Ietrouuevntiltre
figné parluy jJ
Capet,&
gues
HugueCa
le 2.5.andu regne dudit Robert. Maintes autres mémoires fe trouuent
pet & Robert Rois. de
luy,mais qui ne feruent au fai£t de l'hiftoire.
.Gavslenvs.
Qujil fut fucceffeurimmédiat de Ledbald, il en
Gauflenus
culvn tiltre duquel la teneur s'enfuit Notumfît omnibtfsfidei
cuefqde.
appert,par
Raoul
intultt reBoribmfanmilesnomineElduinus^calumniam
quidam
tonhu4squia
ilcur de
EliVincent
eflin Matifconenjîciuitate, jcïlïcet LedbaldoEij eccleJÎ£t^UieJtta
Baugey.
LedbaldiPr~eeius~c
~M~c~o~
Pco
pîfcopofratfibtifqttefub
Infeodaregimenfution de S. fulis excejftimGaufleno EpifcopoquipofteumprœdiflœEcclefiœ
Laurens.
Jcepit3&c. Ce Gauflenus infeoda àRaoul fieur de Baugey, l'Abbaye S.
Laurensjfituee au pied du pont de Mafcon. Et par le tiltre fur-ce expeL'eglife S. die, (contenant beaucoup d'autres) confentqu'il porte ladite Abbaye
Pierre
fàinâ: Laurens auec Baugey, & fes appendances. Eftant aduenu que
biuflce.
TEglifeCollegiate faincl:Pierre fuft confommeepar feu ceft Euefque
Gauflenusinit fort grand peine à la reftaurer. Et de fai6bdonna grand
commencement au nouuel œuure fans pour cela laifler de faire de
bien neceflaires repararions aux maifons de l'Euefché. Finablemenc
(plein de vieux ioursjiltreipaflalehuicliefrne iourde Iuillet, regnanc
le

Preuoft,
première
dignité du
Chapitre
de Mafcô.
Lothaire
Roy.
Dioi&de
Regale.
Milon Euefque.
Hugues
Capetroy.
Conrard
filz de
Raoul le
Bouigongnô Roy.
Alberic
Conte,

De*Mafeon.
Robcrc
les
viuat
encores
à
omettre
Meft
Robert.
Gàuflcnus
Abbé,
leRoy
que
Roy.
fanaifdés
défial'eftat
mis
en
troubloient
L'Abbét8c
l'Eglilè
&Religieuxde Cluny
ordinairede leur diocefàin.Ce- Religieux
fance,pburs'exempterdela iurifdi<5fcion
de Cluny
fon
à
enfeit
lafut caufeque Gauflenus
tafchent Ce
plainte l'Archéuefquede Lyon,
Métropolitain lequelpreuoyant l'importance de ceft affairejaifigna la cmâcipcr»
Concile
villedeAnfe.Làfetrouuerécl'an
enla
du
Concile
iozj.
tenue
prouincial
d'Anfe.
Lyonnoife,que Euefques
plufieurs
aflèmblcz
de
vnautreBurArcheuefques
noms font,Burchardus
&Euefques,tantde
la
prouince
autres.Leurs
Lyô:
Archeuefque
au ConcichardusArcheuefquede Viéne: AmizoArcheuefquede Tarétaife Hel- le d'Anfc,
niimusd'Autuh; GeoffroydeChalon:Gauflenusde Mafcô:HuguesCo- nômez felô le liure
de
Grenoble:Anbaldd'Vzés:
te d'Auxerre: GuigodeValence:Humbert
enchainé
Anfeaulmed'Aofte:ôcVrard de Maurienne,Euefques Apresqu'en l'E- au ttefor
de Mafcô.
vuidé
affairesEcciefiaftiAnfe
on
eut
Romain
dudit
Si
plufieurs
glife
Ces noms
ditfeques,&:autresconcernansl'vtilitépublique:Gauflenusfèleuant^ditqu'il font
auoità fe plaindrebien fort de l'auant nommé Burchard de Vienne: rentSde
ceux que
les
fanerions
&
contre
auoit
Canoniques,
quifansfon gré & licence,
i'aymis en
faitles ordres en fon diocefe,& iceuxconferéà certainsmoynes dedans noftrc difcours de
de
l'Abbaye Cluny. A quoy rcfpondant rArcheuefque,appellaà ga- Chalon.
rant Odile Abbé de Cluny prefent.L'Abbéôcfesmoynes fe prefentans, S.Romaia
exhiberlesbullesApoftoliques, par lefquellesle Pape lesdéclareexépts d'Anfe.
Plaintif de
delaiurifdi&ion detous Euefques, quelquepart qu'ils fe puiffenttrou- Gauflen'.
uer.Auec puiflàncedechoifir tel Euefquequ'il leurplaira, pour faireles Odile Abbé de Cluordres& confecrationsenleurmonaftere. Lesperesapresauoirentédu ny.
le propofédel'Abbé Odile,vindrent à rechercherce que tant par lesC6- Bullesd'ecilesde Chalcedone,qu'autresauthétiques auoit eftédéterminéenfem- xcmptiô.
Côcile de
blablesmatières.Ayanstrouué que par iceuxil eftordoné qu'en toutes Chalcedecontreesles Abbez &moynesdoiuenteftrefilbiets à leur propreEue£ne.
Notable
que:& defenduà tous Euefquesde faireordres & confecrationsau dio- contre les
cefed'autruy, fansexpreffepermiflion:ils déclarèrenttelleslettresd'exé-cxéptions.
Bulles détant
s'enfailloit
fuflèntcôfornon
d'autant
valables,
ption
que
qu'elles
clarces no
mesaux fainétsdecretsqu'elles leur eftoient directementcontraires.Iu-valables,
& pourne
entreren
Odile
l'Abbé
pouuoit
garantie, ny pren- quoy.
gerentauffique
drele faidl en main pour l'Archeuefquede Vienne. A raifon dequoy Abbé deboutté do
l'Archeuefqueconuaincupar raifons,priaGauflenusluy pardôner:&luy fesfins.
promit que pour fàtisfa£tion,tâtqu'il viuroit, il luyenuoyeroit tous les L'Archeansen Carefme,autantd'huilled'oliue qu'il luyen faudroit, pour fairele uefque de
ViennereCrcfme.Cequ'il a obferuédebonne foy tout le tempsdefa vie.
quiert parVvalteriv
s,ou Galteriusfùcceffeurdegauflenus,netrouuaOdi- don.
le Abbéde Cluny hors destermesdefe vouloiraiderdesbullescy deffus If mile
pour ami*
mcntionnees.Entre autresa 6tescontrairesà laiurifdi&ionordinairede de.
Gaultier
l'Euefquede Mafcon l'Euefquedu Puis(eftant allé voir l'Abbaye de Euefque.
Cluny) fut follicité par les moynes du lieu, de confacrervn autel, ce Odile.
(ju'iifeit. Dont aduerty Vvalterius,feitfçauoirà Odile, qu'il auoit eu L'Euefque
du Puis.
Aa iij
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tortue faire procedér à chofe contraire à fes droi&s {cachant bien qu'â
n'ul,forsîuy,n'appartenoit de consacrer autel audiocefe de Mafcon &
que s'il ne luy en faifôie raifon, il employeroit tous fes moyens, pour l'auoir, 'Odile pour fes dèferifesallegiioit que lors que Ceschofes fe faiExcufcs dé
l'Abbé O- fôient5il;eftoitabfent de fon Abbaye mais qu'il donerôit ordre de tout
dile.
reparer au contentement de l'Eueique. A cesfinsil pria Gaultier de luy
Accord eiv nômer iour & lieu, pourparler enfemble. Ce qu'il luy odrroya.Eftâs a(tré l'Euefdiuers propos,ils tombèrent d'accord: & l'Abbé donna à
feiîible2î,apr"es
que &
l'Abbé.
l'Euefqué par manière de fatisfîâlon & d'améde'vn cheual estime dix liures,^ vn vafe d'argent dore,d'excellente manufacture. D'auâtàge Odile requift à Gaultier, qu'és prochains quatre temps il allait à Cluny faire
S .Martin les ordre,s,& lesconferer à fes moynes. Ce qu'ilTeit. Depuis Odile vint à
pres MafS.Martiiijpi'ioré prochain de Mafcon,dependât de Cluny, où il coucha:
con. • puis le matinpartit à pied auecfes moynes,pour entrer au chapitre. A fo
entrée tous les Chanoines fe leuerent de leurs ficges pour luy faire l'honSatj'sfa-neur den à vn perfonnage de fa qualité.Luy fe mira. genoux au milieu du
€tion
Je
l'Abbé •à chapitre, &pria que ce en quoy il auoit offenfé cotrele lieu, & les freres,
l'Êuefqrte/
fuft remis& pardoné. Adioufla qu'il fe repétoit bien fort,de ce qu'il
luy
A<5tenones'eftoit rédu obeïflant à l'Eglife de Mafcon,come à fa mere.Proteftant
table.
Prêteurs défendre d'orefenauanttout-deuoirenuers elle, &ceux
quiauroient cofaits par mâdemét en icelle.Toutes
chofespacifiées, outre les prefents particuliers
l'Âbbé.
Mbnnoye que l'Abbé Odile do-naaux Chanoines, il feit don à S.Vincent de deux
Cafinine.
cet fols de monoy e Cafinine, &autres
de
Turquie,de
fbmptueux
tapis
Odile aauât qu'auoir efté Abbé de Cluny, fe
uoit efté chofes.N'eft à
Odile,
que
négliger
Preuoftde trouue en vne infinité
de tiltres du chapitre de Mafcon,nomé Preuoit,&
S.Vincét.
Ordre des quelques fois Abbé, qui eft ce que deprefent nous difons Doyen. Et efl
bié notable q du téps de Vvalterius,le Preuoft eftoit la premiere dignité
dignite2
de chapi- de
chapitre,l'Archidiacre la fecdnde,& leDoyen,ou Abbé la troifiefme.
tre à Mafs eut de fafcheux differentsauec Vvichard, ouGuichard
con.
Vvalterivs
Guichard Baro
d'ailleursauec Bernard de Brâcion/urnomé le Gros,
deBeaujeu,&
deBeaujeu.
feigneur d'Vxelles: à caufe des entreprifes, & vfurpations que chacun de
de
Bernard
fon coftéfaifûit furies difines, &autres biêsde l'Eglifè de Mafco. Mais
Biancion
eux touchez de propre remord de leurs conteiences vindrent aux pieds
dit le'
Gios.
de l'Euefque luy demander pardon, aueeproteftatios de ne plus retourVfurpa-' nerà leurs mauuaifes & damnables accouftumaces.Plufîeurs autres choriosf&rl'E
fes fe trouuent ou faites par Vaulthier, ou aduenues de fon temps mais
glife.
Remord
ne font de tel pris, qu'il en faille de nouueau brouiller le
de conpourcequ'elles
fcience.
papier,i'ayme mieux m'en taire. Bien diray-ie que luy fe voyant vieil, &
Gaultier
affaillytant en fon bien, que celuy de fon Eglife, par gens qui auoientfa
fait moyne.
fimple bonté en derifion,il s'alla(pour mettre fin a tous affairesfeculiers)
Roy Hen- rédre moyne à Cluny. Il fut Euefque du temps du Roy Henry premier:
ry premier. & mourut le Z9.de Iuillet.
Diogo E*
uefque.
DR o g Oa bontefmoignagcefcrit,qu'il a fuccedé àVvalteûusrmais
ce ne

de Mafcon.
già*
ce ne fut fans bien grand regret des Diocefains, qui faùoient en me- Trop
de fimplî"
ce qu'il eitoit trop fimple & ne pouuoit mettre ordre aux cité inutile
pour
lpris,
affairesqui furuenoiet.De fon cépsla Preuofté ( qui eftoitla pre- pour bien
otands
admimà
U
mièredignité en l'Eglife de Mafcon,fut par luy fupprimée,
reqûefle ftrer.
desChanoines. Et la raifon fut, pource que Gaulthier dernier Preubft, Dignité
du Preuo(î
des
à
Ion
exadbeur
ôc
fort
fubiect
amendes
homme
profit, &rigoreux
fupprim ee,
elle
maflacré
en
allant
à
fa
matinesjtarp. &pourautresfruits de Preuoflé,auoit
deNouembreio<î4. régnant Philippe premier du nom, &eftant Vvido quoy.
Preuoft
Conte de Mafcon. Les Abbé & Religieux de Cluny renouellerent la maflacré.
leur exemption: ôc au Concile Prouincial de Chalon, (au Roy Phide
pourruitte
lippe 1.
du
&
Pierre
Cardinal
affilièrent
13.
d'Hoftie,Legat
Pape Vvido
Euefques,
quel
Conte.
feirent
(
fur
tout)
par
grands
prefents
pratiques
&
prefidoit)
tant par
Nouueaux
fai&saudi6t Legat,qu'iceliiy Légat reprint fort aigrement Drogo,de ce troubles
auoit tourmentélesMoynes, fafché de Cluny.
de
eitoit
entré
force
à
Cluny,
qu'il
de
l'Abbé, mefprifé l'authorité du Pape, fans tenir compte des priuileges Côciie
Chalon.
à euYocirroiezpar le làind: fiege Apoftolique Ne voulut d'auantage Pierre Car*
dînai
oiiyr ledict Euefqueen fes defenfes ains àl'inftâce des autres Euelquesr d'Hofticl
luyfut feulement permis de fe purger de ce qu'on luy mettoit fus, qu'il Legat corauoit contreuenuaux fufdits priuileges, & melprifé l'authorité du Pape. rompu.
Deflorsles Religieux de l'ordre de Cluny fefont dicl:s exemptz, & ont Iniquité
du Legat.refuféTobeiflance qu'ils deuoient à leur Euefque,hormis ceux deS. Ri- Drogo iûtimidc.
ancien
deuoir
enuersleur
le
font
maintenuz
en
leur
ordinaire.
omild,qui
Fondemét
Car côbië que Pape Alexadre z.ay par bulles Apolloliques, mis tous les de l'exébiens, &reuenuz du monaftere S. Rigauld( duquel adoncq' Euftorgius ption de
eitoit Abbé) fouz la protection de la S. Eglife Romaine, &qu'il ayt o- Cluny.
S.Rigauld.
libre
d'eflire
eux
Abbé:fi
cil
ce
fur
vn
toutes- Pape Alepouuoir
droye au moynes
fois qu'il a voulu que telle élection fuft confirmeepar l'Euefque de Ma xandfei.
Euftorgius
à
a
déclaré
l'efleu
l'Ecelle
condition )
confirmé, pourueu que
fcon,&(
Abbé.
uefque n'en p rênerie. La copie de telles bulles fètrouuefouz celle da- Piiuilege
de S. Rite:Data Rpmœapud Latera numx v i. Cal.April.annoDomini M. L XX1.
gauld.
a
elle
fouzle
Roy Philippe pre- ConfiimaEuefque
Pontijicatusveroillius x. Drogo
tion de
mier. Et fe trouue quel'an 12. du regne d'iceluy, qui eitoit l'an de grâce l'Abbé
S.
1071.il elloit trefpalfé, & le fîege Epifcopal de Mafco vacant. Carlors; Rigauld.
JefleuAbbé de S. Rigauld,nomé Hugues Religieux dudi<£tlieu, à faute Humbert
Arch.dc .3
de
d'EuefquedeMalcon futcôfirméparHumbert Archeuefque Lyon. Lyon.
homme accort,& de fort bon efprit,fuccedant à tant Landiic
Landricvs
d hommesfimples, ôccruement bons, ne fe trouua lans bié grandz affai- Enefque.
Guy Côte
res.Si fit il toutesfois lî bien, qu'ayant gagné lafaueur & amitié de Guy deMafcô.
v
Conte de Mafcon & de Vlnch fleur de Baugey, il obtint du premier ylnch
iîeur de
fond, difmes, & reuenuz à Cenve,ou il erigea vne Eglife, qu'il feit paro- Baugey.
chiale l'autre luy ceda, quitta, &remit folemnellement entre lesmains Ccnve.
I-Iugues EdeHugues
du
ce
deDieNunce
auoit
accouflu?Pape,tout
qu'il
Euefque
uefque de
toéleuer, fuft à droicl:, fuft a torr,au village de Mons:y renonçant pour Die.
A
Mons.

Aa

îiij
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luy,& lesfiés es prefences d'Alard de Villars,Berard de Mefpiily,Bernard
de Iayac, Geoffroy de Miferia,& André de RoUgemont fes hommes. il
pacifia auffivne vieille & ancienne querelle, qui eftoit entre les Chanoi.
nés de S. Vincent,& les Chanoines réguliers de S. Pierre, au fai& des feDudiâ: accord furent arbitres Hugues Archeuefque de Lyon,
pultures.
Arbitrage
iu faid
Legat du Pape Grégoire, Aganô Euefque d'Autun,& Gauthier Euefque
des fcpul- de Chalon.La
d'alors eftoit fàinclie& bonne, quand tous les ansil
façon
turcs.
auoit Cbncile prouincial, auquel eftoientvuidez & decidez tous les
ydifférente que les Ecclefïaftiques pouuoient auoir les vns contre les autres. Tous ces moyens affairesterminez,luy en reftoit vn fur les bras, de
L'affaire fort difficileconduire. C'eftoit contre ceux de l'Abbaye de Cluny, qui
de Cluny. fe vouloient
exempter de fa iurifdi&ion ordinaire, ce qu'il empefcha.
Dont irrité l'Abbe de Cluny, fe retira versle Pape:auqnel il fe plaingnir,
de ce que Landric auoit enfraint leurs priuileges Apofloliques.Or au oit
ccft Abbé tant de credit enuers le Pape Grégoire 7.que( comme dit PlaPlatine."
la requefte dudit Abbé) receur en grace l'Empereur
tine
)
{à
iceluy
Pape
de
Credit
l'Abbé de Henry, qui ne pouuoit trouuer moyen de fe reconcilier à luy. D'auantaCluny en- ge ce Papefauorifât du tout L'ordrede Cluny,pour l'amour dudit Abbé,
tiers le Paconfirma tous les priuileges que fes predeceffeursauoient donné à l'Abpe.
de Cluny & donna commifïion à l'Euefque d'Albe au païs Latin,
Lemp.
baye
Henry reen France, de les confirmer. Mais Landric ne luy voulut obeïr, &
concilié au Legat
peuple, & fit proteftations contre tels priuileges qu'il maintenoit contraires à fes
par qui.
droi&s, & pernicieux pour fon Eglife Dont eftant aduerti le Pape, enEucfquc
d'Albe Le-uoya fon refeript à Landric, l'exhortant de n'empefcher la confirmation
defdits priuileges. Et que fi quelque different fe trouuoit entre luy, &
gat.
Protcftations de l'Abbé, il en commettoit la cognoiflànce & la decifion, au iugement de
Landric. l'Euefque de Die.D'autre-part il admonefta l'Abbé de viure en paix auec
Landric, fansrie vfurper des droites de fon Eglife de Mafcon: & que fils
l'Eucfque
tomboient en quelque diicord,qu'ii en demeure à ce q par l'Euefque de
de Die.
Die enferarefolu. Ilfèmbletoutesfoisàceuxquilifentles
lettres dudit
Pape enuoyees en forme de brief à l'Euefque de Die fufdir,que à la logue
Grégoire 7-fe fafchades importunes pourfuyttes dudit Abbé cotre ion
Euefque, & qu'il diminua beaucoup de la bonne opinion qu'il en auoit
eu. Mais pource qu'il fe cognoiftra mieux par le texte dudit brief, l'en ay
BticfApoitalique. bien voulu inférer icy le commencement. G. Epijcopusferuusferuorum
H. Jalutem,} &^pojlolicam henediftionem.CaiiDeiconfratri & Coëpifcopo
AbbatemChJkmMéitifconenfisEpijcopi,qtt/eeflinter illum, 0*Jidelë noflrum
multutncontuœ determinandam
mandautmus-.Epifcopo
niacenfem3frat£rnitati
in Abbateautemferpentisafiain illocolumbœ
Contre dolenteSjvidentes
fimpUcitatem,
l'Abbede tiam: nequeaddextram,nequeadfiniflramampliusdeclinarevolttmus,fedexo>Cluny.
troqtte i)numtemperamentumfacere,& fecundam Canonesquod iuftum eji
itfdicareO*c.
Les bienfaits quel'Eglife conuentuelle de S. Pierre receut del'Euefqus
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uclàue Laiicliicne doiuent icy eftre teuz: & combien quei'en aye défia
faictmention au iiure premier,fî ne craindray-ie de repeter, qu'enCores
auoit pas long temps)rebafty ledit lieu, f eft-ce
Gaufleniïs
eufl(n'y
eue
accident de feu l'ayant quafi du tout aneanty, peu auparaeue nouueau
u.intaue Landric fuft receu pour Eueique de Mafcon,il feit de grandifRellauta
feftoner
de
l'excez
des
reftaurer.
frais
deuoirs
limes
Et(fàns
pour le
qu'il tion de S.
adioufta d'autres grands dons,& donations,qu'il feit Picrre de
v conuenoit faire)
auxChanoines autres gens d'Eglife dudit S.Pierre.Puis fentât appro- Matcon.
cherh fin de les iours,il ordona d'eftre enterré au monaftere deS.Pierre,
qu'ilauoit reduicr en Prioré,& vny le tiltre d'Abbé à fà crofle Epifcopa- Le Roy
Philippe
régnant
Philippe
premier,
le.Leiourdefonobitefcheutlezj.d'Aoufl
premier.
foubslequelil auoit commence d'eftre Euefque. Quelques ans auant Le tôbeau
lestroubles de l'an i s 6 i.vn manœuurefouillant es ruines & fondeméts deLandric
deS.Pierrehors la ville,pour en tirer des quartiers de pierres, defcouurit trouué, &
le tombeaududit Euefque Landric, auquel il fut trouué veftu d'habits ouuere.
Pontificaulx:lefquels(auflî bien quelecorps)furent incontinent reduits
doré, fon anneau de
enpouliîerer&nedemouraquefacrofledecuiure
mefme,& grofîe quantité de pierres de petite valeur,dont fâ mitre, & les
orfroisde là chasuble eftoient induftrieufement femez.BErard vs(duc}lle pere fut Milo,la mere Engeltrude,& la fœur Vm- Berard Eucfquc
Ce
feit
Ce
Milo
fut
moynejlaiflantl'adminilonguement lay,puis
berge.
lrration de fes biens à Eitiéne fon fils defiaCheualier d'armes) fut efleu
&facréEucique,Pliilippe premier de cenom eftant Roy. Quji fut fucauquel cesmots (ont é
cefl'eur deLandric il m'ena apparuparvntiitre
Dmdemorataejl querehinter DominumLanàrkum MatifcenfemEpi/cojutffr,
Guichardode Marriacoi&filiis
& DominumBerardumfuccefforemeiusycum
eùtideColonicadePeiroljn qua iniuflèdecipiebantJupercaptionem,<&€. La
querelledes Euefques de Mafcon,contre l'Abbé & Religieux:de Çlun'y, Querele
continuadu temps de ceBerard: lefdits de Cluny ne le voulants recon- -de Cluny.
Hugues Archeuefque
gnoiftrèpourleurEueique,dontil(eplaingnità
deLyon qui pour-ce aflemblales Euefques d'Autun,de Langres & dé
Clialonfèsfiiffragantsrmaisil n'y eut moyen de les pouuoir appointer.
FinablementBerard mourutl'an n. du regne de Lois le Gros, &dénoftre falutiixcle 2o.Iuillet,ayânt efté Euefque rC.ans.Ilauoit fait le voya- Loys le
gros Roy.
ge dela terre faincT:e,àla fuitte de Godefroy de Buillon."
aucuns efcriuent Iosserannv
Iocerannvs,
s,autres le nom-Ioceran ement Gavcerannv
s,entra en fon miniftere du temps du Roy Lois uefque.
leGros,&:mourut durant le regne de Lois le ieune,le \G. Septembre.- Il Loys le
icuneroy,
enfant
à
de
en
vn
autre
Samuel) nourry
fut(comme
l'Eglife puis degré
Ponce j.edegréparùintà la dignité Epifcopale.
P'ontivs premier du nom commença d'eftre Euefque de Mafcon, uefque.
Different
enuironl'an ii44.regnant Lois le ieune. Il eut gros différent auec Rey- auec le
fieur de
de
de
ledit
refufoit
OaldjOii
Regnauld,fieur Bangey:fur-ceque
Reynald
Baugcy.
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payer à S.Vincét le bouclier de cire pefant cent liures, dot par l'inféodation de ladite Seigneurie de Baugey,Hugues premier feigneur fèculier
dicelle,f eftoit chargé,y obligeant luy & fesfuccefleurs Seigneursdudit
lieu: & que peu auparauant Vlrich pere du prénommé Reynald auoit
recogneu,pay é,& ordonné eftre perpetuellemét payé chacun an le iour
de fefte S.Vincentà l'offrande de la grandMefTe. Mais en fin Reynald
(touché d'vn remors de confcience)paflàcondamnation,feit hommage
Reynald à l'Euefque,&:paya tous lesansle quintal de cire à l'EgliieS.Vincent aux
coneftoit tenu:Selon que par le tiltre d'accord, que nous
paire
damnatiô. iour & heure qu'il
auons inféré au liure precedent,il en peut apparoir. Du temps de ceft Eviuoit en la franche Conté deBourgongne vn illuftre
Ponce,
uefque
Geofroy
del'Aubei- Seigneur,nornmé Geoffroy de l'Aubefpin,qui donna 1 l'EglifedeMafconles dixmes de S.Amour en Reuermont,& de la chapelle de Nant.Et
pin.
Du dixmc
S. Amour. quant àplufîeurs parcelles d'autres dixmes qui luy appartenoientil en
remit la fèigneurieféodale àla mefme Eglife,&luy-mefme en feit le fied.
Fiedfaiârà â
maints autres gentils-hommes fes vaflaux,véMoyenna
d'auantage
que
TEglifcS.
Vincent. dirent à ladite Eglife toutes lesportions de dixmes que rierelefdits lieux
ilstenoient du fied dudit fîeurde l'Aubefpin. En ce temps aufïi viuoit
Guillaume
& Girard, Girard Conte de Mafcon,fils de ce Guillaume qui feit le voiage de HieContes.
rufalem auecl'Euefque Berard. Ce Ponce confacra Tanj i y8. l'Eglifè de
Dedicace l'Abbaye de Bellejville 3 queHumbert de Beau-jeu auoit commence de
de Belle- baftir.Aucuns difent qu'il ne confacra que le grand Autel, & que lade'
ville.
dicace fut faicte par l'Archeuefque de Lyon, duquel nous ferons menHumbert tion en parlant de l'Euefque Eftienne fucceffeurde Ponce.Ce Ponce fut
de Beau2.r .ans:& feit baftir l'Eglifè de S.Iulien de la Roche,qu'on dit la
Euefque
jeu.
La Grange Grange du bois.
du bois.
tourmenté par Girard de Vienne(comme nous auos
Stephanvs
Eftienne
au premier liure)fut fecouru de fort grande affedion,par le Roy
touché
cuefque.
Lois le Ieune. Qui venu en Bourgongne & au Mafconnois, fe fàifîtde
Vinzelles principalemaifon dudit Girard,&(au refte) le tint fi à l'eftroit,
qu'il le contraingnit quitter,& rendre à l'Euefque Eftienne tout ce qu'il
auoit vfurpé fur fon Eglife.Lecontraingnit d'auantage ledit Roy de luy
eftre vaflafj&de reprendre en fied de luy & de la couronne de France,fes
maifons fortes, & feigneuries de Vinzelles, Montbelet, ôcla Sale. Cecy
aduintl'an 1172.. Enuiron lequel temps la Conté de Baugey,& la feigneurie de Breffeentrerent enlamaifon de Sauoye à caufe que Amé 4.
Contede Sauoye efpoufa Sibylle fille vnique & heritiere vniuerielle de
Vlrich.
Vlrich Conte de Baugey,ckfieur de Bref!e.. Dontaduint que l'offrande
les ans le iour de fefte S.Vincét
FaftailHer. de cire,accouftumee deftre offerte tous
Reynald à la grand' Meile,ne fut plus armoyee des armes de Baugey,mais de celde Baugey. les
deSauoye.FuftaillierditqueReynald,ouRegnauld, pere d'Vlrich,
Commenderiede la dernier defon nom Conte de Baugey, fut enterré à la Mufîe(le vulgaire
Mufle.
fappelle rAulmufle_,&eft àprefent vneComenderie de l'ordre de S.Iean
dv
De la cire
deue àS.
Vincent.
Haguesde
Baugey.
Vlrich de
Baugey,
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Humbcrc
affifta
de
Cheualicrs
Malte
)
&
}~{ierufalé,tenue
quàfès obfeques
parles
Archeueffe
rédit
de
Chartreux, & que deLiô
Ibnfrere Hubert Archeuefque Lyon,leql depuis
fôdale Momitere de Sillô pres deBourg:& aueclui Eftiêne Euefque de chaitieux.
Chanrouf
trouue
cefut
ne
f
accordeauec
il
dit
Mais
l'an1185.ie
Mafco.
qu'il
q
quâd
fe de Sillô.
desvieils memoires,defquels l'ay extrai6l,qu'Eftiéne mourut,regnât en- Difficulté
cn date.
coresLoys le ieune carà fon compte il auroit vefcu iufques bien auât au
ceux de Belle- ville donnentcoureçuede Philippe Augufte.Toutesfois
leurau dire du iùfdiâ: Fuftaillier qui ont tiltre en leurs archiues, par leDedicace
aflïftaà
la
dedication
de
en
Eftienne
l'an
1
i79.ceft
l'Egli- de Bellequelappert que
fede l'Abbaye dudicfcBelle-ville, faidte par Guichard Archeuefque de villc.
•
tous
elle
fort
trauailde
Mafcon
Au
refte
les
ayâts quafî
Euefques
Lyon.
lez,& moleitez en la poileffion & libre iouïflance qui leur appartenoit Guichard
L bois qui font entre Vele,& Bey,enfemble au bois chetif, Eftiéne trou- Archeuefde
uamoyen de fur ce difFeréttomber d'accord auec la Dame de Vêle (nous que
Lyon.
chlonscommunemét Pont de Vêle) de façon quelle quitta audicl: Euef- Accord auccla Da&
neufiefine
defdidls
d'entroifiefme
bois
&c
à
fon
la
partie
Eglile
que,
me de VetreVele^ Bey^ latroifïefrne partie du bois chetif. Et enfutpafféle til- le.
treen chapitre3auquelefloiêt Raynald de Vergyé Chantre3Humbert de Bois de
Chapitre.
Salornay^Ogier d igyé &c. Ceft accord eft de Tan nSz. Qu^eft felon du
Tilletle deuxiefine an de Philippe Augufte Roy.
Reynaldy s,ou ReginaldvSj
qui entre les prefensà l'accord Regnauld
del'Euefque Eitienne3auecla Dame de Vêle, fetrouue en fimple qualité de Vcrgyé
deChantre(comme nous dilîons tantoft)eftoit de ceux de Vergyé, bon- Euefque.
Vergyé.
ne,& ancienne famille noble au pays de Mafconnois. de laquelle fut le
dernierhoir mafleMefïire Pierre de Vergyé fieur de Dulphey, de Flac- Picrre de
cé&c.qui feit commencera perfaire lamaifon de D ulphey, œuure que Vergyé
ceuxqui l'auront bien vifîté^trouuerôt de louable defleing mais au refte Chtualicr..
fimaflif, & de telle couftange, que peu de Seigneursplus auantagez en Dulphey.
Claude
en fairebaftir vn pareil Il
biensque luy,ofèroient
d'Audelor.
eut
de
la
entreprendre
femmeClaude d'Andelot
delà maifonde Prefîîa(quen'eftoit iadis qu v- Preffia,&
neaueccelle de Seiirya) quatre filles, Françoyfe mariee auec Gabriel de Seiirya.
Gabriel de
Tainâ:Iulien feigneuf de Balleurre qui eft,celuy que Paulo Iouio dit a- S.
Iulien.
uoirefté bleffé d'vnepierre deuant Tufcanelle, au voyage du RoyChar- Paulo Ioles8.dont les François irritez donnerent l'aflault à la ville,la prindrent, & uio.
Tufcanelfaccaçerent Pernette femme du feigneur de fain6t Poinct en Mafcon- le pillee,&
noisClaudine efpoufe du feigneur de Gorreuod, frere de Mefïire Lau- pourquoy
rcnsde Gorreuod Cheualier de r ordrede la toifon d'or, grand Maiftre Filles de.
Vergyé.
contracta
Charles
maria5.&C.Deni{è,qui
d'Eipaigneibubs l'Empereur
geauec Claude-de Chauanes, Seigneurde faincl Nicier en Brefl erduquel
ni.uiageiiïic Meiîire Antoine de Chauanes Cheualier, feigneur de S.
Nicier& Malaual Bailly de Breflè&c.qui vedit Dulphey aux feigneurs
dela Plainne Puis ladicîe Claudine fut en fécondesnopces mariee à vn
ligueur de lamaison Depinac en Forefts oncle germain de Monfieur
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Depinac Cheualier de l'ordre du Roy, Lieutenant dudid fieur en Boargongne,Capitaine de cinquante hommes d'armes &c. qui en eut vn fils.
Ceft Euefque fut fort mofefté par Girard de Viéne, qui(depuis le trefpiîs
reprins fes mauuaifes accouduRoyLoysleieime,fonchaftieur)auoit
Girard de ftumances,&: animofitez contre les
(àla plainte dudict
Eglifes.
Surquoy
Vienne cô
damné.
Euefque Reynald)le Roy Philippe Augufte donna bon ordre. Tellemët
que limportâce du faid; bien examinée & meimemét que Girardauoit
enfraind: Tordonnâce^cotreuenu aux defenfes à luy faictes perfonnellemet par le feu Roy Loys le ieune,pere dudi6t Augufte, ille condamna,
Punitiô de &(auec
à ion deuoir.Dauantage(pour mieux
eftecî)contraingmt,d'efter
Girard de
rabattre fes outrecuydances,& luy oiter lesmoyens de fe rebeller,ou auVienne.
tremét faire le mauuais) il luydefendit de mettre en fortereflechofe que
ce fuft, hors-mis la tour que d ancienneté luy appartenoit Au contraire
Pcrmiffiô il permit à l'Euefque,& au Chapitre,de fe fortifier, tant en leur grâd cloiau Chapien leurmaifon forte de fàind: Clemet. Ceft Euefque eft feul^de
ftre,que
tre de le
tousles Euefques cy deflus mentionez,duquel le lurnom fe trouue inféfortifier.
ré expreflemet estiltres de l'Eglife de Mafcon Aufli croy-ie qu'il aytt co~
Côme les
mencéde figner paï ion nom ôc fiirnom amfi,R.de FergeyoEpifcopus
Euefques
Car au parauant lesautres ne fignoient que par leur propre
iîgnoient. Trfatifeonenfis.
nomfeul, auecaddition de la qualité de leur dignité Et en beaucoup de
ne fe trouuent que lespremieres lettres de leurs protiltres
authentiques
Raifô per- pres noms. Ce quauoit efté introduit expreflement afin que les Eueftinente.
ques cogneuflent,que paruenus à ladicte dignité ils deuoient oublier le
nom deleur maifon paternelle, n'employer tout leur loing qu'apres la
charge qui leur eft commife,c6feruation,&(fi pofïible eft) augmétation
du reuenu duquel ilsne font que fimplement adminiftrateurs.
Ponce deuxieime du nom receut la charge d'Euefque du temps du
Ponce ij.
Roy.Phi- Roy
Philippe Auguite autrement Dieudonne. Il n'efpargna rien de ce
lippe Auqu'il peut pour l'auancement du bien & des droids de ion Euefché'.Le
gufte.
Chaftcau Çhafteau deVirifet n'eftoit
closde
auantluy
foffoyé,&
que
fimplement
de Vifizet.
hayes & de buiflons mais il le feitclorre dehaultes murailles, garniesde
tours, defenfes.,&portail a pont leuis.il poffeda l'Euefchéen bonne paix
de z^.ans,puistrefpafla fort vieil,lely.iour d'O6tobrejeftant
par
l'efpace
faind
Roy
Roy faincT:Loys.
Loys.
Aymon
A YMo ne fut fi heureux en repos que Ponce 2.fon predecefîeur.SurEuefque.
quoy eft à fçauoir, que comme foingneux du bien & augmentation du
Poncede reuenu de ion
ilachetta ou pluftoft rachetta de memre Ponce de
Eglife,
Môc fainâ
Mont Ciincl:Iean Cheualier, le Chafteau de la Roche Solitrey, qu'iceluy
Iean.
La Rochc Cheualierauoit enleué par rufe, & a l'ayde dePonce dernier Euefque de
Solitrey.
emCote
Girard
filsdu
Guillaume:
Girardl'auoit
aufli
Mafcon,à
lequel
Girard
Conte.
porté de force, iur les Chanoines demourans leans Lepris qu'Aymo en
dona audidt de Mont îainct Iean,fut trois césmarez d'argent, & vn cheual vaillât rj.liures. Auecce,Ponce obtint lettres du Roy(duquel ileitoit
Chaftellam

de Mafcon.
Ciuftellainaudi£c chafteau ) poureftre rembourfé des frais qu'il fe di(bitauoirf ai <ft,unt en baftimens, pour mettre le chafteau en defenfe,
la
à
le
qui garde diceluy quoy force fut à Aymofatisfaire Mais pisfut,
lean Conte de Mafcon,portant mal patiemment que le chafteau de lean Connue
te.
fuit,
retombé
à
la
deuotio
de
ltl Roche
l'Eglifè, fefaifitdelaperfonnede
1Eaefque Aymo, le meit en prifon cruelle, & luy feft fouffrirde griefu es Cruaulté
la cruaulte du Cote ne pouuoit vaincre lapatience de ce bo du Conte.
peines:mais
pixîat Et aduint que (comme par vengeance, & punition diuine) que le Punition
cîon-jondu chafteau de Mafcon (que le Cote Guillaume auoit fai6t gar- diuine.
nirde tours de bois,de bouleuarts,&remparts)tomba,de façon que rien
Différentt
nVrefta dentier. De fon temps les Doyen & Chapitre de Befànçon a- auec
le
au
de
c'eftoit
fans charge de.
uoientpart péage Mafcon: & pource que
Doyen, Se
feit faifîrbonne {bm- Chapiue
rienfaire au lieu où les deniers feleuoient, Aymon
nied'iccux deniers qu'il feit employer à faire les portes fur le pont. Dé de Befancon.
le
de
cnuers
le
Cote
de
Vien- L'Euefque
quoyindigne Doyen Befànçon, moyenna
nc,qu'Aymo fut prins,mis en prifon, &y détenu longuement en grande prifonnier.
les
Mais
fùfdicT:
n'en
demoureret fans puDoy en,& Chapitre
pauureté
iiirion car chacun d'eux perdit quarante liures du reuenu qu'ils auoient
iurledid: péage Et furent telles quatre vingts liures acquifes perpetuellement à Aymo & à les fuccefTeursEuefques de Mafcon Durant aufïi
l'Epifcopat d'Aymon,le grand cloiftre de faindtj Vincentfut fermé de Le grand
Cloiftre
portes,&:clos demurailles.Finablemérilfeitreueftir le chafteau fufHiél fermé.
1dela Roche,de forts murs,& belles tours. Il feit dauantage baftir en toutesles maifons de l'Euefché, &(entre autres)feit faire la
Chapelle du cha*
IteaudeVerizet.Puis reuenant de la Cour du Roy, pour les affaires de
fonClergé, il mourut au Monaftere d'Aulbe-riueledixneufieimeiour
d'O£tobre,regnant faind: Loys.
Ici finit le Catalogue des Euefquesde Majcon,tant e'schartulaires des Eflifès que en
FitJ}aillier,oJ e'schroniques imprimées.
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EttefquesdeI~laf on, ~lonleur-ordre,fucce~if.
Seguin de
de
la
maifon
de
le
en
Mafconn
fut
rEGviNvs, yfTu
ois,
Lugny
(apres Lugny Evjtrefp as d'Aymo,qui mourut à Aulbe-riue) elleu Euefque deMafcon. uefque.
Cécile de
Ilafîiftaau Concile de Lyon,tenu par le
Innocent
l'an
12
6
.ré4.
4
Pape
Lyon.
il
rendit
l'ame
à
le
Dieu ip.de Mayn<?z. Innocent
gnant faméfcLoys.Finablement
1!auoit eftéDoyen en
4 -Pape.
l'Eglife de Mafcon.
Ioannes DALMACii. Ceft Euefque fuccefTeurde Seguin de Lu- S.Loys
Roy.
gny n'a peu eftre trouué par moy autre-part qu'en vn vieil liurede diui- Ici de Daiiosdes gros fruicls des Chanoines S.Vincét de Mafcon que venerable mas Euefque.
Chanoine
en
enladi<5te
M.Pierre Trauayon(premier
receptio
Eglife,& M. Traperfonnageduquel la prudence & maturité de fens ont preuenu l'aage) uayon.
Bb
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rn'a prefté

Il le trouue audiâ: liure, que ce lean de Damas au parauant
( Dhanoine,eftant efleu Euefque de Mafcon,les gros frui&s de fa prebencle furent diuifèz l'an mil deux censfoixante & deux. Il ne fçauroicauoir
(;fté Euefque que enuiron deux ans.
Guichatd
s delarmole fuccefleur de Iean de Damas, eut ce bô
GviChardvs
Euefque.
1leur que d'obtenir la premiere année qu'il fut Euefque, vn arreft de P<v
1:is:parlequel il eitoit ordonné,que fon Chapitre leueroit fur chacune liMonnoye are de monnoye qui febattroit à Mafcon ou au bois fàin&e Marie, ou
battue à
denier. Lequel droid prouenoit d'vne donaMafcô & `lilieurs au Mafconnois,vn
au bois S. 1tion anciennement fai6te à l'Eglifè fàincl:Vincent. Du temps aufîi de
Matie.
ceft Euefque Guichard, fçauoir eH:l'an 1275?.par Sentencedu Baillyde
Mafcon les Doyen, Chanoines, & Chapitre de ladicte Eglife furent
Iufticede maintenuz &:
en poffeflion ou quafi de la totale Iuftice & iurif.
gardez
S.Clemét.
diction fur les manans & habitans de faincl:Clement en laquelle ils aGeoffroy uoient efté troublez par Geoffroy Preuoft de Mafcon Quelque temps
Preuoft de
Mafcon.
apres Guichard deceda l'an dixfeptiefine de fon Epifcopat au mois de
Nouembre le neveux mettre Tannée par ce que la date m'a femblé fufpecte.ray trouue au vieil liure des diuifions que la diuifion des gros
fruicls de ia prébende vacans par fon ele6tion en Euefque, fut faidte le
leudyaprèsPafqueSjl'an1 2. 6 4.
Pierre de
Petrvs S DE iAssiAfut Euefque par le decez de feu Guichard. A
la laife
filsde fàincl:Loys côfîrma les priuileges de l'EgliPhilippe
fa
pourfuitte
Euefque.
& autresRois fesfucfe
de
Mafcon
celuy
Pepin,
par
lequel
Specialemét
Priuileges.
ceffeurs auoient concedé, que lescloiiîres d'icelleEglife de Mafcon feFranchife roient
de toute puifïance iudiciaire, & iuftice feculiere ordonexempts
& exëpuô
nant que les Doyen, & Chapitre de faincl:Vincent, foient maintenuz &
notable.
gardez en ce droic~t,qu'àeux feulzeft loifible, faire prédre, emprifonner,
& punir les delinquans en leur Eglife,& leursCloiltres. Et pource que le
Contre le Preuoft Royal luge ordinaire de Mafcon voulut empefeher la verificaPreuoft
defdides lettres du Roy Philippe, l'adio decediffétion,
8c
publication
Royal.
rent fut difcutee en la fouueraine Cour du Parlement de Paris:où l'EuefArreft
pour ChaD oyen,& Chapitre obtindrét leursfins: ce fut l'an 1z82.. Quatre
que,les
pitre.
ans apresau mois de Iuillet,& enuiro la fefte faincl:e Marie Magdeleine,
Roy Phi- le mefme Roy Philippe 3. enuoya Secondeiuflîon au Baillyde Mafcon,
lippe 3.
"pour faire iouyr les Doyen,& Chapitre du lieu du droicl: que leur appartenoit de leuer,& parceuoir vn denier fur chacune liure de monnoye qui
fe battoit auMafconnois. Pierre de laIaiffedeceda tolt apres & afïîfbàà
Margueri- fes obfeques Madame Marguerite fille du Conte de Prouéce, veufue du
te de Pro& dôna trois beaux
fàincl:
Dames,
Roy
de
plufieurs
Loys,accompagnee
uence.
dez,ou poifles(on les appelloit iadis baldaquins)à l'Eulife S.Vincent.
Hvgo DE fontanis.
trouué de luy, qu'il trefpafla en DeHugues de
l'ay
Fontaines
S.desCalédes de Nouembre, qui
cembre
(
le
vieil
Martyrologe
porte
le
Eue-fc|uc.
eft le r5.OCt.obre)1300.eeque coferé auec le temps du decezde Pierre de
la laite,

de Mafcon.o
jj UiV^ddcouure euidemmentqu'il a efté Euefque peu plus, peu moins
de14.ans. Auhuretics diuiilôs cy deiïus allegué,felie qu'Il fut cfleu Euefauoir efti log temps Archediacre,puis Doyen. La diuifîon des
queaprer,
enosfruits de (àprébende fut faicte l'an iz84~apreslaPentecofte.
N i c o LAv s tint le flege Epifcopal pres de 3 o.ans.Carayacefté efleu Nicolas
Eucfque.
enDeccbre l'an 1300.ilvefquit iufques enl'an 1330.Defon têps Edouard Edouard
Cote de Sauoye,& de Baugey,& fieur deBrefle,& les fîeursde Beau-jeu, deSauoye.
Sieurs de
de
&c
dômaBerzé
de
&
feirent(chacun fàpart)pluflcurs gras preiudices,
Beau-jeu,
Berzé
feit
Entre
autreslefieur
de
battre
&
oulde
Mafcon
&de Beritcsà l'Eghfe
r
zc.
de
Mot-verdun
Archidiacre
dunuçer au Chafteaude Virifet M. Pierre
Contre le
en
de
Mafcon
Maisle
eut
en
chd Viriict l'Eglife
Chapitre
reparatio,par •leur de
Arreftde la Cour de Parlemét aux fraiz & diligece du Doyen Simon de Betzé.
Pierre de
.CuncleCroix. Car ledict ûeurde Berzé pour amende de tel délier fut cô- Mot- ver(îamné,luy,& Teshéritiers payer tous lesans àperpetuité le iour & fefté dun battu.
Améde du
S.Vincentvn cierge de cinquante liuresde cire. Ceque f obierueannuel- fieur
de
Icmct3&y ell pédu vn tableau en versbié-fort grofliers mais toutesfois Berzé.
déclaratifsde tout ceraid. Ce que deflusaduint Tande ialut 131y. Simon Simon de
faindte
home
de
il
feit
bafaindlc
de
Croix,Doyen fu{di£l,eftoit
grâd pouuoir
Croix
ilir lescliàiteaux deS.C.leinét,& de Vcrzé:puis mourutles.Fcurieri345. Doyen.
Aurcfte3ceftEuefque Nicolas feit de gras blés à l'Eghfe de Mafcon:Car
cultreles reuenuz & ornemeris qu'il y donna, il feit la fabrique d'icelle
heritierede tous resbiens. Dauantage il fouftint vaillammentles droicts
de fadi6te Egliie, contre lefquels les Religieux de Clunyfaifoient tous Contre
leursefforts:&cfeit en forte que tant en Cour de Rome^qu'en la Cour du Cluny.
Roy3ilobtint toufiours contre iceux de Cluny..
Ioannes DE s A L a gn y. Quelquepart quei'ayetrouuémention Iean de
eftrefai£te de luy, i'ay aufïi congneu que par ignorance de la maifon de Salagny
Euefque.
Erreur aSalagnyen Beau-iolois, on auoit eferit Saligny, feigneurieappartenât au mendé.
ileur Barondu Rouflet, &de la Mottcfàinci:Iean En fin confîderant les
reliesde la Chapelle faindbYues baftie dvne admirable ftrucl:ure,eftant Chapelle
rout le fond fufpenduenl'air, fans autre fouitenail quede la muraille S.Yucs.
d vncofté ie deicouuris que tout a l'entour de ce qui eft fufpendu il .y
auoitvue eferiture mais en lettresfî difîemblables aux comuneSjqu^liesniempelchoient beaucoup ( de prime face) de pouuoir lire ledicl:
eferit Si feis-ietant que ien euzma raif on,&leuz qu'il y auoit, que Reuerendpereen Dieu mcfîire lean de Salagny auoit faicl -faire làdi&e
Oultre fonfimplenom(depraué comme i'ay dicl:)ie:
ChaDeife^'an134.5?.
n'en ay peu apprendre autre choie.
O d o Pour conrelfer ingenuement la vérité ie ne fuis pas bien cer- OdoEueftain que ceftOdofoitiucceilcur de Iean de Salagny: mais ayant trouué que.
Amplemention no;n,au Martyrologe de fiiii(StVincét, & qu'il trefpafla
let t.de Mars,fins aucune fpecificatio de l'année, ie n'ay iceu luy trouuer.
Conie<5tuplaceplus commodément queicy. Tantpour ce qu'il effcmal-ayfé croi- rc..
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re que Iean de Salagny aye duré iufques au temps de Philippe de fàinch
Croix, qu'aufïi pource que nous auons afTezbonne certitude du temps
auquel les apresnommez ont elle Euefques.
Philippe
Philippvs S D E sancta CRvcE,nepueude Simode làincle
de fainéte
Croix E- Croix Doyen,duquel nous auos parlé cy deilus,fut premieremët Doyé,
la mort de fon oncle: puis vacant l'Eucfché,deuint Euefque, mais ce
uefque.
par
Ican de
tut pour auoir beaucoup de maulx Car en premier lieu,Iean de Chalon
Arguel occupa Ro- fieur d'Arguel print, ôcoccupa le Chafteau de Ramenay, pour rauoirleîtieriay.
de iainéte Croix fut contraint; payer cinq mille florins
quel,
Philippe
Rachapt
de Rome- pour le moins,ce que ne demeura impuny:car ledi£t Ieâ d'Arguel, &plu.
fleursfes côplices.par iufte iugement de Dieu) finirét malheureufemet.
nay.
Punition
Encores depuis ( &non pas trop long teps apres)le mefmc Euefque Phidiuine.
1-uefque lippe eftât à la méfieà ko menay,fut furprins par Hugues fleur de faine}
prifonTnuier en Dombes,fon parent, accôpagné delofferand furnomépreunier.
Hugues de d'homme de Romenay, vaflalde l'Eglife deMafcon, &cplufieurs autres
S.Tnuicr. leursfatalités:
auoir pillé,& faccagé le Chàileau de Romenay)
qui(apres
Ioffinand
meirent FEuefque en prifon, <kle y tindrét par plus de fix îepmames, les
pteudhôme.
fers aux piedz,luy failànsle plus rude traitement qu'il leur eftoit poiTiEuefque
le fairevenir à telle compofition qu'ils deiiroient. Le Chapitre
mal nai- ble,pour
clé.
combien indlgnemét ceschofes fe faiioient, eut recours au
cognoiilant
Roy Char
Charles le quint. Les parens de l'Euefque fufeiterent d'autre cofté
Roy
îcsie v.
Guillaume Archeuefque de Befançon,& Amé Conte de Sauoye, contre
Hugues de S. Tnuier, &lesadhéras Qui fe voyans pourfuiuiz par IuftiR.eparatii5 ce,& par armes, furent cotrain6bstomber en côpofîtion defauantageufe
d'oulrraeux,& telle que f enfuit.Enpremier lieu Hugues,tant pour luy,que
pour
ge.
pour fes (uccefleurs,cVayans caufe,fedeclara, &feit home lige de TEuelque,& Eglife de Mafcon,fans preiudice du droi6b des feigneurs aufquels
ileilait auparauant obligé. Referuoit toutesfois pour fes fuccefleurs,
qu'en baillant à l'Eglife de Malcon cinq cens frâcs d'or pour vne fois,ils
feroient libres & quittes de ladicte fubieétion. Et quant à lafièrâd preud'hommejiLfut condamné de payer (par maniere d'amende honorable)
tous Iresans le iour de fefle S.Vincent deux cierges dez..liures de cire.Et
deux plats d'argent du poix de cinq marcz,eiquels feroient
pour vne fois
grauees lés armoiries defdi6ts Hugues,& Ioflerand.Dauantage leurs colices ne furent exempts de punition: car oultre ce qu'ils furent tous eniemble condamnez à raire amende honnorable vne torche au poing en
l'Eglife de Mafcon ilsdemeurèrent toute leur vie hommes, &feaulx de
ladiebeEglife. Ceque fut 11exaétemét mis en exécution, a la diligéee dudid: Eueique, que rien ny fut oublie. Entre les plus excellétesvertuz cie
Philippe de iaincl:eCroix,il eftoit eflimé fort grand aumofiiier.il fonda,
ôcdota quelques Hoipitaux, notammet celuy de Colongela vineufe au
Hofpital
diocefe d'Auxerre.Et apres tout celà,iltreipaiïa aagé d'enuiron o. ansle
fondé à
Colore là io,d'O6tobre l'an 1382.lors
Charles 6.
régnant
Vineule."
IOANNES.

de Mafcon.
lean EuefI o Anne s.Deluynefetrouuequelefmiplenom.
eftoit Euefque de Mafconl'an r3.20.amf1qu'il m'en1 que.
Theobaldvs
Thibauld
a apparupar actes de l'offrande dela cire, offertele iour fainét VÛiçent3Euefque.
Cire offerdela part du Conte de Sauoye,en ladite année.
te.
Petrvs de I VYfut efleuEuefque parle Chapitre deMafcon,& Pierre de
confirmé de Lion I'ay leu de luy, qu'il eftoit Euefque Iuys Euefl'A
rcheuefque
par
que.
en Fan 1408. emportele Martyrologe de Mafcon qu'il mourut Ie18.de
May,l'an 1412..Lamaifon de Iuys,delaquelleil eftoit,eft en Dombes 8c Iuys.
comme les feigneuries font fubiettes paiîer de mains en autres,fut poffedeepar lefleur d'Vrphé de Foreft, quipour fesmerites & fliffifinces,fur Sieur d'Vf
phé.
Gouuerneur
de
François
poureftre
chciiy par le RoyFrançoispremier
filsaimé de Henry fon h"ls,&:fuccefîeurà la courone de France Mais dede
puislcdlct fieur d Vrphépour f agenceren fa malfon la Baftie, chan- deEfchange
Iuyscô
la
l'auant
nommée
de
fiin&e
contre
ttc faindlc
feigneurie de
feigneurie Iuys
gea
•
ceux
de
Mars.
Agathe.
Agathe,poiTedeepar
DE SANCTO a more, auant que d'être Euel- GeofFtoy
Gavfpredvs
de fainft
efté
&
de
Mafcon.Eftât
Chantre Chanoine
atteinét delà ma- Amour
que,auoit
iadiedont il mourut, il feit fon tef Liment par lequel il infiitua fesheri- Euefque.
Teftamenc
&
de
Mafcon-.les
les
Chatiers, Doyen^Chanoines, Chapitre
Doyen3 &
d'Euefque.
les
efté
Chanoine
&
de
de
Dieu
pauures
pitre Beau-ieu,où il auoitiadis
dela ville deMafcon chacun pour vn tiers efgallement Le iour de fon
obit fut le premier d'Octobre 1430.
Ioannes
maceti dédia l'Eglifèparochiale de S.Pierre de Maf- lean Macet Euefde
de
iour
l'an
il
eftoit
r.
la
mailonde
Treuer1
4
4
con,îepremier
May,
que.
nay en Breffc,&:y feit faire vne tour, que long téps apres(ne fçay fi enco- Treuerres)on appelloitlatour del'Euefque. Lapefte eftant aMafcon,illapenfa nay.
euiter,eniè retirat au chafteau de Virizet: mais foit qu'il fuft attaind: dudicTt
mal (comme diient aucuns)foit de frayeur (felôles autres) il mourut
audiclVirizet ou auffiil fut enterré.Le iour de fontrefpasfut le 3.des
Calendesde Septembre,qui eftlepenultime d'Aouftl'an 1448.
fort long téps fimple Euefque de Mafcon: I.Iuuenis;
Ioannes ivvENisfut
maisfa vertu, & fuffifàncele feirent fi bien congnoiftre, qu'il fut appelle Euefque.
m College des Cardinaulx, & faicl:Cardinal Preftre foubs le tiltre de S. Iuuenis
Laurësm Lucina. Aucuns ont doubté qu'il aytefté Euefque de Mafcon, Cardinal.
iefondans fur ce que quand il feit fi fondation du io.Septembre, il ne fe
ditEuefque de Mafcon, ains de Theroiunne Surquoy eft à noter, que
véritablement lors de fadicle fondation, il auoit efté tranfferé' audi6r. Iuuenis
ttansfeté à
Theroiianne mais il ne lailloit d'auoir efté Euefque de Mafcon, felon Therou(jueie l'ay par extraict du vieil Martyrologe de l'Eglifè dudidtlieu: au- anne.
quelil eft enregiftré, qu'il pafla de ce monde à l'autre,le dixiefme iour de
•Septembre1451.
Stephanvs S HVGONETfut fuccefleurimmédiat de I. Iuuenis. Efticnncc:
Combien que i'aye beaucoup & fouuent ouy difputer de fon origine, fî Hugônet
Euefque.
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eft-ce que ayant apprins de bonne part, qu'il ne doit chaloir ou bon vin
creuft, ny aufïid'où homede bien tuft, ie ne veux entrer en celte recherche, laquelle ne feruiroit de rien présentement. Bien diray-ie,que ce fao-ePrelat, fut fi foingneux de faire bien inftruire en vertu, & es bonnes
lettres deux de fes nepueux, que tous deux paruindrent réciproquement
fommet des plus haults honneurs qu'ils eufTentpeu prétendre Car
au
auec honGuillaume l'aifnéjiiommé Guillaume (apres
auoir iuiuy allez longtemps
Hugônet
le barreau du Bailliage deMafcônois) appelneur,
&bonne
reputation,
Châcelier
lé au confeil d'Eilat du Duc de Bourgongne, fut en fin fai&fon ChandeBourgongne.
celier. Ce fut cebon feigneur de Saillant, d'EfpoifTe&c. qui pour auoir
feruitute qu'il deuoit à fon Prince, & fon
gardé fa conftance en la fidele
maiftre ne voulut iamais fauorifer les mutines factions des Gantois:
dont eux irritez oultre mefure &fe fentansfansS eigneur qu'ils redoutaiTent(d'autantque Charles Duc de Bourgongne,leur fouuerain auoit
efté tué deuant Nancy)entrerent en tel débordement de fureurs, &vindicatïon,qu'ils feirét feparer latefte d'auecle corps,non feulemét dudift
Les ficurs {èigneurde Saillant, mais auflî du fèigneur d'Imbercourt L'autre nepde Saillâr, ueu eft
iucceda audi& Efliéne Hugonet en l'Eueiché de Mafceluyqui
& d'Imber
Mais auant qu'en
à
court de- con,& duquel nous auons parlerprochainement.
entrer en proposée ne veux oublier de dire,que ce fut foubs ledi£t ElHécapitez.
Reduétiô ne
les Chanoines réguliers de fàin6t Pierrede Mafcon,
que
Hngonet
des Chanoines S. ayans perdu par les guerres leur ancienne & fumptueufe manfion de dePierre en hors la
furent tranfferez, & reduits à l'Eglife parochiale dedans la
ville,
la ville.
ville,où ilsfont de prefent.
Philibert
Philibertvs
hvgonet nepueu de l'Euefque Eftienne, duquel
Hugoncc nous
fut homme aufïi pertinent en fçauoir & vertuz,
tantoft
parlions
Eueique.
qu'il fen trouuaft gueres de fon temps. La bonne réputation que fesrePhilibert commendables accouftumances luy auoient acquis fut caufequ'il fut
Hugonec creé Cardinal. Non
que ie vueille nyer, que les authorité & credit quele
Cardinal.
bon fieur de Saillant fon frere auoit aupres de Charles Duc de Bourgongne,duquelil eftoit Chancelier,y ayét beaucoup feruy :Caril n'y a home
il plein de fumfances,qui n'aye befoin de quelque grand perfonnage qui
luy donc entree,& le poulTe,pour lefaire paruenir à ce à quoy il afpire,&
dot il efl digne Or cePhilibert Euefque de Mafcon,&Cardinal, voulut
aller à Rome, pour remercier le Pape,& le College des Cardinaulx, defa
promotion au Cardinalat,&cpour auoir(come ils difent) osapertum, afin
d'auoiraumpouuoirde porter le chapeau rouge & iouyr du priuilege
des adtuellemêt Cardinaulx.Mais eftant àRome, il y mourut l'an 1484.
le 14. de Septembre.
Eftienne
DE long o-v 1C(^appelle au par- auant le ProtoStephanvs
de Lôg-vy notaire de
le trefpas du Cardinal de Saillant,eilcu Euefque
Giury,fut
par
Euefque.
de Mafcon Et fut fi fauorifé,qu'encores que fon predeceileur fuit deceFaucur.
déen Cour de Rome, fi eft-ce que l'eledtion eut lieu, & luy demoura
Euefque,

de

Mafcon

il
£ucfque,au grand contentement de tous fes dioccûàns, desquels
tftoic aimé\,&:honoré aufli eftoit-il fort vertueux Prelat. Sonpîus ordinairefeiour eftoit àRomenay.
Claude de
Clavdivs s DE LONGO-vico,c'eftàdiredeLong-vy,n'eftant
Long- vy
aucommencement que Chanoine, & Archidiacre, fut oarkrefïgnatio euefque.
defon oncle,Euefque de Mafcon:puis transféré à l'Euefché de Langres.
Lors que le Pape Clément 7.vint àMarfeille,pour le mariage de Henry Cardinal
deGiury.
Ducd'Orleans,auec Catherine de Medicis niepce dudit Pape, depuis ~3~
Roy3&Royne
de France :iceluy Clement feit plusieurs Cardinaux en Clement
faucurdes grands feigneurs,fauoris du Roy François premier du nom,
Pape 7.
nombre
fut
ceft
de
Euefque Langres, qui désperedudit Henry .Audit
lorsfut appellé Cardinal de Giury. Il eut de grands biens:car il fut EucfAbbé de S. Benigne, & S.Eflienne de
de
de
PoidHers,
Langres
&
que
Dijon, &de Poultieres,Prieur deS.Leger,&Theiaurier de Tours tout
enicmble.Tous lefquels biens font en fin demourez à fes nepueux Se
alliez.Soncorps fut porté de Mufly l'Euefque(faplus ordinaire demourance)en i'Eglife Cathédrale de Langres,où il a vne belle & riche fepulture.
s Chantereav
F R. Lvdovicvs
Religieux de l'ordre des Chantehermites de S. Auguftin,eftoit Docteur enTheologie:& auoit efté Cô- rcaul eue£
feiTeurduRoy Lois iz.Il comença d'eftre Euefque de Mafcon/an 152.9.
&d'entree(felon l'ordinaire de quafi tous ceux qui de peu, paruiennent
auxgrands maniements, en fpirituel ou temporel,ou en tous deux }fè
Maltalant
volonté
brouiller
&
euft
de
eu
malfairefil
porta fort hagard ement, en
de Chanautant de moyens,quede maltalânt. Mais ayant trouué fouliers à fon tercaul.
pied, il fut contrainct digérer fes choleres, & fe retirer à Paris,où il
mourut le 13. Septembre 1530.
Carolvs S D E E MAR D, vulgairement appellé le Cardinal de Charles de
Emard ed'Amiens
au
Chahtreau
en
fiicceda
fufdit
Mafcon,auparauant Euefque
ucfqucCat
l'Euefchéde Mafcon,l'an1531. Cefut vn grand perfonnage,& duquel le dmal de
Mafcon.
nom
tira
du
feruices
ainfî
fuis-ie
(
François
grandi/limes
Roy
premier
les Cardinaux mefmes n'ont honte de proque
contrain6tparler,puis
ftituer leur dignite,& fe rendre feruiteurs desPrinces fèculiers par deffus lefquels ils fouloiét auoir râg).Or ce Cardinal decedale 13. d'Aouft.
1540.
Antonivs 5 de N a rb on a obtint l'Euefché de Marcon vaAntoine
cant parle decés du Cardinal Emard & en entra en pofîèfïïon par pro- deNaibocureurau mois de Nouembre, 1541.Il ne fut gueres Euefque.,caril tref- ne euefq.
pafla le 6. Octobre1542*.
Pierre du
Petrvs s Castellanvs,
perlonnage qui outre le fingulier Chaftel
fçauoirqui eitoit enlui, auoit beaucoup voyagé, &veu,fut par le Royeucfque.
Françoispremier du nom retenu3pour en fes repas lui fouldre les que- Roy Fran
tions qu'il lui feroit,&lui discourirdes faicts qui Cepropoferoient. En çois 1.
Bb iiij

Des antiquitez
à la curiofîté de fon
quoyilfutfiheureux,quilfatisfeittoufîoursbien
Prince.Vacant doncques l'Euefchéde Mafcon,le Roy la lui donna.Mais
Du Cha- il fy trouua vn competiteur,auquel il donna lEuefché deTulles, &
par
fiel pre- ce
demoura paifible de Mafcon, &en print poffefïlon en Decémoyen
rnieremét
bre 1544.Depuis il permuta Mafcon auec Orleans,oùil mourutfaifànt
euefque
de Tulles. le deuoir de bon
fes domeftiques & autres ne penfoiêt
Euefque:ce
que
Euefque
d'Orleans. eftre aduenu,fans que fesiours lui eufiènt efté abbregez par poifon.
s FAvLCONeft celuy auec lequel nous auons dit
Franciscvs
Francois
Faulcon
du Chaftel permutaMafcon à Orleans.Ce Faulcon eftoit grand neque
ellefque.
gotiateur en matières bénéficiais :&neceflade changer &per muter,
de Carcaflônfon
defîr,il
fe
fut
fait
Euefque
à
ce
queparuenuà
.iufques
Euefque
de Carcaf- ne,de laquelle il eftoit dicecefain.ilfeit prendre poffefhon de Mafcon,
fonne.
l'an 1550.
Amanevsde
ioix donna audit Faulcon Carcaflc>nne,&reAmaneu
de Foix
lui, le premieriour de
couuraMaicom&eufutprinfepoileiïionpour
euefque. -Décembre
t f 56.
Baptista
Baptifte
Alamannifils de ceft excellent Poète Tufcan^qui
Alamanni
le [ouftenement dela liberté de la Republique de Florence, que
(pour
euefque.
Pape Clement 7.vouloit,contre tout deuoir,afTeruir pour y introduire
fàmaifon) fouffrit le martyre de bon
.latyrannie,enfaueurdeceuxde
Tufcan.
Libellé de citoyen:felon que Paulo Iouio(encores qu'il fuft ftipendiaire du Pape)
Florence
exprime fuffifamment:futpourueu de l'Euefchéde Mafcon,en l'an 1558.
opprimée.
il administre encores de prefent,auec grand honneur,& au coPaulo lo- Laquelle
tentement de fes diœcefàins.
Voila ce que i'ay peu recueillir,des noms,&chofespîusfîngulieres
des actions
fi
ne fatisfait à ceux qui
des EuefquesdeMafcon. Que ceci
le liront, &quils ayent en prompt quelque chofe que i'ayepretermis,
ne la fçachant,ie leur fupplie vouloir( de brace; fuppleermon deffault,&
reparer ce en quoyie puis auoir failly par faulte de meilleures & plus
amples inflrucîions que cellesque i'ay peurecouurer.
A v refte il eft fort mal^aiféde reprelènter par eferit, quel eftoit bien
anciennement l'eftat du Chapitre de Mafcon.Lenombre desChanoines
n'eftoit arrefté ains en y auoit autant que l'on penfoit le bien pouuoir
fuffirepour les nourrir.Il y auoit des Chanoines, des Moynes, desChanoines Recniliers.desChanoines laïcs,&(pour la grand part1!Cheualiers
deperfon- d'armes,des Chanoinefies,des Conuerts,& tant de fortes deperfonnes
nes a S.
_dedifferentes qualitez,quil n'eft facile les exprimer. Bien diray-ie, que
Vincent.
Chanoi- les Chanoines & Chapitre ont eu long temps en finguliere recommennes gctils- dation de n'admettre en leur compagnie que Gentils-hommes, ou
grahômesou
duez:felon qu'il eft encores obferué enl'Eglife Cathedale de Befançon.
graduez.
Befançon.• Surtout ils craignoient de receuoir des enfans dela ville, qui prochains
Enfans d<
de leurs parens,& fouftenuz de leurs Concitoyens font plus prompts 1
ville.
garbuges,& murineries. Le premier homme de ville qui fut receu,f«t
vn
Alamanni
Potte

uio.

Côduiïon

Dînetfité

de Malcon.
vnMorifot,qui fcit de grands biens,&:fondations al Eglile.Meimemet Morifot.
L'euefque
tenu
demeurât
l'Euefdônavne
belle
maifon
fouloit el'officialGay and. Au
y
qu'a
auoient tout encommun:mais l'Euefaue come chef ftre chef
le
Chapitre
quc,&:
du Chapide
piclidoit fur tout, &dlfpofoit tout.DepuisPape Clemet 6.feit certain tre.
jcnôbre des Chanoines auparauantincertain &l'arrefta à vingt, dont Nombre
j'vnferoit Doyen, &prendroit double. Ce que depuis fut accepté,ag- certain
prefixàS.
de
feindre
Croix
eftant Vincent.
(TreCj&rftatuépar Chapitrel'an 1381. Philippe
lorsEuef que. Quantà la ftruclure de l'Egme,il ne faut pas penler que ce Doyé chef
de Chapid'vn
frais
&
fans
homme feul,ny
difeonti- tre.
(oitccuLircfaicte aux
defpens
Del'Eglife
nuationdetemps.-pluiieursj &àdiuerfes fois, l'ont efleuéen la façon S.Vincent.
ef t .Maisla principale defpenfe,elt partiede l'eipargne du Chapiqu'elle
tic. D'antiquesinfcriptions^medailles,itatues arcs triomphaux &av:- Antiquirrcstelles chofes,il n'en faut point chercher à Mafcon:car la ville a elle fi tez.
Ibuuet ruinee,quefil en y a eu les guerresles ont abolies &deftruidies.
Trois tombes fy trouuent aflez anciénesd'vne au petit cloiflre, tout au- 3.vieilles
tombes.
nrcsl'entrée du nouueau Chapitrera main droicte, fur laquelle ces mots
{ontgrauez en lettres qu'on appelle Gothiques: Hîclacet Comitijjade
quondamPétri logras^quœ
obijtanno12.50.i^.KaL &c. Vne
BaagiacOj'vxor
autredeuant la Chapelle S.Anne, certifiant que G. de Regny Chanoine
deladiteEglife,treîpaila l'an U5i.Latroi/îeime eft de meflire Guillaume
deChauanes Doyen qui decedal'an 12.7o. & eft enterré en la Chapelle
dufeu Archidiacre Furet,au cloiftre.Ie croy bien qu'il en y auoit de plus
vieilledate au cimitiere de S.Pierredehors la ville, où eftoitle grand ci- Le cimimitierede Mafconmais les guerres nous en ont fait perdre toute con- tiere gencial eftoitàâ
de
à
fa
diuinemajefté mieux S.Pierre.
gnoiffance.OrDieu(oit loué tout,&: plaire
r~ "]
rortunerles affairesdu Mafconnois pour l'aduenir. Amen.
i
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Près s quepar le contenu au premier liure de noftre
difeours de Mafcôn,nousauons(fclon la grace qu'il
a pieu à Dieu nous faire) dit de la ville, conioincV
ctement des Egliies,prmcipaux ornemés de la ftructuredicelle, ce que nous auons peu extraire dela
diueriltédes efcrits de plufieurs hommes, qui ont
oarcv
1 V"
1 ¡ oar
1 1
1 là faict mention deMakon:&aucDarle
fécond liure.iious auons tant foingneuiement qu'il nous a cire poilible
rapporté par ordre lesnoms des Eueiques trouuez auoir prefidé en la
Hiérarchie Eccleuaitique Mafconnoiie: ie n'eulle pcnie auoir fitisfaicr
pretermettreiciemment choie que
amoniiitention(laquelleeitdcne
ie puiflepenierieruir a l'honneur de la ville en laquelle l'ay cire receu,&
qui,iouxf e l'opinion de Ciceron,m'eil Secondepatrie) fil me full adue
nu de pafler foubz filence,quel a eité iadis,& quel eft de prefent l'eitat,
& lunidiction du Conté de Mafconnois:quelle l'eltédue de Ion renorr,
l'amplitude du Ban du Conte,&: nereban de les Barons ians oublierde
roucher quelque choie du peu de cognoiflanec ( qui cil peut-eitre plus
qucpluiicursnepenfoientjquei'ay eu des illuilres & nobles maiions
dudit pays.Non que îe vueilfecuricuiement rechercher la fource & origine d'icclles,ny diicourir de toutes ^carcela n'eit pas en mon pouuoir)
ains feulement parler des plus iignalces & en dire ce que par longue
fréquentation aucc les hommes mieux inllrui£ts,i'en ay apprins.Quc ii
ce mien labeur n'eil 11pleine fi entier que quelques vns deiireror,poi'.r
le moins ceux qui voudront mieux faire,& plus exactement rechercher
lesraces (ce qui ne pourra plaire à tous) aurôt ce mien labeur pour au;rcoureur,fur qui tombera la première charge,& attaque.Proteitant que
cornai

de Mâfcon.
comme ie me prépare de ne me Soucierde ceux qui ne fçauent que dire
auiîîme reloulz-ie d'honorer ceux qui fçauent mieux faire; & qui en faueurdu publicq \&cà l'honneur de la Patrie,publieront par efcrit,chofès
la matière que ie traidte^pourront mieux fatisfairevn chacun, &
qui(fur
contenter tout le monde.
11 eil très-certain que lesplus anciens Contes de Mafcon dont nous Contes de
Mafcon li.
fen
auoir
aux
foumemoïres(car
premiers qui
pourroit
quant
pouuons
bres lèiuenir.^elloient libres Seigneursen leurs pays,fànsrecognoiftre par def- gneuis.
fuseuxaucun feigneur fbuuerainrains(félon la façon deparleradoncq')
ne tenoient que de Dieu,& de l'efpee:Ce que nous efperos deduire plus Les Rois
amplcment,en nollre traidté des antiquitez des Bourgongnons & de ennemis
leursellats .Telleliberté de Seigneurie a toufiours elle odieufè auxRois: de libres
Scigneu->
à
de
au
n'ont
faulte
d'hommes
mettre
feu
de
leur
ries.
l'huyle
prompts
qui
ambition. Ceux qui font plus authorifez au Conseil plus fecret des
Princes,nefe fbuciet de rien tant,que(iouxte l'ancien prouerbe)d'eftnller fauueaul:&en ceftequalitéinduifèntle^Rois à rrouuer mauuais,que
ce qu'ils ont trourien,oultre
fèigneurs,qui
n'entreprennent
quelques
ue leur eftre acquis par leurs predecefTeurs^ofentcommander en repos,
&à leur aife,foufrrrantsviure leurs flibieds en rranquillité. Auecce ils
font entendre à leursmaiftres que ceux qui ne les vont vifiter^ courtifer,lesdefdaignent, & mefpriient: combien que ( à la vérité) plufieurs
Princescraingnent d'entrer es Cours de quelques Rois,pour la difficulté qu'ilsont de fe taire,quand ils voyent qu'on leur inuente des affaires,
pourles pipper,& ruiner tous leurs Eftats,de diuerfesmolefties,& inauditesvexations.Ioind: quequi les fbufFrefànsfy oppofer,femble y consentir.Sans rechercherles exemples deceschofes de trop loing nous
Charles
auonsveu courir fus à Charles Duc de Sauoye,&lepriuerdefespays.Et
Duc de
de
ie
trouue
hommes
non
feule(que
plus eftrange) plufieurs
marque,
Sauoye,
ment fauorifer telle inuafion.,mais la defendre par efcrits, &liures imprimezxombien qu'ils ne peuflent ignorer, que toutes & quantes fois
que Commiiïaires,& deputez d'vnepart & d'autre, ont mis papiers fur
Antoint
table, le droict. ait efté trouue du coflé des Ducs de Sauoye. En mefme Duc
de
tempsnous vifinesAntoine Duc de Lorraine en tels termes,qu'il ne fça- Lorraine.
uoit qu'en efperer:& quiconque luy parloit de Sauoye,oyoit ces mots
Atelleschenillespendentm(smanteaux. Combien qu'entels casil nefbit
poffiblcexempter lesPrincesde coulpe d'autant qu'ils exécutent euxmeimes,ouconlententapertement à l'execution des inuentions fî eft
trop plusdigne de note,& reprehenfîon la malice de ceux qui trouuans
telsPrinces enclins à grandes chofes3&defireux delaiffer leur nom, &
leur memoirecelebre,forcent(auec perfuafions,&paroles colorees,felo
qu'ils ieurvuelient bailler le tain<St)iceuxPrinces deuenir tels qu'ils ont
ptopofé lesrendre Briefil n'eft pofïible tant exceller en diffimulation, Miniftres
turpi^u'onnefoitconrraindt iuger,que commeles miniftres de turpitude de
tude.

Des antiquitez
A
font caufesde i'erFemination, lubricité, & lafciues ordures, auiqueile,
Mauuais
lesmauuais Cofeillers d'efefont
iadis
Princes
adonneziauffi
Côfeillers. quelques
ftat font caufes des iniuftices tyrannies, & oppreffions que le peuple
foutfre/ouz l'employ du nom ôc authorité des ibuuerains. Aufîi deux
Deux
maux( dont font procedez infiniz autres)ont tellemét terni, &obfcuimaux eaul'ancien luftre & lplendeur de la France,que nous en fommes deuccy
fes d'infinoz voifins, mais la râblé de l'vniuers.
nis autres. nuz non feulement en mefpris a
Et quand nous nous vouldrons fecongnoiftre,noftre milere nous fera
mal fut qu'au temps du Roy
Le
premier
confefler c^xcfmmus
Franci.
François premier,les paroles commencerent en France àeftre plusfauorifees que lesbeaux faiâ:s:les caufeurs,mocqueurs, & brocardeurs cftoient plus eftimez,que les anciens,braues,& vaillants Capitaines les
vieuxferuiteurs de la Couronne de France, les plus expérimentez chefs
Mefpris
des perfon desarmées
Françoifes,lesplus praticqs guerriers réduz en peu de temps
nesdignes.
malj:ontans,& (lesPrinces négligez) ceux qui furent employez au maniement & conduire des affaires, en eftoient pas dignes ou fî quelques vnsauoient efté bien choifis ( commeperfonnages de mérite) on
les laiflbit perdre par grandiflime faute. Quieft quant au fait dela guereft tres-dâgereux de faillir:d'aure
:en
autre
choie)il
laquelle(plus
qu'en
Fautes en
tant queles fautes faidtes en combatant,nefepeuuent reparer: &quefi
gueire fôt
en quelques a6liôs humaines il eft perilleux delaifier efchapper i'occamépatables.
fîon quand ellefe prefente,c'eft au maniement desarmes.
Royne
L'a vtre,& fécond mal fut,que comme la RoyneAnne, Duchefle
Anne.
& Madame Anne de France Duchefle de Bourbonnois,
Anne de deBretaigne,
France.
(ceftelà deux fois Royne de France,& cefte-cy filledu Roy Lois vnziefme,& Régente en France,pendant la minorité du Roy Charles viij.fon
frere)auoient fi vertueufement extirpé l'impudicité,& planté l'honneur
Loyde
chaftecé. au cœur des
Dames,Damoyfelles,fémes de villes, & toutes autres fortes de femmes Françoifes,que cellesqu'on pouuoit fçauoir auoir offenfé leur honneur, eftoient fi ahonties,& mifes hors des rangs que les fc~
mes de bien enflent penfé faire tort à leurreputation, fi elles leseufTent
Proflitu- fouffert en leur compagnie: ce neantmoins le regne de Frâçois premier
tion de
exhaulfa tellement les femmespreftes à toutparty, que depuis nulles
l'honneur
des femes. n'ont tant haulfé le nez,ny penfé mieux mériter d'eftre veuës,que celles
eftoît
qui fouuent vaincues,demouroiét toufiours vicïorieufes.Et celle
eftimee fotteaquine fçauoit,ou n'ofoit tromper ton mary.
Antoint
A tous cesmaux fadioufta, qu'Antoinedu Prat ayant gaigné lepredu Prat.
mierranp-enla Iuftice eftendit l'authorité de Chancelier plus auant
&
qu'elle n'auoit iamais efté.Et pour fy maintenir,{'employa de corps
d'ame à lafeulevtilité de fon Roy. Pour auquel gratifier & aggrandirla
ne craingnoit preiudicier a tous autres.Dot
Synderefe o;loire(felonfon opinion)il
deduPrat • touché de
repentance, inftant l'heure de fa mortel dift, que fil euft efU
J
de
de
fonmaiftre
le
de
du
feruice
Roy
celuy
Dieu,que
auflifoigneux
penfèi^1'

de Mafcon,
penfèroit cftre loge en Paradis,par defïus tous les Apoftres.Ceft luy qui
lepremier de noftre ficclea corropu l'Ef tat:defvniiîantle profit duroy, Corruptiô
d'Eftar.
a
mis
la
defvoloté
Prince
du
d'auecl'vtilité publique.C'eil luy qui
par
fusla Iufticetdont aucuns qui l'ont fuiuy,ont prins occafion de vouloir
iuaintenir,que les Edi6lsRoyaux ne doiuct eftre modifiez parles Cours
desParlements:qui cft vne opinion tres-pernicieufe en matières d'Eftat.
Hercficen
x.auecle
FraRoy
C'eftluy qui moyennal'abbouchemct du Pape Leon
matière
cois i.au lieu de Boulongne la grace. Ou ce qui y fut accordé pour le fait «TEflar.
desannates, & nomination aux benefices eledifs, a efté fi dôm.igeable,
Boytte de
no fèulemet àlaFrace,mais auflî à toute la ChrefHetc,que tous les maux Pandore.
que depuis nous auos ioufFert,& fbufFroscncores,en ont eu leur iource.
Maispour mieux fuiure noftre propos des libres feigneuries: iamais home n'en fut tant'ennemy que ledit Chancelier du Prat. Luy maniât.tous Du Pïar,
lesaffairesde France,durant la verdeur des ans du Roy François,penfoit Nulle tereitreRoy luy-meime. En cepenfement il moyenna que le Roy feit vn re fans feiEdi6tportant que nulle terre feroitpofledee,fàns recognoiitre quelque gneur.
Frâcaloud
ofter
tous
drôicts
de
franc
aloud.
D'auantageibllicité ofté.
fcigneurrpenfànt
de remonftrer au Roy qu'il conleruall aux feigneurs en fon Royaume^ Hiftoire
lesdroicls de fieds^quileur appartiennent: & qu'à l'imitation de les pre- notable,
oeceiTeursRois,il lui pleull: eîter au deuoir:il rcipôdit, S.Anto/«e(c'eftoit Prouetbe.
fonCiment) chacuntient duRoy,leRoy netient deperjonne.
Etpar ce rebut Iniquité.
oira.tout eipoir auxpretendâs,de pouuoir auoir leur raifon. Pire fut fon
imquitéJquand(apres auoir fait publier que tous Chapitres pretendans
ciroictd'eleclio eulTentàluy comuniquer leurs tiltres)ilprintles Bulles,
& Chartres defcîitspriuileges,&les ietta aufeu.Some^ila(fur to9)eité de Contre du.
cesmauuais Médecins d'Eltat^qui laissasenflerla râtelle, fot caufe que le Put.
corps deuiét phthiiicq'. Car pourueu qu'il ne mâquaitdemoyés, &inuentiÔspour faire auoir argét au Roy, il coptoit à peu que le corps de la
chofepubliq deuint etique.LaFrâceeiloit pourlors opulâte,&le Royaume fioriflant en cocorde,«S<:profperitez:&:les
affliclriosnaifl'anteseftoiët
encoresmoins fétiues-.maiscesprincipes,& introdudtiôs ont produit le
piogrez des miieres,& periecutiôs q no9 (ouffrôs.Tât il eft facile adiouîter aux inuentiôs:& foufTrâtvieilles iniures,on en inuite denouuelles.
Av ANt que fortir des termes des libres feigneurics5iene puis q ie ne
diCjtjla cognoilîànce de celte liberté ne dépend pas des liures q chacun
néepropres,pourCen les lifat) acquérirbruit, & reputation de içauât hoine.Qu'ainii foit, quelque homede bonnes lettres (au nom duql ie veux
bien
U.~J.
libre Baron
LGblVll
de
.i\.
jjl..lV
Herb V11(.uylLy.(
auerftain, &c. (LVi'pardoner)allcgant
Sigifinond 11VL\.
V..l..b..l.L..I.I.J.I..&
i~.llY(Lli1V11~L~(Llll.`
Sigifrno<3
tlicur del'hilloirc des Mofcouites,a interprété ces deux diclrionsLatines libre BaLiber Baro(qui lignifient libre Baron) de façon qu'il prend, & employe ron, &c.
£*£<?>
pour furnom,& Baro pour qualité de la feigneurie.
C e dit(comme en paflant)ie ne trouue aucun plus ancien Conte de TclitberE
Conte de
des
nous
auos
liure
Mafcon,queTëutbert,duquel
pre- Mafcon.
parle au premier
lensrecueils. Ccftuy (comme'pareillement eftoient adoncq' plufieurs
.~if1i{¡nnA

Ce
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autres) eftoit libre Seigneur en fes terres,& paysjc'eft à dire qu'il ne relc1uoit de
perfonne.De laquelle condition font encores àprefent certains
Libres feiCeigneursvoifins des deux Bourgongnes,és terres que vulgairement on
gncuriescs
appelle Terres defouffrance,ou defurfeance:commeeftoit Luxeul, &
marches
de Bout- j (ont encors de prefent Lure,Vauvillers,Remiremont, Efpinau, & cxt.
gongne.
& Roy, fils & héritier de CharleLoys
Débonnaire queEmpereur
Tëutbert,Conteriche3&: ancié n'auoit qu'vne
maigne,confiderant
Pepingcn- fille,il la feit eipoufer à Pepin fon fils du premier mariage,auquel il dondre du Cô'
te de Mal- na le Royaume d'Aquitaine.
con.
VR Ay eft que la faute des Imprimeurs qui ont mis "Matrkenftsau
lieu de Matticenfisjpomioix.occafionner quelque difficulté fi eîie eftoit
afFectionnément prinfe,par quelqu'vn qui fy voudroit opiniaftrer.Car
comme l'esprit defireux d'entrer en contradiclion,n'a faute de moyens,
Facile nier
& contre- fil cft do£te,{ubtil,&iii2;enicux:amiila diction Matrtcum,âc laquelle eii
dire.
procedee cellede Medwmatricxm,fourniroit(qu'à torr,qu'à droi6t)matiere de contrarier.Mais d'autant que telles antiquitez doiuent pluftoil
eftre creùes que diiputees:& que(auec bonne & feure guide}iay dit que
Têutberteftoit Conte de Maico n;ie ne fuis prefl à changer d'opinion,
fi onne me produit meilleurs, ôcplus iîgnalez
teimoins, que ceux deft)
quels ie l'ay prins,& apprins.
C e n'eft paslynique^ô^;plus fignalee deprauatio des noms des lieux
Deprauation des
& perfonnes de Bourgongnej& du Mafconnois. le ne fçay fi ie dois atnomsBour
tribuer à malheur du païSjOuà ignorance des efcriuains ce que de tous
gongnôs.
temps3& quafi par tous autheurs, noz Bourgongnons, & leurs voifins
ont eilé trai£tez tant defauantageufement,que oultre ce qu'infinis corrompent lanaïfue diction deBourg-ongne, pourdireou Bourgoigne,
ou Bourgoingne,& efcrire Bourguignons:il n'eft polfible mettre en tefte à la plulpartdeshommes, qu'il faille dire^Ôc efcrire Chalonparvn
fimple a: tous, (oudu moins la plufpart des eftrangers -redoublentledit
CVialon a,par faute de confiderer que Cabdoneft Chalon, & Catalaunu eft ChaanonChaa-<
en Bourgongnej&l'autre en Champagne. Au femblable
lons,le
premier
f
Ion, ny
Chaalons. fort peu de noms des perionnes illuftres, & nobles defdits pays ont ellee
rapportez,& efcritsen leur intégrité. Enl'hiftoire S.Loïs compofée par
IofTerand le Seigneur de loin-vil!e, Ioflerand eft dit de Brancon,3 l'Imprimeurdede Biâciô. uoit faire lire de Brancion: & ainfi il eft nommé par tous autres
qui ont
parlé de luy, finon par ceux qui ont pcnfé qu'il eftoit dela maifonde
Bourgongne,ce
qu il n eftoit pas.I'ay défia aduerty, qu'en moinsde cinq
lignes des Chroniques,& Annales de Maiftre Nicole Gillesau difcours
de Fan1475.1!y a cinq fautes:fçauoireft Conches,pour Couches:Lo^ny
poui*Longvi:Ampois,pour Auxois:Lefils du Côte de S.Martin, auiicu
de dire Le filsdu fieur de Mommartin du Conté.ll y a d'auâtaçe vne infinité d'autres fautres audit liure,qui font plus vifibles en liiant,q ayfecs
à rapporter prefentement. Plufieurs fe font employez a les reueoir,ie ne
fçay fils lesauront rédu telles qu'elles deuroiét eftre.Côbien q lescorrecireurs
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£eurs d'Imprimeries foiét do<5tes,&bié choifîs fi ne font-ils toufiours
biéfoigneux de prédre garde par tout,mefmemét aux noms propres &
ts dates,efquelsfaiIlir,eTtfaire faute de grofiè importance. A ce propos Hiftoire
{ hiftoiredes troubles de noftre téps,eft efcrite en Frâçois doctement, & des troufoingneufemét par deux perfonnages de diuers humeurs,& differété fa- bles.
clio:l vn celé fon nom,&toutesfoisie l'ay ouynômerla Popeliriiere,qui LaPopeli»
femble nouspromettre l'hiftoire de Fracc:l'autre 'eft Ieanle Frèrede La- leaniere.le Freual, quifanstaire fon nom, a d'vnevertueufe afleurâce fait mettre en lu- xedeLaual.
f
eft
le
fesfuibietsnatuce
entre
defendât
fô
mière qui
Eftât,&
pafle
Roy
rels,quil'en vouloiet priuer. De cesdeux autheurs ny l'vn ny l'autre n'a
eftébien foingneux de reprefenter en leur naïfueté lesnoms propres de
quelques Gétilshomes de noftre Bourgogne.Qu^ainfifoit traitas tous
deux,enmefmes termes,,certaine entreprinfè,coipiree à Geneue,cotre la
villede Mafcô:l'vn nôme Traues chef des defignez pour l'exécution de Traues.
ladite furprife: l'autre au lieu de Traues dit Trans. L'vn nome le fieur de
Ventoux Rentrou,l'autre Rentou.Et faillét tous deux,quad ils qualifiée
de Tauanes au Ventoux.
iîmplemétleditfîeurdeVétouxLieutenatdeMonfîeur
Mafconnois.Caril eftoit Lieutenât de Roy en Bourgongne en l'abiencede Môfieur le Duc d'Aumalle Gouuerneur en chef,& du fieur de TauanesLieutenant de Roy en premier chef Tous deux fefont aufïï mefCuyfèauî
comptez^ quandau mefme lieu ils ont dit Cuyfeaul,au lieu de Cuyferi. t pourCu/TELLES
fàutes ainfi faites en comettant font(àla veritéjodieufes^&re- iery.
prehéiibleSjd'autâtqu'elles troublent l'hiftoire,& empefchent qu'on ne
peut entédre de qui il eftparlé:mais encores font elles (à mo aduis) plus
excusablesqu'vne infinite d'autres,faites par omiffion.Car les premieres
n'offenfeht que peu deges:& les autres deirobbétl'honeur ( vray falaire
devertu à quafi vn chacun.De faço qu'il y a bié peude familles
fignalees
enBouiP-ontrne.quin'ayet à fen plaindre.D^ vray ce ne font feulement
Les armes
iont
nourris
d
noneur:ains
lesartsledetaircSjqm
fur tout 1art militaire,
profeffion
vrayeprofelïio dela noblelle^quâd le besoinles y appelle. Et eft à croire des nobles
quele mefpris de la mort,qui les poulfe es plus périlleux cofli6ts,& dangereuxaiîautSjleurperfîiade aufïî que y mourir eft finir fesiours au Iic5t
d'honeur.Mais fi la memoire en eft efteinte auecla vie,quel fruid; ont ils
defelire f acrifiezpour le fèruice de leur Prince, &pour le falut de la Patrierqu'eft-ce que peut inuiter les nobles furuiuants,à imiterles vaillaces
deleursanceftrcSj&deuâcierSjfinonrefpoir d'acquérir louange, &rrédre
leurnom glorieux à la pofterité?Ceft vn ancien prouerbe entre les François^ le gerilhome côbat pour rhoneur,&lefofdat pour le proficL'ho- L'iioneutC
neureft le principal motif de faire aller volotairemet lesnobles homes àLe profit
wguerrc.Et lans cepoin£l,il feroit trop pl9 expediétd'eftre cafannier, &
^îre valoir fon bié,cj fuiurc lesarmes en qualité de volôtaire. Voire que
le marcadâtferoit pl9heureux q le guerrier qui fe tuè',& fe deftruit à credit,iansqu'il en foit memoire.Laifsât toutefois à chacû fes plaintes,poui
ceque iene fuisfuffifâtpour y rei.-ledier-.Ie
ne parleray (pource coup; que
Cc ij
s
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de ce qui me touche de plus pres,& doc i'ay plus certaine cognoiflartee.
Balîeurre.
N o vn'auons en noftre maifon de Balîeurre faulte de bons & cerMefs.Lois tains tefmoignages,des excellensfaits d'armes denoz deuâciers & pre.
de S.lulic. deceueurs,nommez de noftre nom de S.Iulien mais fi Mefïïre Lois de
S.Iulien Cheualier feigrieur de Simandres filsde Meiïire Hugues de S.
leande
Iulien Cheualier fieur audit lieu,& de Morual,apres auoir prins ion parChalon.
tage enargent,par l'aduis de hault & puiflant feigneur lean de- Chalon
Cueux(c'eft à dire Cote)d'Auxerre,&: fîre deBoutauêt felon qu'il m'en
a apparu,par l'ainiablé compofition fur ce pafTeel'aïunil trois cens quarante deux, aumois d'Auril: fi (di-ie)ledit Mefïire Lois f eftant marié au
Froifiàrt.
loing,a efté recogneu,& faproëffe mentionnée par Froiflard en fon hiftoire: fîeft-ce que ceux qui fbntyfluz de fèsfreres aifneZjHugard, &
Hrgard, & Pierre de
S.Iulien(defquelsle dernier fut Cheualier d'armes)n'ont eu tât
Pierre de
de faueur,que leurs noms ayent cité confacrez au temple de mémoire.
S-lulicn.
Non que leursvaillancesne l'ayent bien mérité. Car quafi tous fiiyuans
le train des armes, &la plufparten qualité de Capitaines, font paruenuz
Claude de au
de Cheualerie voire que l'vn ( qui fut Claude de S.Iulien, fils
degré
S. lulien
fa vaillantife Cheualier d'Ordre,ôc(en cefte quaChcualier d'André)fut fai6fcpour
ilsne font feuls defquels lesa£tesbelde l'oidre lité}
desPrinces.Mais
compagnon
d'Oricans.
liqueux lont fepuelis fouz hault filence-.pluiîeursmaifons de grands {&gneurs auroient bien iuftes occafions-de femblablement fen complamdre.Que fî(pour mon regard)i' eflayoisde venger mes ancefires ds l'oubly auquel leurs bienfaits ont eftémis,ie craindrois qu'on m'obiecl:alt
que loüans les noftres,nous nous fauorifons nous-mefmes. Et neantmoins ie ne puis penfer qu'il mefoit moinslicite de faire fçauoir'a la poflerité que mes predecefieursont efté vertueux,vaillans, & vtiles au puCefar.
a eftéhonnefte à Cefàr, ou bienjeant à Cicero 5d'eftreeuxblicq'
:qu'il
Ciccron.
mefmes trompettes de leurs propres louanges. Toutesfois n'eftant icy
le lieu d'en parler d'auàntage,ie remettray ceft exercice à quelque meilleure & plus propre commodité.
Es t ANt la Conté du Mafconnois,apres le trefpas de Teiitbert, efPepin Côte de Maf- cheuë à
de Frâce,à caufe de fa féme,nlle heritiere dudit Teiitbert;
Pepin
con.
luy mort[encores qu'il euft laiflé vn fecondPepinfon fils,que les haults
Barons d'Aquitaine voploiet faire fucceffeuràl'eftat de fon père, &couronner leur Roy)Loïs débonnaire vaincu des prieres de fa Iudith; & de
la mignardife de Charles,fon petit Benjamin fempara dudit eftat d'Aquitaine,que depuis il donna audit Charles,qui depuis fut furnommé le
Conté de Chaulue.Etpar ce moyen en priua les enfans du prenôméPepin.Et quât
Mail on
la Conté du Mafconnois,il la feit auffi fiéne.-iufquesà ce que forty des
letcuinee
ou
il
tiré
Monaftere
de
affaires
fut
folennellement
du
S.Marc,
eut,
qu'il
au Roy.
Eucur en S.Medard de Soiflbns receint du bauldrier miliraire,reueftu des habirs
l'hifioire
ornements Impériaux. AvevNsfécorne TEglifene fut iamais
Royaux,
&
De^.oys
bonnaue. fans cnnemis,ny fon eftat fans emulateurs) ont penfé que ledit Lois debonnaire auoit efté faict Moyne,par les Ecclellaftiques de France,poiH'
ce
s

de

Mafcon.

cequ'il auoit entreprins de les reformera qu'il leur auoit défendu l'vrobbes de foye.Cefte opinion cil tenue par plufieurs pour ve- Paradoxe «
des
tâ^e
licable^comniefbuuent le faux l'imprime en la fantafîe des perfonnes,
&{y affermit de façon qu'il n'en peut eftre déplacé mais lavraye caufe
cir trop mieux rapportée par Tritemius es Chroniques du'Monaftere Tritemius >
dcHiriaugc,que par nul autre autheur. Il dit doncquesqueludith ( de
Vrayc caude
Duc
belle
ont
aucuns
Bauieres
ignoré l'originejfut fille du
laquelle
fe pourexcellence.Loïs frappé de fon amour, &n'en pouuant ioùir,finon en quoyLois
par
Debônaifa
trouué
eftoit
en
fut-il
parente
qu'elle
mariage. Or
l'efpouiant,laprint
re fut mis
ii proche,que le droict ne permettoit qu'il la peuft légitimement auoir. en religiô».
Sesen fansdu premier lift n'auoient pour aggreable ce mariage & leur
(afchoitfort que leurpere delîa ancien,euft prins vne fi ieune f emme.Et
cnce fait couuroient leur maltalant d'vn diflimulé zele de religion. Ils
follicïtcrcntles Prélats pour faire rcmonftranceaudit Empereur & inftacefur ce qu'il ne luy eftoit liciteauoir vne femme, qui luy fuft.paréte
a iî prochains degrez. La crainte nourriffoit encores adocq la religiô,
ou'pour mieuxdire) la pieté. La religion rendoit les Prélats fî redouta- Cenfures
craintes.
bles,que leurs cenfures faifoient trembler toutes consciences. ToutesDeLoys
eftoit
fubiecl:aux
courtes
telleicis l'Empereur Lois (homme
chauffes)
bonnaire
ment cmbecTuinéde fa.Iudith,que ny le mefeontentement defes enfâs, trop aimât
fa lu dith.
des
faire
abandonles
Prelats,ne
peurent gaigner,de luy
n\ pourfuittes
ner{abien-aymee.Interuenantlaforce,pour l'exécution des contumacesiucrces,ilfut prinsjdeueilu des ateouftremens Impériaux, &Royaux,
&confiné en vne Abbaye,comme dit eft.
Q_v_oy qu'en foit, il eft facile congnoiftre,quecefte hiftoire a efté
plusfommairement,que diffufèmet efcrite:& que lesautheurs qui l'ont
crai6tc,£èfont contentez de nous en parler de ^ros en gros, ôcdéclarer
feulementce qui ne fè pouuoit taire:fafchez qu'il leur fuft force dire de
ceD ebonnaire autre chofe que les articles de fon accufation,la fèntence
executee.Laifîansa tant à. rechercherles cauies du procés,i'inrenduë5<5:
formation &condamnation.
D E ma part,ic ne puis penfer que les François, qui ont toufîours efté Let Franeilimcz tres-humains,obfequieux à leurs Princes,& eftroi6tement liez cois aimée
&honorct
cnrobfemance de leur religiô, mefmementlors que les Gaules eftoiét leursRois.
fj'is monftreSjc'eft a dire fans hérétiques) &que la douceur des pais où Gaules fas
ilseftoient retournez,leur auoit fait reprendre leurs anciennes doulces monftres.
L'air des
vfede
vio- Gaules eft
fcçons,euflent contre tous exemples de leurs predecefleurs
lenceenuers leur Roy,fil n'euft offenfe la religion ouïes loix de l'eftat. plus cleque
Maisîïeftant cecydu principal denoftre inftitut, nous le laifTerons, lement
Germapour fuyure noftre premier proposrapresauoirdit^quil n'eft pascroya- nique..
ble,quc les gens dEglile( iurlef quels ces nouueaux Empereurs auoiét Colitrcles
calomniatenuz
les
Conciles
foubz
leur
authoteurs des
enti eprinsIurildi6bion ,tefrnoings
uté,& félon que leurs Capitulaires en font foy ) euflent peu tellement Ecclefiaftiques.
Ce iij
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mener à baguette vn fi grand Empereur,que de le deueftir des marques
Cheualerefques,& Imperiales,îe tondre S8c confiner en vn Monaftere,
J^esFrançois auoient defia trop reprins leur ancien humeur Gallicq', re~
purgé de tous accidens eftrangers, pour le permettre. Si doncques
en matière fi obfcure,& fi mal expliquee, il eit permis vferde conie&nVrayes res,
ie croyroisbien,que Lois débonnaire fopiniaftrant fur la retention
caulès
de fa Iudith,femme de fi grande maifon qu'il ne la pouuoit abandonner
pouiquoy
Loys Ue- auec la bonne grace de fesparens(ioind: qu'il eult elle impoilible luy rebonnaire
eitoit lugee la parente fi proche qu'il
furdefmis. parer fon honneur) voyant qu'elle
ne la pouuoit légitimement auoir,refufà de fubir iugement par deuant
les CommifTairesdeputez pour luy faire fonprocès: &que par contumace il ayt encouru les cenfures de droi&r.Dont feroit aduenu que fes propres enfans(tnaijcontants comme dit eft)auroient fourny la force pour
fe faifir de fa perfonne, le degrader, & confiner comme il fut l'eitime
d'auantage que telle prifon luy fut donnée pour peine. Que depuis il
obtint dilpenfe,&:conuint que luy,& Iudith, fuffent feparez que tous
deux feiilent pénitence: pour apres eftre rejoints par mariage, fi tous
deux le requéraient.
Apres doncques que Lois D ebonnaire Empereur fut reftitué en fes
premiers honneurs & dignitez & qu'il vint à rememorer, que de tous
les PrinceSj&haults Baronsde fon Ellat, nul n'auoit vfé enuers luy de
Vvarin
meilleurs officesq ^arin,ou Guerin Cote de Chalon ( Paulus^mylius
Conte.
Anfeaulme)
Paulus JE- enfon hiftoire des François lenomm^nefçaypourquoy,
tnyhus.
il luyinfeoda la Conté de Mafconnois.Mais ce ne fut auec telle reeminence &prerogatiue de fouueraine feigneurie que le vieil Conte
T ëutbert la [ouloit pofièder.La1 *t dedepuiffanceanc'ennefutreBouche,&
iiramce~par la referue de la bouche,& de la main,qui demouroient obmain.
ligées au Roy.
noyau m es
C E s T E inuention eft fort antique, & a efté pratiquée par les Rodôncz pat
les Ro- mains:qui donnoient des Royaumes3& creoyent des Rois,à conditiorij
que (comme MafïinifTajilsne pourroient,ny deuroient fè (èparer de l'ailiance&amitié du peuple Romainains luy adherer en tout &par tour.
Vray eft qu'ils y adioulroientquelquesfois vn treu, ou tribut annuel.
Telle façon d'eriger des Royaumes,a efté pratiquée par plufieurs Monarques,& Republiques.Notamment les Empereurs Rois de France,en
ont vfé,pour montre deleur grandeur, magnificence &pouuoir Car
quant au reuenu prouenant(comme que ce fut) de tels pays, ainfi donez
en filtre de Royaume,ils n'en faifoient eftat,ny recepte ains fe contantoiét de dominer aux Rois,les auoir pour vaflaux,&:les tenir fi liez parla
bouche,quils ne pouuoient aduoiier autre Seigneur,ny dire vn ouy, ou
nenny preiudiciable à leur Monarque. Ne pouuoient aufîi mener les
Mains.
mains(c'eft à dire entrer en guerre) contrele gré de celuyentre les mains
duquel ils auoient mis lesleurs:en figne que captiuant & aflubieâtifïànt
tout ce
mains.

Mafliniflà,

Bouche.
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t0nt ce de moyens que Dieu a donné, & donnera'à eux, a leurs enfants,
&fucceiTenrs,qui poffederont tels fieds, feroitpour l'employer au feruicede la Couronne du feigneur du fied furfouuerain, ou du feigneur du
hed dominant.
C e s t e matière des fîedsne'fê peut apprendre par lesliures: &fe troceux qui employent lesloix Lombardes, pour former les fiéds
petit tous
Fraçoisfur lemodèle d icelles:ou de quelques gloflateurs de droi&.C'eft
auxleigneurs qui ont plufieurs vaflaux foubs eux de traiéter de la matiere des fieds laquelle plus anciennement n'eftoit décidée qu'en la feule
Cour des Pairs. C'eft à eux que i'adreflè ce mot de Sur-fouuerain lequel Fied Surfouuerjun,
m'a femblépropre pour reprefenter celuy, qui eft comme genre generalifTimefur les fouuerains fubakernes I'eftime que nul ne reuoque en
Ducz a
doubte,queles Ducz de Milan,de Saxe,de Bauieres,Sauoye,Lorraine,& haulcs
fleu
à
haults
autresqu'on appelle Ducz
fleurons, font en ce fouuerains, qu'ils rons.
donnentgrâces, battent monnoye, fondent artillerie fans congé de perionne ont en leur eftat iurifdiction en dernierreffort, auec droi£t d impofer fur leurs fubieéls fans permifïion d'autruy, &c. Mais chacun fçaic
aufiique les prenômez font Princes de l'Empire, & doyuent foy, & nôimge à l'Empereur: 8cpeuuent eftre adiournez & tirez en caufeà laChabre de l'Empire. Brief,ie ne craindray de dire,qu'il n'y a,ny Empereur,ny
Roy,qui ne tienne quelque chofe mouuant dautruy.
Po vr ne rien difïimuler, quand ores les affairesRomains auroient
eftédignes d'eftre comparezauec les Galliques ôcFrâçois(ce queie n'ay
iamaispeu penfer,& moins voulu croire, ne nous fentat inferieurs à eux,
ny anation quelcoque fînon en ce que noftre hiftoire a ef lé negligee) fi
trouuerois-ie bien eftrange,ou pluftofl indigne,que la raifon (qui efî:l'a- Raifon amedela loy ) manquaft aux François: & que nous fuflions cotrainâs de me de la
loy.
mendier,& emprunter du cerueau des Itafiens.Cependant,comeie confefîeque c'eft relief de peine, de trouuer lesmatières prefque digereesj
& en fi beau langage, qu'il attire les lecteurs aufïi me femble-il, que les
Françoisont fouffert tache enleurhonneur,quand(contreuenans à fordonnâce de leurs anceftres) ils ont de tant auiîi la dignité, ou(comme on
a puis quelque temps en ça comencé de parler)la maiefté de l'Eftat Fran- Maiefté
mot noade
d'exil
les
loix
Romaines
çois,que reuoquer ôcrappeller
y aflixbiectir ueau en
lesGaules &quafi remettre la France (pour ce chef) foubsle
ioug Ro- France.Romain. Que fi on m'oppofe qu'on ne fen fert, que corne de chofe fondee Loix
maines.
authorité
fert
il
en raifon,fànsprendre
d'icelles:que
doncques de les alleguer es fîeges fouuerains, & autresparquets de Iuflice Françoife, fi elles
n'ont authorité?Ie plains plus que d'elles foit procedeevne Chiquanerie, Chiquadont on fait vnmeftier à part, qui ruinant tous Eftats,a gaigné tant de nerie faire
m«fticr.
les
&
excefïîf
créditdes
faueur, par pratiques, menees,
fymmiftes que
peu fen a fally, que de noz iours on n'en ayt faictvn quatriefme Eftat en
France,&rendu monftrueufe la triplicité des Fleurs deLis.
Ce iiij
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Combien
que tous ceux qui ont efa.it de Warîn ou Guerin, consentent qu'il fut Conte de Chalon de fon eftoc, & Conte de Mafcon par
<ion,& bien-faict de l'Empereur,& Roy Loys debonaire:Si ne trouue-ie
aiiicun tefmoignage, que telle donation du Mafœnois, aytplus
longue]ment
duré, quela vie dudi£l Vvarin. Luy eftant Conte, il obtint de HilHilde(debauld
de Mafcon,le village de Cluny, & (felon que i'ay dit cy
Euefque
bauldEuef
(deuant) fonda vne
y
Eglife de fàinét Pierre, & fainct Paul Apoftres laque.
CLVNY. <
quelle dediee par Iedi6l Hildebauld, & creuë en l'vn des plus célèbres &
1renommez Monafteres de la Chreftienté a efté caufe que le village foit
<
Vvarin
deuenu vne bonne ville. Celle fondation de Cluny par Vvarin, & Eue,
fondateur ou Albane fa
de long temps le fieelede ce Duc Guillaufemme,precede
de Cluny.
GuiIIau- me,que le vulgaire tiét pour fondateur de Cluny. Tant les origines(voime d'Are des maifons infignes & célèbres) font incertainementtraitées.
quitainc.
Fuftaillier en tes recueilz de l'iiiftoire de Mafcon, a
L'advocat
Fuftailher.
Bofon.
eferit^que Charles le Chauue Empereur, & Roy, dona à Bofon.,frere de
Richent l'Impératrice Ricliilde (autres lanomment Richent, & plu/leurs fe mefRoync.
comptent quand ils difent Iudith carIudith fecôde femme de Loys de.
Beuues bonaire eftoit mère du Chauucjfils de Beuues Conte d'Ardennes,la Cô«TArdcn- té
du Mafconnois Mais eftant l'iiiftoire de Bofon fort embarrafîee &
nes.
touché quelque choDel'hipleine de diflicultez, i'ay opinion(felon que
floire de fe
de uefque
ay
cy defïus, au fécond liure,quand ie parfoisi'en
Conrard)qu'il
Deux Bo- eit necefTaireconfeffer qu'il y a eu deux Bofons de fïiitte:ou fil n'en faut
ions.
admettre qu vn, filsdu Conte Beuues, & pere du Roy Loys, iuger qu'il a
plus vefcu,que le terme de vie ordinaire ne porte. Et faudra refouldre
Bofon fe- que le fepulchre qui eft a Vienne foitdu Roy Bofon &
de Charceluy
pulturlé à lieu(en
Lyonnois quant au Bailliage & Mafconois quant au diocefè)eft
Vienne.
Beuues f6 du Conte Beuuespere dudicl:Bofon, mal nommé par le vulgaire le Roy
pere à
Beuf. MA I quant à ce que Fuftaillier dit, que Richard Cote d'Autun
Charlieu.
Cône Fu- eftoit frere deBofon,ie ne fçay de qui il l'auoit apprins:car tous autheurs
ftailher.
conuiennent en ce qu'il y a eu entr'eux trefafpre malueillance,& inimitié
Richaid
mortelle: procedant de la contétion auquel d'eux appartiendroit domiCôte d'Au
nation furlesBourgongnons. Dvncofté Bofon fe pretendoit Royde
tun.
Différent
non feulement l'inueftiture à luy faiae par l'EmBourgongne,allegant
pour; la
pereur Charles le Chauue, fur l'élection des Eftats du pays, mais aufîila
de Bour- confirmation du
Pape.D'autre part Richard(ne luy voulat en rien céder)
gongne.
Raifonsde fouftenoit que celuy deuoit eftre chef des Bourgognons qui poffedok
la ville capitale qu Autun ville capitale eftoit fienne, & par
Bofon.
confequent
Raifon de
qu'il eftoit le vraychef desBourgognons Voire que Richard-fefèntant
Richard.
Richard foible pour fouftenir lesefforts deBofon,implora l'ayde,& demanda fetireen fon
cours àLoys,& Carlomanfreres Roys, enfans de Loys le Bègue,Roy de
pany Loys France
& dri.o~
leïcmelsportoient vne vieillehayne, ou rancune contre Boion,
manRois, pource qu'il leur auoitelle non feulement contraire,mais aufli
competicontre Boteur enlapourfuitte de la Couronne de France apres le trefpas du Roy
foiî.
Loys

Vvarin Co
te à vie.

Bofon.

feigneurie

de Mafcon:
Loysleur père Ce leur fut plaisir d'auoir trouue occafion de defcha,rger
leurcholere,longuement couuee contre Bofon Ils l'attaquèrent donc fi
vcrtemêtjque l'animofité d&ccikequerelle fut caufe de la ruinedes deux Canfede de
ruia,e
freresRois, &iamais Bofon ne cdfa de defchoir felon cfie les hiftoires Princes.
&chroniques le rapportent, i
.5
,
A Y A Nces Rois frères rembarré Bofbniufquesj à Vienne^ ils le- prix Bofion priucdu Côdu
tiltre
de
de
ôcen
Conte
inuejtirent vn leur féal té de Mafuerent
Mafconnois
Capitaine Bernard furnommé Plante pelue,qui en mourut poflefTeuc:& connpjs.
Bernaid
fon
fils
fon
héritier
audid:
Conte.
Et
Raculfe
laifla
neantmpins lesjtexte$
Plante pede
du
du
liure
enchainé
fàin
6t
cant
Vincent, que Chartulajre de £n'n£t luë Conte
Pierrede Mafcon,inferez au premier liure des prefèns memoires,rie qua- de Mafco.
Raculfe.
lilîent ledid Raculfe que Viconte. Laquelle difficulté(auec plufîeurs au- Raculfe
tres)m'a retardé d'entreprendre l'enumeration & catalogue des Contes Viconre.
Excufede
deMafcon I'ay mieuxaymé que ceux qui en feront curieux, cherchent l'autheur.
leurcontentement versles autres autheurs, qui en ont efçrit que de-me
tormenter à demefler hiftoires fî embrouillees,qu'il nef l pas pofïible fàr deIncertitudes aftisfaire pour ce regard à vérité & moins en la puilïance des hommes-, faires de
Mafcon.
clclaircirchofes defquelles l'antiquité a tant effacéla certitude.
Laissant
docques en arriere la curiofîté de la Généalogie des Cotesde Mafcon,pour n'eftriuer aueclés morts mefînement auec Fuftail- Fuftaiilier",
lier,auquel ie defere beaucoup, d'autant qu'il efroit home de bien,& qui
a beaucoup employé de fon labeur apres la recherche des antiquitez de
Mafcon il eft bien certain (au refte)que le Roy S. Loys acquift( comme SXoysala
nous auos di6t)k Cote de Mafcon, de lean, & y£lis fa femme, tous deux chetta de
Conté
du nom,& armes de Vienhe.il eft certain aufïi que ce Côté vny à la Cou- Mafcon.
Ieâ&^lis
ronne,fut fai£tl'vn des quatre principaulx Bailliages de France.
de Vienne
Icy ES T A noter
que côbien que tous BailliagesRoyaux ayent vendirent,
iadisefté Contez & que communément tous Contes au dommaine du Mafcon.
Mafcô l'vn
Roy eftoiét Officiersfoubs le bon plaifir du Prince fi eft-ce qu'il ne fut des quatre
iamaisqu'il n'y ayteu es Gaules des Ducz, & des Contes héréditaires EtBailliages
nefaut croyre que la propriété de toutes chofes foncieres fuft du dom- généraux
de France.
mainedes Rois, encores que la fouueraineté fuft à eux. Il ne fut iamais Contes
Officiers.
les
Rois
euleur
dommaine'à
auoit
que
n'ayent
part, l'Eglife lefîen>qui
Ducz, &
des
conditions
du
dommaine
beaucoup
qualitez,&
Royal: attendu que Côtes he1 Vn,&l'autre efloit eflimé fàcré Etceluy des Nobles(diftinguez par di- reditaires.
Domaines
en
gnitez Ducz,Contes, Barons, Seigneurs, Chaftellains, &VauafTeurs) diftinfts.
droit proprement leur, faufz les deuoirs, felon la nature de leurs fieds.
Tous trois(ie parle du Roy,des Prelats,&:des haults Baros)auoient leurs
Baillifsefgaux refpeétiuementen leurs iurifchclions.Et vnBaillyn'auoit BailMfs
authorité3ny commandement fur l'autre. Chacun auoit aflez de côman- efgaux.
der,& rendre droicl à fes iufticiables, fans rien entreprendre,ny pretédre
fur ion voifîn &ne fut oncques ouy le nom de Bailly fouuerain. Or
(pour le regard de Mafcon)après qu'il fut vny à la Couronne(comme dit

Des antiquitez
vnBailly y fut deputé,& commis.Son eftat, & fa charge eftoient telz
que nous les auons exprimé ailleurs. Selon le premier eftabliflement des
Pouuoîr ]Baillifs c eftoit à euxde donner leur Lieutenanceà tel qu'il leur plaifoit,
desBaillys. r,
pour le fai6t de la guerre, & mefinement pour la conduire des bans &
lieuttiiât
du Bailly, arrierebans:& pour la tenue du fiege de Iuftice aux fins de dire, & rendre
pope le *• droi£t aux parties.: Ou fils ne fenommoient vn Lieutenant au faict de la
Riereban.
-lieutenat Iufticè, quelqu'vn eftoit choify par l'aduis de tout le fiege pour prefider
en luftice. es iours:ou le
plus ancien Aduocat en réception entroit en place de luge.
efloit des charges du Bailly en ion
Commis à Et quât a la recepte générale(laquelle
lareceprc Ba.illk^e)il cômmettoit tel qu'il luyplaifoit m'aisluy en demouroit reordinaire..
les Rois modernes n'ont pasfeulemét érige en Offices
fponfable.Depuis
Offices
nouucaux. IesEftatsdes Lieutenans généraux mais auiïi des particuliers :& quoy
1
non?pour en tirer finances 8cpenfans fairevaloir leurs parties cauielles,
ïuiner leur erpargne?
Amptitudu Mafconnois eftoit iadis de fort grande eftenL Bailliage
de du Bailliage de', dnë voire que i'ay entendu de bonne part, queiadis il y auoit à Vienne
Mafcon.
vne ruë du refl"ort,&Bailliage deMafcon Et n'y a faute d'hômes qui afBailly de
Mafcô,&f feurét qu'vn temps fut que l'Eftat de Senefchal de Lyon eftoit conioinct
Sencfchal
du Bailly Mafcônois.Et que lors lesmâdemens Royaux faddref1
celuy
de Lyon.
foiet auBailly de Mafcon,Senefchal de Lyon. Oultre,& delàla Saone,ce
Romenay.
Pufty,& Bailliage f eftend fur la Baronnie de Romenay, &fur fes dependances,
la Crot.
a aufïi quelques autres
BreiïeFiâ- appartenantaureuerendEuefquedeMafcbn.il
çoife.
qui font la plufpart au reuerend Abbé de Tournus. En cenobre
villages,
M. Philip- font
Ion eftime auoir efté portion de celleBrefl'e
Crot,&c.
Prifty,la
que
pede Viéne, & Si- Frahçoife,que ceux de Vienne, Seigneurs de faincle CroiXjLouhanSjSabylle de 8;y,Cuifery,&c.pofTedoient:& que meflire Philippe de Vienne eut defa
Baugey.
du Conte de Sauoye & aufli
Eudes Duc femme Sibylle Conteffe de Baugey,vefue
dc Bourque depuis Eudes Duc de Bourgongne acquift,& d'vne partie feit le fied
gongne.
a Nicolas Abbé de Tournus. Ce fut l'an de falut mil troiscens dixhui£t>
Nicolas
AbJ>é de comme nous dirons ennoftre difcours deTournus/
Tournus.
Le iv.visseav qui pafle ioubs Rougepot entre Boyer, & Senecey,
-Limite entre le Cha- eft à prefent la limite,& feparation des deux Bailliagesde Mafco,&Chalonnois,& Ion Mais anciennement celuy de Mafcon f eftédoit fur celle portion de
Mafconla villede Chalon,qui iadis nommee Mafconniere,eft par corruption de
nois.
• CeRuifde prefent Maffonniere.Au milieu d'icelle eft encores preIangage,di6te
fèau eft
fentemet vne pierre,{urlaquelle fefaifoiet les fubhaftations,& deliurannôme peu
honnefte- cesdes chofes vendues par authorité du Bailly de Mafcon Et combien
rnét MerlesPolitiques de Chalon ayét faicbce qu'ils
que
deri.
ont peu, pour employer
Mafcônie- la place du iadismarché Mafconnois en vn marche à Porceaux de leur
re di&e
ville, fi n'en ont ils iamais fceuvenir au bout Il femble que le Genius
MafèônieMafconois y aytt faictrefiftâce.Vn autre tefmoingnage que Iadi6te MaireàChalô.
Genius fonniere ayt efté du Mafconnois luy refte: c'eft que là on vie encores de
Mafcon
de Mafcon,dicl:eautremét la pinte S.Loys. Dauâtage,
dela
prefent
pinte
nois.
ilnV

Bailly de<sft)
Mafcon.
1

de Mafcon.
iln'y a pis long temps, que tant la Maflfonniere que dixfept villages enVillages
clauezauChaîonnois, entre lesquels font Fontaines,Ruilly, Champfor- enclaucz,
receuoiétleurs quotes des departemens raidrs
tTeul,Farges,Alercy,&c.ne
les ro iiages, &autres fubuétions, par les Efleuz généraux des Eftats
pour
deBourgongne:ains ilsauoient leurs Eileuz particuliers,qui leur faifoiet Efleuz
particuleursquotes. Les derniers Efleuz aufdids fins, furent maiftres Iean le liers
à Cha
Queulx,& Claude Bouteneri. Le premier a longuement exercé l'eftat de Ion.
GreffieresCours Royales & le fécond a long temps efté Secretaire en
l'Eitcfcliéde Chalon. Eux viuans leurs Elections furét fupprimees,àrin- Ele&ions
fuippriftance,&pourfliitte des Eftats généraux de Bourgongne.
mees.
reste
du
tant
LE
Cha- ChaftelleBailliage Mafconnoisfeftédfurplufîeurs,
&Preflellel'iles.,
que Preuoftcz Royales lesquelles par les roolles du Ban, & nies
uoftez âa
font
dudid:
Conté
reduiclresace
Chariercban
qu'on appelle Baiilief
Mafcon- °ftclleniesde Criche, d'Igyé, de Prifley, de faincl Gengoulx la Preuofté nois.
{àinctAndré, Chaftellenies du Bois fainéte Marie, & de Chafteau-neuf.
Dechacune desquelles, enfemble des maifons Nobles fituees en icelles, Proteftation de
l'elpereparler, de façon, que fi ie dypeu des vnes, ce ne fera pour taire l'autheur.
fciemmentleur antiquité, ou celerleur mérite mais par faute d'en auoir
meilleures,& plus amples inftruclios Aufïi que ce que ie diray plus amplement des autres, fera lans y adioufler rien du mien ains feulement ce
quei'en auray appnns de bonne part.
LE ROOLLEdu Ban,& Riereban du Mafconnois, ferala guide que L'autlieuï
fuyt le
ùy enrreprins de fuyure tant poureuiter calomnie, que pour decliner roolle
da
l'enuie qui pourroit naiftre,fîde moy-meflne i'auois emplacé les [ei- Riereban.
gncursdesmaifonsdelquelles i'ay à parler,en autre rang, queceluy qu'ils
péfentleur appartenir. I'ay choify ce moy é,& l'ay luge plus requis, pour
(commeauec l'efcu de Pallas)rendre leshommes (finon pierres) à tout le
moinsmuetz. Car quandiefîiiuray le roolle du Roy, qu'y pourra-il auoirde ma coulpe?
Le TiLTREdu premier article du roolle porte cesmots Baillief de Baiilief de
Mafcon. On pourroit penfèrquily doit auoir Banlieue, ainfi qu'en la Mafcon.
Preuoftéde Paris mais comme nulle raifon me pouuât induire à le croirc,iefuistiré ipenfer autrement. Et (comme en chofe non refoluë, il eft
permislibrement opiner)ie fuis d'aduis, que bien anciennement les enroollezen ce Chapitre, eftoient comme ceux, qui furét dids par les RoCohors
mains CohorsPrœtoria,ou ceux qu'on appelloit Triarios, de noftre mot Prscoria»
FrançoisTriez, quifîgnifie choiîis d'autant qu'ils eftoiét defîgnezpour Triarij.
lagarde, &protection du Bailly:qui(en celle part) tiét le rangque tenoit
à Rome le Prêteur. A v reste l'eflat de Chaftellain felô lesloix Gal- Du Chaftdlain.
&;
les
obferuees
François, Bourgongnons, Les Chaliques,
foingneufementpar
n'eitoit iadis baillé qu'aperfonnes fîgnalees de Nobleffe Et audid eftat 'ftcllaïs ia-••
deChaftellain eftoit ioincl celuy de Capitaine, enfemble l'officede luge dis eftoiés
Gentilsenpremiere inftâce.Ses appellations eftoiet vuydeespar le BaillyRoyal, hommes.
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ou par fon Lieutenant, quandil alloit tenir fes ani~s. Es places plus in~
portantes les Cha~ellains fe qualifient à prefent Gouuerneurs on le',a
auni quelquesfbis nommé Capitaines; ~neantmoinsleitat de Capir~~
ne e~taccenbire à celuy de Chaiiellain.
N o v s commenceros doncques(au nom de Dieu)relon le roollequi
m'a efté communiquée par M.Charles Decriuieux, Aduocat du Roy au
Bailliage du Ma(connois.
ËERZE.
BERZE. Le ieigneur de ce lieueft eltime rvn des quatre premier!
Barons du Mafconnois Il a fa maifon peu détournée du grand chemin
tendant de Ma~con à Cluny mais beaucoup plus pres de Cluny. LesanArmesde
ciens feigneurs dudid lieu portoient le nom de Berze & leurs armes
Bcrzé.
eitoienc de gueulera trois eftoilles d'or félon que ie l'ay apprins, par vue
fepulture qui eft en l'Abbaye de Tournus, en la Chappelle rainée George. Là fur vne large tobe eft grauee l'effigied'vne Damejen atour tel que
îes Princenes le portent encores à prefent le iour de leurs nopces & autour de ladite tombe font cesmotz Cy ~MC
Bcr~ ~?mede Mo~/f~~rM/
FreloisC~fr~<~
~Mf-'uc/~J.~M.
M. CCC..y~T~.Ledict Seigneurde Frel ois,ouFrolois (felon le làFro!ois.
~M
gage de Bourgongne) eftoit d'vn puimay de la maifon de Bourgongne,
Armes de &:en portoit les armes, fans autre différence, que d'vne dentelure autour
Frolois.
du bord. Depuis la maifon de Berzé eft efcheue à ceux deRoche-baron,
Roche- inuz de Roche-baron d'Auuergne,maiibn à prefent pofîedee par ceux
baton.
de Chalacon:qui ne font plus ny du nom,ny des armes de Roche-baron:
pourtant en eli deuenu chef le fieur de Berzé qui porte de gueule, à vu
Armes de chef
d'azur. Le prefentement feigneur de Berze
eichiquete
d'argent,
&
Roche.
eft nome René de Roche-baron, filsde menire Geoffroy de Roche-babaron.
René de ron Cheualierj&:de Dame Claire de Choyfeul, fille du fieur de Clemor.
Roc.eG E0 r r R.o Yfut filsde Philibert de Roche-baron, & de Catherine de
baron.
Choyfeul. RomlIon~Damede Roche-taillé, ayant au parauant efté mariée en la
Ro~Hon maifon de
PHILIBERTde Roche-baro feigneur de Cenves
Lugny.
cn BourBerze~c.rut fils de Françoisde Roche-baron,& de Loyfe de Saillat: 61gongne.
Rochele du bon fieur de S'aillantChancelier de Bourgogne. F RANç o j fut
Mitic.
fils de memre Claude de Roche-baron Cheualier, & de Dame Guye
Cenves.
Saillant.
d'Angleure~auparauacveufue de memre Pierre Palatin de Dyo &:deila
Angleure. Dame de
ion Epifaphe~uue de la ruine des
Ioncy:~elon
qu'il
appert
par
Dyo.
lacobins de Marcon, ou elle auoit eRe enterrée. CL Av DE fut filsde
loncy.
memre Antoine de Roche-baron, &: de Dame Philippe baitarde de
Bourgon- Bourgongne:donnce du bon DucPhilippe,qu'aucuns dennet luy auoir
gne.
donc la terre de loncy en mariage. ANT OI NE fut filsde memre MaRo<~)ton ce deRoche-barô, & de DameAlis de Ro-nillon pres Parpignan, niepce
du Duc de Bretaigne <S~
ouParptles armes d'Arragon. MA c E citoic
portoit
gnan.
La Cueil- fils de Henry de Roche-baron~ de Dame Marthau-vi!le de la Cueille
le.
dit du Drac en Auuergne. HENRY citoit nls de Bryen de Roche-b~'
ron,&

deMafcon.
Dauphin
rui~&:de Dame leanne, fœur de memre Robert Dauphin d'Auuergne. d'Auuctj~RYE N fut filsde médire lean de Roche-baron Conte de Foreff, Lei- gne.
tT~eur puinant~que(fel6 le récit de Froinarc) il liura vue bataille au Roy
deFrance. BE Rz E~eit l'ancien eftoc de ceite brache de Roche-baron.
CKNv E s eft vue pièce de la Baronnie de Beau-ioùlois. 1 o Nc Y ma- Cenves.
loncy.
d'vne
femme.
RocnETAiLLE'rutIe
de
Catherine
de
partage
riage
R ochefille de ~aind Seigne raillé.
~onulon~nlled'vnfeigneurdudicHieu~d'vne
lui Vigenne. Lis en: vn acquen: raid du seigneur de Saillant Qui eA Lis.
ceque i'ay apprins des affairesde Berzé,par la ramiliere amitié que i'ay eu
~ucclefcu Seigneurdudicr lieu.
Lv GNY.Lesaffairesconcernans le nom, & lesarmes de Lugny, font LVGNY.
bien dirncilesà demeHer. Car(a dire la verité) lans vn bien grand cfclairciHcmenf,iln'en:pas ponibleles bien entédre. Pource efi-il à noter,qu'il
Deux ray a eudeux races de Lugny. Lesvns ~bnt anciennement Mafconnois les cesde
Luautres font originels de Lauxois & tous neantmoins portent mefme
s"y.
a
&:armes
trois
&;
nom~
fçauoir d'azur, à
quintes fueilles, fept billettes Armes de
d'or.Ceux du Mafconnoisont cite diuirez en trois braches Loy~Igyéj Lugny.
Loy~e.
Et
à
ceux
de
foubs
Couches.
farDracy
quant
Lauxois,lepremier qui
Igye.
rc~apar deçà, fut laques de Lugny leigneur de Giney le vieux. Ceftuy Dracy
foubs Cou
heritiere
de Har- ches.
eipou~.en premières nopces IeannedeNanton,mle
douyn de Nanton feigneur dudicc lieu, &de Ruffey en Chalonnois & Gificyle
icvint tenir audict Ruffey Entre autres enfans il eut Lyebauld, & Clau- vieux.
Nanton,
dede Lugny Lyebauld qui fut l'aifné, eut auec autres choses la part qui Rufîcycti
icurappartenoit à Lugny. Claude eut Ruirey~qu'il feit baitir,comme on Chalonlevoid deprefent feit clorrele parc, edifiala Chapelle en l'Eglise {ainct nois~
Liebauld
Iulien leur paroche y fonda des Chapellains, & feit de grans acquefts. de Lugny.
On dit que a Rut~ey fouloit élire vn Prioré de Dames, dépendant de Claude de
Lugny..
ledi6t
Claude
feit
des
materiaux
du
baAiLaucharre~& que
fon profit
meni &:appliqua le reuenu à fon vrage maisn'en ayanteautre tefmoignage~quele dire des anciens, &vue commune renommee, ie n'en veux
rienaneurer. LlEBAVLDrut homme ai~edionné à la fuitte des armes & en les pradiquant paruint au grade de Cheualerie. Il efpoufa
Marguerite de iainct Triuier,Dame de BrangcSjpourlamoytie:CarIe S.Triulef~
Baronde rainct Triuier en Dombes, frere deladide Marguerite, eftoit Branget.
Seigneurdudid Branges pour l'autre moytié Ce Baron eue à femme
Dame Pierrette de Ferrieres, fille du reigneur de Maligny, ayeul dupre- Ferneres
feuteinent Vidamede Chartres. De leur mariage ne reita qu'vne fille, Matigny.
nommée Catherine de laind: Triuier, que Pierrette de Ferrieresfa mere
euten fa baHirterie. C LAVDE de Lugny (que nous auons dit frere de
Llebauld) ie maria a Alis de la Baulme de laquelle il eut vn fils nommé LaBauïme.
Ieanne
de
er~
fœur
de
Baur&emont,
qui
premiercs
nopces
efpoufa
lean
Bauffremcnire Pierre de Baur&emontClleualier, libre feigneur de Vauvillers, monr.
~rede Soye_,Baron de S enecey,feigneur de Nan, Courchatton, Cha~e-
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Beiuoit
Cuyfance.
Igny Rizaucourt
feigneur
de Fonten~y.
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nay~Federic~c. de laquelle il eut Philibert de Lugny Seigneurde Mon.
couet~ Colette de Lugny, femme de memre Iean de Monconnis Cheualier feigneur dudid lieu,&:c.dont,~oni iuus memre Philibert:de Monconnis Cheualier de l'ordre du Roy feigneurdudicc Monconnis Gouuerneur dela villej& Citadelle de Chalon. Iean deMonconnis a pre{cnf
Seigneurdudid liquide Moncoüel, fainct Ethienneen Breue~Bellefond
&c. Et Guillaume de Monconnis feigneur de Champrongeroux~Cerfot,&c. L ADi c T E leannede Baumremont decedee, le fufcliccmeHi'
re lean de Lugny Baillyde Chalon,&c. efpoufala fus nommée Pierrette
de Ferrieres:& n'en fortirent aucuns enfans. En craidant ledid mariage,
en fut auni traidé vn autre, de Philibert de Lugny feigneur de Moncouet~nisdu prénomme Bailly de Chalon,auec Catherine de iainct: Triuier, fille vnique de ladide de Ferrieres. D'eux inirent Ennc de Lugny
Baron de ~aind Triuier,Anne, Philiberte, & Verom~e.Eune mourut en
fbn adolefceiice. ANNEfut Dame de Ruffey, Nanton, &c. mariee au~cmenire Philibert de la Chambre feigneur de Montfbrt~c.n!sde
memre Charles de la Chambre Cheualicr de l'ordre de Sauoye, feigneur
de Sermoya~laCucillejVerdun~MemmieuXjArento~Sauignyen ReuerPHiLiBERTEfut femme de meffire Claude de Cuylanmoni~c.
ce feigneur de Beluoir,dcCuylance,&:c.&: fut Dame d'AllercyenChalonois. VERONNEfut mariée auec memre N.d'Igny,dit Rizaucoui-t,
feigneur de Fontenay. P o v R le regard de l'autre branche de Lugny,
concernant Liebauld,& fes uicceueurs de luy & dela fufciide Marguerite de iaind Triuier~init lean de Lugny:qui i'alliapar mariage,auec Catherine de Romllon laquelle en fin demoura Dame,& heritiere de Rochetaille.EHantveufuedu feigneur de Lugny, elle fe maria pour la feconde fois auec Philibert de Rochebaron, comme nous auos dit enl'article de Berzé 1 EAN de Lugny, & Catherine, de RofIillon, eurent
deux MisJean& Godefroy:deiquels ce dernier feigneur de Lexart mourut en fleur d'aage~faifantferuiceau Roy en Piedmot. 1 E ANfut le dernier hoir mane des deux maifbns Lugny,&:RuiTey.EHantdemoure fort
ieune fon mai(ire il fe trouua enueloppé de diuers affaires ~auoirvu
donnoit infinies trauerfes. Ce fut lean de Luennemy en
teâe~quiluy
Chalon, &:feigneur de Ruffey, vieillard prenant fingulier
gny Bailly de
plaifir à trauailler par procez chacun de fes voifins Il auoit la veurue de
ion fils Catherine de faind Triuier Dame dudid lieu & de Branges pour la moytié partant auec ledid feigneur de Lugny & de
naiuoient infinis procez, lefquels quelquesfbis ont excite groifes querelles. Pour les terminer, & pour fe venger de fon ennemy le feigneur
de Lugny ne penfa meilleur moyen que d'efpoufer ladide veufue.
Ce quil feit au grand regret &:defplaifir dudid Bailly de Chalon.
Auec ladide Catherine il emporta la Baronie de S. Triuieren Dombes,
<~Li

de Mâfcon.
~Ia prcmmdonnce moytié deBranges.Mais la diuernté des traitez
Catherine a raicr, pour réciproquement obéira auoir paix,
(iuc ladidc
auccceuxdesquels elle dependoit~atant embarranede procès les deux
maiionsde Lugny~ RuAeyjqu'elles n'en peuuent veoir la fin. Or pourcea uclei~iccslean, &: Catherine, edoient u proches~par con~anguini[e, & aHmitc que (fans dirpenfe)leur mariage eLUteUeillégitime ils en
eurentdi~eie, de Pape Clemet {eptiermc~dela mailbn des Medicis, lors
fa niepce aucc Henry de France, Duc Mariage
fut
à
marier
Marseille,
pour
qml
du Roy
d'Orléans~ iecod nls du Roy Fraçois premier qui fut l'an 1~3.Auquel Henry.
rcmpsledicc ~ci~neurde Lugny auoit le guydon enla copagnie dudic~:
Duc d'Orlean~depuis Roy. LEsDiCTs lean de Lugny~&:Catherine
deS.Triuier eurét plufieurs enrans:mais nuls les ont nirue~cu~iorsEmodede Lugny, Dame de Serrieresen Dauphine. CATHERINE de S. Serrieres.
Tnuier decedee Memre lean de Lugny lors Seigneurdudid: lieu, &:de
i Exarf Baron de Brangcs~ de S.Triuier en Dombcs~,icprepara ànouucaumariage lequel il co~bmma auec Madame Fmcoi~ede Polligniac, poi!Ig!iiac~
deuaveurue de trois maris:mais encores de b6 aage.Lepremier rut le feierammof.
~neurBaron de Grammot par le decez duquel elle eutlaTerre de Mu~- Muffidan.
i!dan:qu'cllc a lain~pour auoir Blaignac.Le fecod rut feigneur~ Baron Blaignac.
deLcrs~ur le Rhome.Ef le tiers~Ieieigneur de S .Valier~du'nomj&armcs Lers.
dePoiciiers père du dernier no irmane de ladicce maiion pere auni de S.Va!ier.
MadameDiane de Poidiers~Duchene de Valetinois. Laquelle niccedac
aiondjd; rrerc,&:pleine de grans biens, &:faueurs, maria deux fillesvniques.Qu'elleauoit eu du feigneur Grad Sénéchal de Normadie~ fi haultement que l'aimee~rpouîa Memre Robert dela Marche~Duc de Bouilio~c. La plus ieune fut rcmme du tl'es-illuftreClaude de Lorraine, Duc
dAumalle. L E prénomme Iean deLugny~ &:ladicte Dame de PolligrdacLaremme, ont acquis coût ce que lesautres Confeigneurs auoient,
rmr enla mai~bn~qu'enla terre de Lugny: &:ouirre cela~ontraict maints
beaux~ ~ras acquêts. Depluueurs enrans il nelcurreitaque Fracoy~e
deLu~ny:qui ru!;remme de Meflire François Chabot~Cheualier de For- Seigneut
dreduRoy~Capifaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances de Bryon.
dudict Seigneur~~arquis de Myrebeau, Sire de Fontaine-FraçoilejûCde
Charroux~eigneur de Beaumont rurVigenne~ Bryon~&:c.D uquel maSeigneur
ruge eit proccdee Catherine Chabot~ femme de Memre Jean de Viconte
Saulx~dif Tauanes~Vicontede Lugny~&c.Cheualier de l'ordre du Roy, Tananes.
Capicainede cinquate hommes d'armes: Gouuerneur de la ville~ Chameaud'Auxonne.
M o NTBELET. Alard de laTour Seigneurdudid lieu~Barode M6t- MoNTde la Salle~eftoitbien grand ieigneur:mais cruel,&:fi plein de fes
beler~&:
vol ontcz~qu'ayanicomiscas reprehenfibles,la Cour du Parlemet dePars procéda rigoureu~emet contre luy:De raçon que
par rbuuerain iugeMontb&~cf, ~on chameau, <~maiion fort de Motbelet fut ra~ee,&:le pal y plate. iccrafce.
Dd ij
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Mais (a.traict de Ceps)fesmcceueurs n'ont laifle de fe rcbaltir là pres, &y
faire leur demourance.La ligne masculine dudi~Alard raillie~faterre
Baronic de Montbelet eLcheut à ceux de Montregnard desquels Pierre
de Motregnard a cité le dernier feigneur dudict:Motbelec, dudic~:nom.
Luy eiranc en la fleur de ion aage, non marie, &:meilleur memager a~e
ion aage ne le fembloit requerir, fut anailly en ia mairbn,&: mailacrc par
ics propres ïeruiteurs~cuy dans luy trouuer & buriner vn grand rreibr.
Luymore Philippe de Lugny, fille vnique,& heritiere du (eigneur d'Igyé,tant par fon propre droi~que aydee de la donarion à luy ~ai~re~pal
vne rœur du derun~rj qui eftoit femme du Hi~neur de la Feolle rurnomé de Di~emieux~apprehendala poflenion de l'hoirie dudicr feu Baron
deMoncbelet: encores que lesautres foeursdudid; Baron (notamment
la Damoyfelle du Terreaul) prerendiir en:rcmbitituee audi(3;feu Pierre
~onrrerc.Memre Guillaume de MaugyronCheualier rilsaimc du ~igneur de MaugyronjC~pou~aladicre Philippe de Lugny:&: à caufe d'eUe~
fut SeigneurBaron de Moncbeler~d'Igyé, Flaccey~&'c.luy eitanr Lieurenant, c~ conducteur de la compagnie deshommes d'armes de fon pere,
au negc de Val6'enieres rue rrappe d'vn boulet de grone pièce, qui luy
emporta fon arcon~&la cuifle dont il mourut fort plaincr de l'amy &
de Fennemy.Car c'eftoit vn beaUjVaillant~iage~gracieux~&:
rbrt accomply ieune Gentilhomme: qui alloit à la guerre Sagementj ~heureusement. Il ne laiffaquvne fille,laquelle en premieres nopces efpoufale fils
aime du feigneur de Montaigny fur Aulbe, fiunommé d'Amoncourc~&
puifné de Piepape. Deuenue veurue~elleeut pour deuxiefine mary le leigneurdeHarçetjde la manbnde Banompierre:mais elle n'eut point
d'enfans Parquoy ~aruccemone~cheut' à Meneigneursde Maugyron,
{esoncles paternels Qui de par elle iouyuent de Montbelet, Igye, FlaP
fey, &c.
LA s ALLE.Il faut que ie corene rranchemenr~que ie ne fuisinirruid:
a.m6 contentemét-,dli rai6t deladide maiion. Mais (fauf meilleur aduis)
ie penferois que la Sallefoit vn partage de Mont-belet,qui ef!:aduenu-en
fin aux feigneurs de lainct Poind: & que tant celte terre de la Salle, que
celle de la Tour, ont cite eclypfeesde Mont-belet, & que cesaccenoirex
ayans coleruela nature de leur principale font qualinez de la qualité de
Baronnies,àla mode d Allemaigne. Quoy qu'en ibit~Phihbercde lain<~
Poin6t feigneur dudict lieuj&:de la Salle,laiffade Ancelis de Chap-dieu,
~ocurdu fieur de Pôle,trois enfans vn nlsj&:deux filles Le filsrue Gui!laume de S.Poinct ueur dudict lieu, duquel nous auons a fairemendo!!
en l'article plus prochain. Les fillesfurent Marie~&:Philiberre~delquel!e<;
la premièrefut reme de memre Emard de Seinel, feigneur de Borde~ux~
& de ~ainctCa~nnen Sauoye.Philiberieejfpoufa lean de la Balme ieigneur de VerreyenBrcuc: a.cesdeux moeursla Salle efcheut en partage.
Mais mcmre laques de Myolans Cheualier de l'ordre du -Roy, ieignem
de

de Mafcon.
de ChsuriGres~duParc,Senouzan,&'c.aacquis des beaux-fils, ou gendres deSeigneur
Ch<~
Je ladite Philiberce~lcurpart de la Salle.
urieres.
SAiNCT poiNCT. Nous venons de dire~quePhilibert de S.Poinc~ S. POtNCT.
vn
&:
~ci~neurdudid lieu, &:de la Salle, eut 61s, deux filles & Que le fils
eut nom Guillaume de iain6cPoinc~. Aum auons nous referueà dire de
luy~queayat feruy de quelque aduis, pour la reprinfe de Mafcon, executeele dixneuneuTieiour d'Aou~l'an mil cinq cens ~bixate& deux, il fut
inis a.Mafcon,poury commander,par le Seigneurde Tauanes,lors Lieu[enancde Roy~au Gouuernemet de Bourgongne. Or comme il eft bien
certainque leshonneurs changent les meurs, ~aumceit homme deuenu
deLieutenant du Seigneurde Pierrecloux, commâdeur à Mafcon, fintitula Gouuerneur: comme fi celuy qui n'eit que Lieuienât au Gouuerne- Gouuerneur.
Entré
de
creer
des
Gouuerneurs
en
auoit
(aurelie) trop
ment,
pouuoir
crande opinion de luy-mefme, & impatient de compagnons de profit:
il ne fe peut entretenir longuement en l'amitié de ceux qu'au parauant
iHouloit honorer. Mefmemét ayant braué (par vn rigoureux refuz de
tMi<3:e
de vin)à Meflire Fraçois de la Baulme Cheualier, Conte de Mon- C~ede
MotfeueL
treuel.,Baronde ~aind Sorlin~&:c.Gouuerneur de Breue~Bengey~& Veromey, pour lalteûe du Duc de Sauoye, il faccouituma de ne respecter
personne. Dont aduint que l'vn des freres d'Achon (ieune Gentil-hom- A choc.
me qui auoit vne compagnie de gens de pied au Mafconnois) fe tentant
o~enie de luy,.luy feit perdre la vie. Il laina vne fille,fon vnique heritiere~aquelle (quelque temps apres) rutmariée au feigneur de iainct Vidal S.VidaL
cnVelay.
LE PARC,&:sENOvzAN ont efté autresfois feigneuriespone- LE PARC,
SENOydeespar diuers Seigneurs meimement portion d'icelles elt iuue de la &
ZAN.
maifonde Buneul. Arraict de temps ellesfurent vnies en la puiuance de BufÏeu!.
Noble laques Mareichal. Ce laques cfpou~ala Dame de la Veiliere, re- Mare~chat'
putee Baronnie~es moniaignes par denus j~ainctRambert en Sauoye &
n'en eut quvne nlle femedu feigneur de Cheurieres qui de par elle de- Cheuricres.
leiclicrs
honnis
bies~,&:enalaiué
uint feigneurde tous
painblepoueneur.
SALORNAYeU vne ancienne maison noble, prochaine deMa~con:
delaquelle fut iadislean Euefque de Chalon~qui auoit vn frere Chantre~ SALOR&:Chanoine de Maicon.Les Seigneursde Salornay portét en leursarmes NAY.
Ican Eucfcinq poincts d'e(chiquier d'or,& quatre de gueule ou(comme il plaiit a. que de
Chalon.
Ceux
de
ce
vn
d'or,
d'e~chiquier
&:
de
gueule.
~uelques-vns)
quartier
Armes de
nom ont raid plufieurs fondations ésEgli~esdeMa~con.L'vne des prin- Salornay.
Catherins
cipales eft celledes Catherins,ou Chapellains ~ainc~eCatherine~incor- fondez
à
~ainc~
Vincent
de
en
cathedrale
Mafcon.
porez l'Eglife
Mafeon.
FRANcois de Salornay fut mary de Marie de Ponceau, &en. eut Ponccau.
vingt & trois enfans:& toutesfois peu ront furuefcu L'aifnédes reftans ChauaiIeande Salornay, fieur dudid lieu, & de Montanay, efpoufa enpremie- gneux &
resnopccs Georgette de Chauaigneux,~ceurdu feigneur de Meminieux McŒmieux.
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en Dombes,de Chauaigneux,Arbain,&c.dont il a eu deux filles. En feD'OncI- cond
il a Hieronyme d'Oncieux,fille de Charles d'Oncieux~ieimariage
eux Montierno.
gneur dudid lieu~deMontierno, faind Aulbin au Canton de Fribour~
ïeDeauenDombes, c~c.Le Seigneurde Memmieuxdunom~ larmes
de Laye(dot nous auos à parler en l'article de Cormatain) fe voyant fms
enfans,a.ccordaauec fa femme,que luy prendroit vn filsde fon beau frere, fieur de Chauaigneux & elle (qui eitoit de Chamounet) vne tienne
Cremeaux niepce de Cremeaux,qu'ils marieroient enferuble, & feroient leurs heritiers.Ce qui fut raid.
SAiNCT s ARNi Nefc vn partage de Buneul. Les feigneurs du lieu
S.SARHIN.
en leurs armes d'or,& de table;,enface de fix pieces, fans differéce,
portet
BujfIeuL
Aimes de cobien que Moulins foit chef desarmes. CHAR-LEsde Buneulayant
eut memre Philibert de BuueulCheualier
BuHeuI. eipouievnenlledeVere~en
Ve~e.
fieur de S.Sarnin. CeUe maifbn(deua b6ne)eA accreuë du bien qui rut a
le&n de lean de Vere feigneur de Vaulx fur Eme~ieuneh6me~vaillat,&:determiVeie Heut neau
incité par fecrette pradique des grans, de troublerle
Luy
pénible.
de~!x.
Ht~oire repos de Charles v.Empereur, pour par cespetis remuemes venir à plus
notable.
grans;qui occa~ionneroiet vne entiere rupture auec ledict Empereur: receut volotiers cède charge,à ce poulfé par defpit,& mefcontenfemetjde
ce qu'il ne pouuoit auoir fa raifon en luitice du Parlement de Dole au
raid- du procez y intenté dés long téps.,pour raifon de l'hoirie de Iean de
Couflaou
Veré,dit la Mou~che~dontle fieur de Courlaou, Cheualier audi6t Parlemet~fe~oit emparé. Il commeça doncques à remuer les mains en Char.
Mont'S
rolois~oùeft UtueelaBaronie du montS.Vincent Cette terre eH du doVincent. maine des Cotesde Charrolois:mais la Mou(che de Veréla
portoit pour
amgnation de deniers, que l'Empereur fon maiftre luy deuoit. Aduint
toutesfois que ledict fieur deVaulx fut abandonné de la faueur de ceux
3:
qui l'auoiet mis en ieu. Et (corneceit chofe mal ~eurede fe fieraux hom9: mes, ~ansmeilleur gage
quela foy) ceux memiesqui luy auoient mis en
tefte d'entreprendre, &:ofer remuer memage~6~qui luy auoient enuoyé
indrucHons à ces fins, donnerent panagej&:anniace aux Contois, pour
venir lè furprendre,lors qu'il ne~edoutoit de rien. Surprins docques par
tels artifices,& par la trahifon de fesdomefUques, il fut traidé auec telle
charité queles Contois font coufcumiers preiter aux Fracois, fil adulent
qu'ils ayent auantage iur eux. Les moyens par lesquelsmemre Philibert
deBunëul Cheualier feigneur de S. Sarninj bn<:ledudid de Vaulx, luy
fucceda~feroienitrop longs à racopter aHezfera de dire que Germolles,
Courcelles,la Baitie~laTour de Mailly,celle de Seneceypres Ma~co~c.
Admoni iont de l'hoirie dudid
de Vaulx. Et ne me puis tenir de remarSeigneur
tion.
quer que ledid ieigneur de Vaulx a laine exemplea tous Gentils-hômes
de ne fe meilerdes querelles des Princesque ~gement,&: bien appoint.
Menire PHILIBERT'de Buneul rurdid eut à femme Magdeleine de
Sercy. Sercy,tce~rdeClaudcdeSercyErcuyer:feigneur
dudid lieu, &;d'Vxelics:

de Mafcon.
les: duquel nous parlerons en ton rang cyapres Il en eut plufieurs en~ans~mefinement Antoine, laques~Philippe~lean~CharIes~~Philibert.
CHARLESa furuefcu fon pere,& luy a iuccede comme nomme print
de Gorreuod, fœur de Mefnre cotreuod.
eft
Antoinette
Safemme
heritier
cipal
Laurensde Gorreuod, Cheualier de l'ordre de Sauoye, Conte du Pont
deVaulx,Gouuerneur de Breffe,&c.ledit Charles de Buûeul eft présentement BaillyduMafconnois.
Dv LP HEYeft vue feigneurie en la paroche de Mancey,fur le grand DVÏ.PHEY.
c!~eminde Tournus à S.Gengoulx.La maifon efcen forme de Tour falic.ayantvne ample vis par le milieu, & autres fur les coings' en chacune
cournelle.LaAruôiure eft des plus matérielles de tout le pays œuure de
Mcinre Pierre de Vergye Cheualier Seigneur dudit Dulphey,de Royer, Mefs.P.de
deFlauey pres Mafcon,&c. duquel i'ay fait mention cy denus, en parlât Vetgye.
deReynald,ou Regnauld de Vergye~Eue~quede Ma~cô:ou i'ay dit auffi
que Menu:e Antoine de Chauanes Cheualier icigneur'de S. Nizyj &:de
Malaua~Baillyde Brene, nls de Deniie de Vergye~ fille dudit Memre
pierre~auoitvendu ladite feigneurie de Dulphey,a. Philibert naturel feiDeceuxde
CE
lieu
ne
me
la
&c.
de
Chauanes~
Playne~de
lemble mal propre,
gneur
Vcrgye.
de
la
ceux
de
rbnt
iommairement
déduire
généalogie
pour
Vergye,qui
vnquartier demes alliancespaternelles. le diray docques que par tiltres
~uthedques il m'a apparu que GvyOTdeVergyé Cheualier efpou~aAlis
deBrancion~nllede Martin de Brancion,dit le nls,a. la ditrerece de Me~Brancton<
iiieMartin de Brandon Cheualier pere-du prénomme
Martin
lequel
pere, fut filsde Nicolas de Brandon. De Guyot de Vergye &:Alis de
Brancion fut fils1 EAN de Vergye, qui eut pour fa femme Marguerite Anzie.
d'Anzie,pordonnaire en la feigneuried'Igye.Er d'eux ymc ANTOINE MMchiteul
deVergye mary de Ieanne de Marchifeuljqui lainant vn fils nome Pierre,mourut viuas lenditspere & mere. MEssiRE PiERREde Vergye
Cheualier~duquel elt cy deflus parlé) efpoufaMadame Claude d'Ande- Ande!ot:.
loi~dela maison dePreffia & Seurya, qui portent de gueule a.vne rieur Prenia,&:
delis d'or.Ec n'en laina que quatre nllësjFrançoi~Denire,Perrcnette~&' Sem.ya.
Armes
l'aimée fut féme de Gabriel de SJulien~igneuf d'Andelof~
leanne. FRANÇOISE
S.Iulien.
le
Elle
fut
dudit lieu en partie,de Balleurre~ Chan-enaypour tout, &c.
mère de mon pere. DEN1 S E fut mariée auec Claude de Chauanes Sei- Ch~uanet.
gneur de S.Nizy en Breûe & d'eux ymt MeÛireAntoine de Chauanes
Cheualier~duqueinous auons parle. P E RRE NE T T Ë eut pour mary
Claude de S.Poin~(eigneur dela Salle enMafconnois,& n'en laina au- S.Pom<3:.
cuns enrans.-1
E A NNE fut féme de Claude de Gorreuod, frere de Mef- Goireuoj.
~ie Laurens de Gorreuod Cheualier de l'ordre dela toifon d'or, Grand
maiitre d E~pagne~Gouuerneurde Brdîej Conte du Pont de Vaux~&'c.
frèreaum du ReuerendiinmeLo~s Cardinal de Gorrëuo'd~Legat en Sauoye,&'Brene~Eueique de Morienne,&c.Defdits Claude de Gorreuod
<~leannede Vergye nafquicLois de Gorreuod feigneur dudiflieUjQui
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mourut en Efpagne en lafleur de fon aage~&:laiffades ~ceurs~delquellcs
armes de Verautre
de
fut
Dame
l'vne
Beuiers~vne
d'E~guerandes.Les
Beuiets.
Etgueiaa- gyeiont de fable~avne bande d'or, & trois eitoilles d'argent. Ce a cite
des.
de mettre apres y,vn e,comme ilsfont en Breuevn a.
vne
façon
antique
Armes de
Ainfi les anciens efcriuoient Lugny, LugnyejLoyry,Loyjfye,Vgny,
Vergyc.
Vgnye~c.
CHAVACHAVANEs
feigneurie accouplée auec Dulphey,pour-ce que(n'ya a
NES.
vn memiefeigneur Philibert
appanenoiet
a
pas
16gtemps)
toutes
deux
La Plainnaturel feigneur de la Plainne eft aduenuë en partage à Antoine natune.
Courgen- rel,frere dudit Philibert:& eft ledit Antoine feigneur deCourgengoulx
goulx.
en Chalonnois~de Chauanes,& Courcelles en Ma~conois.Et eft a croiChauaHes
nom plu- re que cemot Chauanes fignifioit anciennement quelque chofe plus
rier.
ainfi nommées: veu qu'en tant de diuers lieux
que lesmaisons qui font
il fe trouue employé.S'il faut donner lieu aux coniedures~nous trouueChabanes. rons
eft le furnom des feigneurs de la Palice)&:Chaque Chabanes(qui
uanes noble famille en Brene~recomentme~-neetymologie. Car ceux
de Bre~efont dic~sen Latin à Cabanis,qui a grade co-formitéauec Chabanes.Autant fen peut-il dire du Chauanes,duquelil fagit apretent.Au
eftvnpontnome des ChaPont des boutdeS.Laurcns(rauxJbourgdeChalon)
Chauanes, uanes~acau~edes Cabanes, & loges, qui eftoient au plus pres d'iceluy.
0 R Chauanes auquel ceft article eft ascète j eit esenuirons de Dun le
Dun!cfo~ RoyauMa{connois.CeDun(conrbrmement
à l'antique fignification
en Matcô- du
vne haulte montaigne,furlaquelle fouloit en:revne villede
mot)eft
nois.
mefmenom.Les voifins de ce lieu tiennent qu'en temps bien ferain, on
Cho~cnotable.
Dun le Roy, l'autre Dun le Roy qui elten Berry.
peutveoirdenoltre
Dunlero)
C Es TEville qui a elle fur la montaignede Dun en Mafconnois, n'e~
~n Berry.
Dun le ro~ fansraison eAimee auoir eft:equelque choie de srad:car les marques du
en Matcô
donnent congnoiuance de Ion amplitude. Ony montre la place
noiseftoit circuit
iadis gtid de quatre portes de ville:&veut la communerenommée, que chacune
ville.
eftoit en la protection de fon Cheualier: dont le feigneur de Chauanes
en eftoit l'vnjles feigneurs de la Clayette, de Sancenyer, & d'Angleure
croient les autres trois.Encores y a-il vne place,en laquelle on danfele
iour de la relte~qui eft did:e la place des quatre Cheualiers. Non que ce
Q~atte
cheuaher' ioit vue qualité acquifepour tounours à tous lesjfeigneursdes lieux preà Dunle
tous ne fbnt~ny ont cite touuours fans intermimon chenommez~(car
Roy.
ualiers)mais les premiers auxquelsla ville de Dun commit ~aprotectio,
& la garde du rbrtjbaity fur chacune portejrurec cheualiers,&:feigneurs
des lieux auantjYommez. D E toute l'antique ville de Dun le Roy en
& Prefbytere d'vne paroChapiMe Mafconnois~nereftequaU plus que l'Eglise,
d'A'guechialedcpendant du Chapitre d'Aigue-Perfe en Beaujolois Elle eA depctfe.
diée de noftre Dame,&: y a grand apport. Leans e~tvne Chapelle de S.
Chapelle
S.Fremy. Fremy~dclaquelle(fansobligerper~bnne dele croire)ie diray ce qui fen
Chotcedit fur le lieu. Ils tiennent pour tout vray,que chacunan le iour de felte
Atangc.
~ind

de Maicon.
~uncrFremyjes fourmis arriuent à trouppcs en ladite Chapelle~rbnt vil
courdcuani l'Autel,puis meurent & laplace baliee, on en fait vn gros
monceau~ iette l'on cesrburmis morteshors du lieu.Si Gentilshomes
~oinns~&bien dignes de foy ne m'euuenc apeuré l'auoir veu~ieneme
~ne hazardé dele coucher
par efcrit. Q~VANT à rechercher la caufe
icy à la iaindete du lieu-,califedu miracle;
dece rair:qui ne voudra la référer
J huidra venir aux caufes naturelles, & rccognoiitre l'antipathie.A Ro- Temple
meles mou~chesne pouuoient entrer au temple d'Hercules: quelques d'Hercuà Roles loups on parle d'vne tour lans venin celte les
ne
ibunrenc
viure
me.
pays
chapellene fouffre les fourmis y viure. L Es feigneurs de la Plainne, &: Tournas
deCheuanes ont eu de grands personnages en leur maifon.Entre autres venin.
De MeCMeïîire
Philibert
naturel
Don
Preuojft
Reuered Pere en Dieu
d'Vtrech~ ~enrs naAbbé de VillarSjd'Aimay~c.Chancelicr de l'ordre de la Toiion d'or,<S~turels feigneursde
les
en
Ambanadcur
Maximilien,
France,pour Empereurs
longuement
~Ptainne~
&Charles5. C'eit ce Don Preuoft d'Vtrech, mentionné par le Seigneur &c.
Dom PrcCharles
la
mémoires:
denonça
& par qui lEmpereur
deLangeyenfes
uoR de
guerre au Roy Fracois eitant à Dijon. 0 v L TR Ele feigneur de la Plain- Vtrech.
nc~ileut des frereshommes d'Egli~e:â.içauoirPierrej &:Guillaume. Le M.deLanë~'
l'autre
Preuoit
de
Salins
de
Prieur
de
S.
fut
Chanoine
Chalon,
premier
en Gerays~&c.
1Lilicn
PiERRECLOvxa effé long temps tenu, &:ponede par ceux du PIERRECI.OVX.
nom & desarmes des Blcrterans:quiauni auoient bonne part au peage Bicucfas.
de Ma~con:combien que plusieurs tiennent que ce peage eft fcN'tyde la
maison de Bu~IeuI par vne femme de ladite maifon mariée au Parc &
Pcagede
jfeleue Monge.
quiceluy peage~eille péage deMouge~qui(pour la commodité)
àMarcon.Depuis les seigneurs de Rougemot en Sauoye~au Baillage de Rouge
mont.
Entre
font encores feigneurs de Pierrecloux.
iceux
Beugey,ont erc&,&:
Mcnire Antoine de Rougemont Cheualier de l'ordre du Roy, reignem
débits Rougemont,& Pierrecloux,ayant voue fa vie pour le feruice de
Dieu~duRoy, &:du pays, Lbunrit excenmcs perfecurions, par ceux quiL
auoient à plaifir d'elcre nommez huguenots. Ils luy bruflerent(en faine P<err&.
coj~cience
à leur mode)la maifon de Pierrecloux:lors que feMas~aiils de douxbruMajfcoUjilscommençerent manirer!:er~queleur intention eftoit de rui- le par les
hngueen
dreffervn
canton.Les
aneantir
la
nobleffe
Marconnois~ y
nots.
ncr~voire
pere & mere dudit meffire Antoine eitoient tous deux du nom j & desIntention
dcshugue*
armesde Rougcmontjqui ibnc de gueule, à vn lion d'or. Sa grand mère"nocs.
fut delaGeliereenBreflc Sa femmerut Claudine de Clugny,fille de Armes de
meÛlicLois de Clugny cheualier feigneur de Conrbrgien,&: de laque Rougemonc.
line de Dree~ûllevnique~&rheritierede Guyard de Dree feigneur d'Aiîy L~Gelicre.
deMontachon~&: dcVarenneslezChalon.D'euxeJftynulean de Rou- Clugny
Cofbrgic.
a
Beatrixde
dt
leur
Grollee,~oeur
gcmont
principal heritier,qui e~poule
Conte de Vieille-ville en Dauphiné. Il n'a qu'vne tueurmariée au lei
Chandee.
1
de
Chandee
en
Breife.
gncur
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SAiNCT MA v Ri s des Preys appartient a ceux de Cheuriers r de~
Cheuners.
femme l'heritiere de Marmot en Brd~
decedé
eut
le
dernier
pour
Marmont. quels
Pe~ge de ie acquit beaucoup de biens tant en Chalonnois~qu'ailleurs.Illeur reMafcon.
uiencvn grâd profit de la part qu'ils ont de haulte antiquité au peage de
vne de Varena
Varennes Maicon.Le présentement feigneur de S.Mauris efpouie
nes Nagu.vefue du feignëur du Thy en Beaujolois.
Nagu.
M A Ri GNYfouloit élire appelle la Cour de Virizec:maisle long tcps
M A R Iarmes de Vichy
GNY.
que les seigneurs deMarigny en Charrolois~du nom,&
Vichy.
l'ont ponedejuy a acquis le nom de Marigny.
SIVOLIES i v o Li EREs en:vn meix noble, en la paroche S.Germain des Buys~
RES.
voinn de Iugy,&:Boyer.Vn Baron de Senecey ~ponantle nom,~ armes
Senecey.
de Senecey ( auâtque ceux de Thoulonjon y entraneni par femme) d6na ledit meix a vn fien baHard~pourle tenir, &:poueder en ned,&:iouxteles conditions apposées aubail.Dcs defcendasdudit baitard fut Mailire Guillaume de Senecey Juge ordinaire de Tournus.,qui pourtant ne
fut Seigneurde Siuolieres~mais(aureHehomme fort riche. Ilprinien
Bure:: eau.
amitié Ican Bureteaude Tournus~ &luy feit prefent de tout l'or, &l'argent qu'il auoit amane:luy recommendant vne fienne donnee. Ce Iean
rut pere de Guillaume Bureteau,pere de Philibert prefentemét feigneur
de lugy pres dudit Siuolieres.LArace du bavard de Senecey crhmc radCadots.
Iie(quanf aux manesjlanlle qui relia rutmariee a Pierre Cadot~ qui rut
pere d'Alexandre,pere de Pierre~,&:Loïs Cadot:de.(quels Pierreprint fémeen la maubn deloudes, fille d'vn puime de Montjouuenc. Cdftuy
loudes
Monrjou- fut le dernier de fon nom:car quant à Lois~ilrut moyne, & Secretain en
ucjnt.
l'Abbaye deTournus. LesCadots portoiêt d'azur~atrois croinants d'or.
Le decedzdu dernier Pierre (mortfànslainer enrans)rutla désolation de
Armes des
~amaison. Car certainsContois seshéritiers dimperent tout, auant que
Cadors.
fçauoir que te bien valoit.Noble lean Boyer lors feigneur de Tremoles,
& a prêtent de Saillant, achetta Champ-lecy, Baron, & Rabutin. Siuolierestomba au pouuoir de gens,fur lesquelsil serevent par decret.
M ERz é appartenoit anciennement à ceux de la Baulme, seigneurs
ME x. z e.
La Baalde Ratte,d'Orme,&c. Et fut donné en mariage a vne fillede ladite maifon,quand ellefut mariée à François de Ciry dit seigneur de CharnailCiryCLac. les mais le Chapitre de Chalon en;feigneur dudit Chamailles.
natHes.
LA GRANGE. l'employerois volontiers icy~ceque i~y dit de MariLA GRANGE.
gny.Et ne s~aypourquoy celte Grange fut mise au roolle du Riereban.
Caranciennemet c'efcoit vne métairie de l'Abbaye deTournus: laquelGrimouids le a traict de tempsappartint aux Grimoulds,qui ef!;oitlors vne des premieres familles de Tournus.Et pourroit eMrequ'on en ait fait à l'Abbéé
Tort fait a
corneil lui rut fait iadisdu droic~ de directe qu'il auoic
l'Abbé de dudit Tournus,
en la rue de Bourg-neuf a Mascon, ou présentement il n'a rien ny n'en
Touinus.
s~auroit montrer aucuns tilfres~parlamauuaisefoy de ceux qui les ont
eu en charge. Apres les Grimoulds les Couchains dudit Tournus
Coucha.Is.
furent
S.MAVRIS.

de

Mafcon.

~rentpoHeneurs de ladite Grange. Encoresapre~encicelle Grange eft
ccnucpar vue filledu dernier maue des Couchains.
0 z E NAYeitoit de l'ancien patrimoine des ChafIepols.En fin il c6- OZENAY.
ChaHed'vn
vn
de
baftard
de
la
en
ba quenouillc:&:
Chatemerle(yilu
Clayette) poIs.
eut vn fils qui mourut fansélire ma- Chanteeioou~alheritiere~delaquelle il
merle.
rie. En iecondës nopces elle eipoU~a Iean de Chenay Capitaine De Chede Tournus qui acquift de beaux biens;, &: agencea fort la ~ei- nay.
Faime eft Geor"
(rneurif d'Ozenay. Il eutplufieurs enfans, desquels
Ferrieres.
de
ae de Chenay, prefentement Seigneurd'Ozenay mary
~eFerrieres~ fillede Nicolas de Ferrieres Seigneur de Chauaigne~pres
Chaigny.
C HA SSi P o L eu;en la terre, & feigneurie de Huchi~, membre de CHASSA
POÏ..
l'Abbaye de Tournus. Pierre de Chanipol ( quepour dinFcrenccon lublic.
nommoitlubile~commeauniraifbit on fon père) tient ladite feigneu- Tenarre
Sept-chaid'vnenl!edeTenarre~delamai(ondeSeptnedeChauepol:&:eMls
gnes.
chaines.Lamaifon deChaHipol eitoitancicnnemcnt bonne: &- outre
Lealea
lesfeigneurs d'O zenay,l'vne des maisons de Leal en Brene en eïtoit &' Breïïe.
ceuxde Siuolieres auoiet vue bellerenre à Senecey~quieftoit des ChaF.
`
l'a
icpoIs.Monueur de Senecey acquis.
GR.ENOVX<
GR. E N o v x eJftauni en la terre de Huchify. Vn puifné de Mont-riMont-richard .de Collignya au Conte de Bourgongne, en ejEpou-chard.
fà 1 héritière de laquelle il eut vn fils qui mourant fans enrans~ a
le (ei~neur
de Malfontaine les
Ijifc ~escoufins de Mont-richard,
0
hcridcrs.'
FAVERGES S
F A v E R G E~~ijfemblablément a Huchi~y.Les anciens Seigneurs Preuofté
de Huchidece Fauerges croient PreuoAs héréditaires dudictHuchiiy.Et(pour
ceregard) auoient la tierce partie des lodz, & amendes en ladide tex- 4'-Charno~
remuéele feigneur Abbé de Tournus. Vn puifné de Charno au Contéde Bourgongne~ vint marier à Fauerges~ duquel en fin defcendit
Loïsde Charno, dernier de fa branche, qui nefutiamais marie. Vne DeGaHlo.
~icimeiceur fut femme de Iulien de Gaillon Seigneurdela Gaillardiere.
Il y a eu de celte maifon deux grands Prieurs de Tournus. Ceux de Armes de
Charno portent de ~ab.Ieà vn Lion rampant d'argent~armelampant &: Charno.
couronne de gueule. Felicede Charno,fille de Huguenin de Charno~ S.Iulien.
de Ieannedeiaind: lulien~igneur~ &: Damede Bufly en Moruanc~ de
la Colomme en ChalonnoiSj&c. fut en Secondesnopi E~peruiere~pres
Code
ces~remmedcThiebaultde Cône premier Panetier du Roy François Bniïac.
premier, &: mere de René de CoHé leigneurdeBrinac,pere de Charde
les, & Artur de Coûe Mare~chaulx de France & de
CoHeEuelque de Conitance en Normandie, grand Aumomier
Philippe de
France,&:c.
MAI.F*MALFONTAINE~ET

PERR.ONE

cHoient

n'agueres

à deux

TAINE,~T
PERRO~E.
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freres. LeIieudeleurnainanceeH:oit P erroné~village duquel l'Abbé de
Clunyeft principal feigneur. Le ieunePerronc print l'héritière deMj~
fontaine, & en a laiue vn nls~lequela elpoure la filledu feigneur de Burnan pres S.Gengoulx.
L A PALLV fembleau feul nom ten;iner qu'elle foit fortie dela
Ï.APAt.ï.Y.
maifon de Varas, auni bien que larnoue: d'autant que les Contes de
Varas r~appelloientde la Pallu:mais n'en ayant certitudej ie n'en oferois
rienaneurer. Bienay-ie apprins, que long temps a cette Seigneurieeft
Guillaume Barjot Secretaire du Roy
lesBerjots:
pouedeepar
&:que
Berjocs.
fut pere de Claude,& Guillaume Barjots,defquels le premier fut Maigre
des coptes du Roy, en la Chabre de Dijon:&: pere de deux Prefidents au
grand Conseil. Le fecond fut feigneur delaPalIu,&: de!aSalle:&ruren!:
fesenfans entre autres Guillaume~ Philibert Barjots. L'aime leigneur
delaPallu,eftoitmaiitred'hoItel ordinaire du Roy Charles neufiefme.
Le puimay eft feigneurdela Salle, & Lieutenant General au Bailla~e
duMa~connois.teigneur que ( pour fes faiges fum~ances au maniement des affairesdu pays,& conieruation de la ville de Mafcon) ieloue~
& honore beaucoup.
VoiLAquaniauBaiIliefdeMaLconnois.Vient
apres la ChafceUenie de Criche~enlaquelle font les maifons fuiuantes.
ViNzELLEs
fut iadis donné en partage à vn fils du Conte de
VïUZEt.Ï.ES.
Mafcon,auec autres pieces. Et comme c'a effé~&:eH encores~la couMa~con.
Itume~ que chacun porte le nom de rbn appannage u le tronc eii tel~
Loyd'Apbranches le nom d'appannage doiue competer ainfi ( comqu'aux
panaiget.
¡
bien que le
de
run;
Vinzelles
de
M~
Seigneur
dc~~mailbn
con, & quipremier
enportaU: lenomtantquilveiquitJieseniants~
fleurs
ïucceueurs depere à nls~rurent furnommez de Vinzelles: iufques a tant
qu'il n'y euft plus d'enfants mânes habiles à rucceder. De dire comme
jraillantla racede Vinzelles ceux qui leur fuccederent eurent nom iene
le puis faire pour-ce que ie ne le ~ay pas, ny n'ay peu trouuer apres qui
iereuffe oie véritablement dire. Bien ay-ie entendu qu'apres ceuxde
Bellecombe du Daulphiné, vint â
GermolIes~de~ainc~Amour~vnde
1
Gefmoïies.
S.Amour. gendre( le Bourgognon dit fillaftre)à Vinzelles:~ que de luy ert(en fin)
BeMecôbe. defcendu
laques de Bellecombejqui a venduladite seigneurie de Vinzellesdequel mort moins dignemet qu'il n'auoit preueu a laiue Hmaifon en grands troubles.
ESTOVR.S. E s To v R s, que ie trouue en tiltres anciens efcrit Ejtiould~&:
en d'auFeurs, &tres
les Tours.,aelle des long-temps poffedé par ceux de Peurs: qui porarmes de
tent d'or. Sede ~ablelozangé. Les Cordeliers de Mafcon eftiment quefi
feurs.
Corde- ceux de Feurs ne font leurs
du moins ils font leurs princirondaieurs~
HeMds
Mafcon.
paux bienrac~eurs d'autant que bonne portion de leur Conuenr,
eftrbn-

de Mafcon.
$
queles
lieur;
~fodecencèqucfouloitcftredupourprisdeÏamaifbn
d'Eftours ont à Mafcon~pres!a porte de Bourg-neuf~parlaquelle on v:t
Mafcon t
Lyon.Aum Fvne des portes du Cloifcre faind Vincét dudit
e~ (par corruption de langage) dic~e porte defer, aulieu d,e porte de
Feurs.Les armoyries de Feurs,qui font fur ladite porte en dedans, ec Porter,
non
font foy indubitable. I L ME defplaift que ie ne puis rechercher d~ Purs,
pottede
entendu
race
de
Feurs
eftre
tiree
cette
fort
hault
bien
laquelle i'ay
pa: ~r.
d'aucuns; d'AI!emaigne:&:fuis conrrainct me contenter d'en dire, que
Menire lean de Feurs fieurd'Efcburs, &: dela vieiMeBaffie de vers ,rut
Brene,deC Sachths.'
maryd'Antoinette de Sachins,nHedufieurd'Afhieresen
de Feurs Cheualier ueur défaits Efl:ours,
Menire
fut
fils
George
quels
&:dela Baftie:qui eut à femme Helie de Bdlecombe,fille de Meflire
BeIIecëde
de
Banair~s
de
Mar&
de
bc.
hques BeUecombe~feigneur Vinzelles,&
Germolguerite de GermoUes. Ledit MetHre George fut pere de Claude de les.
feurs~dernier hoir malle dudit nom. Ce Claude eut vue fceur nommee
Frincoifede Feurs, laquelle fut femme d'Antoine d'Oncieux feigneur
MontietdeMontierno,S~defain<3:AulbihenSuine. letrouue esvieux Char- no:
tuiairesdefaih~: Pierre de Mafcon que le mefme iour que le Molu~eredudict~ainc~: Pierre hors la ville fut bruflé &: ruine les mai- De Feut-s
fons de Vinzelles &: d'Ettours furent auffi bruflecs. Depuis vn de Euefque
bien reftaurelamai- deNeuertp
Feurs EuefquedeNeucrs,&:DoyendeLyon~a
Doyen de
fon d'EHours.' ce vn Cheualier de Rhodes enfant de leans, l'a autn bien Lyon.
agence.
Lô Ys E, ou (commé plufieurs efcriuent) Lôuayfe,eft:vne des trois LÔVSE~
maifbns~quei'a~~t cy deuant,cH:re procedees de la touche deLu- Lugny.
eft (aum
en quenoijie.
enIVIaCconnois:Elle
Mafconnois.Eïïe e~
(auflàbien que
'Io, 1 tombée
gay en
gny
qu~ Igyé)
tombee en
quenoi~lç
Ledernier fleurdu lieu feîaifla pratiquer par les feditieux,qui ayant occupeMafcon le cuidoient tenir côtre la puiffance du Roy:mais fe fentansafnegez de trois coftcz,i!s furenttous ayfes derendre la ville,&:cô- Duc dc
Neuers
poferauecMonficur!e DucdeNiuernois, dejamaifbndeGonzague.
reprend
Mafcon.
Depuis ledit fieur de Lôyfe ne !a feit paslongue &:mourant ne laiffa
qu'vne fille,femme du fieur d'EfIertaux.
LA TOVR. eftoit iadis du bien d'Alard Baron de Montbe!ec, ô~I~ LAtpV~
fourcede fon iiom.Auffi portoit-il degueule à trois tours crene!ees,ou Armes de
Alard de
c!uf}-e!!cs
d'or.l! gifc en l'Abbaye de Tournus,au fond de la nef, du co- Mon[be°
tte de la Ghappelle S. George. La feigneurie de la Toura efté long téps 1er.
~itigieute:maisen fin elle a efle adiugee au fils du fieur de Meraige,tieur Mera!g&
dela Colonge,au pays de Dombes.
VARENNES) ET CHiNTREY feigneuries avneiieuêFrancoife VAREN~
deMafcon, ont efté longuement tenues par ceux du nom,&: des armes NES,BT
deChintrey,h6mes d'ancienne nobleffe. Mais Chintrey ayant changé CHtNTR.E?<
de poucHeurs:Varennes auiÏKafaute d'hoir mafle)eft tombé en la puifEe
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Poizieux.

TOIRIA.

Corfant.

Beo.

fance d'vn bien vertueux Gentilhomme de la. maiïbn de Poizieuxcn
Dauphine,qui a eipoufe l'heritiere.
T o YRi A appartenoit a.ce Baron de Coriant, duquel les ancefrres
eAoientfurnommex Andriuetz. Luyiuyuant le party de ceux de la
nouuelle opmion,lors qu'ils fe faiHrent de Lyon,fut attaind: d'vne tn~
iadic) dont il mourut ) fans laiffer enfans. A raifon dequoy fon hoirie
fut diuilee en plufieurs parcelles & celle feigneurie de Toyria eft demouree au fieur de Beo,pour le mariage de jfa femme,~ceur duditB~
ron de Cordant.
La C~~?f~M~7~

IGYE.

Lugny.
Maugylon.

eu: vne ChaHeHenie royale. Et neanmoins au village dudit
~Igye eu:vne maison noble,laquc!!e a acquis a fes poueueursie tiltre
de ieigneurs d'Igye.Ceite maiion eu:l'vne de celles que i'ay dit efcrede
la fource de Lugny du Ma~connois:&; laquelle accouplée aueclaBaronnie de Montbelec,eft en fintombée auteur de Maugyron, parles
moyens déclarez cy deffus, en l'article de Montbelet.
E N ladite Chau:cllenie d~gyé,commeaumen celle de Priffey,font
plulieurs autres maisons nobles, deiquelles ignorant les teigneurse ay
eu;econtraind: me taire.
TGvE

La C~?c~M/cJ~

Gengoulx.

r~AiNCT GENGovLxeitvneiolieviIlette~anîfe
enmontaigne~
S.Genvins excellens.Elle a fon nom de ce S. Gen~oulx,qui
~)qui
produifent
goulx.
b
fut homme de fort illuftre maiLon,& viuoit iainctement,du temps que
Pepin,pere du Roy Charlemaigne, eu:oit Prince, &:feigneur proprie~
taire des pays de Bourgongne.Hors-mis ce que fabonce, ôcpieté l'ont
fait enrooller au nombre des iaind:s,il ne le dit de luy chofe,qui ne foit
plusridicule,que digne d'être recitee.Et neanmoins(foit pour mémoire de la fontaine miraculeufe, dont fa legende faid: mention, foit pour
autre cauie,ou euent)il ne le trouue (queie fache)aucune Eglife dédiée
fous l'inuocation de S.Gengoulx, qui n'ait vnefontaine voifine. Nous
Bailliage auons dit
la ville de ~ain<3:
eu:oit le Bailliage
deuat,
cy
qu'en
Gengoulx
a
S.
royal
les Roys ont aliène, SefeDaréde la CouGëgoulx. royal,referué par expres quad
ronne la Conte du Mafconnois voire que le Baillydudi<3:fain6t Gengoulx eut du commencement vn f!ege(pourtraicter les caufes dela
Nota.
iurifiji~ion royale en Lyonnois) anoure Dame de Hfle Barbe. Puis
peu a.peu entra a Lyon, où depuis fut eftablie vne Senefchaulcee particuliere.C'eu; pourquoy on appella S.Gengoulx le royal.
SER.CY
S E Rc y, efl:vne ancienne, 6~noble maifbn~delaquelle les feigneurs
fou'

de Mafcon.
?
de
du
des
armes
e~re
nom.Se
Sercy.Aduint qu<
~ouloiet
origmcilemec
le dernierdudic nom.ie (entât ians enfans, Se nere~er plus aucù de fbnt
~om, institua Claude de Vilars fon nepueu,de par iai[ceur,ibn héritier: Vi!!ars:
ja charge de predre ion nom de Sercy & les armes, qui ionc d'azuré
iroisvndes d'argct.Ce que ledit nepueu accepta. Faicc dôqucsicigheut
Armes de
nome
deuxfilles.Le
fils
efloit
ieuPhilibert,
nls,
Se
de Sercy,il laina vn
Sercy.
mais
malheur)
il
fut accablé, Inconuene homme de tres-bonne efperance
(par
Je!a cheutte,~ ruine du logis du Porcelet, pres lainct Eloy à Lyon & nieceUr~Ë~
de
Corberon.
Barons
de
Etaden
vn
lierres
Senecey, &:
auecluy,tout
uinf ce défaire l'an mil cinq cens quarante.
CATHERINE filleaimée de Sercy~rut femme de Petracque du Blé, D~e
de l'ordre du Roy.El- Cormaiteur de Cormatain~c.prefentementCheuaIier
tain.
en
mais
la
mort
de
~bn
eut
frere,
le apres
premier partage Sercy
( pour
certainesconUderations, ayant obtenu lettres de relief) ledit premier
fin la icigneurie d'VxeHes,pius prochaine de
partagerompu,e!Ie eut en
Vxel!es.
Cormatain.
IAQ_VELINE Seconde fille de Sercy, fut mariée auec Antoine de Semur
Semur fieur de Tremont de Sancenyer &c. qui depuis fut Che- TtemoE.
ua!ierde l'Ordre du Roy, Gouuerneur de MaLcon:&:eu:mort EHeu de
laNobleue, es Eu:atsde Maiconnois. Ladite laqueline eut pour la part
enla luccemon de fon feu frere, la terre, &:fcigneurie de Sercy, pres
S.Gcngoulx. De les enfans fera parle en l'article de Sancenier cy apres.
le neveux oublier que du temps des Duczde Bourgongue,Ieïieurdc
Sercyen:oit eflimé le plus riche Etcuver de tout le pays.
SA v i GN Ypres S. Gengoulx en:mailbn principale de ceux du nom SAVï&:desarmes de Colombier qui portent de gueule, à vn chefd'argent, GNY.
Colom<
&fur iceluy trois coquilles de Gueule. GviLLAVMEde Colom- hier.
biereipouia Huguette de Ianly de laquelle le pere eifoit ylfu de celle Armes de
ceux de
maifonde lanly qui eu:eicheùe à ceux de Tenarre~igneurs dudit lieu, Colom&:de Mommain:~ eft affife au viconté d'Auxône. Dudit nom de Ianlv bier.
lan!y.
dont
a
deux
Fvn
fut
de
Chalon
eu
homme
Chanoines,
Doyen,
i Bg)i(e
De ceux
deimguhere érudition, & doctement verie eti !a!ague Hébraïque. Les de lanty.
fieursde Ianly ibuloient efire feigneurs de Verchify en FAuxots, entre
Chamy,&S.Thibau!d:maisdefaii!antesiesperfbnnesdunomdeIan<
~y,!adid:efeigneurie deVerchify a eAe acquite par gens d'autre famille.
Defdits Guillaume de Colombier, & Huguette de Ianly, fut mslehati
deColombier,lequel fut mary de Claude deNeu~viue,n!!e de Philip- NetiPviîpede Neuf-ville, & de Loyfe de Bernauld, fleur & Dame d'Vxelles, &: le.
Bernauld~
deS.Germain du plain. Duquel mariage dudit lean de Colombier, &:
Claudede Neuf-ville font yuLizGuillaume, & Antoine de Colombier
rrcres.GuiHaumefut fieur de S.Loup pres Chalô.de Seruille outre Saône,Sec.Anthoine eut Sauigny fur Groine ( duquelil fagit) Colobier cr:
1 Auxois,S.Remy
pres Chal6.Sec.II acquit Courtenaix en la paroche de
Ec ij
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Conrran~on,!orsque le Roy aliéna fbndommaine. Quantalafuccep
i!ondu fieur de S. Loup (tous fes enrans décédez elle en:quafi toute
retournée au fleur de Sauigny~nis dudit Antoine,&: de Loyfe de Mandelor,dc la maifbn de Pauv.
LA SARREEen!aparochedeCurtil,presS.
Gengouixaeneion~
faillie
temps pojfledeepar ceux du Boys:defqueis la ligne masculine ejU:
en ce~e branchc,par le irefpas de Guy du Boys.Cefleur de la Sarrce c~
eniaif.
pou~C!audedeChauanes~eIamaifondeS.NizyenBrene:8e
la PLdiberte du Boys la fille vnicpc;&: heritiere:laquelle fut mariée par
Faduis de tes paressa Philibert de Dree ficurde Gi~ey le vieux en l'Anxois. P o vr. duquel mieux entendre l'origine~e~:à icauoirqueleanne
de (aind;Iu!ien,n!!e de Mefure Claude de (ainc~ Julien, Chcualier de
de Dame Ciaude de Cha~cl'ordre d'0f!cansjieur de Ba!!eurre~&:c.&:
nay,Dame dudit lieu,rL~t marice en premières nopces aufieurde!~
Moire de Brefles,ieigneuriencueeiur le chemin de TournusaS.Gen~
<~ou!x:mais el!en'en eutaucunsenfans. AraiLon dequoy le fieur de
Cornon,en la Baronnicde Komcnay, fut ion héritier &:depuis ia donna en mariage (ou du moins en au~gna!) a vue fille de Lamaifon mariée
?.uheur d'AiryrbubsThi!,&;de'Giuey le vieux en I'Auxois:par les hoirs
duquel ladicte feigneurie de la Motte rcu traiportee a Philippe de MefL
fey fieur de Sauangy~pourpoinon du mariage de Philiberte de Ciuny,nije du ~eur de Conrbr~en ~apremière femme. 1EA NNEde ~aind:
lulien, verue dudit neur de la Motte, conuola à lecondes nopces, & ~t
femme de Guillaume de Dree, fleur dudit lieu,d'Aify, &de Giffey luCdit. Duque! mariage y mrent Guyard.ScleandcDreerreres.
G v YARDeicoufa Marguerite de Lantaiges~fceur de Girardde LaL?de la Montaisne
C' &:fut IcurnIIe vnitsis-es
f) fieur de BeIa~ au BaiMias-e
que, héritière laqueline de Drec remmede MdEreLoys de Cluny
&:c.Leurs enfans rurenc Barthelemy
Cheualier~eurdeConforgien,
~ieur d'Aify~des grands Varcnnes presChaIon,8~c. Guyardfieur dc
Conror~ien,dcBeurrybeau Guey~c.Michiel.GeurdeMontâchon:
Gui!Icmcttere!i~ieu(eau Puitz d'Orbe: Claudine femme de Meffire
Antoine de Rou~cmot Cheualier de l'ordre du Roy, fieur dudit Roue;e~on!: en Sauoye, &:dePierre-doux en Mafconnois Philiberteprennerefemmedu deHa nomme Philippe deMefIey,ïieurdeSa~angy.
ET povRÎe regard de lean de Dree(que nous auos dit auoir euenfbn
partage Giffey le vieux)i! rut mary d'vne fille de Mandejot,n!!e du fleur
de CuHy la Co!6ne,&: dudit Made!ot:&:eutvne iœur mariée a Hugues
de Laye iicur de Coulages pres Charroles:lequel appelle à la fuccenion
de fon oncle~ prenacle nom,ô~ les armes de ceux du Blé, deuint icig.
de Cormacain,corne nous dirons tantof! C E 1E A Nde Dree eut de ladite de Madejct, Philibert de Dree, que nous auons dit auoir efcémary
de Philebcrtc du Bois Dame de la Sarrce.Deces Philibert~ Philiberte
futt

Madciof.
LASAR.RtF.
Du
Boy
s.
Chnuines
S.'Nizy.
DcceGt~
icy.
Sn.Iieo.
Ch.ti~nay.
CojLUon.
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deMafcom

fut filsAntoine de Dree. EN fécondes nopces ledit Phtilbert deDree
A nne de Saulx Dame deBere~ de la maifbn d'Arc furTiHe de De~aui~
cfpoufa
d'vn de VaLddrey,fieur de Montz, au Conte de Bourgon"
S3uIX)Vefue
<rnc.Ccmariage en engendra vn autre,entre les encans defditcs parties.
Ccft qu'Antoine de Dree prénomme,efpoufa Claire de Vauldrey filleC VauMray
vniquc,c~ heritiere dudit de Vauidrey fleur de Montz. De Philibert dee
Drcc~ Anne de Saulx, fut fils Memre Guillaume de Dree Cheualierr
de l'ordre du Roy,flcur de Gifleyio vieux, de Bere,&:c. D v mariage den
Antoine de Drce~&:de Claire de Vauldrey j[bnt yuuz plufieurs enfansï
rieursde laSarree.
CHALA CHAPELLE DE BRAiGNYef{:vn vHI~2'e,fur!eslimites
C?
duLAPELLE Dt
Ch~!onnois,ëcMa(c6nois.Près dudit lieu pane la l'iuiere de Grome:ia- BRAIque!Ie(comme toutes les riuieres du Chalonnois) e~fbrtfubiectea.jfe ;:GNY.
débordera erpancher. Aduint qu'vne Ducheuc de Bourgongne aiïee ]Hiftoire
J
endeuotionaToumus~ en fen retournât à Germolies en Cnalonnois, )notable,
Germolietrouua en fort grand dangier de ~e noyer au pauage deia Groine. les.
Maisleshabiiansde!a Chapelle de Braigny reirent h grand deuoir,
qu'i!sla meirent a Lauuete~&:
rexempterent de péri!. Pour recomoenfer
cebien-raie~, la Duchefle leur promit: de leur ~ire obtenir du Duc~on
maryte!Driui!cgequ'i!sd?manderoient. Leurrequefte ne tendit au'à
ceque fous appeHans de !a Sentence de leur luge ordinaire, eunent option de reieuer leur appeUadon,~ relirealigner leurs parties~ par deLunile Bni!!yde Cbaîon~ou ceiuy de Mafcon,aleur chois.Ce que leur rrriuiJegeJ
fut accorder eniouynent encoresdeprcfet.La&crre,&feigneurieen:
piufieurs Seigneurs: entre autres !c heur Palatin de Dyo,y a de beauxi;Dyo.
e~oit
bics,&:droic~s,a cauledefafeigneunedeBreues.Lamaifbnfbrt
à ceux de Champigny:mais Eliiianshoirs manes~cHedcmoura a Loyfe Champigny.
de ChampignyJaqueHe fut manec a Icban de Symon, fleur de Boyer. sSymon.
Qj~ilaiuantpiufieursh!lcs,n'eut qu'vn fils, nomme comme luy~ehan
deSimon fieur de ladite Chapelle; &: de Fics~enrAuxois.
CoVRMA
CovRMATAiN.) LcfieurdcCourmatainn'cftpasappeilcauBan
duMafconnois~a caufe de fa maifon de Courmatain,car elle eH:auBaiI- TA!N.
!iagede Chalon mais puis qu'il et!:fur le rooile du Mafconncis, ie ne
Lnflerayd'en dire quelque chofe,fans prciudice.Cen:cmaifbn ba~ie fur
!aGrofnc,fouloitiadis appartenir a ceux du nom ,&: désarmes duBie: DuB!&
defqueisle dernier fut Huguenin du Ble:qui fe tentant fans cnfans~apL.
peIIaafamccemonHuguesdeLaye~fbnneueu,
&:fonnlIeuI,viTudc Layé.
ceuxde Meûimieux en Dombes,&: d'Arbain:qui portoient en leurs ar- Armes de
mesde fabîe a quatre angleiz d'argent:ou (pour parler plus clairement, L:
Laye.
auec le vulgaire vne croix de fable en champ d'argent. Cef!:Hugues
~cpucu eftoit fleur de Colanges près Charroles en p.artie de par
~n père: &:de Cuuy la co!omme(ou pluftoft coîonne)&: de Mandelot
depar fa merc.La grandeur de iatucceflion de ton oncle
luyfeitlaifle!'
Ec ii~
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fon non~&: armes de Laye, pour prendre le nom, &:armes du Blé
qui
font d'azur,a trois cheurons brîfez d'or. Devray la race de ceux du Blé
De0b!aeftoit fore ancienne, ëefe nommoient eftrangcmet en Latin de Oblato,
toEuciI! eny a eu vn Eucfque de Chaîon.lls pretedent que la Tourdu B!e,
qui
quede
'Chaion. appartient prefentement a l'Abbaye de Cluny,ef!:oit de leur ancien
patrimoine. Aufnfetrouue il parefcrit, que celle grand' maifon qui fait
La Tour
vn coin du grad Cloître du Chapitre lainct Vincent de Chalon ettoic
auBic.
M.Nie. anciennement
la Tour du Blé. Mais vendue à Memre Nicolas
appeliee
Rac~i'a
donna
Chance- Raoulin;Clieua!ier iri2;neur d'Emery,d'Authume,~c.iIIuy
iiccde
nouuelle forme: !afeitreban:irtouta. neuf: &:lareit: nommer maifbn
Bom~oc~Emci'y. Depuis luy deuenu Chancelier de Bourgongne,Ie vulgaire
Chancelcri". El!ce(cheut par hoiriea)a
LinommalaChanceiierc,
Daine de Chai~eau-viilain~dc laquelle la fille fut femme de Meaire
M~rc Gcia BauimeCheua!ier,appc!Ie,viuat fbn pere~heur de Buffy, &:
dcpunCc'nre de Monireucij il l'efpouia en Secondesnopces (car defon
premier mari.~cil auoirdeGa eu lean de laBaulme Cheualier de For.
QreduR.oy,ConrcdeMontrcue!,gouucrneurdeBreiTe,&:c.)Ladid:e
fi!e fut hciitiere de toupie bicndeiaQictc maison deChafteau-viuam:
n'en eutd'enr~ns mr.fies, eue Me~u'e Ioachin de la Baulme Chcualicr de rordrc du P.oy,& Lieutenant au Gouuernement de Bourgon'
gne~ en Fab~enceJe tres-il'luftre Prince Claude de Lorraine Duc de
Guyjfe~Gouuerncurcn chef dudit pays. Ledit feigneurdeChaf!;eauvliiain feit ériger fon Chaitcau-viuain en Conté, & en fut le premier
Conte. Ce fut !uyGni vendit ladite maiiond'Emery aM.IehanTineCoûte,
rand~orsConiciiisr du Roy au Parlement de Dijon: qui eut quant S:
quant, beaucoup de bons biens qui en dependoieht,&: font à Saflenay~
Bougeror,Gcrs~&:c.Ennn honnis M.BenigneTi~ierand~auÛiCÔLeiiIeraud:t Paricmeut de Dijon,(entant ladite maiionluy eH:reinutile, &:
enciauee dedans le C!oifH'e des Chanoines mfdiis~l'ades-vny du re~:ëde !a leigncune, &:cfchange auec ledit Chapitre, cotre vne maifon
dedas !a viHe,&fcparec dudit Cloif!;re.OR pour reuenirà Hugues derDe~
nierduditnom,~eigneurdcCourmatain:ilefpouLaAnnedelaMagdeJainc~fœurdeGirarddc la Magdelaine,Bai!!yd'Auxois, Seigneur de
Lnne.
Raigny,Songydeparfaremmc;deCoiangesenCharrolois~GourceHes,iaBazoile, Chaiteau-neur~c.paracqueftz. REVEREND Père
en Dieu Frère Icha de la Magdelaine,Grad-Prieur,& vicaire gênerai en
l'ordre de C!uny,Prieur de la Charne~de Mortauld,&c. oncle paternel
dci'c!itsGirard&:Anne,rutmoycncurdu mariage de ladite Anne, auec
le prénomme Hugues adopte en la ramille deceux du Bic. CefutaufR
ledit heur Prieur ds !a Charité, qui ayat acquis portio de Colages pres
Charroi ~s,pour,ôc au nom de fondit nepueu Girard,& defirantl'en rédre feu logneur, acheta la rete~c cheuace,quc les fieurs de la Roue en
LaRoLie.
Auucrgnc auoicnt à Courmatain &:la dona audit Hugues en eichage
decc-

.i,~c.

i))f'.onrs
Jeiamat-

ic:nd"E~y-

Cha~e.ut

v)i!.nnelt
engeeu

Ma~de-

Co!ages.

de Mafcon.
dece qu'il audit audit Co!anges.BriefMiamais le Prouerbe fut vray; Z~
~ï~oM~c~:iIs'eH:bienexpreirementvennéparIuy:com~ei'Qrita con~fTer ceux deibnnom;qui(croy-iebien)nelemcttenc
pasenny. DE HVGVEsduB!e,appe!!eauditnom,&:deAnnede
]~Masdcleine fa fetnnie font fortiz ptuMeursencans. Entre autres ReS.M~ccL
uerendperc en Dieufrere iean du Blé ~!zaime,rut Prieur de S. Marcel
JezChaton,deRui!IyenBerry~Lo~e,&:c. S~luccedaafongrad oncle,
des affaires de t'Abbaye de Cluny:
parrain au vicariat',-Semaniement
maisnon incondnent apres, ny auec telle plénitude de puiuance s'en
aillant autant qu'i! y auoit de diirerence entrcle naturel de Iean,&: cc}uyde Chjries Cardinaux de Lorraine. l'ofe dire dauantage~,que j~raueur n'eu~en:e ptuspuiuante queiulUce, le Prioré de la Charité, qui
cuu:eu;eof~e.
luyauon: eu'crch~nc par~onditgrandonc!e,neluy
MEs s IRE Petracquedu Blé fecond nls~eu: Cheualier del'ordredu.
Roy:~ieurde Courmatain,d'Vxe!!es, &c. C'c~t luy que nous auons dit
enrardcIedeSercyauoirc~e maryde Catherine de Sercy, & de par Sercy.
e!leauoireulaiei~neurie d'VxelIes. GirardduBleaen;c Chanoine de
Cna!ô~c. ANTOINE duB!een:ficurdeMade!ot~deCuu~aCojone.Yiabeau du Blérut Arci-ilprieuifede Lincharre. Lequel mot d'Ar- Archiprieufe de
chipricufe en:rarc,&:prouenu (comme i'ef!:ime)d'autant qu'elle a d'au- Lanchatreslan~timonialesfoubs elle: nommément le Prioré d Li Puley. Vue r:
.um'eïccurdcsauantnommcz,religieuse de Marcigny les Nonnains,
e~paruenueau ~radedePrieuicauditiieu.Ma'r2;uentedu BierLttauni
Blaife du Blé fut
re!igieuie&: Prieure du Puley, dit en Latin P~
femmede pantaleondeS. Ciement~Ueurde Tai~eypre~Chalon~de DeS.CJ&
mec TaiBattans~eSjduDeueui~&c.
iey.
LE RESTE c~s autres Geursnommez au r oo'le, à la fin du tiltre de
la ChaflelleineS.Gengoulx, m'excuseront (s'il icur plaint) Hie metais
d'eux~nayant u~nLa~tcsin~ruciions, pour en parler a contentement.
Euxdoncques pretermis~ie viendray à !a Preuo{te S.André, en laquel!efbnt:
LA GVICHE. Encores que i'aye mis grand peine a i~'enquerir des LAGVICHE.
de
cette
entre
maifon,cu:imec
deslongtemps
lesplushantiquitez
gna!eesdu Mafconnois,yayantimp!orerayded'vnic)gneur
qui ne
veuteftre nommé en ceAc part n'ay ie peu eftre aHez luni~ammenc
infh'uict à mons;re, pour répéter l'origine des Heurs de!aGuiche,deh
bau!t~iei'euiledenre. l'en attribue lacaurea ce que Fan mil quatre
censfbixanteiept(aprcs que Charles Duc de Bourgongne eut cite tué
prèsNancy la Bourgongne fut occupée par le Roy Loysil. & lors la Lamaifô
deîa.Gub
maisonde la Guichefut prinfe~piliee par les François, auec pêne de che pild'importance. Qui plus ei! merure Claude delà iee.
VindicaLip!uipartdestiltres
mené
GuicheCheualier,L!eurduditîieU)deiiarbrtancien~rutprins,&:
tiontrop x
S!ois:pource que menire lean de la Guiche j[bnms, h&mme vatHant, aigre,
E e Iiij
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cheualleureux) eftoit au feruice de madamoytelle Marie deBour~
gongne~nllevniqueduditreu Duc Charles. Apres vn an le bon vieil.
lard mis en liberté, fut par ledit Roy retenu a fon feruice, auec bon8~
auantageux appoinctemcnr~comme aum depuis furet les enrans.Teiie
fieurs de la Guichenourperte de tiltres~aueccequelesprerentemet
riz erfransd'honneur auecle Roy François deuxieime,n6me pourlors
Roy Dauphin~viuant encores le Roy Henry dcuxiefme fon père, font
demeurez fort ieunes orphelins de pere,& de mere Seont p!us continue le leruice des Rois~qu'ils ne fe font arrêtez au m~iemenc de leurs
an~iresdomertiques) m'ofte le moyen de i~auoir, ~.déclarer leur généalogie. Sile trouuc-il par quelques anciens papiers, mention elh'e
raic~e d'vn ~mcinre Phcenix de la Guiche & au lemblabJc d'vn de
mais iln'eii:certain enqueltempsilsyc~.
menireloilerandIaGuichc:
quirenr;nyquirLU'cnfieursremmes. Il le trouue pareillement vnereprinfe de neddelamai~n'rbr!; de la Guiche', rai<~e parmenireRe.
gnaulddc laGuiche enranmiUedcuxcens. Et ena~estiirres men'
tion eAreraicte de médire Hugues de la Guichet deT~adameAs;nes
de la Guiche fa iccur. Api-estous ceux-là le trouue vn m~~îireGuiliau~
me dcla Guiche, qL::eutaremmeYLabeaudeNanton~ fille vnique
Et appert par les enfeigne~
hel'itict'e delvndes~ursdcNanton~o.
mensd'adoncq, que ladite part de Nanton eftoit de beaucoup meilleure que ~e preicnt. D'autant que l'c~ang de Gronaulten eftoit~auec
plu~eui's ancres biens, qui rurent;deiuniz de ladite feigneurie deNanGeurdudit Nanton,
donnez~
ton,parmefureGi!ardde!aGuichc
Catherine de'la cuiche la n!le,en traidant ion mariage auecRobertde
Damas Hcurde Digoine:leiqueis biens ont depuis eâeacquis par le
ileurdcSercyJesheriners duquel les portent a preient. DeiditsmeHire Guillaume ac la Guiche, &:YiabeaudeNanroniutnIs mefnre Ican
L'E~
naile.
de la Guichc:lequel en ran 13~. efpoufa madameMa~cder~fpinaCc:
&:e{toyeut pour lors Meursde Combronde,&: autres biens,aduenus de
Conuenr
aux Heursde BarbeMeux. Leidits heurs mariezruret tous deux
présent
des I.KOenterrez au clpiitre des ïacobins de Maicon, deuant la porte du chapibicsde
M~on.
tre. Ce couet a e~e ruine par les Huguenots~ y a'efte dreffee vne ciMdelle~pourla conicruation audit Mafcon.Lefdits Iean~&:Marie eurent
pour n!z mcmre Girardde la Guiche, duquel cy-deu~nt eft raic~temention .II eipoufa Marie de Poquiere en l'an 14-03..
laquelle maifbn de PôPoquiele.
quierc elcoit b6ne,&: ancienne au pays de la Marche,&: auoit pnîHeurs
bicnsesenuironsdeBeaulne: maisapreientelle eft flillie, parraute
d'hoirs mânes dudit nom. Le Baron de Ris en a efpouie rheritiere~lle e
duMeurde BeIIarbre. Gin-ARD de la Guiche) &;Ieanneiaremmc
B~rondc
acquirent la terre, feigneurie de Chaulmont en Charrolois., de ceux
Bdiat.
Ce memre Girardrut BaillydeMafdeCorgeron~deThoulonjon.
bte.
con &:eut deux fils, Iean,&: Claude de la Guiehe. L'aime mourut en
neu!:
Nanron.

E~.ngde
~'osL~h.

Damas

Digoine.

Tais.

de Ma(con.
j~curd'aagc.eicant au feruice du Roy,foubs !e Comte de Neuers:&: fut
Baulenterre aux Cordeiiers dudit Neucrs. C LA VD E de la. Guiche RtC La
meMôrfemme
du
Claudede la Bau!menile
ircs-norabic Cheuaiier,&:euta
reuel.
Comte de Montreuel enBreue,
D'eux ymrentMxnUes~deiquelics deuxFuret fe!igieufcs à Marcigny les Nonnains, où l'vnernt Prieufe. Les autres quatre furent mariées. L'vne à la maifbn de Digoi- Dtgoine;
Chadieu.
Chandicu
a
de
l'autre
vn
en
BeaufieurdePoic
& Pourprieres
ne:
Francheles dcuxautresaFrache!ainenDombesJ'vneau
l'aupere~&:
ioiois:&:
lain.
terre
de
fils.D'où
vient
retour
de
la
Garnerens ap- Garnetre an
mariage
par
a ceux de la Guiche. N'eft à omettre queledit mesure Clau- rans.
partenant
de c~ant furies vieils iours, acquin: du fleur de Chaferon la terre de
Mardgny le Conte. D'vn iccond mariage il eut fix fils & vne rt!!e la- Marti-le
aucHerut femme de mciuce Philippe de Vienne fieur de Clervan~&: gny
Conce.
(je Momvy,au Conte de Bourgongne. Deidits Mxfilz lestrois furent Vienne
CIeruan.
de
la
Prieur
de
Guic~c,
dpmPhilibert
Sauxiiianges,
d'E~itc~Haudir
Sauxilan"
mefÏire
Abbé
de
Le
le
laques d'Amboyfe
Cluny.
ges.
Mr bienfat~~k
deuxieime fm~e~ire Antoine delà Guiche Protonotaire du ~ainct
jie~e Apofco~cq'jChanomede Maicon. Le troineime fut lean Prieur
deLofne.Les autres trois du mondé,furent Iean,Pierre,& Girard.De~ JLoifhe.
quelsIean fils aime, fut Cheualier f!eur de la Guiche qui apres auoir
longuement ieruy le Duc Charles de Bourgongne en fes guerres, le
voyant mort~fe retira auferuice des Rois Charles huicMefme,&: Loys
douziefme:oùilv~a!ei'eRede{esiours en honneur, & réputation de
v.uiiam;Cheua!ier.Il ne fut point marie, & laiflà ~aterre, & feigneurie
delà Guiche.à mefÏire Pierre ion fécond frerc aucuns adioufcent à
fonfilsaime. Les curieux en feront r~ich certains par le teitament,
PIERRE DELA GVICHE
in~itution d'héritier. MEssi~
Cheualier eut pour fon partage ia~igneurie de Chaulmont en Chario!ois & en ran~ 4~1. print pour fa femme & e~pouie Fran~oife de
Chaieron,nl!e de menire Antoine de Chaieron, &:de madameAnne Chafeio.
Amboi~
d'Amboiie,n!le de meifurePierre d'Amboife, &: de madameAnne du
Buel.maiLon des Contes de Sancerre. Oultre la vaillance, ô~prouene
de meffire Pierre de la Guiche, il y auoit en luy vne naturelle fageffe,
~tccompas.neede prudece mondaine~ fcauoir fi politique, que pour
temps. Et com- BourgORceregardil aefce~rt en:imeentreleshommesdeion
bienquefa maifon foit ancienne, fi Fa-i! bienillun:ree paries bôs j[ens, gnons
&fuffifances. La Cour dés Rois de France eflant rbrtpeurrequentee tnauuai?
courrideBourgongnons,ce~ieur de la Guiche fut des premiers qui fe font zancs.
a~ecHonnemet addonnez à la fuitte d'icelle.Il ~eruitquatre Rois,auat Lesfeuls
Gentilsle
maifon.Il
fut
que jferetirer du tout, Sechoinr repos en ~a
nourry, & hommes
cHeuechez-le Roy Loys onzieime:puis luy ntieruicesen fes ordon- eftoyenc
la mainées puis fut appelle par Charles hui~tieime pour edre de la maifon: de
fon des
~onaeur qui n'eMoi!:~i< qu'aux hommes bien ~igoaiez de nobicile Rois.
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informee de vertu. Loys douziefmeefrantparuenu a la couronne, &:
dudit fieur de la Guiche, cuirort
&
fbmfances
les
fens,
co~noinant
Ch-im"
cher de l'auoir pres de luy. Pource le feit-il fon Chambrelan, ou (com.
bellan.
eft ce que le
rne le vulgaireetc
dire)Chamber!a:qui
Roy
couftumier de
Gentilvoulut eftre nomme gentilhomme de la Chambre. Chacun
François
hômsde
le RoyLoysdouziefme.leReuerendiutmeGeorge
t~ ChaM- f~aitque regnant
bre.
Cardinal d~Amboifc, Légat en France, S~Auignon, Archeuefque de
des affaires
auoit
le
maniement
&:
~egac
Roüen,
luperintendance
(insulter
d'Amboi.
dc France en !aque!lc charge il fe portoit Hvertueufement, &dextreie.
L'vri!i[e
ment,qu'i!ne!uyaduintoncquesde{cparerrvtiIiteduRoy,dauecIe
du Roy
doice~fe foulagement du peuple,~ vtilité publique.Luy doncques ayat delonconioinla preud'hommie dudit fleur de la Guiche, confcngue-main
cogneu
f~teaubieé
titaifementle mariage de!uyauec~aniepce iamiedu~eurde Chaze~
publicq'.
ron~cy-deuant mentionnée &:ce~e alliance aida beaucoup a raire cola Guiche luy efloit vtile feruiLaGuignoiflre au Roy, combien teneur de
che em- reur.Au m
félon LoncŒur,il l'employa en plulieurs Aml'ayat
cogneu
ployé en
en Efpaigne,vers Ferdinand Roy d'Arragon de fon eiloc,
phtfteuts banadcs~tai
ambaffa- & de Caft:i!Iede
fa femme, où il feiournadeux ans vers le Pape
par
des.
Leon dixieLme,de!a maifon de Medicis vers l'Empereur Maximihan:
vers le Roy Héry d'Angleterre:vers les Suy{Ies:&le Duc de Guejdres:
que autres: oùil s'acquitta Mheureufement de fes charges,que fon Roy
en eut grand contentement. Et pendant qu'il eftoit employé édictés
La Guidonna le Bai!!iaged'Autun duquel ii le demt vdleRoy
luy
charges,
che Baillement. Ce qu'ayant fceu le Royi! l'eut fort à gre~ vaquant le Bailhalyd'Autun.
ge de Mafcon il le luy bailla.Ledit Roy decede.vint a la courône FranLa Guinom: qui ayant cogneu ledit Iieur de la Guiche bon
cheBai!- çois premier du
]y de MaC feruiteur desRois (es prcdeceffeurs, s'envoulut auffi feruir, tant enfes
con.
ambanades qu'au r~uctde fes guerres. Venant l'Empereur Maximiliaa
de Bourbon,dit de MontpenHer, Duc
Siege de- deuant Mi!an,où eftoit Charles
uanc Mi- de Bourbonnois Conneitable de France,auec
il dona auarmée,
groffe
lan.
dit fieur dela Guiche charge de dix mille Suyffes,defquels il fut CoroLaGuiche Co- nal. Ce fut la
rois que Milan fut garde: car (pour lors) qui
premiere
ronnal de
mainre de ladicte ville de Milan.
dix mille efcoit maigre de la campagne, eftoit
SuyfÏes. Finablement ledit memre Pierre de la Guiche plein d'ans & de bon
Rois à
1-leur,feretira en fa maifbn.Mais ton absence n'empefcha que à Ardres,
Ardrcs.
alaveue, Seabouchemcntdes Rois, Henry Roy d'Angleterre ne demandan: au Roy Fraçois où en;oitla Guiche:& lors ledit Roy de FranRobertee
ces'enquerant pareillement oui! e~oit.fceutparRoberfetfbn Secréamy du
fieur dela taire, qu'il eftoit chez luy:fur quoy il ordonna qu'on luy mandaft de
Guiche.
part qu'il vint en Cour. A quoy Robertetbien amy dudit neurdela
Guiche ne feitraute. Quandledit Heurde la Guiche receut ces lettres,
il y auoit bon nombre de gentils-hommes fes voinns: entre lefquels
eiloit vn mien oncle, frere de feu monuem: de Balleurre mon pere, auquel il

deMa~coh.
5: luy demandaton aduis, s'i! deuoit aIler à la
il
les
communiqua,
(.de!
fembloit
Cour.ou non. Etcommemonditonc!e!uyeutdit,quilluy
eiloit d'autre opinion dirant que la Cour Apoph<iL!couyluy répliqua qu'il
thegme
entre
défia
ne
vieil
lefquels
luy
pourc~oitcomooLeedeieunesgcns,
dufieur
voit:eftre bien venu,d'autant qu'il y conuient eftre flatteur, & meteur, delaguiche.
vicesimpertiners à toutes perfonnes, & fur tous aux vieux gentishomines, quiont efceLongneuxde la vertu,&: d'acquérir bonne réputation.
Mjisqu'i! auoit des enfants en Cour, auxquels,il feroit moins mauuais
je natter,~ mentir & que leur aageles di~penLeroitsaisie icauoyenc
accommoder au temps. Cen; apophthegme m'a tant pieu qu'encores
que ie Fayeapprins fort ieune~ieFay fbngneujfemet retenue m'a jfembicquele ne le debuois icy paHeri~oubs~lencc.Or il nna festours enfa Heures
fe vieilde
de
iamais
auoir
eïtc
maiion Chaulmont tans
perfecute gouttes, ny IciÏedn
autresempêchements de maladies,qui~bntcouu:umieres d'accompa- ftcurde!a
Guiche.
la
toutes
autres
Voire
tout
vieilleile
que
peribnnes.
gner
de preique
vici!qu'il en:oit aage de pres de quatre vingts ans, il ne portoit plus orchnairementqu'vn (impie bonnet de Mantoüe, ou pareil, rans aucune
coi~e,ny petit bonnet defibubs. Son trerpas occafionna grad dueil en
tout le pays:caril eftoit honore de chacun, &:Hn~uIierementaymede
toute la NobIefîe.Aum efloit-il ~age;(ecourab!e,&:grand aulmonnier,
Il feit plusieurs beaux acquêts notammet de la moi(3:iede la feigneu- Acquêts
du fieur
riede la Perriere en l'Autunois,& maints agencements en fes terres, & de la Gui'
Seigneuriesde la Guichet de Chaulmont. IIeutlafeigneuriedeSiui- che.
La Perdudit
feront
déclarez
en
l'article
Siuignon. riere.
gnonpar les moyens qui
C'ercluy quiàl'aydede memre laques d'Amboife Eueique de Cler- Siulgno.
mont,& Abbé de Cluny oncle de Laremme,reit baicir le corps du logis laques
d'Amboï~cChaulmoniducofteduLoIeilIeuar. Oefctuy (derechef) qui fit éri- feAbbé
geri'E~hLede la Guiche, où il eft inhumé. Nous remettrons à dire de deCluny.
Chaulfes enrants, pourparler de Ion ri ère puMne,qui eut nomGIR. ARDde monr.
b Guiche,&:eut pourfon partage la terre de Martigny le Conte, iain- Duneut
de Martifurent
iadis
de!amaifbn
Brionnois:qui
cteFoy~BoisCheuenonen
gny le
cn:oit
Ce
fleur
de
rm
dont
leur
mere.
Conte.
grand
Martigny
dePoquiere,
lieutenant du neur d'Alegre au gouuernement de Sauonne, lors que le
Roy Charles huicHeimecoqueita le Royaume de Naples. Il eut pour
femmeAnne de laucourt de iamaifbnde Vilarnou:
acquirent du laucourc
Villaren
à
terre
de
eit
inhumé
Marheur de Digoine la
Noyers
Bryônois.I!
noud.
Noyers
t<gny.Ledits Girard dela Guichet Anne de laucoun eurer plufieurs en
Bryenfants, qui moururent en bas aage, ne refiants que E~me.ôcAnne. onnois.
E s ME de la Guiche mourut en l'aage de vingt-deux ans,a Paris, à l'en~ee du Roy Henry deuxieLme:&:ne fut point marié. Anne la iceur demeurartiïevnique, ~héritière de cette lëconde branche de la Guiche.
EUefutremme de memre François de Choyfeul, fieur & Baron de Choyféul
CIemoB~
de
DIT
dela
CE
branche
il
Martigny, eft téps
CIemonenBamgny.
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Enfants
de M.
Pierre de
IxGmchc.

Annede
Monrmotancy.

Bataille
de Pauie.
G.del:t
Guiche
blefsé.
Gentilhomme
de la
Chambre.
Bailliage
deMatcon.
l.~Guichetteutenant du
fieurgrid
.Maigre,
& Conne~abie.
ConAace
du fieur
deI~Guiche.
MagnaBimitede
laGuiehc.

de parler des enfants de mcmre Pierre de la Guiche, & delaïui~it~
dame Francoife de Chaferon.Et faut noter qu'ils eurent dix nlz,& trois
Elles.Des dix filz les trois décédèrent auant leur pere. Affauoir laques
aifhe de tous, mourut en l'aage defeizeansau lieu de Chaulmont,~
fut enterre en la chapelle dudit lieu, à l'entree du choeur. L'autre no~
me Pierre, fut religieux de Cluny, &Prieur de noftre dame de Lofne
par bien-raict de memre laques d'Amboife Abbé de Cluny. Eftaïaux
efludes à Paris,il y mourut, &:gin. a S. Martin des champs. LE T i E R.g
fut lean de la Guiche qui eflant de la compagnie de meffire Anne de
Montmorancy,pour lors capitaine d'hommes-d'armes, & depuis grad
Maiâre,~ Connétable de Frace, mourut a la iournee de la Bicocque
~yuant fon Capitaine,qui s'eitoit mis à pied auec les Suynes, cuidant
les animer, &inciter a combattre, ce que neantmoins ils ne voulurenE
faire. Dix autres enrantsfuruefquirent leur pere :anauoir feptfilz,
&:croisfillcs.De ces fept trois ruret retcnuz du monde, quatre prin.
drctIetraindeI'Eglire,pournondimper,
omettre en pieces leur mai.
ion ains la conicruer en fa grandeur. Les filz furent Gabriel, Claude,
François, Philibert, George, Charles, &:Sebastien les filles Ieanne)
Marguerite, Se SuLannede la Guiche:deiquelsieparlerayiuyuantl'or.
dre que ie les ay nommé. GABRIEL de la Guiche fut nourry paM
en Efpaigne, & au fortir de la entra au feruice du Roy Fraçois premier;
en efiat de gentilhomme leruat. Dés lors il fuyuit ledit Roy en toutes
~esguerres,auechonneur;&:au contentemét de fon Prince. Sa valeur,
& prouëffe rut bien fouuent cogneuë: mais lors prouuec, &louée de
fon Roy,quand au veu.Scfceu d'iceluy, & luy eftant fort prochain, il
receut vne arcquebouLa-deà la bataille de Pauie, & en eut l'os du bras
gauche au denus du coulde,tout rroifseJS'en foubuenant le Roy Francois,a fon retour d'Efpaigne,il l'honnora de ren:at de gentilhomme de
fa chambre: faueur qui pour lors n'eMoit communiquée, Hnonaux
hommes plus fignalez de vertus, ou des premieres mations de France.
AuHiluy donna le Roy le Bailliage de Mafcon, par luruiuace auec fbn
pere,qui en efcoit pourueu. A traic~de temps il rut pourueu de la lieL!tenance en la compagnie de cent hommes-d'armes du~redeMontmorancy.grand MaiHre,&:Connétable de France:où il acquit bonne,
& grande réputation.Car (oultre la confiance dontilvfa, à ne vouloir
abandonner fon capitaine tombé en deraucur, 5~retire chez luy.encores qu'il en ruft follicité par ceux qui efloyent mieulx authorifez en
Cour, qui luy faifoyent offrir la lieutenance de monHeur le Duc d'Orleans fils du Roy)l'honneur de la conferuation de la ville de MonftrcL]!
luy efi:deu:& la magnanimité dont il v{a,quand il fbufcint l'effort d'vn
gros oUd'Anglois au Pont de Brique, & leur empefcha lepauage.e~
digne que la memoire en demeure à iamais grauee en la ibubuenance
des hommes.Eftani~blIicite(commei*ay dit)d'abandonner le party de
mon~etH

de Mafcon.
Con~ce
gonfleur le Connectable, à fin de manifefter à tous la confiance de fa deittGuireiolution, il print pour deuife ces motsLA FERA FIN LA cvi- che.
CHE. Au refteil eftoit fi bien nay, &bienaccouHume,que entre les Denifë,
Princes, &:plus-grands feigneurs il paroinoiticur compagnon & entreles gentilshommes il etioit fort courtois,gracieux & affable. Apres
]ctrefpas du Roy François premier,1e Roy Henry deuxieimedu nom
donna tout en vn temps audit fieur de la Guichele Collier de fon or- Récompensenta
efté
fi
commun
donna
lors
n'eftoic
auffi
le
dre ( qui
qu'il
depuis) luy
ûeàl&
(ïouuernement deBrefîe,Beugey,SeVeromey~auecvne
compagnie Guichô.
decinquantehommes d'armes. Desquels bien-faicts ilaiouy toute fa
yie encores que n.]rtes vieils tours il fun:deuenu fort goutteux. Ileut
madameAnne de Soreau,vnique 611e,ôchericiere du fieùr Soreau S.
femme
pour
Geran.
de
la
dame
de
font
de S.Gérant
yHusPhiMaignac.Duquel mariage
libert, Claude, lean, & Francois~auecvne fille. PHILIBERT de la
Guiche eft Cheualier de i ordredu Roy, Capitaine de cinquante hommes-d'armcs,gouuerneur de Bourbonnois.grand Maifcre de l'artillerie
de France,Geur de la Guiche,Chaulmont,&c. C LAVDE dela Guiche
eftCheualier de l'ordr e du Roy,fieur de S.Gcran,&:c. 1E A NPrieur de
SauxiIIangesenAuuergne.FnANCOis AbbédeS.SaturpresSancerre~Preuou:de S.Pierre de Maicon.Prieur de Perrecy,&c.La fille eft ma~
riee auConte de Pompadour. V o i LA <~vA NTau chefdes armesde Pompadour.
A
de
faultoir
d'or.
C
L
v
D
E
de
la
font
vn
Guih Guiche, qui
fynople,à
Armesde
chefui Protonotaire Apofcoiicq, &adminiftrareurde GaiHac,par!c la Guibien-faitdu Reuerëdinime Cardinal d'Ambotfe, Legat en Frace & A- che.
uign6,Archeuefque de Rouendequel (en faueur demadame de iacutche,fille de fa niepce de Chazeron Anne d'Amboife,d6t eu: faicte melion cy deuus)portoit Mnguliere amide a ceux de la Guiche.Depuis leditClaude fut prieur de Lofne,parle decez de pierre fon frere prementionné.Et encores fut prieur Cômendataire de S.Pierrede Mafcon.par
la reugnatio qu'en feit en fa faueur menire Remôd de l'EfpinafTe,Heur
de Siuisnon. Il fut auffi Abbé de Beaubec en Normandie &(pourvn
temps) Abbé de Haultecombe en Sauoye puis Euefque d'Agde &:
Concile
lors fut l'vn des Euefquesdéputez parIeRoy pouraller au Concile de de
Tfête.
fort
pource
à
où
il
fe
vertueufement.
venant
Trente,
vacquer
porta
l'EuefchedeMirepoix, il fut transferé d'Agde à icelle. Il fut enuoyé Ambai(&Ambanadeuren fortugal à la requefte de la RoyneAlienor, laquelle de en Por
tugat à
deuroitdrefierlemariao.e de l'Infante deportuealfa mle,auecrillu- quelles
~rifUmeAntoine de Bourbon Duc de Vendofmois, de Beaumont, fins.
Duc de
&c. Mais le Roy de Portugal ne fy voulut accorder. Depuis ledit Vendof'
Princeefpoufaleanned'AIbretPrincefIe heritiere deNauarre, &: par me.
leanne
elleen fut Roy. Noflrc Euefque de Mirepoix fur fes derniers iours fe d'AIbîe~
retiraà Rome & y eu:antfut employé parle Roy enedatd'Ambana.~eur.Lail mourut,& eft enterré afainc~Loys oul'autheurdcrmfcd-'
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ption mife fur fbn monument s'en:mefcompte, l'appcllant Sequanois:
car UefloitdelaBourgongneFrancoile, & non dela Franche-Conte.
F RAN c o i s~ut aum homme d'EgliLe,afon aduenement Archidiacre 1
PteuoRe deTours:puisPreuou:deSureinepresS.Cloud.
Etpourcequcc'cftvn
de Surei&:faind: Germain en Laye,
beau
lieu
fur.
t
a.riuiere
de
Paris,
Seine,entre
ne.
t
Cardinal leCardinalde Grandmont la voulut recouurcr. Pour recompenfcil
de Grad- donna
de la Lucernc en la baffe Normandie. Il rut audi
l'Abbaye
Monf.
La LuDoyen,Se Chanoine en l'Eglife Cathédrale de Mafcon,parle decez un
cerne.
Finablement memre Bertrand de Keneringhen
DoyendeCourfaur.
Bertrand
fbn Abbaye de fainct S~tur
de Kcne- Allemand Doyen de PoicHers, luy reUgna
foubs Sanxerre. LaqueHe ( le tentant malade a ~extrémité) il a remifeà
linghen.
S.Sacur. M.François de
!aGuichefbnnepucU)&: n!!cu!:auauc! aumi!a!aifscie
MonPrioredeMouu:iersenBourbonnois.
Pm LiB EKTdeiaGuichefnt
{Hers.
religieux de l'ordre de Cluny,&: Prieur de Sauxiilages~par le bien raid t
SauxilGEoRGEdeiaGuicheChcuaIierde
langcs.
defbnonde~quiluyreUgna.
f
LaFerne- l'ordre du
fon
tiln'e
!a
la
eut
de
Perriere:
Roy,
premier
reigneurie
pour
re.
& le premier eftac qu'il eut en Cour fut d'eftre Panetier puis il fut E~ F
cuyerdefcuyerie chez la RoyneAiienor d'Auflriche, leconde remme
du Roy François premier. En fin (iepcrctrefpafséj il eut pour fon parSiuiGarnc:anS)'S<:c.Ledit Siuignon cH'oitvcnu(ie 1
tageSiuignon;Nanf
on,
gnon.
Nancon. la maifon de l'Efpinafiè, comme nous auons à dire en l'article
prochaiGametas. nement
auons
dit
Nanton
Nous
efcoic
adueriLt¡
cy deuus, que
fuyuant.
a-jamaitondela GuicheparYLabeau deNanton, femme de
le Roy
Guillaume de la Guiche. Ledit memre Georgefut pourueu parmeHire
François premier de la Capitainerie du chameaude Semur en FAuxois:11
& du Bailliage de Chalon fur Saone,vacquant parle trefpas de men!fe
lean de Lugny fieur de RurFey en Chalonnois.Mais pour certaines c6iiderations,ils'eneu:deraict enraucurduneurBaronde
Seneceyfon
BeâUVau. cousin. Il j[emaria à dame Marguerite deBeauvaui~
EtIaprinrAà
loinvillejoù elle eut nourriture foubs madame Antoinette de Bourbo
Ducheile de Guyte.Laquelle Princeffefaifoit ce~ honneur à ladite de
¡
Beauvau,de l'apparenter par ce que la grad mere de ladite dame eH:oit
Sortie de Beauvau, parvne fillede feu meilire René de Beauvau Séné- 6
chal de Barrois,teigneur deBeauvau en Anjou,de Manovilie, Noman, 1
Ëadoche. Rouertes en Barrois:& de dame Claude de Badoche,dame de Page, &
de plufieurs autres terres au vau de Mets. Laquelle Claude fut njlcde
meffire Claude dcBadoche fieur de Molins pres de Mets:&:de leanne
Sernere. de Serriere fille vniquede meuire Conrad de Serriere aduoùe deNoEnfansdc
meny en Lorraine, qui auoitpluncurs grands biens. Dumanagedudic
George
de la Gui. meHireGeorge de la Guiche~auecladite dame Marguerite de Beauva~
che.
font fortis huit cnrants~nxniz~ deux filles.Le dernier filz, & l'vne des
filles moururent en bas aage.L'ailhe des autres 6Iz,nommeAntoine de
la Guiche,aagede vingt & quatreans~eu:oit lieutenant en la compagnie co-

Eticurca
l'Epitaphe.

dcMafcon. à
unie colonnellc du Heur Stroffy, Colonnel de l'Inranterië de France,
il fut tue a l'affault donné a fainct Lo en Normandie, !e iour de <?T~
quand
~re(teDieu,i~74.. Qui eft peu apres que le Conte de Mongommery Min~S"
*"<*f~.
Ican
frere
dudit
Antoine rutau~i Doffon~
Baptise
eLtcen:eprinsaDonrronc.
tue pres Montpellier, ayant tiltre de Capitainé es trouppes de Lancuedoc.ala fuitte du~ieurMareichalDanuille,duquel il eftoit fort
~me, &: eftime. Gabriel Cheualier, &: Commandeur en l'ordre de
M~!tc,rut tue en combattant fur mer dedans vne nauire TurqucLque,
Deux autres filz viuentencores l'vn nommé Pierre
<n.n!sgaignerent.
Calais, J'autre laques dela Guiche. La fille i-eâanteen: Françoife~
annee mille cinq cens feptante huit a efte mariee auec
cefte
en
qui
Guillaume d'Amanzey filz aime du ~icur de ChotFaiIIes. Menire Amazey
Cho&ildela
terre
Gardefur
de
la
Guiche
a
acquis la
Loyre,lafetgneu- les.
George
riedes Murgiers, & la Berthenanche. CHARLES de la Guiche LaGarde~
~cui'de~ain6tAu!bin, ë~de la Pcrriere, fut rvn des cent gentils-hom- Les Mm.giers.
mesde la maiton du Roy, &:depuis Port'emeigne de l'vne des compa- JLaBerdu Geurde Lanilac. Ayant rait longuement ïer- thenanla
charge
gnies ~foubs
che.
uiceen ion eAat, il fut raic~Cheualier de l'ordre du Roy, en l'an mille Sieur Ja
cinq cens Soixante fept, apres la bataille fainct Denis, où le Duc de L~nHac*
Bataille
MommorancyConneitabIctutbMse,
&;enmourut. Le Royconti- S. Dems*
nuant la guerre contre fes rebelles~ dits Huguenots, Monsieur rrere,&: Monde
lieutenant général du Roy, leur donna Iabacai!!epresMoncontour, M.!eCôneAabie.
enla plaine de Ma!couer,&: les derFeit. Charles de la Guiche y fai[ant B<ttaiHeâ
dcuoir de vaillant Cheualier y rut blesse, ô~fon cheualtuefoubs luy. MonconI! mourut le.lendemain de ladite bicneure. Ec ne fut iamais marie. tour.
SEBASTIEN de la Guiche Docteur es droicts~rucpar le bien-faicb
de ion frere Euc~que de Mil'cpoix. administrateur de Gaillac, où il GaiUac.
Lo&c.
de
s'eMre
detaicc de Tauucs. TauuesJ
Lofne apres
mourut, &: eut le Priorc
Qj ANT aux mies, 1 E A NNE rut femme de laques Palatin de Dyo, Dyo.,
comme nous dirons cy-apres. MARGVER.ITE rutcfpoutedeme~IiS v- Moncle Antoine deMontmonn~MeurduditIieu~duChaiteIIard.
moriQ..
zANNErutreligieuLca-Marcigny.
S r Vi GN o N.Cefcefeigneurie eft partie de la.mailbn de î'EfpinaueJa- SiviGNON'
a
le
deâituee
d'hoirs
habiles
tout
bie
futt
tellemét
accède):) que
quelle
L'E~pi-;
de Siuignon efcheut à memre Remôd de !'E~pmane,Prieur de S.Pierre nafÏc. r
de MafcôJors de l'ordre S .Augultin. Lequel tat aSige de gouttes, que Remond
de rE~pilesiabes luy eftoyet inutiles, ôcn'ayac aucunproche paret duquel il e(- n~ ~t
peraft:aide,S~:iecours:aduiia de predrepour ton jptecteurmemre Pierre de la Guiche,Bailly de Maicon~chez lequel vne fillede l'E~pinaIÏeauoit iadis elfe mariee.En grace dudt.t ~ochoify protec~eur~l re~gna.fo
ledit de
Prioré J M.Claude dé la Guiche, 61zdudit~curBaiIIy.Dont
1 EfoinaOedeuint fort odieux à les Chanoines reguliers,t~us getilshôpafles
mes:qui portoycc rbrt impatiementjqueluy qui auoit eft.efC~Ieu
Ff ij
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confrères ,& qui ne pechoit par ignorance (car il eftoit Dodeur es
droids ) s'eâoit detant oublié, que dauoirraict tomber fbn Prioré en
Cômedes Commende, ruine de ladite Egliie. Mais la faute légèrement râtelé,
odieuses. fut
de repentance. Car au lieu de ce qu'il auoit
myuie
promptement
De legier
eUechefaudit Priore, & en telle qualité auoit eu tout commandevouloir
ment fur le corps en générale hurles membres en particulier, fut rélongue
lepetnan- duit à la condition de
Hmple Religieux cloiltrier fansauoir autre uecc.
Rabbaif- ge en Chœur, que celuy qui luy eitoit arFectepar fon rang.ôc ordre de
femenc
réception. Ets~lauoitbefoin d'authorilation, il falloit queluy, qui
odieux.
Dure mu- auoit au parauant, commandé magistralement, l'aHaicrequerir fort
tarion.
humblement. Que luy tourna à fi grand ennuy(ou pluicoU creuecœur) que tombant malade, il fuccombaa la violence de fes regrets.
Donauo
Tot.ltesrbis(auant que mourir (il fit donation de tout fon bien tempodeSiuirel (auquel Siuignon eAoit comprins) au ius-nomme memre Pierre de
gnon.
la Guiche:par la mort duquel Siuignon, auec autres bies,en: efcheu en
partage à memre Georgede Ia Guiche, Cheualier de l'ordre du Roys
duquel nous auons plus amplement parlé,en l'article precedent.
ROSSEY.
RossEY. Celte ieigneune eft vulgairement efUmceBaronnie~
les tei~neurs dulieu ont iadis fait infiance,pour auoir prefeance a la tedes Eftats ,&; autres auemblees des nobles du Mafconnois. Tounue
Sang,ny,
&I~Mot: tesroisienetrouuepasquecettequerelleait
eftevuidee.AuretteJa
leS.lean.
en la main,& dés long temps pouedee par les
eft
du
Roney
feigneurie
L'-nfuede
de la Motte lainct Iean.Defquels tomSahgny Seigneurs Barons de Saligny,&:
fe doit
be en propos, ie ne veux oublier dire, que les aimez de Saligny, doinommer
Qui feroit chofe eftrange~
Lourdin. uentpbrterlenomdeLourdindeSaligny.
Mues dc nie
pareil ne ~eob~eruoit en plufieurs maifons illuitres. Il ef!:certain
Noyers.
iadis quiconque eftoit Sirede Noyers prenoit le nom de Mile le
de
que
Guy
Conte de Laual en Brersigne doit auoir nom Guy le Sire de Tournon
Laual.
luftde'
eft toufiours nomme luu:. Et les Vifcontes de Poligniac
le
fur
Rhofne
Tourne.
Armand
fbuloyent porter le nom de Armand, mais ils en ont rai<ftleur furnom.
furnom Aum
dit on que le fieur Durphey en Foreftz doit efcre furnommé
des Vico
tes de Po Paillard:qui eHle nom d'vne illufire famille &:de laquelle fut l'vn des
fondateurs du Chapitre de FEgIiie collegiate jfainc~George
!igmac.
premiers
Paillard
Beaulne. REVENANT à ceux de
fum~m- deChaion,neurdeMuriaultpres
duiteur
Saligny Seigneursdu RofTey.ilsont touflours efté alliez en grandes
Durphe~ maifons.Mais d'autant
que ie n'ay atlez fumantes inu:rud:iôs,pour les
Excuse
de l'Au- déduire autac amplemëcquc ie deHrerois;i'ayme mieux m'en taire, que
theur.
d'en dire trop peu, au gré de ceux qui en ont plus ample cognoinance.
3
CH1G~
~C H i G Y. Ce~:e mairbn a efte long temps poUedec par ceux
Choyils
feuL
î~om &:des armes de Choyfeul, feigneurs de ce
auquel
Vaulx,
Vaulx ddu
ont donné le nom de Vaulx de Choyfeul. Pour dire commet ellea e~ce
Choy~eu!.
feparee dudit Vaulx, €a ~auôir que Vn leigneurdel'Aubeipinau
rAubet~
Guillaume. Aymé corne
Côt€deBourgongneeuideux6Iz,Ayme,8~
pin.
C/
l'ai~ne

de Ma~con.
l'aimedemeura chef des armes.ôcfcigneurdu principal mahoir.qui e
m
~oic FAubefpin. Guillaume eut pour fon partage la feigneurie de
Greuffe, & plufieurs autres biens en la Chadellcnie de S. Laurens de lat Grcuhe.
S. LaUtës
Les
armes
font
d'azur,
~oche.
de l'Aubefpin
a vntaultoir~quattrc de la Robillettes d'or. De l'aime nous n'en auons à parler pour le prefent. che.
Atmesdt
Maisquant à Guillaume il efpoufa dame Claude du Vaulx de Choy- rAubc~~eu!,dame de Chigy,&: de Layé &:fut le premier de ceux de fon nom ptn.
De Iuy&~ de ladite Claude ymc Vaulx dé
demeurer
au
Mafconnois.
qui vint
Choyde
Ylabeau
de
fille
de
GiBernauld,
maryde
François l'Auberpin,
feul.
rard de Bernauld fieur de ~ain6tHuruge, & de l'E~Iertot. Et eut ladite Chigy,&Layé.
Y~abeaulpour fon partage la feigneurie de rE~ertot & fa iœur Loy- Bernauld.
fe emportaS. Hurugc mrGuye. Defdits François de FAube~pin, Y- S-Hum~beaul de Bernauld, fut filz Edouard de l'AubcIpih~qui fe maria auec g~.
Lciietiot.
Palatin
de
îeanne de Dyo, fille de lean
Dyo, ë.:c. Desquels Edouard, Dyo.
& Ieanne fut filz aime lean de iAubefpin Cheualier de l'ordre du
3~c.quia efpoufe daRoy, fieur deCmgy.deGreu~e~del'Enertotj
fille de memre Antoine de Girefme, Gireïme.
me Guillemette de Gire~e
Cheualier fieur dudit lieu, de Predubut, de May en Mumen, &c. fille
auni de dame Marguerite d'Angleure fille duVifconte d'EAauges. AngleuE s T ANT en propos de ceux de l'Aubefpin, ie ne veux paner foubs te.
Silence,que (n'en defplaife à celuy qui a compile la vie de Gafparde
Amiral de France) ceuxdeFAubefL
CoIligny.MeurdeChaftilIon,~
pinn'ont pas moindre part en la fondation de l'Abbaye du Miroir~ or- De la
drede Ciseaux, amie outre Saone, que ceux de Colligny. Et ont ceux ~bndatio
de l'Abà
la
de
conferuation
maintes Eglifes de- baye du
de l'Aubefpinplus d'honneur
diéesau feruice de Dieu, que ceux de Colligny n'en ont puis n'ague- Miroir.
Contre
res acquis, par la démolition d'vne inrmite de Monastères, & lieux ceux do
facrez- ruinez par ceux à l'ayde defquels lefdits de Colligny efpe- CoUigny.
royent renuerfer(ou plu~ou: anéantir) l'eirat de France, & defquels ils
c~oyentcherz.
Lis, ET CRVsiLLEs. CesdeuxLeigneuricsauparauantdifMn- Lï$,BT
CRVle
roolle
font icy accoupplees, par ce quelors que
<3:es,
( quei'ay prins sims.
pour guide) fut raic~,ellesefloyent toutes deux tombees en la pui~ncedvn feulfcigneur,qui fut Ga~ar de Saillant ~icurdudit lieu mz de
Charlesde Saillant. Ceftuy Gafpar eipoufa Francoite de Nanton, mic Sai!!anr.
Nanton.
deNanton
de
N.
de
la
Baulme
&
de jLaB:mlvnique, & heritiere de Pierre
1
lamaifon de Ratte.Acaute de ladite Françoife farcmmeilrutïieurde
me.
Crumles,&:de tout le bien dependant de ladite maifon. Icelle de Nanton mourut fort ieune.viuant encores fa grad mère paternelle,du nom
deBellecombe.delamaifbnde Vinzelles: & feit tous les auantages JBel!e`Mmbe.'
laiilbit
fon
fans
de
Saillant
enrants.Parqu'elle peut,audit
mary.qu'elle
cemoyen Gafpar de Saillat.rut fieur de Cruniles.Mais (combien qu'en
décodesnopcesil efpou~a vue fille de Mipont laquelle depuis rut rem- ]MïpOOT,
F f iij
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de Salins, fieur de Corrabeuf) il ne laiffa aucun hoir de fou
corps.A raifon dequoy Antoine de Saillant fon rrcrc(au-parauant deuà
frere Gafpar. Vrayeltqu'iifut
gné homme d'Eghie)fucceda fondit
empcicheenlaieigneuriede CrufiMes.maisiienappoincra. Ce~ Antoine voyant ne refcer en (a maifon aucun ms,&:l'efpoir de la conferuation de fes nom, & armes conmier en luy feul, laiffale train de l'Eg!ife
néanmoins y eftre !ye, ny oblige,
auoit
commence
fuyure.ians
qu'il
(œur des rieurs de Longecourt, & de
Beffey.
printaremmcClairedeBeuey,
Tar:(ocuraumdercuerend pere en Dieu Antoine de Beuey, Abbé de
Ciseaux, 6~ de Macères. Toutefois il n'en eut point d'enrans: parquoy
Yiabeau de SatHatfa fœur fut ion heritiere. Elle rut femme en premieres nopces deMoiiy fieur de Monts~du Folet,de Ja Tournelle,&c. & eiî
Moiiy.
Borderie.
Borderie. Dupremiermaryc!!eeutvn
{econdesnopcesdeleande!a
fils,qui mourut conitan!:le fécond maliage.Du fieur de !aBorderiee!ie
n'eut aucuns cnfans: ô~néanmoins luy donna tout ce qu'elle peut. Teliement que tant en vertu deidites donations,que parautresactions que
ledit de la Borderie y auoi<t,Saiihnt&; Cruelles rurentneurs.EUe decedee ledit dela Borderie le remaria en l'héritière de Denifet,rtlle d'vne
rrancoi~e fille de rrema.Mais en fin fe voyant vieil, &:fans enrans) il vendit Cru'
de Rubys
veufue de Memre Claude Patarin Cheua.
de
Rubys
filles
à
Françotfe
M. C!audePataIier,L!eurde Varei!!es, Crôy, premier PreGdent au Parlement de Dilia.
jon.Par!etrefpas deladitede Rubys~MadamedeSeneccyfanHeiuys a
fuccedé.Or combien que ladite feigneurie de Crumies foit fur !e roolle
CruttiLss
du Maiconnois:H efrla maifon fort dudit CrunDes
riereban
du
&
ban,
eitenCha
du Bailliage de Cba!on.Vray eft que quelques villages~tant qui eicoiet
lonnois.
iadis (comme Macheron) qu'autres qui en font encores, comme Sagy,
&c.fbntduMafcônois.QvANT
Lis.
A Lisc'eftanciehcritagedes~ieurs
de Saiuant car défia Mefnre Guillaume de Saillant fieur duditlieu 6~
Ch2ce!iet
Chancelier de Bourgongne en iou~fibit. Maintenant il e~
d'Efpoiûe
)
de Bourau Meurde Berze,faurs lesdroids de fa mere Claire deChoygongne. -acquis
Be)Lze.
feu~veuruedeMemre Geoffroy de Rochebaron, &:remmca présent
Sieur de
de monHeur de Thon du Cha~ei!et,gouuej'neur de Langres.
Thon.
LA BALA BAzOLLE~LE BANCHET,siGY, &C.font Seigneuriesiadis
poffedees par diuers feigneurs,defquels Girard de la MagdeIainc~Bai~
ly d'Auxois~c.Ics a acquîtes, ôelaiffe a les enfans. Pource en:-ilde be~
TTSIGY loin d'en
LA BAZOLLE doncques fut iadis
fcparement.
parler
DeI-lM~
delaine. ceux du nom,& des armes de Damas,d6t le Baron de Marcilly en ChaMarcilly lonriois et):chef'&:(commeteI)HgneabfbIuëment Damas: & lesautres
Damas.
Armes d< de Damas.Leurs armes font d'or à vne croix niglec, ou ancree de gueuDamas.
le. Le dernier fleur de!aBazo!Ie,dunom de Damas fut Edouard de
Damas~qui mourut au feruice du Roy,fans laifferaucuns enfans. Par
SeneuiH< morcfaiœurvnique fut fon heritiere, & mariée à vn de Seneuil!edu
Dauphinc. Efiant décédé ledit de Seneuilleellefe remaria au fieur de
Belarbrc

Salins
Couabcu~

ZOLLE,

LEBAHCHET,

me de

de Mafcon.
Belarbrc,
fa.
ieunc
homme:
maisn
mal
accoutume,
beau,
Se!arbre,
que
grand
~n fut la couronne de fesceuures.Auat que mouriril auoit efté autheur
fleur de la LaBazo!~
de la venditionde la Bazolle, raiccepariaremmc,auiuidit
le vëdue
M~o-delaineBaiIlyd'AuxoiSjdciia ib uuentnommé.
LE BANCHET appartenoit~ e~toit le tiltre d'Edoüard dela Mag- LeBan-.
chet.
de!aine~ieuraunideS. Didier, qui décédant fins encans fut enterréà
notcre Dame de Paris, dedansl'Eglife~non trop loing de la porte par !ades Chanoines.Par fon decez,
quelle on va de ladite Eg!iic au Cloifire
Sigy le
~.(ucceruoneicheuta ion frere, fbuuent nommeBai!iyd'Auxois.SiChafteh
GY,quele vulgaire dit Chi~y,&: pour difference du Chigydel'Aubefcin,y adiouice le Chau;e!appar!:enoif iadis à ceux de Trezettes.Ec noz Trezetres.
anciensqui les appelloient aui~itous deux Chigy,nommoientceluy
Chigyde
il
à
de
Ôc
de hAubeipin Chigy
Greunc,
ceituy ( duquel fagit prefent) Greufïe.
Chjgy
Chigy de Trezettes. C E v x qui ont inuenie ce~e nouuelle addition le TrezetChaitei~oncluiuy virvieil erreur des notaires de Bourgongne,qui pen- tes.
fentmieux parler François en di(antChau:e!~ que fils diloiet Chameau.Chafte~
&ChaEr néanmoins fils rentendoient bien, ils icauroicnt qu'il y a autant de Asau.
di~erence entre Charceau~ Chan:e!,qu'i! en y a entre C~/?r~M, Ca~M~M.Etque Chaitel n'en: queie diminutif de Chaiteau.Ilyavn puits
.i Sigy,quieu:rbrtprorond:&: a duré rbrt longtemps ceâe luperftitieu- Du puits
~opiniô,queii on eneuicprinsdereau pour faire lexiues~ voire pour deStgy~
abb!'euuercneuaux,ned:oyer bottes ,raic~meuangeauec ordures, tel
pnitsdeuenoitaiec,ô~ tariuoicpour quarante tours. Mais il ae~céco~neu que laracitite qu'il auoit a fe tarir~railbit les hommes de leans dihgens à en conferuer l'eau & garder qu'elle nerun: employee à tous V~ges.Cenjeleigneurie de Sigy auoit en:e principalement acquife des
deniersdu fieur Chantre de Beiancon du nom de la Magde~aine apres
fontrefpas il aduint a Madame de PieuuotnIIe du fus nomme Bailly de Pleuuo~
Auxois:IaqueI!emourut femme du MeurCote de Bennes. A prefent vn
Rochefien6is,~ieur de Rocherbrc~en eic feigneur.
fort.
CHASSiGNoLEs. Encedeiei~neurieyadcuxmaifbns~deifqueUes
CHASSA
GNOLES.
les feigneursont eu grands dirrerens,pour fçauoir auquel le tiltre de
fieurde Chanignoies deuroit appartenir. Ceux deMouhns fur la reicô. Moulins
ce du noin,&: armes de Buueui, font Heurs de l'vne débites maifons, BufIeuL
~(avraydire)deia plusancienne. Carcelle des Petits (laquelle en fon Les Pepropre,~ ancien nom fappe!!oit Oyfelet) a cMeacquile, & ban:ie mo- titz.
dernementpar Clement Petit Efleu de Ma~con. Qui cipou~a vne ri- OyMe!r.
chefemme,& n'en eut aucunsenrans.Le bien de ladite remmcrutcau~equei'aiin éTrignac,Gentilhomme de PoidoUjtors hommed'armes TngaacJ
enla compagnie de mÔLieurl'Amiral de Brion, Gouuerneur de Bourgongne.refpoufa.apres le decez de fondit premier mary. Ledit Clemét
ctit l,un~trois héritiers rreres,deiquels l'aime fut Fraçois:qui defuoyé
de toutes bonnes religion,~
ZDO racons~(eretira à Berne, fy maria, &:deF f iiij
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meurant deuat le gros horologe, eftoit appellele grand Francois. il
voulut méfierdesfcicncesnoires, & de l'Aïkimie laquelle eft ordt.
nairemcnt accompagnee de lafabricationdefaulfemonnoye. L E s ELes Mur- COND fut Claude Petit fleur des Murgiers,~ la Bertenache:quin'eut
giers.
la
donation
feit
d'enfans
Berthede~<jitsMurgiers&:
legitimes:&
point
La Derthcnannancheà Meffire GeorgedcIaGuiche Cheualier del'Ordre du Roy,
che.
de Siuignon.LE TROisiESME GabrielPetit, qui venditla
Seigneur
McHire~
feigneuriede S.Priueau~eur defaincteHelaine & depuisfut nommé
George
del.tGui- fieurde
fous Dondain:&:en fin fe retiraàEnard.Maispour auoit
Precy
che.
voulu trop vferde fesvolôtez,il luycj~mef~aduenupar iun:ice.Quant
S.Puue.
a l'autremai fopoUedeepar lesfieursde Moulinsrurla rc(conce,iepar~
leray d'euxenl'articledudit Moulins. Auren:eeftatleneurdc ChaHignôles le dernierau tiltre dela PreuoftéS. André,ie finiray parluycc
Chapitre.
La C~f~
.Bo~
M~r/f.

Chambre
demonnoyeau

Bois S.
Marie.
Dvo.

Les Heurs
dc Dyo
€Xtra<Az
des Contes de
Bourgogne.
Armes de
Dyo.

Contes
dcBoufgongne
Palatins.
Palatin
de Dio.
Bourbô.
Brefles.

l'ancien dommaine des ConLE BOis sAiNCTEMARiEcfcde
tes de Mafcon en l'hifloire desquels il fc trouue,qu'ils y faifoiét forger
monnoye,aum bien qu'a Mafcon. Ce qu'a en:epareillement continué
fous les Rois intermediatz entre lesRois Empereurs, la race de Hugues Capet.En cette Chaftellenie font les maisons cy apres inféréesféIon l'ordre du roolle fusmentionné.
D o eft vne des plus anciennes,&: illu~res maisons de tout le Maf.
connois. Et quiconque confidererabien le baftiment&c pourpris du
chafteau de Dyo, trouuera qu'il a les marques,fuiuies de la cô~trucHon
d'vnebien grande, &:feigneuriale maifon. AuHilesfeigneuTs du lieu
font extraits de la tres-illuftre maifon de Bourg6gne,premier fleuron
de la Couronne de France. Ils portent les armes deBourgongncfipures,qu'il n'y a dirFerenceaucune, fmo que le mefme blafon que ceux de
Bourgongne portoient en cotices,ceux de Dyo le portét en races: & ce
que les Princes Bourgongnons portoient en trauers (corne parle le vulgaire)ceux-cy le portét tout droit: qui cft d'or,& d'azur,bordé de guen.
le. 0 R n'y a il qui ne fachc,que les deux Bourgognes iadis vnies fous vn
mefmc feigneur,ont efté dluifees en Duché, &:Conté &:que corne la
Conte(que l'on a furnommé rranche)a quelque-fois efté vnie a la Couronne de France, aufMen a elle eflé ( corne cncoreselle eu:) par diuerfes
loislonguemetfeparee. D'auantagcc'eu:chofefceùe par tous, queles
Contes de Bourgôgne~fequalinoient Palatins. D'autatdoncqucsoue
ceux de Dyo font defcenduz des Contes de Bourgongne Palatins,quiconque(du nom & des armes) eft fleur de Dyo, a ce priuilege de fintituler Palatin de Dyo.F AY trouue par anciens tiltres~ëedocumetsque
Memre ANTOINE Palatin deDyoCheualier,HeurdeS.Beurry,~c.
fut fils d'vne fille de Bourbon,~ mary d'Alis de BreTles,Dame heritiere
dudit

de Mâtcon.
Judit lieu.Surquoy eif à noter que combien que l'ancienne Baronie de Baronnie
Bourbon foit eAe érigée en Conte.ôc finablement en Duché, en faueur de BourdesPrinces qui (outre la ponemon ) en ont prins le nom:~i eft-ce que le bon.
~ienprimitif de ladite ancienne Baronnic fut partagé entre deux freres, Partage
An(eau!me,&:Archimbault.Tous deux fintituloient Barons de Bour- de Bourbon:~ chacù d'eux ban:itvne place nomee Bourbon.Celuy d'Anfeaul- bon.
~e~oit du nom de fon fondateur, foit pource qu'il appartenoit à l'ancic~rutlurnome Bourbon l'ancien,&:(parcorruptio de langage)l'Ancy. Bourbon
L'ancy.
dit
Bourbon
l'ArBourbon
Commeauntceluyd'Archimbaultfut~efcencores
chunbauld.CeUArchimbauld eut vne n!!ede Grare, &:excel!ëte beau- l'Architnbauld.
de
Robert
Conte
de
la
racedes
Princes
du
Clermont, autheur
té,que
Roberc
nom de Bourbon, en fut extremement amoureux Se n'en pouuant au- Conte de
trement iouyr.re~pouiatchofe que i'ay autrefois dit auoirmerueiueu- Clermot.
~ementdeipîeu au Roy S.Loys ion pere.Mais pource que les defcendas S.Loys
duditmariage font anez furRfamment deduicrs par p!uueurs excellens
arrêter à prefent n'en: aucunemét neceffaipcr~bnnages:aumque m'y
re,ie !aineray ledit Archimbauld, pour parler du prenome Anfeaulme
fonfrere.Il eut plusieurs entas, &:~arace peupla tat, que maints de leurs
fucceffeursfe retirerét en Bourgongne. Entre autres vnrutieigneurde
hBoulaye en Autunois,vn autre de Montperroux, dont nous par!crôs LaBonERRE Palatin de Dyo, filz deslus-mentionnezMemre An- laye.
MntofLPl
Môrpertome,&;A!is,eipoura Aliéner de Maubec,n!Ie de Meffire Hugues de roux.
Maubec.
Maubeciieurduditlieu, &:deIeannedeMondaur,j(ŒurdeFrâcoisde
Maubec, nommé depuis Loys fleur de Montlaur. Qui faict croire que M6[!aur.
ChangeleditFrançois acceptant la Seigneurie de Montlaur, fut tenu laiffer fonment:
de
corn.
proprenom,éprendre celuy de Loys.Du fufdit mariage ymt M E s s lRE lEANPalatindeDyoCheuaIier,UturdeS.Beurry,deBrefIes,R.egny,&:Baron de Montpen'oux.Sa femme fut Marie de Traues, fille de 'Traues.
MeuireIeandeTTauesCheuaIier,&: de Catherine de Requières dit de
ledit maBeLirbre.ueur& dame de la Porcherene,&:c.M OYENNANT
]PhiLdg
des
Philibert
de.Boùrbon
oncle
deux
dôna
mariez,
Mge,Memre
audit ]Boutb~
de
de
~aBaronnie
lean,lesdeux tiers
Montperroux, à condition que Ic~ditMontpcrroux,&: la feigneuriede Veture~demeureroient vniz, pour
e~rele partage du fecond filsde Dyo. Depuis l'autre tiers de Montperrouxfut acquis pai le fufdit lean Palatin de Dyô) de George de Poquicres Geurde Belarbre,& de Pierre,&:PregentdePoquieres fes freres. Ce
ÏeanPalatin de Dyo eut vnfrere nome Antoine.O v TREla donation
1~e~M:deMontperroux(dont nous venons de parler) MefT Philibèrt de
Bour- es de.:
~on(duquelMeffireMiles de Bourbon fut rrere)c!onnaencores à ïondit i!ontbo,
nepueuIean Palatin de Dyo, certaine~~Fenteà la ~.oche ~acqui~e de ~es 1.a Robe.
coufinsHugues, & Simon de Loges fieurs dudic lieu,& de la
Boulaye. Loges la
lA (~v Es Palatin de Dyo fur fils débits
Marie ~fut i'vn de~ ïSoulaye~
Ïean
'je laques
p!usacc6plisgcntilshômes(~ans grandes lettres) quei'ayëveu.Et <<
diray )eDyo.
¡:
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de luy, qu'en toutes compagnies il cHoit tantôt cogneu grad fcigncur
fortariable~gracieuxen propos,&: bien homede bie.It eut deux iocnrs
L'Aufbe- Ieanne,&: Antoinette. leane fut femme d'Edouard de l'Aubefpin fic-ur
pin.
Beufleul de Chigy,deLaye;GreuiTe,&c.Antoinetremariée aléa de Buncul Heur
Mouhns. de Moulins fur la Refcôcc, Logieres~&c.îaques print femme en !amaiLa Gui- ton de la Guiche, &
Icanne fille de Mcmrc Pierre de la Guiche
efpouia
che.
Cheualicr Geur dudit !icu,de Chau!mont~ &c. laquelle !e feit heureux
en lignée, pere de douze en~ms, fix h!s, &fix filles. L'aiinc nomme
en neurd'aagej~ns.luoire~e marié. Ledeuxiemicfut
Pierre~mouruc
Enfansde
lean Palatin de Dyo,mary de Loyfc de Charemer!e~(œur de Marc ~icur
hques
Palatin
deIa.Clayette~Vougy, Sec.deIaqueneiiaLii~cvnnIs decedé en fleur
de Dyo.
d'aage~ deux nues.LE troiueune Claude de Dyo, Cheuaiierde l'OrChantedre du Roy,Baron de Montperroux mary de Peronne de Malain dela
mei!e.
Malain
maifon de Lus au parauant femme de lehan de Rochebaron leur de
Lus.
RocheIoncy:par!edecez duquel elle iouyt de deux tiers de loncy. LE cm.
bafon.
mouruccôbarant'/ai~
irie~eGcorgedcDyo,Chcua{ierdeMaI[e,qui
jamment fur les gailercs de !a religion,conïrelcs Turcs.L E PhiLber~
Sauljcu: quiparicsicauoir, <Seven:uz
deDyoneurdelaRochepresdc
fait Con(ei!!er en E;randchambrera e~c honore dérobât dePrcUdem
en la première chibre des Enquêtes au PadcmêtdeParis: &: ce du pro.
pre mouuemét du feu RoyCharles ix. LE 6. laques deDyoChcuaher
deMaîte~Ambanadeur auprès du Koy~pourfareiigiô:C6mandeurde
CharriercS)Scdefain(3:cAnneen Lymoiin.Q~ANTauxnlics, l'aMnce
gny An- Claudine de Dyo fut maryec auecClaude de Motais;nyheur dudit iieu,
gleure.
&:
d'AngIeurc.La deuxiermeAntoinette de Dyo.premieremecrciig:eu~
fea S.Andoche d'Autun~fut Prieure de S. Iulien les nonnains.Dcux autres.furet religieuies a Marcigny,&:deux-aMoulins en Bourbonnois.
VAV1X
DECHOY'L'E vAVLx1XDE-CHOYSEVLen:parcorruptionde!agagedirJe
SEVL.
Quanta. Choyreul,lemotfen:endujrp!ulieursn!Choy- VauixdeChyfeu!.
~eu!. milles nobies~entreautres inr ceux de La.cques,&:de Clemont. Au tcps
Lanques,
il y auoit principalement par deçà deux maisons dudit nom: i'vne
parie
& Clémont.
enBourgongne, l'autre en Mafëonnois.GeHedeBourgongnerutTuTraues
ues(!es anciens tiltres la nôment en vieil Bourgôgnon Troue.) Le CfHTioue.
fteau dudit Traues a efté ruiné par authorité du Paiement de Dolc, ea
Traues
ClenDot. hayne de François de Cîcrmont, lors fieur dudit Traues,
quitenoii:!e
Bracion.
du Roy de Fr~c<;îbhPrince nature!. Esti!t;res etquejs i'ay veu Tr~
loilerand parti
de Bran- ues eîtrë ditTj'oùe~y~ya.umI&u~ que Henry Urede Brancion (n!sdc
tiô pour.
cetsntrcnômcIoueraddeBracion, Hredudit!ieu,&: fieur de tant d~n,
quoy dit
Gros. 5l'~ jtres feigneuries que l'abôdanceLddcs bics iuy dona le furnom de Gros)
Branciot] aya~yedu à
Duc deBo~urgogne,(esfeigneuries BracionJ3cau!*
Hugues
vendu.
de Brancion remme de Bernard de
I~attHca- montra Preuiere~ ôcc~Marguer~te
ttoodala ..ChQy6'u~E~cuyer,n!s~deM.eG~<pbertd'e GhoyjfeuiCheuaher ueui de
-vente de
Bernard ion maryjoua,approuua, &:ran~
Btaefon. Trpue;d&l'authoï-ite:dndit
tellevenditionraic~e par fondit père Henry, pour le pris de neuf mi~

de

Mâfcon.

t

Dijonnoifes en argent contant,~ la feigneurie de !a PorchefoHe, LaPcr~
la Porcherenc.E~ant entre en propos QC
de cherdie.
eue nous difbnspreientemcc
Concrg
toaerad de Bracion (non (ans caufe dit le Gros, c-obien que~bnpere~v~y rerrem*
"C au &id:
~es encans n'ayëc iamais ainfi eu:enomez,àins puremët de Bricion)tl ne
~H dclotte;~eSembleimpertinët, &:croy que les lecteurs (fi tat eit.que quelqu'vn
rand de
lire
ce
mien
aùrot
à
vne
briefue
recueil)
(jai~ne
p!aiHr
digreHion qu~ ie Bmdon<
~.ois ~lire pour (on regard.Ce que ie fay d'autat plus vol6tiers,que(ieio!o
&:
nue ic fuis coun:umier me plaindre) peu de noms propres des lieux, &~
'n
pedonnesde non:reBourgongne,(etrouuet: ndeicment rapportez, du
inoins imprimeZj és micoires exposées en public. Notamment de tous
]S
ceux qui ont fait métion de lofTerandde Bracion~iln'en y a pasvn (que
)e
res

ie~achc)
qui n'ait lerait~aute
~nomination,
de ceuxvrayesquaHtezdetuy,&:
laiffe à partenl'erreur
dc~es feigneuries.
qui ont pelé que Gros's
fu~~bn lurno~cobien quecenefuLtqu'vn Ggnal, &di6Ferêce,teIsqu'en[i
nozRoisLebrie~Maigne, Deb6naire,Chau!ue,Begue~Simp!c,D'ou-'
ircmer)Fait-neat,Caper,S~c.maisauren:e(~ansnomerperionne)deptu~leursautheurs qui ont parlé de lonerad de Bracion, aucuns ont peni~
eftoit y un dela maifon de Bourgogne: mais celanefepeultprouqu'il
aucû valable documët',nyteimoignagefas exceptio.Ilyaauni i
par
i ucL',
louable diligëce, qui ayatleu en certains
quelque personnage de
filtress ]Bfacidnntl
< Latin
Latins~que lonerad eMoit Po~M~c/a
traduit ~~Kf/Bra- en
( Brancedune:adioun;at qu'il rLitmary d'vnc Marguerite deBourbô.deia viel- eft
ctonett
leracedes Archabaudz.Si panant par le Chalônois (corne ie luis certain
Fra~oig.
qu'ily a pane) il leruu:enquis deJ3r~~c/M,il euft apprinsque c'ettoic
Br~cion:qui(depuisl'acquêt duquel nous fainos n'agueres mëtion) rutE
.y
de
a
la
Duché
&icelle
vnie
à
la
courône
de
Fraincorporé
Bourgogne,
1
cc~deuint de DucaIe~ChaHellenie
royalle. le ne Veuxoblier~que les Im- Bradcion.
Cha~eide
l'hi~oire
du
le
Urede
pnmeurs
Roy S.Loïs,c6pofec par
IomviHe,Se. l,
lenie.
ndchal hereditaire de Chapaigne, ontparignorace~ou biëparnocha- rïoyaHe.
H ivoire
le
de
au
lieu
de
BranIonerad,iieur
Bracon
Ltce,qualine premëtionné
d
du~neds
cion.done occafion à plusieurs autres de tôber en mefme erreur. Le- iloinuille.
Bracon
ditlonerad eut vn frere iicur d'Vxelles n6me Bernard,&: dit le Gros~Btapour
~oqu'il fe
peut lire en Pierre vénérable Abbé de Cluny au uure des mira- don.
Bernard
c!es.Maiscelane prouue pas que pourtat le inrnom deidits freres
rut le de Branenrans
leur
les
de don fieur
Gios.Aucontraireiertcequei'aydir,queny
pere,ny
d'
lo(Icrad,qrurët Henry,&;Marguentc,nerurëfonquesfurnômez
Gros d"Vxet)es
lofïcrand
~nsde Bracion puremët, &fimplemêt. Lequel furnom de Brancion
les n'auoic
collatérauxont garde,&:les detcëduzd'iceux le gardée encores.Ce dit, pas
p, nom
lereniéà noitre
le Gros.
principal propos de ceux de Choyfeul. S OIT queRo- De cen~
Derf,~Bernard de Choyfeul heurs de Trauesayëten:e les tr6cz,&bu- jg
de Trochesdes m~i(bns premëdonnees.Traues, &: le Vaulx de Choyfeul foit ues.
ue
quele Vaulxde Choyfeul ayt ~afource d'autrepart:il en:certain au refle
~eceuxdeTrauesarrai~de
téps ont laine Ïenom de Choyieuliaas
lalfferles armes,& fe font nômez de Traues. EU neaumoins aduenu
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de Trauestoba par mariage, a vn puilnay de C!erm5t
la
feigneurie
que
Ctefmot
d7Anjou.0d'Anjou,duquel la brache n'a plus aucun hoir maûe. De ceux qui retin.
ddrét les armes de Choyreu!,ô~ en laiueret le nom, pour predre celuy de
1Traucs,furét ceux de la Porchereffe,& de Vaultour cniemble ceux de
Armes de S
S.Vruge.ôcde-Dracylcforr. Etquataceuxdu Vaulx de Choyieuljils
Choyrretindretaum les armes de Choyicul, qibnt (pour laitier les vieils terfeut.
D)A'erëce rmes)vne croix d'or,cnchapd'azur,auec vingt billettes
d'or,poieescinq
es armes `
quartier. Toutesroisceuxdu Vaulx de CnoyLeuI
du Vaulx acinqiurchacu
de Choy- luoient(pourdirFerencc ) oftevnebiUette de chacun des quartiers inféfeul.
rrieurs.Finab!emet la maifbn,terrc,ô~fei~neurie du Vaulx de Choyicu!
Marcilly
(en:aduenucaux~eurs Barons de Marcitly Damas. EtparpartagemoDamas.
Sieur de (dernement raict,eu: eicheue au Heur de
Thiano;e.
Thiange.
Meursde cette maiibniont du nom, 5c armes de
LA CLAYETTE.Les
LA
CLA
YETTE. Châtemerle lefqueUes (ont de me(me bla[on que celles de Mcr!o:a(Ia.
Chante1voir d'or,à deux races,Seneufmeriettes de gueule. Chatemer!e dot ils
merle.
Mcdo,
]portent le nom, et!: enBourbonnois. Pierre de Chantemerle partagea:
ou MelauecLa~œur,cutChantcmcrle~&:eHeChan:eauperroux.P lERREeucaà
ïo.
de rEfpinane:dont y mtPHILIBERT de Chatemede~
Chante- ~emmevnenUe
merle.
demeura !6gtcps en la tutelle,& curatelle du deurderElpinafIe:&:
qui
Chafieau en fin mourut Seneichal du
Bourbonôis.Pendat fa minorité, la ClayetPcrtoux.
Sieur de te (quin'eMoit qu'vne maifon baffe) fut rebaftie tout a neuf. Le Meuide
rEfpinaCrondes~
rEfpinaHereittaireledonjonjmunydequatregronestours
~e.
de logis entredeux,auec la chaufiee de l'efbng.Tout lequel
LaClayet deux corps
te ba~ic à baftimet fut raicr en vn an.Choie
fe trouueroit incroyab!e,G lescoqui
neuf.
des fraiz &: defpens ne ten:inoient que ce fut depuis vnefefte de
ptes
Ddtgëca
abattit.
Touuaincts,iuiques à i'autre prochainement luyuat. Tel bafUmetme~
Sieur de mement la chaunee
deipleutau neur de laBazoic, du nom, & armes de
la BazolDamas. Pour docques faouler fon deipit~i!lafchoit l'eau de ion enang,
le.
& parlarauine~&impetuoGted'ice!!e,ruinoit!enouueaueu:angdeia
Clayette.A quoy !e ïieur de l'Eipinane remedia,par ledit baitimet. Aduint que Philibert de Chantemerle deuenu maieur,demanda reddition
de compte audit fieurde FEipinane~ion oncle materne!,&-curateur.Ce
que ne fc peut obtenir par amytié, fut recherché en rigueur deiuftice.
La Cour faire de cette matière, condamnale fieur de l'Eipinaue en
greffes fommesdedeniers~payablesdans vn temps prefix. Futditp.'i'
meimearref~qu'oùunepayeroit l'adiuge dans le terme prefix, la fèide la Clayette feroit acquife audit Philibet, ainUle conient~n~
gneurie
Corne !a
curateur.Le téps expiré,& le payement non raict~Phihbert f emClayette fondit
vint à
de la maifon & feigneurie de la Clayette. fuyuant l'arreH:.La belle
para
ceux de
arnette du lieu, &:les commoditez prochaines,rurent caufe qu'il y feit
Chamemerle.
demourance plus ordinaire.Succemuementilfadonnaaialuyttedc!~
Cour, & fut Chambrelan du Roy Charles leptieime. Mort lequelil
entra au feruice du Duc lean de Bourgogne,
crogne, en CI
qualitéede GouuerneuE
dePhi-

de Mafcon.
~cFh'!ippc Son fils depuis Duc,&: Surnome Lebon. En fin i!mourut a
t)non~&:giSten l'Eglife noilre Dame~ou il a fait belles rbndations.Loïs
Chantede Chancemerle fils dudit Philibert, fut homme d'affaires, & de crédit, merleBaiiBaillyde MaScon.ll eut à femme Françoife de ChaStellus &:en eut Hu- Jyde MaC.
EStiennecte fut premiere féme de laques con.
FrançoiSe.
cue~EStiennette,&:
Cha~eit".
de
dudit
fut
~{'Amanze~Seigneur lieu,& Choffailles.Françoife premiere- Amande
Et depuis en Cho~ilment femme du feigneur Baron de Lus en
elle eut vn fils, Capi- les.
Bourgongne.
fécondesnopces,du feigneur de Perrigny: duquel
Lus.
&
Prerainede la Porte chez le Roy François premier du nom,
grand
Perrigny.
uoitde France. Hv GVEs fut Sommelier de corps, ~c'ercà dire premier Sômelier
Genni-homme de la chambre de Charles Duc de. Bourgongne. Il eut de corps.
cinq enrans légitimes, &:vn donné. Les légitimes furent Humbert, Philippe Jaques, Françoile~ Renee:& le donné fut Marc. H v MBE RTfut
nourry aux guerres d Italie,(bubs le {eigneur de Rauaitain. Depuis fut
iimitre d hoitel des Rois Loïs iz.& François i.Il efpoufa Anne de Bellenauc.dontileut Marc~AncoinejleanjPierrejLoi~e,&:Ieanne. PHILIPPEBeUenanc.
freredudit Humbert, fut enfeigne de cinquante hommes d'armes, ou
(fclonaucuns) del'vne des compagnies des Gentils-homes de la maifoii
jLiRoy,foubs la charge du feigneur de Boijfy.Ilrut îeigneur de Voulgy,
enprenant le nom~&:les armes de Moles.Fut auffi Seigneurde Nayj~de Voulgy.
De Moles.
de
A
Efut
Abbé
de
Religieux Cluny~puis
Moncpre~entin.I c~v
Regny
Religieuse a la Voyne. R E NEEReligieuse
presVermanton.FR.ANCOlsE
Marci~ny.E Tquant aux enfansde M~nrreHumbert de Chantemerle Encans de
cheualierSeigneurde la Clayette~MARCl'aime~c~principal héritier~ rut Humbert
de Chande
Son
le
Charles
cheualier
&
neufiefme,fait
ordre; gouuerneur temetle.
par Roy
de Charrolois. Sa première femme fut dela maiSbnde Boucal en Berry~
Boucal.
&:n*eneut point d'enrans.En Secondmariage il eSpouSa Claude de Da- Digoine
mas~nlledeMemreIean de DamaSjSeigneurBaron de Digoineen Char- Damas.
roloisj&'c.& eut par ellela feigneurie du CheSlarterrViuarets. De ce fe- Le Che~
cond mariage font ySrusClaude, Philibert, Iean, Minerue, Peronne, & tare.
Enfantsde
Alis,beaux eîirants, & de bonne expeciacion. ANT OI NE de Chante- Marc de
merlerrcre dudit Marc rut
Seigneur de MonrpreSentin:Suyuitlepany Chancc-'
de~reuoltez contre le Roy: print à femmela Dame de Banigon: & héla merle.
MontpreN
1EA
fut
tué
deuant
SeDinànj
fentin.
quand le Roy Henry
~ic pas longue.
cond l'aSne~ea&:print. P i ERR E cheualier de Malte mourut en Sicile~ Banigoo.
e~am en expédition pour le feruice de leur religion. L o ïs E rut~emme de Iean Pa!acin de Dyo, comme dit a ëiie ~nramdedeJDyo. Dyo.
1EA NNE mariée au Capitaine Bourg de Forets. Voila quant aux leBourg.
s
TE
à
de
MA
Rc
de
la
baitard
R.
E
donné
Bavard de
grimes.
Clayette,
parler
de Menire Hugues de Chancemcdespère de Humber~perc deMarc~de la Clayette.
fut
fi
vaillent;
Ant:oine~&:c.Cedonne(qui ne ~auoicnyltre~nye~crire )
home~ heureux Capitaine, qu'il deuança en faueur & crédit ies freres
Icgicimes.L'i~nomcedeslettres n'empefcha quil ne ~uH:recogneu pour

Gg
&
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Donhomme de guerre~accort en affaires,& inngne courtifan. Comme
tel,il fut fait Lieutenant de Roy au ~legede Fontarrabie.D'auatage mc~
(lie Charles de Bourbon Cone~able~de France,qui auoit foubs luy qua.
crecompagnies~chacunedecenthommes-d'armes~lereit Capitaine de
I'vnedeldites compagnies:~ neatmoins il ne fintitula iamais que Lieutenant duditfeigneur de Bourbon en ladite compagnie. Le Roy Fran~
çois premier du nom luy donna au commencemet le reuenu de la terre
& Chaiiellenie du Bois lainc~e Marie,fort pres de la Clayette;puis le feit
Gouuerneur de l'Auxerrois:& en fin luy ocrroya les rruid:~&: reuenu de
la Conte d'Auxerre: mais preuenu de more il n'en iouyt pas long téps.
Toutes ces raueurs~oebien-raicts arguent qu'il eftoit homme de ierui~
ce,& d'entendement.
V0 v L GY. Il peut eftre cogneu par l'article precedent, que Meffire
VOVLGY.
Humbert de Chantemerle cheualier Leigneurde la Clayette eut vn frere
Moles.
prenant le nom &Ies armes de Moles, 1
quirutreigneurdeVouIgy,en
faillis parle decezd'vn fien oncle. Orefr-ila i~auoirquece feigneur de
relon que nous auons prédit & fut vn 1
Voulgy eltoit nommePhilippe
braue~& vaillant Gentil-homme.Commeatel~IeRoyFrançoispremier
ordonna ( &:en ~n ablence) que l'enieigne de celledes compagnies de
le
Gentils-hommes de ~a manona laquelle reigneur de Boiry commandoit~rut baillée.Il eut deux nls:deiquels l'aifné luy rucceda enlaîeigneurie de V oulgy:i autre fut moyne,& Prieur de loingny fur Yonne. Ledit
aime mourut fans enfans,&pourtant Marc de Chantemerle luy fucceda. F AVLTnoierqueceneit pour raifon de Voulgy qu'il eH:icy mis
rurlej'oolle du banj& riereban du Malconois~car Voulgy n'en eft pas)
Nay.'
ains pour le regardde Nay.
AMA Nz e. Eliant cefte maifon des ancienhes,& remarquables du
~MANZE.
Ma~ônnois~ie nay craint d'importuner ceux desquels i'en efperois apIl 1 prédre quelque choie ancienne. Tout ce que t'en ay peu fçauoir eltj que
lA.Q~vEss <fAmanze efpoufa en premier mariage Efciennette de
Chante-'
fille de Lois de Chantemerle, Seigneurde la Clayettej
Cbanremerle,
mette.
Chaûeir. Bailly de MaLcon:~ de Françoy~ede Chajttëuus.Dont ymilean d'Amazé nls.vnique.Apres le trerpas de ladite de Chatemerlejedit laques d'AD~masDtremeseconde Philippe de Damas fillede Robert de Damanzeprint
a
gone.
de Digoine~&:de Catherine de la Guiche. Aucuns diieM
La Guiche,mas~igneur
ledid: laques-d'Amanze erpoufa la vefue de lean de Damas ~eique
Brencs.
~neur de Digcine:~ quelle e~oir yuuë de la maifon de Brenes di~cn!:
fécond lic~:èlloit ne François dAmanze:mais ils~e
de
ce
que
d'auanta~e
que ladite Philippe de Damas auant qu'étrompent.Eirvraytoutesrbis
lire mariée audit laques d'Amaze~ertoit~veruede Charles de Damas feigneù~de Brenes~ en auoit eu vn nls,qui par ce moyen eftoit frere vcerin deFrançois d'Amanze filsde ladite Philippe & dudit laques en ~eco'
des nopces. lEAN&:FRANcMsd'Amanze freres de pere~maisde dluerie-;
merci.

deMafcon.

metc'; ~cirentpartage ensemble. A Iean aduint la terre dAmanze~ auec
ancrerpieces.Et à François escheut Cho~ailles~&c.De ceux de Cho~ailIcsnous en dires après. lEANdAmazeSeigneur dudit lieu fallia par made Cheurieres:de laquelle il eut lAC~VES~Clau-M!~e,de
Micte
Beatrix
auec
riage
CheurieJe~Doyen deS.lean de Lyon)GuilI.umejPierre,CharlesJean~ & autres res.
cn~ns manes~auecpluMeursHIIeSjletout raiiantle nobre de xxj.enrans< XXI. en-~
fans.
mourut
d'Amanzé
fut
deuantPauie~quad le RoyFraçois
lAQvEs
prins.
dAmanze Lieutenât de Moniieur deRandan~mourut ayac
Gvi LLAVME
c~eblejfleà la iournee~&:anemblee de l'Empereur~ du Roy Henry 2..a loufncede
Ranti.
R~i.CHARLEsCheualierd e Malte efi mortentre les mains des Maures.
lEANayantl'vnc des enfeignesColonelles en Piedmot~mourut ala iournccde S. (~uedn.PiERREdAmanze au comencemet prépare pour eitre Bannie
homme d Egli{ejfevoyant feul defa maifon~rut conseille de ~emarier:ce Quentin.
LccurdeLourdin de Saîigny~Baron du dit lieu, du
qu'ilfeit, & cipou~ la
Saligny.
des
de
feigneurs Colligny. Cepa- Colligny.
Roney~&:dela Motte S.Ican,parente
Amanze
aux
Admirai
de
occafion
&
fut
Chaftillon,
moyen,&
jfeigneurs
reniage
fait hugue'
d'Andelot,de le tirer en leurparty.Car luy alléguants que parenrage eft nor.
premier qunommage~ilsdiuerrinoiet~bnîang de~andelite. Cciteper- Pareatage
iu~nonaccompagnée d'vne infinité de carènes eut pouuoir de tirer le- premier q
hômage.
en
eftoient
autheurs &:
ditieigneur d'Amanzé Jeurparty ~pendantquils
promoteurs des troubles en France:~ fut cauie qu'il accepta lalieutena- Seigneur
ceenla compagnie dudit Seigneurd'Andelot. La faueur q ledit feigneur d'Andelot.
dAmanzepreitoitalaconiuration j ne peut ~Ltoitlediuertir de la fer- Amanze
mcrede la première croyace~ religion Catholique: en laquelle il auoit n'eftoit
cAefi bié teinct que cobien qu'il fabMint de manireiter fadite croyance Huguenot
maling.
parngnes cxterieurs~nelainoit-il de ~bul&irjqu'enrEgli~eparochialle
d'Amanze(rbrtproche de ~amaifon)l'exercice de la religio euft lieu,tout
ainfique fil n'euf):iamais e~e parle d'autre. Voire que~es domeHiques
auoient(parla~bunrance)Iiberte demiurelarby,&:religion deleursperes.Les Miniftresdela religion prétendu ërerbrmee(qui neprerchent
MiniAres
rientant, &:ne denrent rien moins que liberté de confciences) entre- CaJuiHies,
prindrent de rengcr ledit feigneur dAmanze fi expreffément en leur
luy feroit rbrce abjurer toutes les faueurs qu'il boulon porter
~uitte~qu'il
a tEglucdAmanzejdelaquelle il auoiteAe Cure &: auoit fait ferment
Solenneldela maintenir~ en conferuer les droifts. A cesfins ils le prefcherencde telles fortes, qu'il confentit de tenir maison ouuerte chez
~uy~pourreceuoir tous venants à l'acte qu'ils honnorent du nomde Cene. Depuis qu'il eut mange lemorceau de contradiction~ fes mode- Morceau
de contraen
se
en
tournerent
fureur
tel~ics~,&:
aigreurs~ patience
gracieusetez
di<ftion.
lementqu'au lieu qu'il auoit toufiours cite fort accoftable, &humain Change~espropos eitoient pleins de menanes contreles Catholiques~ la mort ment du
~oic iigniHee aux Preitres,&: fesmbiects n'attendoiér q lainbuerno de feigneur
d'Amanz~~
leurEglise .Maissoit pour querellcpublique~sbit pour particuliere,Dieu
GgiJ
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iour,ainfi qu'il fortoit de fa maiio~pour aller en ion lai-din
permit
qu'vn
Amanze
il fut chargé de quelques gens, fes ennemis,qui le tuerent lur le chamo.
me.
Ce futvn grand dommage de fa mort: car la première bonté de ion r~
turel raiLoicefperer ceux qui le denroient ainii~queles freres de Coligny
morts, ( par leiquels il auoit efte tire au fufdit dervoyement) i! pouiToïc
retourner au troupeau de l'Eglife,duquel il auoit cite déduit. 1 EANd'Amanze~bn ms,vnique,&: héritier (en raient mariage à tes coeurs auoit
Casadmicite initruic~~ inâitue au Caluiniirne; mais Dieu luy a fait tant de graiab!edn
ieune Ade foy-mefme il fen eft departy. Et ne lemble eftre aduenu ians
ce,que
manzc.
treize à quatorze ans,foit amij
gentil-hommejde
miracle~qu'vnnicune
LA Bvs- rcuenu al'vnion de la bergerie Catholique Apoifolique &Romaine.
SIERE.
LA BvssiERE~S.SoRLiN
lo nt feigneuries eiquelles dés long
Seigneurs
a efté autresde La P~
teps les feigneurs de la Palice prétendent droid:.La Buuiere
ce.
fois manon bien forte.Durant les guerres de France & Bourgongne~elH~oiïe
de Senecey,&:Made
le
le
fut
Thoulonjon,Baron
Seigneur
par
aniegee
norabtc.
la
de la redSeigneur réchal de Bourgogne.Mais celuyqui gardoit, ayant copoie
de Thou- dition de la
la trouuc audit Marefchal. Car au lieu de luy lipiace,donna
!ô)on M~refcha! de urer le cha~eau,ruiuant ~apromeue~illuy dreua vue u forte embu~hc~
Boutgon- qu'il le printj&:cmmenapri~onnier aladiteBumere:d'ou il efchappa,
gnc.
de ~apersonne contre celledu Conte de Ventadour prieichange
par
Trôperie
en guêtre. Ibnnier de guerre des Bourgongnons. Ceite nnene fut caufe que peuaConte de
ruinerent ledit chameaudela Buniere.La filledu
Bourgongnons
presles
Vendeur.
LaBuniere Prefident le Virte~remme du BaillyRobertet,along temps tenu lefdites
ruinée.
deM~dé
Neronde,
feigneur
Bailly
Philippe
Paphi
pieces.Finablemét
Vi~e.
Robertet con,acquiH: la terre dela Bumere.Maismourant fans enfans, vn fien parent de l'anciene maifon des Laurencins de Lyonjuy a fuccede. E T qujc
Paphi.
ï.aurencfn.
à S.Sorlin~e feigneur de Rochebaron en eff feigneurpar achapt.
S.SoitLIN.
MATOVR,
MATOVR.,ET CHASTEAV TYAR.Dncfbniqu'vne feigneurie
&
CHA
au feigneur de Courcenay qui l'eut de fon oncle paternel,
appartenant
STEAV
le Capitaine FouIdras.Ce Leigneurde Courcenay nommelean de Foui
T Y A R D
Courcedras~ le feigneur de Coutan~bn furent freres,& enfâs de lean de Fouinay.
Iean de Senetaire~&:Loiie de la GaiFou!dras. dras,&de Anne de Senetaire,nlle de
Couranfo. dette.I EAN deFouldras pere fut fils de Antoine de Fouldras, & AntoiSeneraire.
nette des Serpes. Et quat a lean de Fouldras à prêtent feigneur de CourLa Gardette.
cenay,&:c.il a pour femme leanne de Traues hlle de Antoine de Traues
Des Setde Dracy le fort en Chalonnois~ de Renee Gyard, fillede 1~seigneur
pens.
Gyardd< ques Gyard ieigneur de Pany,&:de Françoisede Blancherbrt~dela maiPafly.
son deS.Iean Verin. Antoine de Trauesrut filsde lean dcTraues, &
Biachefor)
LE
S.Ie~Ven. Loïfe de Bcrnauld laquelle eut en fon partage S.Vruge fur Guye.
Ttaues.. f fufdit lean de Fouldras preientemenc feigneur de Courcenay, &c. a en
Bernauld.
de leanne de Traues~afemme. Entre autres lEAN~e
S. Vruge pluneurscnrans
fur Guye. Fouidras~auquelfon pere dona Courcenay~Matour & Chameau Tyard)
Cha.mpe- en traictât le
de luy,auec vne nlle de la mailbn de Chapeitriere~
mariage
S:E~eres.
C!t

de Ma~corh
enAuuergne.LaquelIedecedee~alaiuevn nls~nommeEâie~nede Fouldras.Erledit lean i'eit marié en fécondes nopces aucc Claude du Pelou, DuPdoN.
filledu Seigneurdu Pe!ou pres Anonnay.Theode de Fouldras, ChanoiR ENe
Deeni'EgiiieS.PierredeMaiconjCoIIegedeGentils-hommes.
deFouldras feigieurde S. Vrugefur Guye:duquelcltremme Diane de DeTyard.
Mongomde
Claude
de
de
Guillemette
de
feiTyard~&:
Mongomery
~vard~nlîc
mery.
Dame deBiuy~Braignypres Verdun mr Saône,Charnay~ &c.
<rncur,&:
Euefquc
lequelClaude droit frere germain de Rcuered pere en Dieu MemrePo- deChaiô.
rusde TyardEueique de Lha!on.Leur pere fut feibneur deBiÛy,&: de Bi~
Marchiieul, Lieutenant gênerai au Baillage du Maiconnois &-eipou- De Ganay
Ch;n.ehef.
fille
de
du
Chacelher
eftoit
natif
de
Charroles.
iavne
L ayeul
Ganay,qui
paterneldeiciitsfreres de Biffyrut premierPrendet au Parlemét de Do- Veré.
le: maryd'vnefille de Veré,& frere d'vn Efcuyerd'Efcuyrie de Philippe
Archiducd'Auffriche, Roy d'E~paigne~pere de l'Empereur Charles
ANTOINE de Fouldras a eu le partage de fon oncle paternel reigneur
deContanfon.,decedé fans enrans.La féme dudit Antoine, eft de la maifoii de Montaignyen Lyonnois, dont nous auons a parler cy apres en
Fjrdcle d'Angleure. le ne veux omettre a lesluidics feigneurs de Cour- M6tn;gny
Angh.ure.
de
vne
au
~œur~marice feigneur deMarigny
Contanibn~eurent
cenay~
enCharroloisjdu nom~ des armesde Vichy~quien eut vn fils, & vue enMarigny
Chjt6i!e:deLqueîsle filsmourut en fleur d'aage~iansauoir efté marie la fille ro!~is.
rLii; remmedu leigneur de Pcrrigny.Le icigneurde Courcenaya eu plu- Vichy.
sieurs autres enransque ceux que l'ay nomme, mais (combien que ie les Perrigny.
congnoiuerbrc honnciies gentils-hommes) ne ~cachantleurs noms j ie Armes de
lesprieray m1excufer.,fiie ne ray plus amplement mémoire d'eux.Les ar- Fouldras.
mesde Fouldras font d'azur,a trois races(le vulgaire dit reces)d'argent.
L'E sTOiLLE~ET FovGiEREs. Cobien que cesdeux feigneuries L'MTO't."
t.E,& FOV'
foient fèparees fur le
nous iuyuons:n eft-ce queftans n'ague- GIZR.E:.
roolle que
resà vn ~uî leigneur~enire les enfans duquel elles ont elfe partagées de
forte,que N. de Fougieres laime fut feigneur de l'Ercoillej & Girard de
Fousieres eut ladite feigncurie deFougieres,ie n'en ay voulu raire qu'vn
article,pour ne dmoindredeux fi bons freres, en:imez
grandement: des
grandsj&:bien-aimez d'vn chacun.G i R.ARDde Fougieres(pere des freresauanc-nommezjrut Leigneurde l'ErcoilIe~ de Fougieres: & frere de
Claudede Fougieres~Coie Chanoine de S. Iean de Lyon:il eut pourfémeIeanne de Chandieu,fille de lean de Chadieu feigneur de Pole,& de Chandien
Fi-ancoiied'Amaze~fanfede Claude d'Amanzé, Doyen dudit S.lean de ro)e.
Amanze.,
a
de
dudit
ïa
re~me
Lyo.GiRARD Fougieresa présent leigneur
Fougieres~
BuiïeuL
du nomde Buiicu!~&:n'en a point d'enras.ll a beaucoup trauaille durans
lestroubles~pour remeccre~&puis
côferuer Maico enrobeiuace du Rov.
Ileut premisremec vne compagnie dedas ladite ville:puisy comanda en
qualité deGouuerneur,auec honeur~~ grand contantemet des citoyés. Armes de
Lesarmes de Fougieres font dazur~avn cheflozange d'or~&:de gueule. Fougietes.
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TER..

REAV.

l'Efpinade.
Pie~a
d'AndeIot.
Fran~oife
de Ve!gyeé
Dame de
Balleurre.
M.uquis
de Rothehn.

Le Roux
mauex a
l'héritière
du Terreau.

Montregnard.

Du Moucher.
Garadour
rEfclute.
Naturel
Grauains.
Rencôtre
aCongnac
presGannMi~68.
Locatet.
SANCENIER.

Ti'emont.
Semur.
Semuren
Brionnois.
Gu)!iurne
d'Aquitaine.

Cluny.
Armes de
Semur.

LE T E RR EAV eftoit anciennement de la maifon de l'Eipinane y
aufiibien que Siuignon.Mais n citant demeure de la brache du Terreau,
le
que vne fille, vndela maifon de Preffia, portant mrnomd'Andclot,
autrement Du bois~l'eipouia: & en fin ne laina auffi qu'vne fille:laquelle
fut nourrie auec Françoile de Vergye fa tate~mme de Gabriel de S. Iulien feigneur audit lieu, &:de Balleurre, Challenay, &c. Aduint que le
de
Marquis de Rothelin~ict Gouuerneur Bourgongne, moyenna que
fa compagnie d'hommes d'armes y fut miLeen garniion, aMndel'auoir
pres de luy.Defdits hommes d'armes plufieurs eltoient de ~amaiibn, &:
en cefte qualité eitoient plus fauoris.Les ayant doncques en arFedior~il
leur pratiqua des héritières: & lesacala fi bié qu'encores plufieurs bonnes maiibns font poffedees par leurs fucceffeurs.De cenombre vngeciL.
homme Poicteuin~furnomme le Roux, feit fi bien enuers les parens de
l'héritière du Terreaul,que(tant en faueur dudit de Hoichberg~Marquis
de Rothelin~rbn Capitaine, que pour le re~ped:de fesparticulieres vertuz,elle luy fut accordée~ donnée en mariage. D'eux ymrent cinq fils,
Claude,Pierre,& laques,moynes à Cluny,& aTournus.Claude fut grad
Vicaire à Parey le Monial. Pierre(apres auoir eMecompagnon d'ordre a
Cluny) fut transferé à Tournus~&:rait grand Prieur,& Auniofnieraudit
lieu.laques fut Religieux à Tournus,& homme de grand efprit, fil euft
cite bien arreite.Lois fut Chanoine de S.Pierrede Mafcon. Et Remond
(laine pour le monde) efpoufa N.de Montregnard~Loeurde PierreBaron
de Montbelet,duquel cy deffuselt faite mention. Elle eiroicauni iccur
du feigneur de Montregnard,qui donna fon bien à Mcnire laques d'Albon feigneur de S.André,Marefchal de France.Dudit Remond le Roux
& de ladite de Montregnard~ibnt ynuz Pierre feigneur du Terreau, qui
a prins féme au Dauphiné, en la mailbn du Mouchet: Charlotte mariée
en premières nopces au leigneur de Genelart: & en fecondes nopces~
Meflire lean de Garadour,cheualier de l'ordre du Roy, feigneur de l'E~clu~cpres Belle-villeen Beaujolois: & Claude premièrement remmede
Claude naturel leigneur de GrauainSjVillon,Ville -neurue~c.qui mou
rut combattant pour le feruicede Dieu~duRoy,&: de fa courone~envne
rencontre en Auuergne,contre lesHuguenots, defquels Poncenat eiloil:
chcr~e~y fut tué.Depuis ladite Claude feft mariee au feigneur de Locatel. Faut icy noter que cen'en; pourla piece du Terreau~ que le feigneur
dudit lieu eii appelle au Riereban du Mafconnois: car le Terreau eit en
Charrolois.
SANCENiERen: mailbn du feigneur de Tremont du nom, &:des
armes de Semur.Lafouche de leur iurnom eft Semur en Bryonois: qu'ils
tiennent auoir elfe vn partage dela mailbn de ce Guillaume Duc d'Aquitaine~quc ie ne veux dire rodateur ( ainfi que plufieurs ont pere)mais
initaurateur de l'Abbaye de Cluny.Difent d'auantage que leurs cottices
d'arget~&:degueule~ou(comme on dit de cellesde Lancelot dulac)d'argenre

de Mafcon.
def- Lancer:
d'vn
de
fes
de
bel
dudit
Duc
armes
If,font
les
Guillaumej
~en~&:
du Lac<
~endâsConte de Brionnois.Le feigneur de Sancenyer ayeul du feigneur
de à preicntjCUtvnelœur mariée à Meflire Laurens de Gorreuod Cheualierde la tonbn d'or,grand Maiitre d EIpaigne~Côtedu Pot: de Vaux,
Gouuerneur de Breue,&:c.Leditfeigneur grad Mailtre ayant perdu Lois
de Gorreuod fon nepueu, & erpere héritierj qui mourut en Eipaigne~
fort ieune~ierefoluitde prendre vn autre Menparent,& de fon nom~pour
mettre en place du derunct. Ce fut Ican de Gorreuod fieur dudit lieu.
Et afin que fon intention pleuït mieux à {a remme adui~a de dreffer le
mariagede fondit nepueu,auec Claude de Semur~niledu fieur de Sancenyer~rrerede femme:&:leur laiffertous leursbiés.Ce raic~,deleur maConredn
riageforcirent plufieurs enrans. Notammentmeflire Laurens de Gorre- Ponr
de
uod~Clieualierdé l'ordre de Sauoye, Conte du Pont de Vaulx, Gouuer- Vaulx.
de Gorreuod,Viconte de SaIinS)&:c.
Reueréd Vicôtcdg
neurde BrenejÔ<:c.Fracois
Pereen Dieu Menire Antoine de Gorreuod Euef quede Laufane, Abbé Sahns.
de S.Paulde Bezançon,&:c.leuumentionneueurde Sancenyer) eutauni deEuefque
Lofane.
vnfilsnomme Antoine de Semur Cheualier de l'ordre du Roy, fleur de 'Gouuernenrde
de
&
rat
de
noGouuerneur
Mafcon
la
Tremonr,Sancenyer~c.
aymé
Mafcon.
bleue~qu
il a efté leur Efleu par l'efpacedeprefque neuf ans: encores que
letéps ordinaire desEneuz ne foit que de trois ans. Et croy que fil neuft
c~epreuenu de mort encores euit il cite continue pour autres trois ans, Sercy.
tant il eftoit agréable. Il print femme enla maifon de Sercy, & erpoufa
mention en
laquclinedeSercyDameduditlieu~dontnoUsauonsraict
i articlede Sercy. Leursenfans font Claude de Semur fieur dudit Sercy,
Tremot~&;Sancenyer.Rene~quidefire entrer autrain de lEgIne.Miner- ChaiSueveu~uedu fieur de Chamgnyj&: de Banain.Et vne autre ieune nlle. Le gny,~
B~nain.
prénomme Claude de Semur fieur de Sercy~&rc.eftmary de N.- de Da- Marcilly
Damas.
de
de
Semur
Gouuerneuï~de
du
fieur
Baron
mas~ur
Marcilly .Antoine
S. ChtiMafco eut 'encores deux foeurs l'vne fut mariée au fieur de ~ainAChri- fto~e.
~oRe~dontfont inus plufieurs enfans l'autre eft religieuLe~ Prieufe de Neufvillc.'
AMGLZV
Neufvilleen Breue.
RE.
ne
de
ANGLEv RE.Il feroit(par auenture)hors propos~d'eAimèrque Armes
cettefeigneurie ru~tiadis partie de ceux d'Angleure:delqueIs lesvns por- d'Angteure.
tent en leurs armesdes bonnettes fans nombre:lesautres adiouMet ~bubs
chacunebonnette vn croisant. Et par là inferer, que les Seigneursdudit
nom d'Angleure ayaspoffedé ladite piece,luy ont laine leur nom. Qupy Motaigny
en Lyon~
qu'en foit, Angleure appartient aux fieurs de Montaignyen Lyonnois: nuis.
Viner.
eïtoic
fils
décédé
de
Claude
heritier.Luy
n'agueres
Montaigny,
desquels
S.RuE
~ainc~Ruf
dvnenlledelamairbndeVinet~Lœur duueurAbbede
(vul- Dyo.
gairement dit iainctRus) pres Valence, efpoufa Claudine de Dyo, fille
ai~neede laques Palatin de Dyo &: en a eu pluneurs enfans, dont les fils
(pour n'auoir rai<3;partages encr'eux)ne font distinguez partiltres de di- Dugnyé,
uer(esiei~neuries. Et quat aux filles,l'aifneefut femme du ueur Dugnyé alias OugM.
G g iiij
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(dit en vulgaire d'0ugna)au Conté de Bourgongne, Gentilhome ngna~
lé,des plus accoutumez au maniemec des armes, &:dexirc a la coduicce
d'icelles Ayant laine enrans a fon mary, ellemourut auant qu'auoir attainct l'an treniiefme de ton aagc. Vne autre des fillesde Montaigny, a
FouMras pour mary Antoine de Fouldras, fieur de Coutanfon,fils du lieur de
Coutafbn.
Courcenay~come il aeUe touché en l'article de Courcenay. De ceux de
Montaigny feraencores parlé en l'article de Champrond cy après.
L'ESTAUG.
L'Es T ANG.Le feigneur de ce lieu eu:du no m, &:desarmes de Semur:
Sem~r.
de
defquelles nous auons did quelque chofe, quand nous parlions Sancenyer.
MAR.CII.LE s l Ev Rde Marcilly,a caufe dela leigneurie de Vaulx. La mairbn
LY.
Gu!ces.
deMarcilly a cite longuement poiïedee par ceuxde Gulces, qui ont elle
caufe que cette feigneurie de Marcilly (a la dirrerencede plufieurs autres
MatciUy
eMoifnommée Marcilly de Gulces Depuis la mane de l'hoiMarcillys)
deGutces.
dont le Brueil ai~ict vne branche.
Du B~ued. rie fut diunee en pluneurs parcelles,
S. Amour.
Celuy qui fut fieur dudit Brueil, erpouia vue fille de laind Amour, heritiere de la maiionde Cipierre:dont iordret plufieurs fils,& filles.Des fils
Cipierre.
t'en aycôsneu quatre c'eit a fçauoir menire Philibert de Marcilly, CheDu fieur ualier de l'ordre du Roy, Capitaine de cinquatc hommes d'armes, Goude C:piet- uerneur
de Cipierre~c.Luy ayant eite choihpar le Roy
d'Orleans.ucur
le.
Henry deuxieime pour Gouuerneur de fon filsMaximilien Charles, co-1
tinua encores ion Gouuernemêt.iceluy deuenu Royfort ieune, nomine
N.oyChar- Charles neuneime. Auin(ala vérité) meritoit ledit lleur de Cipierre telle
les ix.
chafge,&:fen fcauoitc acquitterfi dextremet~que(pour ce regard)il eftoit
craint, &:heantmoinsbien fort aymé de fon maiiire. Ceux qui ont conde Cipierre,ne me peuuent nyer, que la Francereceut vn
ledit
ûeur
gneu
`
'j
grand .domage, &:le Roy perdit vn leruiteur tremeccnaire~quâdil mouL'eau de'
1 eaude Spa~aupaysdu Liège. Le deuxienne fut Reueréd
rut~en
prenant
Sp~
RereeiTDieùmeûire Pierre de Marcilly Eueique d'Autû, Abbé de MorEuefquc
d'Autun.
temeren Normadie~ Prieur de S.Symphorienlez Autun.Letroineime
Abbede
rutAbbe de Chéri en Champaigne, & Doyen d'Autun. Le quatriefme
Ckery.j
cffoit Cheualier de l'ordre de iainct lean deleruialem: que nous difons a
prcfcnfCheualier de Malte. Voyia quant à la brache du Brueil, & de Ci~
Armes de
pierre. QuaLtau fieur de Marcilly chief desarmes(que font en face fix pieM~rciHy. ces
d'or, & de fable, à vn bord de gueule fans lequel bord ceferoient les
armes pures de Buueul) il ne laiua qu'vne fille, qu'vn Gentilhomme du
Mancxu.
Dauphine.de la maiion de Marteau cfpoLua.Sesenrans ont prins le nom
'deMarcilly..
Excused<
LEsautres feigneurs nomez au Chapitre dela Chaffellenie du Bois
''aurheur.
faincbeMarie, m'excuieront (fil leurplaiit ) fiic ne fay article de chacun
d'eux: le leurprie croire,quiefi t'eune eu quelques inftruchons pertinentes ,j&;dignes de les efcrire, ie n'euue efpargne ma peine ains euue eu
forta.cher de lesrendre conrcns, & auoir eu ceAheur de n'obmettre peribnne,

de Mafcon.1,
~bnnc.Auni ayme-iemieuxqu'on m'impurel'ignoracede leursaHmres~
foient indignesd'être icy nommez.
ce
qu'on
pcnicquils
m:c
La C~M'f
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C~OFCHAvrjFAiLLEs eit vn partage raicca. vn puime d'Amanze.l'ay
FAtLt.ES.
recueillis
de
bonne-part, que laques Robert~
rrouuepar mémoires
Amanze.
pierred'Amanzé rreres~auoienttous trois eMedengnez hommes d'Eglise:&:que tous trois furent (ie nefçay fi tout en vn temps,oufi mccemuement)Contes Chanoines de ~aincMeande Lyon. Mais laques citant encoresfortieune,& non lyé par Hncepdon d'ordres ~acrez~rutreriredudit
c~tarde FEgIijfe~pourentrer en la place de fon frere aime, nouuellement
decedéranslaifferenrans. Cela fappelloit anciennemét fufciter la ~eme- Susciter la
fe,méce da
ccdefon frere: ~ns toutesfois qu'aucunes loix eicriptes avec par celaenfrete:qus
femme
de
{on
frere.
Car
le
frere
deun:
la
e~pouierla
eïpou~er c'ett.
cendujque
femme du rrere~n'ertpas mfcicerla Semencedu frere: mais le frere de par
de fon frere, quand luy qui eft de mefme
pere, &:mère mfcitela Semence
iang~& uibliace~met peine a.auoir des enfans de quelque femme que ce
toit attendu que la femme du frere ne fert àla nucitation de la Semence
duderunct, duquel ladicce Semencene peut eftre viuinee par vn autre apiesH mort. l'ay dict(en l'article dela Clayette) que 1A Q~vEs d'Amaze,eipou~aen premières nopces Ertiennette de Châtemerle de laquelle Chanteileut Ieand'Amanze duquel font descendusles feigneurs d'Amanze fe- merle.
ton qu'il èredéclareen leur article. Depuis il eut en Secondmariage, Philippede Damas, fillede Robert de Damas fleur de Digoine, 6e de Ca- DIgoîne
therine de la Guiche. Laquelle Philippe efcoit dena veufue du neur de Damas.
La GUtche.
Breues~ en auoit vnfils. D E l AQ~vEs d'Amaze~ &~Philippe de Da- Breues.
raic~auec lean d'Amanze,
masiff François d'Amanze, qui
de ChoHailles &:fut mary de
la terre
partage
fbnfrere de pere, eut pour ~apart par
Catherinede Semur,fille de Loys de Semur,& de leanne de Sugny~pere~Semur..
&:mère de François d'Amanze, pour le prefent fieur de Cho~ailles. Ce Sugny.
dernierFrançois d'Amanzé fut premierement marié auec Francoy~de
Traues.nlle d'Antoine de Traues, fleur de Dracy en Chalonois &:iceur Traues.
de leanne de Traues, femme du fieur de Courcenay& a eu de ladicte
Fmncoyfepluneurs enfans, desquels l'aime eft Guillaume d'Amanze~
de la Guiche, fillede meffire La Guiche,
femme
a
a.
Francoyfe
prins
quin'a~ueres
Georgede la Guiche Cheualier de rordre du Roy, &icur de Siuignon,
duquel eH cy deuus parlé.
C HAMr-R 0 ND.Ceux de Champrond font du nom &~des armes de C HAMp-<
ROND.
venu
d'vne
ville
eM
nomee
leur
ViTel
furnom
J~urLoyre
Vichy.
petite
Vichy.
miKc
ibnf
de
le
ère
Vair
Armes de
chy.Leursarmes
Vair purement: qui
dire.quand
d azurfur ar~eni.Le mot de Vair eir ancien: & combien qu'il puiffe eître Vichy.
reprefenfepar cesdiftions Latines cjc ~~r/~fi n eic-cepleinemet~ fuf-

Des antiquitez
manuYient. Ce~e maifon de Champ-rond eft la souche principale des
autres familles du nom,& armes de Vichy: au nobre desquelles croient
Marigny Marigny en Charrolois,& ceux du jeu en l'Autunois. Plus recentement
cnChaL& cheuance du fieur de Champ-rond fut partagé entre deux rrele
bien,
totois.
eut Chap-rond~ autres pieces,l'autre Cheuenisei~c.
Lcjeuen res desquels l'vn
Autunois. En fin toutesfois le tout eft consolide & retourné enla
d'Anpuinance
Cheneni'
toine de Vichy,fieur desdits Champ-rond~Cheueniscc,&:c.Gendihome
zet.
Doyen de &ge vertueux.Theode de Vichy Doyen de sainci lean de Lyon,en:oit:
Lyon.
son oncle,rrerc de Carados de Vichy,pere dudit Antoine.Lefquels deux,
Pncurde enfemble le fieur de Cheuenizet, le fieur Prieur de la Voulte deChillac,
IjVou~e. &
autresjrurencenfans d'Antoine de Vichy, & de Germaine de MontaiMÔfaigny.
gny. ANTOINE dernier nomme fut fils de Claude de Vichy, & de
Dela mer.
de la mer. C L Av D E fils d'Antoine de Vichy, &:d'AntoiMarguerite
Soubste~nette de Soubsterrain. La ru~ncte Marguerite de la mer fut fillede ChriMin.
Hone de la mer,& Marguerite de Iain<3:Quentin. Et quant a Germaine
S.Q~dn.
de Moniaigny, ellefut filledelean de Montaigny, & d'Yïabeau MareC.
Marefchal.
chal: lean de Montaigny fils de Guichard de M6taigny,&: de Margueri~
Reflin.
te de Remn. Y~abeauMarefchalfut fille de Loys Marefchal, fieur DepiS.Chaulmont.
nac,&:de leanne de S.Chaulmont. En: aremarquerque les Seigneursde
Obtemaont elfe quaifitoufiours ~bingneux,quity euil:enleur maiChamp-rod
tiondeta
a eu quelque interruption ence
matfbn de fon des Antoincs,&: des Carados:&:fil y
fuccezordinairc.la mort desaimez en aura efté càufe. Le pere du présenChamprond.
tement fieur de Champ-rond auoit nom Carados, & luy Antoine. Pour
continuer celte obieruance.luy auoit voulu que fon filsaifi1é,procreéde
S. SymN.de S.Symphorien, de la maifon de Chamouifet, fa femme, euit nom
iphotian
efté quelque peu d'années en mariage
Ct~mou~- Carados. Mais ce fils apres auoir
fer.
auec Anne de Motjournal, fillede Claude de Montjournal fieur dé SinMôrjourfon
drey.&~deFrancoyfe dcl'Aube~pindelamaiibndeCiligy.eutpour
ûai.
L'Aubef- tiltre la seigneurie de Cucurieux & eu:decede~nelainant qu'vn fils, feu!
pin.
foulasdu pere grand qui a porté(comme auni ont raicctous ceux qui le
Cucurieux.
cqngnoinbient) fort amerement fontrefpas De vray c'effoitvn ieune
Gentilhomme bien nay,&:bien accoufcume. I'adiouu;eraypour le regard de Claude de Motjournal fieur de S «Mdrey.,luefon aime~eAle fieur
Precors.
de Precors en Bourbonnois. Et que luy (aprèsle decezde ladicie de FAuDu Tartre
femme, feU remarie auec Marie du Tartre, Dame du
befpin
fapremiere
duThiL
en Chalonnois, & deTrezettes en Beaujoulois Sesvertuz~ bonThil
Trezettes.
neslettres m'ont commandé dire cecy de luy comme en panant.
VERPRE.
VE Rp RE\ Ceux de celte maifon senomment de Damas~ portent
Damas.
Semblablesarmes que ceuxde Marcilly Damas en Chalonnois: qui font
d'or, a.vne croix nillee, ou ancreede gueules. Plufieursfreres en ladicte
Marey.
maifon ont rai< diuers partages. Dela. font iffuzles fieurs de Marey,&
Des PlandesPlantais Entre lefquels setrouue le fieur de iainct Rieran Cheualier
tais.
S.Rteran. de l'ordre du
Roy, Capitaine du Chafteau de Beaulne, qui a prins alliâce
enla

de

Mafcon.

de Saulx eipouiant la fille du gros Vanroux, fieuf de Tor- Sau!x Vc-'
eu !a iTLU~bn
toux.
de la ville d'Auxonne,
frère aime de médire Claude de
pe~Capitaine
Torp~.
Saulx~Cheualierde l'ordredu Roy, Capitaine de cinquantehomcs d arnies,Lieutenant particulier du Roy en Bourgongne neur de Vantbux~
SainccSoigne iurVigcnej&c.Sile vieil liuredespreuuesdes Chanoines
derainer Pierre de Ma~conn'eun: eAe bruue ou(au reâe~pcrdu par les
rroubles, i'cune peu appredre~fuelque cho~e'deplus~desanciens de Verfaute de guider de certaines in~ructions~me cotraingncnt n~
nre:mais
aira.tant. On me pourroit obie~er que iè n'ay eu;ecurieux rechercneur
deidiccsaduert:inemens:mais quand ie le conreHcray,iediray au~i au en
tout ce recueil il n'y a que crois, ou (au plus) quatre maisons, pour fe reaard desquelles i'aye requis ërb:eaduerry. Et me fuHil:d'auoir ouuert le
nas~enespérance que quelque plus diligent que moy parrburnira ce que
icn'aypeu accoplirjau contentement d'vn chacun.Il ne m'eu(t eité honr
neite de publier mon mtentiôn~pour mendier fecours.
LE PALAIS eH tenu j &:poûede par ceux du nom, & des armes de LE F. A'.
tAIS.
de~able
DiDigoine:qui portent d'argenté
enE~chiquier ..Etquanta.
Digoinc,
a
eH:
e
n
ceux
de
L
Damas.
C
Av
DE
de
Charrolois~&;appardet
~ome~il
tes acmes.
ileur
dernier
decedé
du
de
celle
de
GentilshomPalais
Digoine
qualité
mesqui bien nays~&:bien creez, ayment mieux paroiuro parleurs bien~i~ts~quepar leur beaucoup dirc~&:piarFesfut choyiSparIe trefilluïtrej
Prancots
cre~ma~nanimePrince~&:derenreur de larby Catholique François de Duc
de
de
élire
Marerchal
des
LorrainejDuc Guyjfejpour
logis~en~acompagnie Guyfe.
decent homes d armes: Qm eA leûat auquel il eAplus requis employer E~atJe
Marefch.d
de
bonne
&:inoj~ennble
Il
rut
msde
confcience,
perjfb nuages
intégrité.
des logis.
Hv MBEE.Tde Digoine~ de Catherine de Buneul ladicte Catherine BuHeui
611e
de lean de Bufleul ïieur de Sarrie &:de Marguerite de-Tenarrë~fille Sarne.
Tenant.
deIeannede Vichy, DamedeSoubsterrain.EtîedicleandeBuHeui
fils Vichy.
d'Amphorien de Buueul &:de Philiberte de l'Eipinace. H VMBE Ri- rEfpm~
deDigoine fut filsde François de Digoinej&; de Loy~eChoux laquelle ce.
Choux.
Loyfefut nlle de lean Choux & de Ieanne de Rocherbrt j Dame dudit Kothe-.
heu:auparauanc remmede Loys d'Arfus Heurde Courcheual F R. ANr-~orr. f.
D'Anus
ço i s de Digoine rutfils de Loys de Digoine~ de Guillemecte deCha- CourcheuaL
A
v
REstE
Claude
a
~tdit
laiîle
de
remme
p~ny.
de Digoine
Champt.
Claudede Villers~mlcde François de Villers, fieur dudit lieu, &'de B on- gny.:
counle bois pres deNuiths foubs Beaulne~ de Fran~oire de Brancion; VUIersB&.
6!ledu Heur de Vi~arget~dePernanj6<:<phuieurs enrahs ieunes, mais de court.
Brancion.
!~cnbonne eiperance. Médire Gv i Dt A v ME de Digoine Doyen~ de Doyen ëe
Semuren Briônois~~ Chanoine de iainct Pierre de Maicon~ rrere dudit Semur. {
C!aude~fert auKiitsehrans de fi JËdeIeadminiArareur de leurs biens, que
~~J
c'ert:heur fingulier au~ditsenfans d'auoirvn Lclonclej & a luy éternel
honneur~'
.i~
'Mov~tNs
M o v Li Ns rurlaRecônce. Ceux qui ont tant de rcus~ ~rpluuenrs fur Recô"
ce.
D

Des antiquitez
articles de diuerfes mai~bns,ouy repeter le nom de Buneul, peuuent facilemét iuger.que cette famille a eâe riche en biens, & nombreuse en perbonnes. Par là auffi le peut congnoi~ire, que fi tous lesbiens que ceux de
B uueul ont tenu.eftoienc à vn feul leigneur.il {urpaueroit en reuenu~es
facultez du plus opulent Gentilhomme qui foit au Gouuernement de
Sieur de
Or entre tant de maifons desquelles les Seigneursportent
Bourgongne
Moulins
le nom, & armes de Buneul,celle cyeAla première, ôcle fieur chef des
chefdes
armes de armes:le[quelles i'ay did en l'article de S.Sarnin eitienx pieces d'or,&:de
Butïeu!.
On nomme ceMoulins mr la Reconce,a la difference des
en
fable
faces.
Armes de
autres maifbns nommees Moulins.Touchant lal~econce c'ef{:vne petiBuCeul.
Reconce. te riuiere
qui y pane~venai de Charroles,&:Leva perdre en Loyre,pres du
port Digouyn. 1 EANde BuHeulfieurdudit Moulins, deLogieres, de
de Dyo,~ocurde laques Palatin de
Dyo.
Chamgnoles,&:c.efpou~aAntoinette
Dyo,dont a efté raiccemention enl'article de Dyo. De ce mariage font
inus lean, Claude, laques, &:c.de Buffeul, Iean fut Chanoine d'Autun.
Bernault Claude eipou~aAymee de Bernault,fille du fieur de Montmor: doc font
Môtmor.
procedezles à prefent fieurs deMoulins.
lEpovRROis pourruyurele reite desmaifons contenues,& nom.
mees au roolle que i'ay fuiuy & en parler de gros en gros mais ce que
eit fi peu, que nul n'en pourroit élire d'autant ~atisi~icc.
~auoir
i'en puis
Cela me contraint de m'en deporter Entre autres ie pouuois parler des
Chapitre
L E Chapitre de Chalon(auquel il apleu à Dieu me coleigneurics
que
de Chatô.
Hituer, en rang de premiere dignité) tiét enclaueesdedans le Bailliagedu
Boyer.
Ma~connois qui Ibnt Boyer près Tournus, &:la Pochette près S. GenRoLa
goulx.Lefquelles terres & feigneuries,ont fi expreues marques,& qualitez deBaronnies, que n'agueres les appellations des luges Chalieîlams
d'icelles,ne ~etraidoient ailleursqu a Chalon en premierreffort, pardeuani certain nombre de Chanoines de l'Eglife Cathédrale dudit lieu, inChapitre Situez par Chapitre,~ nommez Auditeurs: quingniHoic autatque luauoit des
ou Baillis. S'iladuenoit que quelqu'vn,non las de plaider,
Auditeurs ges mages,
deleur iugement, telles appellations alloient fans
au lieu des portau:
appellant
pour
luges maa la Cour ~buueraine. C'eAà dire fans queles Baillis Royaulx.ny
moyen
'ges.
Drot~: (pc leurs Lieutenansen eunent aucune congnoiuance. Tel droid ~buïiraid
Cta.L
au Chapitre~en;neatmoins demeure a lEueique de Chalon,en ce qui e~
Domaine
de l'Euef- de fon ancien domaine. Lequel bien recherché (e tro.uuera d'vne & mefme nature~que le bien ancien de Chapitre. Qu~ainiii~oit~ceuxqui ont
que de
Chalon.
l'eiperit erudit en l'ancienne police Ecclenaitique, ~auet que l'Euefque
Andenae & le Chapitre eftoiét iadis communs en biens, viuoient en commune
police es led~CtEuefque eftoit lors chef de Chapitre, &:non le Doyen, comme de
Bg!t(es Ca
îhedr~es. présent..Depuis les Euefques voulurent auoir table jfepaj-eedecelle du
Defvnton
de tabléoccafionna la diuifion des biés L'EChapitre.Cefte
i'eparation
enrrci'Etiers tout frac dela maue de tout le bien,&:reuenu de
vn
emporta
uefque
TteGque
Chapitre. Chalon, Chapitre eut les deux autres tiers. Et fut le bien des vns, & des
aucrc~

BuHcuL

chettc.

deMafcon.
nuirezd'vni~brmenature &: memicqualité. Sans queiamais les droits
c!csvus nv des autres ayent cité mis en dirUculte, nnon depuis que les
Rois ont raid leurs otncesde iudicaturevenaulx.Denorsccux qui les
ont acheté chèrement n'ont cène de remuer toutes pierres pour ampli- R-oyjHlx.
fier!aiuriididion du Roy, tant &:fi auant qu'il leur a cite pomble afin
leur en reuint.au domage de qui que ce ruiE E Noue plus grand profit
TKE les pièces que l'Eueique de Chalon choilitpouribn partage, rut la L'Encfque
~eigneuc
diuilee
d'auec
l'autre
de
la
villede
Chalon
moytie appartenante dela moymoytie
xuKoy~parlagrad'ruc~qui trauerLeIadic~evilIe~depuislepomiulques a. tiedeChalon.
ledit
Eu
&:doibt
en
de
Beaulne.
Ij porte
aucii'~ Diuittô de
Laquelle moytie
eique a~,
rei'eprero~atiue &:authorite ( t'exceptetouiloursiarbuuerainnete) que i~eigneurie de Cha
le
ieRoyalanenne. Q~amnfbit_,leDucdeBourgongncn'y
auoitque
iôennele
le
auoit
lieu
de
vendu
au
du
Duc Roy,&:
droict de Iean Conte
Chalon, qui luy
c~ entrele Roy~ans y auoir fait vne feule once d'acquiniion dauantage. l'Ëue~que.
leande
eH;as
en
de
Chalon
encores
communion
de
bics~ Chalô véL Eueique~ Chapitre
achetèrent leur moytie de Geor&oyde Douzy~ qui en:oitauni Conte de dirauDuc
Cha!on:&;qui vendit ladite moytié~pour aller en expédition en la Terre deBourgo
gnefaparE
les
tous
auoit
en
icelle. Le ruiclll de Chalu.
fimcte &:leur transporta
droids qu'il
Conte Iean n'en veditpas dauantage.Aum ail eû;evn tcps(&:noz ayeulx Geoffroy
deDonzy
toutes
on
de
auoir
cryeespubliques
cryoit parMô- vendit à
veu) qu'en
le peuuet
~curl'Eucfque~,<~de par Mon~eigneurleDuc. Mais depuis que les Rois rEue~que
fa part de
ie ~ontraids Ducz de Bourgongne~a raifbn a voulu, qu'en celle moytie Chalon.
qui eu: puremet auRoyjOny cria~ Umplemetde parlcR.oy:&; en la Ter- Chofe rercde lEglire~déparie R~oy,&:deparMon~ieur lEuelque. Encores bien marquable.
iouuent 1 Euciquey en:oublié~tant l'authorite de l'Egliie en:peu reueree.
PovR reuenir au partage iu~it~ l'Eu e~quceut la moytie de la ville
deChalon~doninous venons de uarlerJa Baronnic dela Salleen Chalo- La Salle.
nois~IaLeigneuriede Champrorgeul~Fontaines~hors-mis les din'nesj ~c. ChaprbcgeuL
Etle patrimoine de lainci Loup~Eue~que de Chalon~ auec autres pieces, Forâmes~
cicheureni aux Doyen &:Chapitre. Or u les Contes de Chalon ne re- PachmoineS.Loup.
la
les
unon
en
feule
de
Rois~
iouuerains(d'autant
coi~noi{Ioient
qualité
quds rcleuoient en ned des Ducz de Bourgongne) aumne raiioientpas
~inct Loup ny res predeceûeurs barons de Boyer duquel &: desquels Boyer.
le Chapitre ei~entre es droic~ noms~ accions.A ces rai~bns_,nyledits
del'Erli~cde Chalo~T..nyleurs lubieds .ne lubinoient (en aucune {orte
Con~U
c~iece ruit) internent Dardeuant autre luge Royal, que leConieil du du Punce.
Piince~oula Cour de Parlement. Mais d'autant que les terres &:leigneunes que le~dicts Doyen ~&;Chapitre de Chalon ont eu de l'hoyrie de
~'n6tLouD,reront plus amplement rpecinees~envn autre traic~c que
~~peredre~erdesAntiqukezdeChalo (i'ilplaida Dieu me preirervie~
& ~nrc)ie m'cnrairay pourleprefent.
AYANT doques elbauche la recherche desmaisons illustresdu MaCconnois(du moins de cellesqui paroinent mieux,&;desquelles i'ay meil-'
Hh
VÊn:i:e

d'oHices

Desantiquitezleure cono-noiiïânce)!!vn autre, plus diligët que moy, y vouldra exactement employer fon loyfir,& mieux polir cette beiongne le publicq luy
en fera tenu, & ie luy feray honneur, auec a&ion de grâces Ce pendant
après m'eftre longuem et promenéaux champs,ie vois rentrer en la ville,
êc pourfuyure le refte de mes promenés.
L E REGLEMENT que le Roy a mis en la police des villes eft tref
bien obferué à Mafcon.La ville a fix Efcheuins: defquels l'vn eft homme
deConfeil &(commeon difoit anciennement) fage en droi<5bOn les
crée tous les ans,le iour de fefte fainct Thomas Apoftre xxj. Décembre.
Et volontiers on cotinue vn, ou deux des anciés, qu'on fçait eftre mieux
informez des arTaires:afind'inftruire les nouueaux.Le Roy a voulu quauec ces fîx Efcheuins d'antique inititution^fix autres notables perfbnruges delaville/uflentchoifis pouri'ordrejreglemen^&prouidence furla
Police. Et cesderniers doibuét eftre châgezdefîx mois en fix mois.A ce
nombre de xij .Politiques/ont adiouftez vn Procureur.,&:vn Greffier.
A v temps pafîé laPolice efloit en tous lieux accôpagnee de Iuflice.Et auât que le nom des Huguenots fuft ouy?laPolice de Mafco eftoit
vnie àlaPreuoftéjComme au femblable elle eftoit attribuee aux Mairies,
esvilles qui ont des Maires & aux Chaftellains là ou la Chaftellenie eir
ceux qui en Cour penfent 'eftre
premier degré de iurifdiction Depuis
inutiles auprès des Rois, 3('ilsne remuent mefhage Seforgent nouuelles
inuentions^pour anéantir lesanciens eftabli(lemens,defquels la coferuation bien-heuroit iadis laFrance ont penfé que la Police peut eftre fans
ïuftice Si ay-ie apprins d'ailleurs^qu vnhomme, f oit Magiitrat, loir autre,ne fçauroit bien commander,fil n eft aymé des bons,& redoubté des
mauuais &qu'il ne fera iamais craint, ny redoubté fil n'a puiiîance de
chaftier Qujl crie, qu'il tance tant qu'il vouldra, il trouuera vray ce que
dit vn Poète: Fanaeft fineviril?us ira. Maisqu'eft il befoin nouseibalnr
des mutations & changemens ? puis que nous lïignorans pas, que corne
le Ciel eft en mouuement perpétuel, &:comme lesPlanettes nous contraignent foufFrirleurs bonnes, ou mauuaiies influences, induifantes
abondance, & paix, ou caufantes fterilité, famine, & guerre aufïi nous
faut-il p enfereftre necefTairementau mode, pour(vueillions, non vueillions) fourfrir ce qu'il plaift aux fuperieurs que Dieu nous donne. Il ne
iert de rien,crier, &:tempefter contre eux & encores,|noins fe préparera
reuoltes Car eftant certain que le cœur du Roy eft en la main de Dieu-,
qui le faiefcminiftre de faIuftice^pour la punition de noz mes£ii<Sb:penfbns nous,par voyes irregulieres forcer ce que Dieu guide, &:meule corne il luyplaift? S cachonsque quand il plaira à Dieu nous en raire diôcle Roy aura des Coiio-nes fEitat feconduira à noftre loulagcment
fèillers tels que nous lesdélirons. Dieu ne craint,ains fe mocque, de noz
efforts:mais il ayme,& fe rend vaincu par humbles, ck deuotes prières.
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de Matcon.
p o v R reuenir du general au particulier & reprendre noflre propos
de Maicon il eft certain que dés le cornmencemét, Mafcon a eu vn Pre- Prciioft de
Mafcon.
uoft,qui auoit telle îurifdiclion en ce lieu, que les luges Chaftellains ont
eu,& ont encores,ailleurs Oultre le Preuoft(qui eftoit premier Iuge)les
Contes de Maicon auoient des Vicontes,aufquels nous pourrions acco- Vicontes.
ou Baillis. A eux affieroit iuger
parer nozluges mages,Iuges d'appeaux,
lesappellations emifes,tât du Preuoft,que des autres Chaftellains,reflortiflansimmédiatement par deuât eux.En ce temps la il n'aducnok(fînon
fort raremét) que la Cour desPairs (par laquelle les appellations eftoient Cour des
Pairs.
en
euft
d'aucunes
vuidees fouuerainetc)
matières & procongnoifîance
cesduMafconnois.Les feigneurs (chacunen ion particulier)prenoient la Dcbuoic
des Seilesdifferésde
leurs
d'entendre
bôs
de
fafubiedfcs:&( comme peres
peine
gneurs.
les
rédoient
amis
&
côtens.
Pour
milles)lesappoin£toiét,de façon qu'ils
lesdiuertir de plaider, ilslescontenoient en leur debuoir, &(lur tout) en Les payfans plai1
infinitédes
de
leur
vacation:ne
l'exercice
permettans que
Harpies,nees, dartsfuyee
&introduises au dommage d'autruy^profitaiTent,& i'enrichiflent de la le labeur.
folliede leurs fubiedls. Lors le Vicôte,ouBailly du Conte,alloit tenir fes Attifes des
Baillis.
afîiiesà tour de Roolle, ôcen temps indicé, & prefix, es Chaftellenies du
Conté Mafconnois, (ans que lesfubiecls euflent la peined'aller chercher
milicea Mafcon.Cefte obferuance n eftoit particulièrementpropre aux
Mafconnois ains tous leslieux de ce Royaume, ou Bailliagesont elle
eftablis,envicient de mefmc forte Mais on a pefé que la réputation des Ordre perluges feroit plus grande, fils donnoient la fatigue au peuple de les aller ucrty.
chercher, que fi eux falloient prefenter au peuple, pour l'ouyr en fesclames,& l'appointer en fes differens Ou celaeit aduenu depuis que le
Parlement n'a plus efté ambulatoire: &(peut eftre)qu à fon imitation,les
Baillisfe font arreftez au lieu de leur principal fiege.
lE NE vevx oublier queiadis(&encores n'y peut pas auoir fi long
temps, quenous ne l'ayons veu)plufieurs villages du Chalonois eftoient Villages
hommes du Conté de Mafcon,ies iufticiables en feconde inftace, & ref- enclauez
Chalofortiflanspar deuant le Bailly du Mafconnois.En ce nôbre eftoient Fon- au
nois.
taines,Ruilly,Champforgeul,Farges, Alerey,&c. iufques au nombre de
dixieptvillages. Voire que celle portiô de la villede Chalô, qui (par corruption de langage eft nomee Maflbnniere, côbien qu'elle deuroit eftre Mafconie-'
didte la
di£teMafconniere, eftoit du Mafconnois Au milieu d'icelle eft encores re
MaflbnDrcfentementvne pierre,flir laquelle fe faifoient les lubhaftations,& de- niere.
Iiuracesdes chofes védues,& deliurees par authorité du Bailly de Maico.
Et combiê que les Politiques de Chalon ayét faict tout ce qu'ils ont peu,
pour conuertir la place du iadis marché publicq Malconois en vn marchéaux porceaux de leur ville, fi n'en ont ilsiamais feeuvenir à bout. Il
iembieque le Genius Mafconnois y ayt t fai6trefîftéce. Vn autre tefmoi- Refiftance
du Genius
gnage que ladicle Maflbnniere ayt efté Mafconnoyfe luy refte encores: Mafconc'eftque la on vfe de la pinte, &mefure à vin de Mafcon,di<5fceautremêt nois.
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la pinte fainct Loys. Dauant^ge, il n'y.apas long temps que tant la Maffonniere, que les villages enclauez, dont mention eft faicte cy deiîus 3ne
receuoient leurs quotes des departemens faidts pour les foiiages &autres fubuentions,par les Efleuz généraux des Eftats de Bourgongne:ains
Efleuzpar- ils auoient leurs Eileuz particuliers, qui leur, faifoient leurs quotes. Les
ticulietss
derniers Efleuz .érigez en offices aiudiclrsfins, furent Maiftres Iean le
pour les
enclauez.. Queulx,& Claude Boutenery. Le premier a longuement & diligemméc
Ican le exercél'eftar
de GreffieresCours Royalles: &le iecod de SecrétaireEpiQjjeulx.
Claude
fcopal à Chalon Eux viuans leurs Elections furet fupprimees,a l'inftaiv
Boutcne- ce &
des Eftats de Bourgongne.
pourfuitte
ry.
D e v vi s quepremièrement la Conté de Mafconois, &(long temps
Eilenz fup
piimez.
apres) la Duché de Bourgongne & terres adiacentcs, furent vniesà ]a
co uronnede France, l'Eftat de la lufti.eey a bien prins autre train,que ccluy que nous dif-lonstantoft Tous les enclauemes premétionnez oiiez,
Pouuoir &
au Bailliage de Chalon:les Roy ont dauatage diminué l'auattribuez
des Bailiis
diminué. thorité des Baillis de Mafcon, en ce qu'ils leur ont ofté le pouuoir de le
fubftituer des Lieutenans & ont faid: eftat de diipofer, de prouoir des
LieutenaLieutenances générales qui à prefent font en taxe,& en fiut faire finâce
ces générales mifes en la
des parties cafuelles Encores n'a cela fufrit: on a dauantage
recepte
en taxe.
inuenté des Lieutenas particuliers, & des Afleileurs, qualifiez du nomde
Lieutenâs
patttcuConfeillers,erigez en offices. Aulieu que les luges au téps pafîe fouloient
liers.
auoir gages pour falaire deleurs labeurs, le fort a cité changé de façon
^Cofeillers
es Baillia- que la bontéja vertu, &le fçauoir ne font plus en pris la finance feule, &
contant font refpectez &cceux là qui les fournifïènt ôcapporges.
l'argent
Mutation
fur tous lesautres.Non feulement les Eftats des luges,
domma- tent,font préférez
courent cefte fortune,mais aufïi TAduocatdu Roy, fon Procureur, &fes
geable.
In ptetw
forcloz,&:excluz du Parquet,pour y tenir rang de parle
Sergens,feroient
frettitm.
Aduocat Roy, fils n auoient faidt les fraiz, fans lefquels nul n'eft plus magiftrat,
du Roy.
ny officier.Bref il ne tient quafi plus à rien,qu'on ne puifïe dire auec VePiocurcui
ipafien,Prince mechanique,& auare Luc n bonusodorexquauisre.
du Roy.
C HAc v N fçait que le fain<5tEfprit a dit, que qui n'entre en la BergeSeigent: s
Royaulx.
à dire en commandement)par la porte(qu'on interprète voye de
rie(c'eft
Yefpafier
Prince me- droid)il eft larron, & brigand Et toutesfois puis que les Rois ont conchanique. damné la
& voulu qu'on feface vu pont d'argent, pour
porte
ancienne,
Delavcentrer par le guichet, fur lequel eft eferit:
nahtcdes
licet veninsMufiscomitatusHomère,
offices, &
iffe
eftats.
Si mhilAttulerlsibisHomèreforas:
II eft force enfaire comme lesLeihiens qui congnoiilans leurs pierre1;
Reiglss
dures pour fbuflfrird'eftre tailleesà l'eiquarre, vf oient de reio-lesde
trop
Lefbicnes
plomb,pliantes à volonté. Aulli vne infinité d'hommes(après auoir conGaide.
gneu, que le direde certain Poëte, eftoit reuenu en obfèruance comme
fi letour & retour du Ciel l'auoient ramené:
Inpretioprettumnuncejitdatcefushonores ontprinscôfeil vers Pafqum,
9
qui dir,

de Mafcon.
chacun faid: ce que faid: chacun. Et ont efté cotraincts aller Apophdit,
que
qui
thegmede
aux
&
lesmains
mis
donner
&
le
taux
offices,
,1l'ofFrâde/ouffrir
l'herbe,
Pafqum.
vaincuës Ce que ne doit tourner acoulpe, finon pour le regard de ceux Neceffitc
d'extellement les chemins aux defireux de faire profiter leur Iça- feu
barrent
cufe.
qui
uoir ala Republique, & paroiftre quelque chofe en icelle, qu'il eft force
entrer es cordages qu'ils ont tendu:ou du tout demourer perfonnes priuees, & n'auoiriamais autres qualitez, que cellesqu'ils ont rapporte en
Malconnois celaeft défia tant paflé en cou- Comttniser~
naiflant Ennostre
rorfacet tuf,
vacant
vn
office, difenc-ils.
façon que
ftumejqu'onneletrouuepluseftrange.De
nul n'a peur d'eftre reputé incapable de le porter,pourueu qu'il aytlà finance bien prefte.
le P v i s toutesfois an%mer,&auec vérité dire,queMafcon a eu ceft Heur de
Malcon.
de
les
de
ièconde
lifte
hcur,que(combien que offices,tant premiere,que
foient vénaux comme au refte de toute la France) fi eft-ce que nul n'en
a eftéproueu (de noftre fouuenance) qui n'ayt efté tel, que le pays feftimoit heureux de l'auoir.
N o v s auons veu en l'eftat de Lieutenant gênerai, maiftre Iean Flo- Lieurenâs
généraux.
eftoit
l'érudition
en
l'exercicede
M.lean
admirable,^ qui
rette,homme duquel
Florette.
1
E
ANde
feiTyard
Iudicature, &cpratique a eu peude lèmblables
Le feigneur de Bifly & de Marchiieul Juy fiicceda & fut Ion Magiftrat fi di- gneur de
gne,loüable & gracieux, qu'il a pieu 1 chacun. 1 E ANBoyerfon gen- Bitfy.
M. leaa
tint
la
dre,lèigneurdeTremoles,Champlecy,Saillant,&c.
longuement Boyer feiLieutenace & l'abdication qu'il en feit(pour fexempter,non feulement gneur de
desmolefties mais auifides parties que les reuoltez,qui fe difoiét refor- Champîc*
cy,&c.
de
dreffer
efté
fort
cefloient
à
tous
les
mez,ne
cotre luy)euft
regrettable
ordresdu Mafconnois (desquelsil eftoit vniquement aymé &honore)
fifaprudéce n'euft reluy en ce,qu'il aduifa de mettre & laifleren là place,
fon beau-frere M.P Hi l i b e r T Barjot, feigneur de la Salle, &c. en la M. Philibert sarjoc
tat
de
&
oultre
vertuz,lunilances gracesconcurrét,que
duquel
feigneur
personne
la
dodle facilité qu'il a en fon bien-dire,chacun admire faprudence,loue" de la Salle,
•
Sec.
fon art,& le diligét foucy,accompagné d'vn trauail incroyable, pour coteniren paix tar d'humeurs di£cordans,dont Mafcon eft remply :&tous Sage confeibahiflentcomme là vigilance a peufuftire,enrabfèncedes Gouuer- duire du
feigneur
retenir
ce
de
niellé
fi
nombre
de
mal-meuz,&
neurs,pour
Lieutenat
peuple
grand
mal contens, queles obeïlîans ne leur euffent Iceu refifter ny pas les ar- general.
refteren la fidélité que bons fubieëls doibuent rendre à leur Roy.
Le lievtenant
gênerai eft lecondé par M. Gratien Chandon M.ChanLieutenantparticulier, homme qui embellit fon eftat de lapreftance de don Lieutenâc par&
laifièen
rend
ia perfonne: qui
doubte,lequel le
plus recommendable, ticulier.
oufoi-i eloquence enrichie de diuerfité de lçauoirs:oule parentage, Se
alliiices,qu'il aauec leshommes du premier ordre, & plus antique bour- M.d'EcriAdgeoyfie de Mafcon L'AD v o c a T du Roy iflu de ceux d'Ecriuieux, uieux
maifon de Sauoye és racinesdu mot du Chat, a luccedé à fon pere, & en uoeac du
Roy.
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l'eftat,&: en l'integritérqui ioin&e fon fçauoir,& continuel efhide, fait
en fa charge,que n'oubliant rien de ce
qu'il feconduit fi dextrement
qui
tend à la conferuation des droi£ts Royaux,c'eft bien à fon grand regret,
fi le peuple eft contraincl fouffrir nouueautez. A y Mé de Rymon feiProcureur gneur de Champgrenon, Procureur du Roy au Mafconnois, a ceft hondu Roy.
neur,qu'ayant elle en fa ieuneffefort bien inftitué es lettres Grecques &
Latines,elles luy ont facilité l'accez à toutes fciences:mefmemét à l'intelligence des loix efquellesapres auoir acquis grade reputation,il les fçait
pratiquer auec iïgnalee équité, accompagnée de telle doulceur, qu'elle
ne déroge rien à lagrauité requife.
I E ne p v i s, ny ne doibs pafler foubs fîlence,i'aoriiement,&:fmgnDe Meffieurs les
les feigneurs Bernards (hommesnourris à la vertu) donner,
lier
luftre,que
Bernards.
à leur Mafcon. Notamment Monfieur le Doyenen l'Eglife Cathedrale
Confeiller dudit lieu,Confeilier en la
dela Cour fouueraine de Pagrand'
Chambre
en Parleleslettres,les dignitez,& eftats,n'ont peu tant gaigner,que
mét Doyé ris fur lequel
de Mafcô. d'alterer, eftranger, ou diuertir de l'intégrité de fon naturel, vne naïf ue
doulceur3& propre bénignité, qui le rend aggreable à tous ceux qui l'acS 0 Nfre-Lefeigneur de Marbé a tant trauaillé &ctrauaillefans
Seigneur coilent.
de Marbé.
cefie,pour la conferuation, & fàlut de fapatrie, en qualité de Capitaine
Capiraine nomme
de Mafcô.
parla ville, &inititué par le Roy, qu'il ne faut doubter, que fans
ion afîidue follicitude, ôcvigilance, aydee du Magiftrat Mafcon fefuft
A quoy téa faicl Canton,par les menées,& pracliques des foryfïus d'ilong
temps
doient les
des moyens de ceux qui lesont retiré. Ala mefme conferuacelle,afliftez
pratiques
fur Mafcô. tion de Mafcon a donne grand ayde, auec cotribution de veilles, & fouSeigneur cis infinis,le feigneur de Chaftenay,frere dudit feigneur de Marbé &ne
deChafteeftre mieux comparez(pour ce
Caftor & Pollux car
peuuét
regard)qu
à
nay.
Caftor,& iamaisl'vn ne repofoit, que l'autre ne fuft tédu a la garde de la ville, pour
Pollux.
inciter les habitans à leur deuoir enuers le Roy,& leur patrie.Le quatriefl'vn des Efleuz des aydes pour le
Seigneur me eH le Seigneur deVALENTON,
de ValcnRoy au Mafconnois Qui eft perfonnage fort pofé,& de tout tëpsfî raf
ton.
Efleuz
fis,qu'vne ieunefletant modefte,rêd chacun efinerueillé.SesCon-efleuz
pour le
leur bône verfation
de Meaulx,& dela Porteont {Singulière
louange,par
Roy au
en l'exercice de leur charge. Et quât au GreffierGuerin ce n'eft petit hoMafconnois.
neur à luy,que ne de parens vertueux,mais de moyenne fortune, apresauoir attaint cepoinctd'eftre Secrétaire du feigneur de TauanesMarelchal de France, Lieutenant du Roy en Bourgongne, il a fi prudemment
conduit fesaffairesqu'il f eftacquis le Greffedu Bailliage de Mafcon &
le inanie de façon que bien aymé de tous,il nefefforce à rien tât,que faire plaifir à vn chacun. S'il me falloit nommer icy toutes les perfonnes,delquelles les vertus, & noms font dignes d'en faire mémoire il me
fauldroit emprunter le roolle du Collecteur des fubfîdes & le fuyure
fansnul oublier. Car combien que tous ne foient d'efgal mérite, ny de
mefïne croyance, ôcque les raifons que ie pourrois auoir d'en biendire,fbient

de Mafcori,
rc foient diuerfcs fi Cetrouueroit-il que tout bien & de toutes pars
il y a en tous,en gênerai, & en chacun en parexaminé,
fbingneuf ement
uculier,quelque choie remarquable, &digne de recomendation. Mais
n'entrer en celte plusfafcheulè q neceflaire curiofité)ie diray ibm(pour
mairemét,qu'il ne fut oncques que Mafconn'ay produit perfonnages de
Meflîeurs
furent
iadis
trois
n
ornezHufeigneurs
Ijana'eegrandeur.Entrelef quels
Lepremier mefïïre Guillaume Hug6net,cheualier,iieur de Sail- iiugônets.
Châceliet
Hugônct
gonets.
Jantjd'Efpoiiîes,Môtpaon, &c. Chancelier de Bourgogne foubs le Duc M.
Eftiéne
Charles.Lesdeux autres Eftienne,& Philibert Hugônets, oncle, &nep- Hugônet
ueu,tousdeux confecutiuement Euefques de Mafcon,& le dernier Car- Euefque
de Mafcô,
eftre
mis
Dieu
Meiîîre
André
dinaLEnleur rangpeut
Reuerendpere en
Cardinal
Dormi,prefentementEueiquedeBoulongnefur la mer. Qjvant ala Hugônet.
M.André
du
de
Paris
a
dés
Cour
fouueraine
Parlement
efté
Iuftice,la
long temps
Dormy Ebienfournie de Preiîdents,&Côfèillers natifs de Mafcon.Ceux qui font uefque de
décédezauant que i'en eufle peu auoir congnoiflance,ne feront icy rap- Boulogne,
Côfeillcrs
fufdit
les
feiveu
feigneur Bernard) i'y ay
en Parleportez:mais(aurefte,oultrele
gneursTauel(iadis Poteftat de Milan)deLyon &Florette Confeilîers ment MaCconnois.
Cour:de
le
Prefident
en
ladite
filsPrefîdent
Lyon
Dormy
ésMonnoyes: Maiftres
&voyons les feigneurs Bulyon, &Chandon Maiftres des Requeftes. des requeFAi c T auffigrandement à l'honneur de Mafcon,que le Reuerendifïi- ftes.
Cardinal
encores
fuit
meCardinal Emard(
qu'il
Euefque d'Amiens,auflî bien que de Mafcôo
M. de la
de Mafcon)ne voulut eftre dit Cardinal d'Amies, ains Cardinal de Mal- Fcrté
precon.1 E pourrois auffi dire que Meffire Philibert dela Ferté cheualier, mier PrevniquePrefident au Parlement de Bourgongne,feant à Dijon, eftoit fident à
nay a Mafcon- &y a faiétbaftir vne belle maifon deuant la place ou fut Dijon.
lacroix S.Girard,auvoifinage de S.Pierre.D'icelle maifon le feigneur de
S.Sarnintient vne portionpar acqueft,& M.Charles d'Ecriuieux Aduocatdu Roya le refte par droiâ: d'hoirie.Mais pour n'eltre fafcheufèment
Eftrangers
curieuxde l'enumeration de tant de perfonnes de marque natiues de ce ont gafté
les Mafcôfi
certains
n'eufïent
lieu5iepuis répéter que
apporte corrup- nois.
eftrangers
tionaux bonnes mœurs, & fyncerité de quelque nombre d'habitans,
Mafconferoit encores l'vn des plus aggreablesfeiours, quel'home amateurde repos &tranquillité d'efprit pourroit choifir. O R Dieu par fa
fain6te& digne grâce vueille conferuer les bons,& amateurs depaix: 8c
amenerceuxqui font defvoyez del'vnion Catholique, la cognoiffance
deleur erreur,auec amendemét de leur prefumption,afïn que tous vnanimcment,& fins difcord.,nyrancune, nouspuifïîons louer fon famifc
nom,faire feruice au Roy,& maintenir la ville en fon entier.
S

AujeulDku honneur& gloire.
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0 N S I E VK-i c cfi chofeconfeffeeparvnchacun,quela
doulccurdu paysa enjoy ie nefçayquoy defi a<rr-cable
\qu7/
n'cfi pojfible( te nediray l oublier) maisriauoir cnuyed'y
viure, C7"mourir. Dejaçon que ceux quiJ'en ejloingnent,
ou pourcbajjer, oupourpef cherquelques biens yfemblent
plaflofl entrer en vn exil volontaire^ Je bamreux-mef
mesdeleurs maijons, que viure en liberté ,&de franc cour.dcbors de leur terroir. Ondira tant qu'on vouldra, que touteterre ejl le pays
tic(hommemavnanimciiamais toutesfoishommen'a ejlé trouuéfi confiant que
Ubfcnce
de fa ma,;fnn,defafamiUe3dcfes amis, c> voifins, neluy ait eflé intollerdls. Et fi cesparoles ont cftébient rouuces,pourcojolerceux, qui parforcefont
kinni-sdeleur pays:fi nepuis-ie croire, que telleconjolatwnfoit entréefi auant en
leurcfpit,quelle leur ait peuapporter contantement Thcmifiocles( duquelles
victoiresont merueilicufementillufiré Athènes )fcfiant retiré versArtaxerxês
RoydePerfc,pour déclinerïenuie queplufieursfes Concitoyensluy port oient,fe
icidfi bientraiclc parfefiranger qu'il nefefloitiamais veu mieux careffeà Athencs:car ceRoy Pcrfan luyprefentalaGeneralité de fonarmee:maispréférant
(amourquilportoit a fon pais, a la vengeace
qu'il eu fl peupredredefes enuieux
ilaymamieux mourir-^quedofj enfer pararmesfa patrie & la charité qu'il deuoita iccllejuyfcit boire lefangdetaureau,dont il mourutVlyfies [queHomère
auoitchoify,pour(foubstel noni)drcjfervnmodcllede bicn-dijance expérience,
&•fa(reffc)eftantfauorit de Circé^ de Calypfo,iufquesà luypromettre dele rédre immortelfdvouloit demourer:fut tellementfollicité par lafouuenance de
fonlthaquc{UqucUcneantmoinsriefloit, dit Ciceron quvn petit nid attaché à
desrochiers)qu il aimamieuxyretourner, que viure exemptdemort autre part.
l>cs plus gradsregrets qu'Ouidcfacc
en fon exil,cefluyen ejl vn,quilneluy efloit
permismourir, nyefire enterréenfonpais Soucyqui foUicitapareillementquelquesPatriarches det ancientcfiament.A la vente î amourdupais eft vnedoulce
(hofi: Etne fut iamaii qu'on ncfiimafi theurdeflrenay en certain lieu çjr qu'il
netirafl confequenced'obligation & deuoir â iceluy .Motamment
les Ethniques,
conduitsfitnplcmentde la lumièrenaturelle priue^au refiedela vraye cognoif
fificcd\'n feul Dieu,en ont laijfélespréceptespar ejerit.ïallcguerois icy cequele
Q'andAfricain en commandeen cefragment desliuresde la RépubliquedeCice-

Epiftre.
tient engrandifftme
efchantillon)nous
reflant[commepour
rontftti nous
revret
de la pertedufurplus.îe reprefenteroisquelquesautres paffageSyfèruan
s a meflm
Porter des Cbeuefchcs
ce
j
propos :mals queferois-ie3finon qui efl au prouerbe
Athènes?ou (commeon dit en France) Porter desPejchesà Corbeil?.Veu quet.u
bonâancede voflre ffçauoiry&voflre efludc(jî ordinaire /jue iour aucunne vous
desbons hures) vom
efcbappejâns en auoir employéquelqueportion à h leBure
rendent tres-inflruiBde tout cequet enpourrois produire, &alléguer? Ioin$
quefi leshures, &>la longuecxperience,quevous aue7J.es affaires tîEflat ont
formé en vous vne théorique, & art de fçauoiraimerle pais, pourluy profiter;
la pratique, &1les efftBs qui en fontrefulte^, ont fait paroijlre auec excellents
profitsa. toute la Bourgongneique(Jànsauoir diminuévn grain de tobétjfancei
&fkin£le affeBion que vous aue^ voué au Royy&<à l'auancementdefes affaires)vous aue^fait paroijlre que lebiendu I{oy>nepeut9nyne doit effrefeparéds
tvtilité Publiquement
vojlre patrie a receutant defecours, qùil nefera jamais
que tous les Ejiats ne vous en demourentinfiniement obligent?3 tenu^Etfiicomeïenuyeefl vice plus particulier enBourgongne)il efl v ray,quev oflre gloire,
honneurs, &*profyerite'Xsreuentle cœurà quelques-vns, qui vous voyent plus
aimé}cberijoiïéy&
eflinié qiids ne font; a euxen demourele deflpit,&> la hunte
de ne fçauoirfi bienfaire: &à vous perpétuel honneurpourvoTb/ens-faicts au
pais en gênerai, &particulièrement pour plus fage conduiBe envoya fuira,
qùils ne deflreroient. Or Monfleur,après queparjix ans vous eufiescontinuele
triennal du Tnbunat, durant voflre électionpourla noblejfedcBourgongne:&
que Àdiuerfèsfois, vousvousfufles employéde flnguliere affeBton, enplujleun
commijjions,pourlesaffaires publiques,augrandtfjimefoulagementdu ClergéJi
la Nobleffe & dupeuple:aprèsauffl que vous nouseufies incité MofleurdeJSÎif
fery voflre nepueu,O*moy,à nousemployerpournoflre patrie, & apprendre U
vertu y & levray labeur de vous
aduint que tous deux}envnemefmetenue
dEflats,fufmes Efleu^J.uypour la Nobleffe, &moypour les gensd'Eghje.Exerceant telle charge,cepeude congnoiffanceque/eu^des affaires deBourgongne,
augmenta en moy la volonté que iauois toufiours eu e frire quelqueebofe^non
feulement de la vraye originedenoT^Bourgongnons,mais aufjîde l'antiquité et
leurs E(tats:tant ilme defj?laifoityquc(oultre no^voiflris)no^Compatriotes
mef
mesfejf oientlaiffé menerparle neds,iufqucsà p rcfent,par quelques homeseflngers:qui pour fçauoir Liphtsfeure etymologiedu nom desBourgongnos,fenfont
addreffeÀd'autres eflrangers,qui n'eneflans informel^ & la ventéleur def adUntjefont aidéXjctelles conieBures qui fe font plus promptementprefentees.
Autres auffl ont ( afinque ie parlecommeeux) mis vn crible foubsles mains k
ceuxqui feffayoient tirer du LtiBdvnboucq & recouru au f cours vers les
Grecs:qui iamais nauoicntfceufdy auoit desBourgongnonsau monde, ccn:nt«
auffl noT^anciensBourgongnons
nefçauoientfdy auoit des Grecs Qnefl ( au
fémblable)dfefuffent enquis denoT^vieuxBourgongnonsA' où lesGrecs auo::t
prins leurnomydseuffentpeu reflondre, que c'efloitdespierres a pauer &à cjs
guyfir,que nous appellesGrai^<& ïvn eufl eflé aufflvéritable que l 'autre. Matdt>

Epiftre.
M.
ont efté pratiquéesfi amiennemet
3quela poffeftionen
telles fottifesy&lourâeries
us
ej} mueteree:&l'abus(interpretévieil
erreur)neft facile a extirper. PJammetich
RoydesEgyptiesya efté des premiersqui fy font abufi^Luy(corne dit Herodote)
lepremier C7*pi9 ancie detous,pefoit le pouefloit
quel
lagage
defçauoir
Miteux
voirappredreyennourriffant deux enfasfi foingneufementyquils
nepeuffentouyr
que le lagagequ'ils parlerontnaturellemet,fè trouueroit
parler perfonne.-eftimat
des
nourrir cesdeux
eftrecelui premiershomes.Pourfatisfaireafa curiofitéjlfeit
des
àeux. Ayants attamt l'aagede
en fanspar Chieuresjans queperfonneparla]}
foux ans ,&laiJfeTyn peu en appétit Je pafîre quien auoit la charge, <veidqu'ils
lity tendoietlesbras^ e> crioiet Bech.Pfammetichm
plus grœdjeigneur}&*riche3
gespar tous païs,pourfçauoir que Bechpouuoitfignifer.
quebien fage^depefcba
Lesenuoye^trouuereten Phrygie>qu'ilfgmfoitdu pain.Cefceu par le R oyEgy~
demadoientdu pain en lâguePhrygienne & par là
Micnjl mgea3que
ces enfans
cejfittopinio,que lesEgyptits auoiet3d'eftreles plusanciesynjoirepremiersdetous:
nuecdfeffion que lesvhrygiesefloietauat eux. Orcôbienceftargumetfutfriuole,
u le Utffeâpejera toushomesdebon efyrit.Lesenfas nauoïét ouy^joix^quecelles
desChieures& des Brebis: & ne fut de merueillefils auoiet apprins a lesimiter•,
& crier Bech}oube^Au reflefi Pfammetichus euft enuoyéenItalie3ileuft trouué
queBeccoftgnifie *vnBoucq, <&que par traflation il cft employépour un que les
Bourgongnosappelle}Couppaultyceuxde RouenCornard, O" le vulgaire abufiucmentCocu S'il euft fait pafferiufqueses Gaules ydeut fceu quetous oyféauxy
ontbec.Cesinutiles curiofteXdechercher ï originedesmots desancienneslaques^
horsdu pais auquel icellcslaguesfont^ouont eftédésle comencementen 'vfage^me
jemhlenttant fades &indiferettes,que ie m'efbaycorneily a deshomesblé en ceruelle^quidaignetfy arrefter.Non que ie cueille reprouuer cellepartie dela Gramairequ'on dit Etymologie:mais{ouhrece que tay dit fouuet3queleur Laurens
VdUïeftimetropeufe)quefert-d d eftre curieux;où la curiofité neftpasrequifè?
Quife'voudroitaffubieclir au raffottementde plusieursynousnaunos cornepoint
à motsprimitifs -.tous fer oient deriue^dequelquediBioefîragere,qui (pourlafimihtudeque leslaguesont entre elles,corneeftasfœurs)auroitquelqueconformité
Auec
lesmots defquelsil feroit queftio. Trouuantdonc lenomdes Bourgongnons
peupletant ancien^queleurcomencementne peuteftre référé à autrefource^quà
cellequi eft comuneà tous les premiersGaulois)<auohefté defguiféfemis fur tef
chajfauthiftorial^pour dittion mendieedes Grecs: ieriaypeufoujfrirquilsfotet
cjiime'Zjlbehflres^qued'auoir efté contrainBscoquiner%/nnom en Grece. Si les
Alemadsrefufent ctauoir lesRomainspour parrains ,£> pour ceregard reiettent
ioj>miodeStrabo-.pourquoynous cdtraindront~ils(fansauthorité d'aucunancie)
àenomdirefilleulsdesGrecs? Si non-obftant quelques-vnsfont encoresopiniafiresen telle croyancejay penfé'ncceffaire rer
qu'il fontfort efloingneTdela
e
'venté:& que noT Bourgongnonsont prins la raifon de leur nomen leur propre
fonâ^ terroir. Cequeiay clairemet'vérifié enmorecueil del'antiquité^ iiruye
originedesBourgongnons.>&desEftats'de Bourgongne.Et ne puis ajfe-çjrief
hiyr^comecelaa eftéteu iufquesà prefentopartant d'homes^nonfeulementdotles%
li

Epiftxe,
mais dujji diligentsen thijloire:veu que leslieux mefmesicomme
fils en
en rendent irrcprouudbletefmoingnage. Tel labeurtoutes foi s ne meujlàpUin
fdtisfditjiieriy eujfeadioujlé vneparticulière rechercheJe l'ancieneftat, 6"*af
faires dela ville de Chalon^iegede vojlre Baillagey&>chef dela Prouince de la,
vndes plusfignafe^membres,tant pour vojlre reo-anl
quelle vous(Mofieur)eJles
{cornenatif au Chdlonois)qù
a raifon de vojlre Illujlrc Banniede Seneccy,ne cedant en dignité ^honneursanciens3a aucunedesautres de toute la
Bourgonnnc,
Oultre ceque le defirqueiay eude trauailler en
ccjlepart3mejlbeaucoupcreu par
a>0^doBesc> amiablesexhortations:! y ay aujji ejlépoulfe,parla recordaiiondu
vieil prouerbe;qui comandedillujlrer3& embellir la Sparte(cejl à dire lepais)ou
l'on eft receu.Cequi neJepeut mieux efclarcir Mueparlé direde Ciceron:qui nous
affigne deuxpais :tvn auquel nous forâmesnays d'autre auquel nous fommeslira
venu7\Suyuat lequeladuisfi ic veux entrer encôjideratwnpourmoparticulier
ie metrouueraytoufiours Chalonnois. Car ejlant naya.Ballcurreyau diocefeq?Ba'dlagede Chalond'vnepart,& receu Doyenô" Chanoineen ÏEvlife Cathedrale duditChalonydomicilicdedasl'enclosdela ville,! aydetoutes parts plusquenccejfairesoccafionsde recognoiflrecôbienie doisà madite doublementpatrie: corn
bien iefuk tenu detrauailler
pourfon illuftration pour tefclarajfement de/«
chojèsplusrares ^r dignesnejlre latjfees au goulfed'oubliance. Ceque méfiant
cjjayéfaire,felon monpetit pouuoirjaydrefjè deuxdtfcours des antiquité? de h
ville de Chalon.Par le premieri ay fommairement
dit ceque dés log temps tauoh
recherchéà cesfins.Au fécond ayantreceu tant de boni ê,& d'amitié deMonficm
Naturel DoBeures DroiBs,Châtre, Chanoinefi jfaal e> grand Vicaire a ChaB anilon3Thefturier en tEglifè de Langres yPrieur de S.luhenen Geraisy<&de
me la Roche3vojlre bon mon
autant quefrere,que d'auoir eu communication deslabeurs qu'il a employéapres laperquifition desnoms3temps e^
gejles
desEuefques de Chalon/ay tirédefon œuureLatinJa plupart decequ'il enauoii
recueilly.Non toutesfoisquei'aye traduit tout, nyde motà mot, ce qui eft enfin
liureiains prenantce quimafembléplus necejfaire <&y adioujlant d'ailleursce
que t'ejlimok pertinent a ta matièremifeen termes. Doncquesvou-sMofieurayti
ejlécaufede l'employdu tempsque îay mis apres celabeur y&vous ejtat d'ailleurs
infiniment tenu 3pourbeaucoupdefecours3plaifirs& amitie7\ quetay receuic
•vousJaypcnfe'ne deuoirmoinsfaire 3quede vousoffrir ces deuxpetits traicle^
ioinBs en vmafin que couuertsde la proteBiondu nom de vojlre Illujrn cité, ils
fortent plus hardiment en publicq\& qu'ils craingnent moinsles traiBs de l'enuie, queie difois tdntoji vice trop familier à noTBourgongnons. il vousplaira
accepterce petit prejênt3aujjïaggreablement^que
de fynecre volonté^&cœurtm
a,jfeHionnéle vous voue & dédie
Voftrcbien feruiteurjiumble, & obeïifant amy P. E) E S.I v Lii e n, Doyen
de Chalon.
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H A L o N (que par inucterc erreur, pluiicurs ei- Chaion.
criuenc par aa, fans congnoiilre &obicrucr la dif- Erreur vulfcrcncc qui eit entre Cnaalons ville en la Cham- gaire.
paigne Françoife & Chalon en Bourgongnej eft Chaloa
très-ancienne Cité,de laquelle l'Euefque cit le troi- Ciré.
lielme entre les furlragants de rArchcuefque de
Lyon. Et ne le faut efbayr fi le nom de Chalon ell
mal menépar quelques François,quifcmblent auoir entreprins dcpra- Le nom de
ucrla plufpart des noms propres du pais, desvilles, &Noblcfle de Bour- Chalon
malmené.
elle
iadis
les
Latin
fut
authorimot
appellee,
plus
gongnerCarpar quel
icz n'enfont allez bien rcfoluz. le ne puis diuiner quel nom Cefar luy a Cefar.
Le nom
de
f
1hault
mais
ie
faire
recherche
les
&:feroit
donné,
malailé
fçay que
Latin de
Imprimeurs des memoires d'icelui n'en font pas d'allez bon accord.L'vn Chalon
I la nommeCabillonnum,
l'autre Cabillunniwi:aucuns n'y mettent quVne tiacafle.
I autres(voulantsGrecizer, ou Gafconnizer)ont imprimé Cauillonnum,&
tels tracalleurs, irrefoluz
I \3uc\aues-vnsCauillunnum.Voilà comme par
I acux-mcfmes,nous auons perdu le vray mot duquel a vie Cclar, pour
I ii^nihcr Chalon.Il n'y a faute d'hommes quinomment Chaton CahdloI n* Amm. Marcellinus en fait vn acculant -y&c
appelle les homes du lieu Atnm.MarI C.j/>o«c<.Raph.Volaterranlemble auoir apprins des anciens Conciles, cellinus.
Raph.Voque Chalon fut anciennement dicte Nouiodunum:mais ie ne fçay point larcrran.
«'autresautheurs qui l'ayent elerit. Et combien que nous ayons pres de Nouicdunu.
Chalon vn vilhu;e,dit en nofhe vulgaire Neufvellc( lesFrançois diroiét Neutvellc
Ville-neuautre
vn
&;
encores
I Neuf-ville)
appelle Ville-neufuejqui pourroient ue.
<'uoirconformité de lignification auec Nouiodunum ù nations nous Neuers.
noAucuneoccalion depenfer qu'en l'vn, ny en l'autre de telz villages, tireur
cable.
IIi ij

Des antiquitez

1

ait iamais efté le fiegeEpifcopal du Chalonnois.A ces cauies tel nomnie
femble plus proprement deu à Neuers,qu'on eftime Nouiodunumad Li~
Neuers.
non moindre erreur font tobez,ceux qui ont penfé que Cabi!on.
gerîm.JLn
Erreurnotable.
(c eftle nom Latin pi9 propre & plus vfité pour fignifier Chalo)neftoit
autre que Caballio3o\iCabellio3cpicnousinterprctons Cauaillon.Mais coAntonio.
Antonin & Strabo (ièlon le rapport de Volatcrran)ont
rne
en
celle
part
Strabo.
cité mauuaifes guides auflî ont-ils efté cauies que plufieurs fe fom
en les fuyuant. le plainds que celuy par le bien-faict dutournoyez
Compilaen deux tomes, foittrouué en ce
teur des
quel nous auons les Conciles rédigez
Conctlcs.
nombre.
}
A v relte.fi nous auions auffi peu de relpect à vérité que la plus-parc
des t.itiangers;)& notamment les Grecs^nous pourrions dire,que es plus
anciennes expéditions, voyages & conqueîtes des antiques Gaulois^
ceux de Chalon entrèrent 11auanten Alléguée les fondateurs des Galates^ gaignerent tant de païs,qu en tefmoingnage de leur domination,
ils donnèrent leur nom au fleuue Chalon,
Chalon
duquel Xenophon fair
ficuue.
mentionau premier liure du voyage du ieune Cyrus.Mais nous ne fomXcnophô.
mesil impudents que les Grecs qui abufàns de la commodité de leur
Prelump
non des
langage(comme ie l'ay dit amplement ailleurs) nelaiflent peuples,villes,
Grecz.
riuiercs,ny montaigneSjenla plus-part de lvniuers(encorcs que les leurs
n'en ay ent iamais eu congnoiflance)à qui ils ne trouuét vn nom de leur
creUjQufdu moins) ety mologieGrecque. Nous n'ignorons pas,que cerne les Grecz ont vn mot(à vne icttrepresj iemblable a celuy de Mafco,
Maçon
mot Grec. aufll ont les Hébreux vne diction femblable à celle de Chalon:mais ja
n em'aduienne pourtant de penfer que les Grecz^ ny les Hebreux3ayent
efté Parrains de Mafcon,ny deChalon.Ia ne foit que ie croye noz vieux
Chalon.
Gaulois auoir eu faute de chofefquelle qu'elle loit) qu'ils ayent efté conen Grece.Bien fçay-ie^que les Grecs
Des Grecs. traintz aller mendier,ny emprunter
(après que les Phéniciens eurent inuenté le nauigage & ouuert la trafficquepar mer) ont efté les premiers efcumeurs de mers, & Pirates: &
(pour en parler àla vérité) quin'ayants gueres àfiire chez eux font allé
troubler lerepos,& iupplanter la benediclion aux autres peuples moins
ruiez^qui ne fçauoient pas bien, quelle eftoit la valeur des choies plus
ipeciales dont nature les auoit douez. De ce font foyles voyages des
Argonaures^e iàccagement de Colchos,&: le rauiiîement de la Toyion
Comparai
d'or.Ie croy bien d1auantage,que comme les Portugalois,Eipaignolz,&
fon foret
peinn été.
autres^quifont allé infidier aux richeiles Indiennes(car ce mot d'Indes
Portugaià toutes flnSjloit du cofté du leuant, foitdeucrs occident;
Ioîs & Ef- eft employé
ioit deuers midy)n'ont touflours efté foucieux d'apprendre des habitass
pagnols.
Coullurae
comme chacun païs, cofte, goulfe,
des
Régions
qu'ilzdeicouuroient,
des preainsilz leur ont impofez
miers def- promontaire,Iile,port,ouplagei'appelloient
ou autre,autant propres
couurcuts telz noms en langage Portugalois Eipagnol
de païs.
pour

de

Chalon,

en confèruer la mémoire, &les recongnoifhe es fubfequentes napour
ui^ations qu'ils defignoient que pour acquérir perpétuel honneur, par
inarqucs tLles auoir les premiers defcouuerr. A ce fadiouite, que non
coiit-msd'en auoir chx'fléCartes particulières, pour l'en feruir en leurs
ils ont elle foingneux de femer,& publier leurs
fnecialcs negotiations
labeurs: &les hommes curieux de chofes nouuellcs, leur ont aidé à obtenir rang entre ce qu'on peut,& dokiuger digne non feulement deftre
veu & cogneu,mais auflï d'eftre adioufté aux tables Cofrnographiques,
vieillesmappes du monde, &représentations cîu globe de l'vniuers. En
celte façon les Grecs ayans efté ( commeiay dit ) les premiers ( aprèsles
i b s negotiateurs par mer, ont (pourleur
Phœmciens)grands voyageurs,&
Pno:nlciens~
particulière vtihté,& comme pour memoires,remarqué & nommé en
leurlaugue,les lieux où ils ont paflé & abordé. Eux doneques qui ne ce- Diligence
dent a aucune autre gent en diligence deferire ttepublier tout ce qu'ils des Grscsont penfé pouuoir feruir à leur acquérir honneur & faire à l'exaltation
deleur reprefentation, ont obfcurcy toutes anciennes appellatiôs, pour
mettre les leurs en place. Tels eicrits & publications d'iceux faidts en
vn temps que les patsoultragez n'auoiét encores point de repulfe ( d'autantqu'ils ne feloucicient de mettre la main a la plume) les hiftoires &
Cartes Corographiques des Grecs, ont efté receuès fans contredit.» Ce
pendant il eitaduenu qu'vne infinité d'hommes docTres, &de fignalee
erudition^amorcez du beau parler deidits Grecs,leur ontprefté croyance propos, dit quequi fe vouldra S Hierof»
ce. LcbonS.Hierofmetombantfur
arrefter aux eferits des plus fameux autheurSjOii congnoiftra qu'ils tien- me.
nel1r,qucpresque toutes les Ii1e~, & tous les peuples voifins de la mer,
ont elle poiledezpar les Grecs.La prefumption de cefte pofleffion viét,
de ce queles noms propres des particulantez-defdites Mes &païs eiloiét
purs Grecs. Qui eft autant que qui diroit toutes les Illes & riuages de la
mcr,des pais delcouuerts'par les Portugalois & Efpagnols,eftre peuplez
de gens natifs de Portugal & d'Elpaigne pour-ce mefmement que les
Cartes Topographiques des pais defquels puis quelque téps on a dreiîé
vne quatrielme partie d u monde(voire fait vn nouueau monde1!ne font
fcmees,ny les riudges des mers y depeinctes bordees, pour la plufpart,
que de noms,&mots purement Portugalois, &Efpagnols. Toutesfois
qui entrera en ces pais defcouuerts nouuellement,il trouuera que les làgages de Portugal & d'Elpagne font auffi peu entenduz, & pratiquez parles naturels habitans defdites contrées, que le Giec, &leLatui ciloient cogneuz, &en pris es Gaules, auant les Alpes ouuertes:&
lors que (comme dit Amra. Marccllin) ces parties eftoient encores Ainm.Marcachéescomme Barbares. Et fil fault examiner plus exactement cclJinus.
la licence des Grecs il eit facile congnoiftre qu'ils ie difpenfoient Licence
des Grecs,
àc nommer les Rois des Perles ,d'Ailyrie, d'^£gypte, &ca?t. par
à leur appétit felon
leuis propres noms ik qu'ils leur en forgeoient
'Z)
II iij
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voudra conférer tes noms defquelv
hommele
tout
difcouurira,qui
jue
I îoftre Bible a vfé,auccceux quifont mentionnez eshiftoires Greccju-Sj
:ompofees par Grecsnaturels.
C e propos fèroit fort long qui le voudroit fuyare & continuer
1neantmoins
ie ne lepuis finir, fans dire qu'il eil maljfeantaux hommes
de fens,& d'érudition de vouloir cherclier etymologies Grecquesaux
noms propres des nations étrangères: & encores plus de penfer que le
tous les noms
Du langa- langage Gallique(duquelprouiennentquafi
propres des
.ge des Gau peuples,& desvillesdes Gaules,mefmemëtceux quieftoiët delta ouys,
lois.
auant le temps des Cefàrs) foit fils légitime ou bailard du Grec. Plus
Gaudétius meurement3& prudemment en parle Gaudentius Merula, qu'autre auMerutat
theur que ie congnoifle. Son dire (défiapar moy alléguéautre-part) eft
talia nomma,
tel Nec audiendifuntGrœci3qui
prolingudjuœcommodo
deprauaruntjiatt & alia multd,dufiBœrbarisnomimbusGrœcasetymologias
apEntre vneinfinité d'hommes qui pèchent en celle partaient lieu
ponere.
Bearus
nommer vnauRhenanus. de CapitaineBeatus Rhenanus,que ie fuis couftumier
tre Attila, & fléaude lliiftoire des Gaulois,François,&Bourgongnons.
Qu'ainlî foit, quiconque fera bien fbingneux de prendre garde aubut
de fon intention en les liuresde ce que concerne la Germanie & annoIntention
de Rhena- tations fur Tacitus,il
ne feltudie àrien,
congnoiftrafort
clairemét,qu'il
nus.
tant, qu'à exténuertout ce que pourroit appartenir à l'honneur desanciens Gaulois: faire croire que laraceen eft perduè:& que les François,
& Bourgongnons ( defqueisil ne peut nyerles Gaules eftre peuplées)
iont peuples vrayement Germains. Du nom desFrançois,il en femble
ignorer l'occafion,tres-foingneux ce pendant d'impugner & deftruire
rancienne opinion. Et quant à lacaufedu nom desBourgongnonsûl
fefforce en fesannotations fur Tacitus, de confirmer ce qu'en a eferit
demourant en Afrique.Mais(reuenu
Paulus
Orofius,homme
Efpagnol
0Paulas
à foy-mefme)ilenparle bien autrement au premierliure defes recueils,
ïofius.
dece quefait pourle regarddela Germaniepag.5i. du mien. Ses mots
font: C.PhniusBurgundiones
generzs hoceflFandalici
primi Germanomm
populosreferens:vtplanevetuftiusnome
facit3eosintervltimosSeptentrionis
arbitrer 3quàm
quodprimumCœptriss7j){?eriïcjiieatdtenatitmjitsd
Surgis hoc
Orofius,innumerosquifubfcriejlcafiellklimitum.Quam opinionemjecutus
berentreperit Or puis qu'encefte dernièreallégationil nep eut croire,
queles Bourgongnons ayent laraifon deleurnom des Bourgs, qu'il in.
terprète Chailels:pourquoy oie vn autre,fon bien affectionné, affirmer
que lesBourgongnons ont indubitablement efté nommez de vs-vfys
dicTrionGrecquerPourquoy diros nous Mafcon eftremot Grec,& ChaAtgumcn t lonHebraïque?Rhenanus fe fafchecotre S trabo,&autres,qui ont eferic
rétorqué
auoir eftéainfi nomez,pour ce qu'ils eftoietfreres desGaucôtieîUie lesGermains
lois defqueisluy (Allemâd)
nanus.
tiët le party, &ne les aggreant frères les veuf
faire pères. Dauantageil employé tous fespouuoirs3pourcontredire Se
anéanti*
(

de Chalon.
aiicdcirladicte croyance,mettant en auant vne autre inaudite opinion,&
Gerinanefc[ ue ctymologie,difant:D igniflimu efl obfèmatu,Germanos mdifiosefjp^quoà
tanquamfratres ejjentGallorum3ceudoBimulti haBenuscredideuiïit: fèdquod
egreçiosvirosprœfliterim,Efl enimmerèTeutonicadiciio, exparttculi garjèuger quodtotumyfeurobuftum(vnde & Carolinomen) & man,
virumjoonflata. Pour fortifier fondire &luy donner couquodfignificat
leur deverité commeles lapidaires font, quand ils donnentla fueille à
leurspierrcs,il adioufte
Valdeautemmaionbusno fins arrijèrunt ÀMano
Iduâœappellationes. Sic enimMarcomantdiBifuntfa Alemanijic Nortmana.Siquidemcumafeipfis inuêtonominefmrintvocatif ceufcribit Tacitus^enfitndeeftid <vocab?dipatriamlinguareferre.Ntfi verè quisputat veteresTeutonastam elegantiafmjfeflHdiofos.vtlegatosRomam miferint s nommai^o.
Senatuquoje vocarentpetituros, elegansjcilicet,& mèreLatinum Non tam
belleconueniebatinter Teutonas, &i Romanos. Toutes ces raifons ne fâti£faiiàntes à luy mefine, il viét aux veriiimilitudes (qui ne font qu'ombres
devérité) & dit: Quin rvenflmile
efl, fi quod-vocabulumBjymaniindidijjent^no
^Llw^v^iAo.cudibet gentipulcbriora'videntur,&'c.LereitccepMrosfuï[fe,rvt
fte de fou dire eft négation ôzconteftation tendant à fen faire croi•
re tlepriueeautliorité.
Or s le mis en auant par Rhenanus, eft receuable, & tenu fuffifànt
pour impugner l'ancienne opinion de tant d'hommes, que luy mefine
qualifiedocies combien plus eft admifïîble ce que de la part des Bourgongnons en generaljô: de toutes les bien anciennes villes de Bourgohfçauoir eft qu'ils ne furent iamais fi amateurs des
gne nous
de leur langue^que de fe parer de leurs diâ:ions3 ou enuoyer en
Grecz,nypropofons
Grecequérir des Parrains^pour les nommer?Autant enpuis-ie dire,contreceux qui vouldroient eftre trop opiniaftres a croire que Chalon foit
diction Hébraïque en tant que concerne le nomde la vûle de Chalon,
dclaquelle nous trai&ons à prefent. Et pour à peu de propos finir ce différent nous extrairons d'vn plus long difcours traiclrépar nous ailleurs,
queles languesfe reflemblent comme fœurs mais (fî tant eft quela langue primitiue foit perdue, commequelques-vns le tiennent) nulle des
autresne fe peut dire mete ny auoir fied dominant, fur celles des autres
nations.

Apres auoir déclaré comme eftrangement les mots François,& Latins lignifiants Chalon font malmenezJ& tracaffez: ie ne veux celer, que
dependances duChacôbien
quelaPreuofté
deBuflyfoit
anciennement
à prefent
des a & l,obmifès, on apeft-ce que plus
les lettres
lonnoisjfi
pelloit l'eftendue de ladite Preuofté, & quelques finages voifins, Terre
de Chaonnois. Mais quant à en rechercher Tetymologieayant apprins
deLaurens Valle qu'elles font trompeufes, ie ne fèray iamais celuy,qui le
donc la contention des noms, & venant
Premier fy roprala tefte.Laillee
a.lachofe fignifiee: le plus ancien tefmoignage que nous ayons del'antili iiij

Preuoflé
deBufly.
Chaônois»
Laurcn.
Valla.

Des antiquitez
quitc de Clialon,cft celuy de Ccfar. Qui neantmoins n'en dit autre chofe,finon qu'il eftablit Q_^TulIius Ciceton, & P. Sulpitius à Chalon,t\lVlaicon,aupays des Heduois,fur la riuiereArar, pour donner ordre aux
Arar.
prouifions de bledz & que luy refolut de pafler l'hyuer à Bibracté Laauthorité ne peut valoirà autres fins que pour congnoiftre que
quelle
Antiquité
de Chalo. Chalon eft des plus anciennes villesdu Canton des Heduois, à prefent
comprins foubs rappellation de Bourgongne, parles moyens que nous
Aumnois, auons à déduire autre part. A v refte combienque le mot des Autunois
& Heduen change du vieil mot despeuples Heduois: & que
vulgairement
ois.
paiiè
la
riuiereArar foit pour vray noftre Saone fin'eft petite la queftion, ou
Arar îa
Saône.
eftoit alors Bibraâx.Ne voulat toutesfois mettre la faucilleenla moiiso
Eibra&c.
d'autruy, ie délibère laiflerexpliquer ceftefort emmefleediificulté à ût
d'excellensefprits dont le paysAutunois eft copieufemetpeuplé.Ioinû:
Lesfeidire que lesfeigneursCheruot Charre en l'EglifeCathedraouy
i'ay
que
gneurs
Cheruor, le d'Autun, &du Pin Doyen d'Aiialon, ont diligemment trauaillépour
& du Pin. elclaircircefte
beiongne &quefi leurslabeurs ne font mal tôbez apres
leurs decez,ilspourrot eftre publiez à lVtilitédu publicq. Neilant donL'Autheur
mon inftitut traidfcerd'Autunaieme côtenteray de fuiuremon enques
a changé
si'aduis.
treprinfe tendant à parler des antiquitez de Chalon, tant pourle regard
du fpirimel que du temporel Et feruira (pour ce que concerne le ipiriProposi- tu el) mettreen euidéce, ce
que i'aypeu recouurerdespremiers temps, &
don.
par quila foy, & religion Chriftienne furent premieremét introduises
auChalcnnois: quoy nous adioufteros quelque chofe de l'ancieneftat
Ecclefiafticque,&des Eglifes:Et\pour i'efgarddutemporel)foubs quels
feigneurslaluftice y a elté^ eil encoresadministrée:fansoublier quelle a efrérantique,& quelle eft encoresmodernement la police ciuile.
De ChaCHALON doncques (iouftele propos de Ceiàr, recité cydeflus) eft
lon.
villefort ancienne,aîfife fur la Saône, &en paysfi fertile, que Làeftoit le
Amm. Magazin de bledspour l'armée Romaine. Et ce que depuis Amm.MarMarcelL
cellinusen a dit, faicl;preuue de fon amplitude d'autant que ce lieu fut
Armée de chôiiy^pour y affemblerl'arméede l'Empereur Conftâtius:laquellemuConftanlesmunirions ne leurauoient efté aprellees(corneleur
tius à Cha- tinee,pource que
eilat ordinaire le portoit) fut fort mal-ayfee à appaifer Le refte desplus
loa.
anciésaffairesChalonois nous eft incogneu,par l'émulation,& maligne
Contre les volonté des Romains^producteursde ceftecalamité.Car non cdtens de
Romains. reduireles
payseftpgers en leur obeiflance,ils deftruifoient, ou emportoient à Rome lesfingularitezd'iceux aneantifloient toutes leschoies
efcrittes,&non eferittes^ui pouuoient rendre tefmoingnage delavertu
des iadisy habitans:de peur que lescœurs deceux qui reftoiéc,nefuflenc
par marques defouuenâcefollicitezd'eftreimitateursdé lavertude leurs
anceftres,& induisis àrecouurerleur liberté Qui pis eft,ilsmettoiet en
fi grande vogue leur langage Romain que lespeuplesvaincuz eftoient
forcez fabftenir de celuy de leurs pays:& contraincïs apprendre à parlei'
autremenc
Ccfar.

i

de Chalon.
aUtrcnicntque leurs pères Semeres ne leur auoient enieigné,pour (corne Parler
Roman.
eft
Cela
caufe
au
retour
maieurs
noz
difoiét) parler Roman.
que iufques
Bovro
efté
leur
ancien
ouauoit
des I3ourgongnôs,aulieu
Bourg Ongne(certai- ONGNE.
11c &ieulc vraye occafion de leur appellation,ainfi que ielpere vne autre
foisplus amplemet motrer, Sefaire coucher corne au doigt) ou l'hiftoire
d'iceuxBourgongnôs eft demouree fepuelie enprofonde oubliance: ou
ellea efté malignemét traiétee parles eftrangiers, perpétuels ennemis de Contre
quelques
l'iiôneur des Gaulois,Fraçois,&: Bourgongnos. le ne leur en fçay toutes- modernes
foisfi mauuais gré(d'autât qu'ils raiiorifent leur caufe) q ie fay à plufieurs François.
Chalon
enforcelez
nom
&
charmez
&
du
beau
lannaturelz
f taçois
qui(conie
première
fe
fi
oaçede tels noz hainneurs) liguet opiniaftremét auec eux, qu'ils ay- ville de
incnt trop mieux que toute Hiiftoire de cestrois fi illuftres peuples de- Boutgongne.
mourc macque,oupluftoft du tout efteinéte, que d'eli croire autres, que Attila.
lesGrecz,Romains,ou modernes Allemads.Mais refèruant ce difcours à Dijon.
Aurelien
plus pertinente comodité,il merefte prelentemet à dire,que Chalonde- Empereur.
moura^iulques au téps d'Attila,la pl us infîgnede toutes les villes à préfet Antiquité
non vulCar
a
quât Dijon (vil- gaire.
coprinfes foubs le nomdu Duchéde Bourgogne.
leen ce téps prefent capitale dudit Duché) elle a efté baftie tard,par l'Em- Greg.Turonen.
pereur Aurelien, qui des ruines du vieil Bourg Ongne (c eft à dire Bourg Aymoin"
desDieux) baiht vn Chafteau, que aufïi du nom d'iceux Dieux il nôma MonaDi vi o :felonque plus amplemét le racoptent Gregorius Turonéfis, & clius.
Antun.
dudit
Chafteau.
Aymoinus Monachus, quimettetla deferiptio
Etpour Tacitus.
Amm.
le regardd'Autun (que Tacitus dit chef de la Prouince)il eftoit réduit àfi Marccll.
peu,qu'il ne montroit pîus,que (corne dit Amm.Marcellinus)la marque Attila endcia vieille amplitude de fesmurs.Mais le premêtionné Attila entrât ru- tiéésGauîieiifèmét es Gaules, & trouuat( cotre Ion eipoirjles Fraçois, &Bourgo- les.
&
Fracois
a
gnons enmauuaiie voloré, deluy rien cederde ce que(c6me peuples de Bourgontousteps voiiins,c5federez;>&amis)ils auoiét côquefté furles Romains, gnos amis.
Maulx
&dont bon gré,maugré iceux ils feftoient rédus poflefleurs entreprint
faiûs par
eftoit
refufé.En
celle
deAttila.
tout aplat
gaignerpar force d'armes,ce que luy
libération parlant a ladeielperadcauec cinq censmille hommes, par la Gondioch
Roy de
ChapagneJ& Bourgogne, il ruina entre autres villes Chalon,& Malcon, Bourgonpédant que Godioch,Roy deBourg6gne,eftoit en câpagne auec fes for- gnc.
Bataille és
l11elfiè
de
~,tius
de
Merouee
ie
ioindre
à
la
ces,pour
1 armee, que
(ayd'é
chaps CaRoy des François, & deTheodoricRoy des Vifigoths) aflembloitpour talaunicôbattre ce coraun ennemy Attila (corne il feit) és chaps Catalauniques. ques.
Clotaire i.
C HAL o N releué à la logue de ceil infortune, demeuraen afïèz heu- Chranus.
reuxrepos, iuiques au téps de Clotaire premier, que lVn de fes flls,n6mé Sac donné
à Chalon.
parGrcg.Turone.Chramnus, &parPaulus ^mylius Granus, Taîliegea, Royaume
de Bourla
ville
de
dôna
le
fac.Pour
cela
toutesfois
Chad'aflaut,&
luy
l'emporta
Ionne perdit gueres longuemét fon ancienne iplédeur. Car Clotaire de- gongne.
Roy Gonccdc,&la Monarchie des Gaules diuifee en quatre,le Royaume de Bour- tran.
Chalo Ciau
efleut
cfchcut
Guntchram,ou
gogne
Gontran:lequel
en partage Roy
té Royaion
feiour.il
fonda
de
ordinaire
Cité
Ville
le.
plus
Royaie, &
Chalopour fa
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bien pres d'icelle(és terres toutesfois d'oultre Saône, ou(comme on l*ap,
des confins des Sequanoi^
pellelreflbrt de fainâ: Laurés, fur les marches
dé Cluny.
L'Abbaye
l'Abbaye de S. Marcel,à prefent réduire en Priorc dépendant
S.Marcel.
Il ordonna y eftre enterré:cc que fut accomply. Mais parles troubles, fufaux pretexte de religion, l'an mil
Troubles icitez, foubs
cinq cens lxij.fonfepul.
156 t.
chre fut violé, &fes os (pour laplulpart)eipars çà,& la.
Du MonaP v i s que nous fommes tôbez en ce propos du Monaftere S.Marceï,
ftereûincb
fondé par le RoyGontran,ce ne fera pas(come1 eftime) chofe impertinéMarcel.
te,de declarer icy,comme les Rois plus anciens,qui femefloiét de fonder
Façon an- Monafteres, & autres lieux de deuotions n'y eraployoient gueres autre
cienne de
baftirMocho(e,queleur authorité,& commandemét:enioingnas au relie l'exécunaftcies.
tion, &fraiz de la fabrication a leurs fubie£ts:felon qu'il fera facile iuger,
ordonnance de l'edifice,que
par l'eftat de la,difpofition du baftiment,&
Cartulaire dudicl Monaftere S.Marcel faiâs
i'ay trouué es extraits du
Pierre Naturel, Chantre
&
comme
Monficur
mon
bon
frère,meffire
fèigneur,
par
Naturel.
& Chanoine-jOfficial & grand Vicaire à ChalonXe texte ell tel:
D I v i Na difùonetegratia,SemusferuorMDomïniGvntrannvs
Rex3
Salute. Quonia culpîsexigerevnateDeo, VniuerfisSancite matru Eccleji^fihïs
twits^tUob immoderataPnnojyuinffluutemjum obnegligentiamPrAntoru^
tncuria^cœleflibusfundatas
objequiisEcclefia*,{heu)pefjundaridolensvideojnDominicaarcA
decidoleoiNecmecuclls pro velle efficace fentio: vnajklte{nead
manuvacua redea)pretiojîjjimirvidehcetmartyris MarcelliCabilonefis,quamei
ordinationiDeodonatecoftritximusBajiltca, &folidionbus ditœre prœdùs^&
ergoRegalzj^authoritate roboramusi
biismuniUy&officilsdifponimus.C'efemus
njt ïbi manetesjêruihojfiitdle cojlmant.Solariuvero,cumcamufatajlli de Gerde
<jeïacoi&de Alciatofaaât.lUiautede Mercureisi&> CanopisLobiaadijîcct.
De Floriacoquoqueintroitus Ecclefiœ,& Secretarij^atqueTbejaurt,Monachi
mittat. lllide Vermiacoad cUuJlriintroitïï prœpauibide demorateSjOperatores
dum diriçatur. PorticUS. Pétriilli de Rojîacodimidia:illideBerincis,& de T&illi
pariacO)&de Blaïcodimidiapartent. CelUriu deAreo^& de Ogniaco3&à
de
Liliaco coftmant.Qui'veroFrenis:>&Lingls habitai \iRefeBoriUfacidnti&
de Oriengiis,& deAquiscateraperagat necejfaria.Hœcautemfic
Scociolis^O*
dijhonimuSyVt
emicunaeamrbauerint^devita Ubrodeleatur.h MEN.Deredre
telle ordonnâce en Frâçois,ii n'efl pas polïible:car des villages y denornmez,les vns ne font plus,&de plufieurs les appellatiôs font châgees.Mais
fufliredoibt q anciennemet les Rois choililloiét le lieu,diuifoiét les charges des édifices, côme encores obferuet les CômifTairesdes fortiricatios3
qiud ils impofent à chacune paroche,ou village, certain nôbrede toifes.
Concileà â
F Ai c T, & perfaicile Monaftere S.Marcel,le RoyGontran couoqua
S. Marcel. vn
de vnze Euefques, par l'aduis defquels(iouxte l'intention du
Synode
S. Maurice
enChaRoy)fut ordonnc,que l'ordre du feruice diuin(mefincmétquât à la pfalblois.
modie)fobferueroit à S.Marcel à l'vfagedu Monaftere de S.Maurice en
Aycn.MoChablais félonqu'il eft recité par Aymoinus Momchus au chap.81. àc
nachus.
ion 3.

de

Chalon.

Turoncn. fait mentiondudit Concile au 27. chap. Greg. Tu*
ton 5.1îurc.GrcgortLi.î
ïonen.
àcion anquieime liure:mais il parle autrement de ce que y fut traidté.
I f pourrais icv faire vue digrelîion iur les deux longes du Roy Gon- Songes dv.
Roy Goncltre
la
1
vnde
ce
aduenu
à
ion
frere
rran
qu'il penioit
Chilperic, après tran,
jnort: mais d'autat qu'il ell récité par Grcg.Turoncn le prie les Lecleurs
Paulus
de
eft
Paulus
Diaconus
liure
3. Diaconus.
racopté par
[apprendre îuy .L'autrelonge
de ionhilloire des Lombards chap.17. lequcl^en fomme) cil, que le Roy
Gôtran lafle du rrauail de la chalfe,f endormit,repofant fi telle au gyron
d vndeles plus familiers domeïliquesJEilâtainli,celuy lur lequel ildormoit veid vne petite belle blâche comme vne hermine, lortir de la boudie du Rov laquelle courat vers vn prochain ruifleau,eftoir fort en peinede le palier. Le G etilhomme meu de pitié du trauail de celle petite beitc^prclenta fonelpeenuëjC^luricelle elle paiîa. Ce faiC^eîle courut vers
vnemontaignette,& y entra par vn pertuis,leiouma quelque peu,puis le
vintrefourrer en la bouche du Roy .Gontran efueillé,compta qu'il auoit
en vne montaigne>enlaquelle il apailefur vn pont de fer,& eiloit entré
noit trouué vn treior de valeur incllimable. Luy racôptant ce longe,ion
Gentilhomme luy déclara ce qu'il auoit veu. Conférât doncques le tour
cnlcmbîe il peniatels aduertillemensn'eftre a mcfprifer Pource feit-d
tenailler, èv foil il 1erCiauant en la montaigne y &à l'endroit du creux par
oùla petite belle elloit entrée, qu'il y trouua vne fïnâceincredible Rendues-jrraces à Dicu,il luy voiiala de cimede tout l'or trouué Doneques Decirnc
vouée à
d'or
&
d'exà
enfeit
faire
vn
Ciboire
referuee
Dieu,
il
mafîif
<kla part
Dieu, par
tcll ente manufacture.Son intention elloit del'enuoyer en HieruGlem^ vn Roy.
offrirau laincl Sepulchre. Mais la difficulté des chemins ne lepermettat, Oboiie
d'orildonna tel Ciboire à l'Eglife iaincl:Marcel fondée par luy peu au paraun.nt,envn village dit ykliacus, près Chalon auquel dés la premièrepu- Vbiliacus
blication de l'Euangileen la Prouince Lyonnoife, les nouueaux ChreChapelle
à
l'honneur
de
vne
dreflé
iliens auoient
Dieu^loubs foubs FmChapelle }dediec
uoeatiû S,
l'inuocation de lâincl Pierre.
Pieirc.
eiloit
la
D E P V1 s le règne du Roy Gontran(dnrant lequel Chalon
Chai ou
villeRoyale) le nom de Chalon ne fe rrouue guercs nômé par les hiilo- ville Royale.
au
ncnsjiufques temps du Roy Charlemaigne,qu'vn Concile y fut tenu,
iclon que nous le referuons à dire, entemps plus opportun. V RA Y ell
que quelques-vns iont d'opinion,que Thierry Roy deBourgogne,ayâc
vjincu par deux fois ion frere TheodebertRoy d'AullraiieJ'enuoya pri- Thcodc"
ionnicr à Chalo: ou il fut mis à mort, par les pracbiquesde Brunechilde: bert pufonmer à
niais Aymoinus
Monachus(quifut plus prochain de ce têps là) tenant le Chalon.
Buine*
contraire,&:auec luy bon nombre d'autheurs dignes de foy,i'en laifleray clulde»
cioireau lecteur ce qu'il luy plaira. E t quant à ce que regarde Charlenous difteros d'en parniaignc, &:le Côcile tenu de Contemps a Chalon,
en
l^r5mlcjuc.s
a ce que nous loy os propos des Euefqucs, & choies Ecclefiai tiquesde Chaloinqui ferala féconde partie du prelent traidlé.
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Doncq^ves pretermifes toutes autres choies, pour venir a ce qu{
aduint à Chalon,regnat l'Empereur & Roy Loys Debônaire fils de CharLoysDea medemeiler de tant de
trouue
(ans
ie
ne
me
bonnaiic.
difficulté
ayant
lemaigne:
diuerîes opinios, fur fa deftitution de l'adminiftration des affaires du rcfur ce qu'on tient qu'il fut tondu, &faiél Moync à
de
l'Empire;
&
<n\c,&:
Hiftoire S oiflons
Entre
autheurs, qui ont eferit les faiers & vie de
plufîeurs
bien fort
furnommé Débonnaire, i'en trouueplufîeurs,
embatraf- l'Empereur Loys premier
t eftédefmis du Royaume, &Empire;
fee.
qui ne font aucune metion qu'il ayt
& moins qu'il ayt efté tondue faict moyne. Toutesfois cecy n'eftât afAymoinus firmé
Monachus ieulemet., mais aufïi par tât d'autrès, qu'il
Aymoinus
par
Monane feroit railonnable les defdire:fief t- ce q les caufes pourquoy on procéchus.
da contre ce bon Empereur fi rigoureufement,ne lont vniformemêt declarees. Aucûs (comme les plus rauoriiez des Princes font fubiecls àl'enBernard
en faicl:que Bernard Côte de Bezicrs,
à
calomnies)mettêt
uie,&
expofez
Conte de
&
Bezieis.
grand feigneur, puiflant valeureux,fut appelle parrEmpereur,pour auoir la furin tendancede fes affaires 35cle gouuernement de ion petit fils
Charles. Afin doneques qu'il fuftpres dukoy,auec tiltre dli6neur,& ds
faiâ: grâd Chambellan(ondeburoitdire
Chambelorandeur3il fut ("dit Aymoinus)
lan.
Chambrelan)&ce que les modernes Empereurs ont nômeen leureftai
S ommelier de corps Aucuns ont voulu dire,qu'il fut faict Maire du Palais.Telle promotion de Bernard,ou Berard^fut extrême creuecœur à fes
ennemis.Mais fc fentans infuffifins d'eux-mefmeSjils feirét leur querelle
à les freres.Ne
Pépin Roy comune à vnplus fort.Ce fut àPepin Royd'Aquitaine3&
d'Aquiuitoutesfois l'accufer de crimes vrais, ils en controuuerêt de faux:
pouuans
ne.
mettans en auant, qu'il n'eitoit poflible, que Bernard euft il abiolu pouuoir au maniement des affaires de tout l'Empire, fans auoir enchanté fc
enforcelé l'Empereur. Difoient dauâtage que les trop familières priuauauoit auec la Royneja rendoiét fuipedie d'impudicité. Qva kt
tez^qu'il
ludith
à la Royne,prefque tous autheurs font d'accord qu'elle eut nom Iuditk,
Roy ne.
fut féconde femme de Loy s3&mère de Charles, qui depuis fut furnomé
Chauue Mais fi quelques-vns ont ignoré de qui elle fut fille, 3 &autres
Vvelpon
l'ont teu: Aymoinusnome le pere Welpon, & Tritemius le qualifie Duc
Duc de
de Bauieres. C e fut chofe facile aux ennemis de Bernard de raire croire
Bauieres.
à Pepmce dontil n'eif oit rien Carl'eiprit dePepin y eftoit diipofé^poui
le grand mefeontentement qu'il auoit contre fon père d'autat quevieil,
& n'ayant faute d'enfansjil feftoit marié à vneieune femme, de laquelle,
& du fils qu'il auoit d'elle, il eftoit fi allotté qu'il ne penfoit que de faire
ledit Charles grand,au delauantage des premiers.
Pépin doneques arma gens en bon nobre: &:pourcc qu'il n'eufl efre
Dsffïmuîa honnefte
raiibnnable qu'il euft déclaré ion intention eftre de coun*
ny
non mal
fus à ion peie:il feit publier^que c eftoit à Bernard,à qui il en vouloit.Cê*
fiinulee.
me fil eftoit pollible de chafler, ou oultrager le bien aymé lemiteur d'H
Compa
& quant offenler le Maiftre. Ceux qui cômençerent
quant
feigneur^ians
sraifon.
noz guerra

de Chaioh.
noz guerres Ciuiles vfoicrtt de mefmes termes mais comme Bertoardi
mishors de Cour,l'animofité des enfaris fut congneué procéder contret
des deniets troubles cee
morts ceux qu'on pretexoit
caufes
le pere,ainiï
t
fut premièrement auee la Roynemercjpuis auccleRoymefrne,que V
les efmeuzont ofé capituler. En telle opinion Pépin marcha iufques à
Odon
confiderant
les
lieu
fils, &:héritiers Conte
que
Orleans.Odongouuerneur du
d'vn pere, font quafi Seigneurs de fon bien, ne feit point de refiftance. gouuer~
neur de
MaisPcpin qui nel'aymoit pas,le meit hors de ion gouuernementjlaif- 1 Orleaas»
il palTaoutre iufques à Verberie,pres 5 Matftoy
iantMatfroyenfiplace.Cefait,
Conte.
actes
toutous
que
d'hoftilité. L'Empereuradueiti
Compiegne,faifant
teccité conspiration tournoit vifage contre luy contre fa bien-aymee “ Verberiej
Iudith*& cotre Bernard:aduifo de faire retirer Bernard à feureté:& feitt
menerfâludith à Laon t auMonaftere Noftre-dame, qu'il penfoit lieul
de franchiie:mais il fe trompa bien. Car toute coniuration ayantcelà t
depropre, que rien ne luy eft b5,ny fàinct* fînon ce que fauorife fa caufe, les coniurez entrerent par force audit Monaftere, & en tirerentpar r
violence l'Imperatrice Iudith.Elle fine & accorte (fe voyantà la mercyT A&uee
neccilàide fes ennemis,qui auantquela faire mourir3 la menafï'oient de diuer- rç,
ks cruautcz)plaida fi bien au gré de fes aduerfaires, qui croyoient ayfé»
înentce qu'ils defiroient, qu'elle eut permifîion Setemps pour parler à
l'Empereiinaffeurant que{vcuë la pieté dont il abôdoit) elle luy perfuaderoit ayfén-lent de renoncer au Monde,& fe faire Moyne: promettant
(quant à elle)quc quoy qu'il aduint elle fe rendroit religieufe.Conduile doncquesvers l'Empereur, auec licence de parler à luy en fecret,voire decoucher ensemble: il efl â pre{uppo[er qu'elle luy dontiaaduis fur
cequ'il auoit à refpondre à ceux qui le prefferoient de quitter l'Empire
k le regne,pqur predre parti auec Dieu,& viure folitairement en quelquereligion.
Levr abbouchementfiny, elleimpetradeîuy,que(pour{àuuerfà
vie)ellefe peuft retirer en vn Monaflere deMoniales. Cela obtenu, elle IIuditha
t
ieéb fur fon chefvn voile de Nonnain, & ainG attournee fen retourna voilée»
versles gés de Pepin,aufquels l'Emp. demanda iour d'auis fil fe rédroit
Moyne,ou non:fçachant bié que fil fe pouuoit defaire d'eux,ou le téps
romproit leurs animofîtez ou quelque accidét furuiendroit par lequel
eux-mefmesdiuifez,tomberoient en contentions. loinct qu'il efperoit
quefi l'vn de fes filz eftoit mal meu contre luy les autres deux luy demoureroient obeyffans,& protecteurs» Ce pendantla Royne (qu'on fe Conueus
c
contenta de veoirvoylee) n'eut autre mal,finon qu'elle fut confinee à S.Croix
s. Poide
Poi£biers,auConuent làincl:eCroix,Monafl:ere de faincTreRadegunde. âiers.
Tous ces mefhages de Cour eftans venuz aux oreilles de Lothaire Roy L
Lothaire
Empedltalicjdciienc Emp. & filsaifné de Loys,il vint à Copie^ne trôuuer fô icur.
f
perc3quiluy feit affezbô recueil: il fenquifl: commele tout eftoit paûcj
maisce qu'il ne fefineut aucunemet,pour auoir raifbn des torts & vio-
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Il

t

lences raides àTEmpereur,feit croire à vn chacun, qu'il n'en eftoit
trop
lesans
vne
d'alors
telle
tous
tnal-contant.L'vfance
efloit
que
fois,pout
le moins,fe tenoientles Eftats généraux, accompagnez des grands
Eftats à iours. Aduint
donques qu'en l'an huidt cens trente l'Empereur afMayence fcmbla les Eflats à
Mayence félon d'aucuns 6cà Spire félon les auou Spire.
tres. Là les François Allemands, &Auftrafiens (ouyes les plaintes de
rEmpereur)furent meuz de fiiuft.escaufes d'indignation contre les cofpirateurs,partifants de Pépin que tous furent punis exemplairement,
ou reléguez en exil.Cefaicî; il enuoyaquérir fa femmelu dith,au MonafteredePoittiers &ncaumoins ne la remit en ion premier eftatde
1
Iudith
ce
fefull
des
cas
efloient
à
qu'elle
purgée
quilu y
imoo. i
Royne, iufques
purgée.
fez:cequ'ellefeit, 6c aucontentement des luges Commiffaires, quila
Eftatz à declairerent innocente. Et lors elle fut reftituee de toutes parts en fon
Theonintégrité. L'annéefuiuante;U'afl'emblecdeTheonuille,comparutBerville.
nard,ouBerard Conte de Beziers, qui durant l'ardeur des troubles
delaCourjfeftoit par commandement de l'Empereur retiré enEfpaigne, à laquelle confînoit fongouucrnement. Ayant requis audience
à l'Empereur, il parla hautement deuant toute l'aflemblee proteftan:
r/auoirfaiclen la maifbn de l'Empereur chofe contraire à l'honneur
d'vn Gentilhomme & homme de bien: & que fi quelqu'vn auoitchc
Offre de
combat. autrement (iàuf l'honneur de l'Empereur, qu'il n'entendo^t greuer nv
orîenfer,ilauoitfauliement &: lafehement menty offrantle maintenir par combat iingulierdefaperfonnc, àcelle de qui fe prefenterok
contre, félon la loy des François fil plaifoit à l'Empereur le luypermettre. Nul ne fe prefentapour accepter le combat mefmement Pepin, qui eftoit bien aduerti du mot que Bernard auoit à dire, ne voulut
comparoiftre aux Eftatz, encores que fon pere l'y euftexpreflemenc
Bernard faicl;afïigner. N'ayant doncques Berardaucun pour partie, il fut admis
purgé.
à eftre creu de fon innocence, par ferment folennel qu'il offrit prefter,
& que de faicl:il prefta. Voylà comme les deux perfonnes principalement accufees, furent publiquement déclarées innocentes à l'exprelTe
confufion de leurs aduerfaires. Pour cela toutesfoisneceflalaconfpiration. Lestroisfreres liguez en femble,ne pouuoient comportcrles
faueurs que l'Empereurleur perefaifoit à fon petit fils Charles lequel
il feflayoitauantagerle plus qu'il luy efloitpoffible. Pourabbregerlc
Greg.4.
ils dreflerent vne gro(fe & puifTante arméecontre leur perc,
compte,
Pape.
&le pere(pourfa defenfe)vneautre contre les enfans. LePape furuenac1
faiâ; ceflertoutes hoftilitez:maisauant l'exécution d'accord,il feretire. «
Les armees fapprochent, &les parties ferencotrennmais (àveuëd'cciJ)
tousceux,du parti de l'Empereur l'abadonnoient, &fe retirolét en l'ai"Trahymec desfrères. L'Empereur fe voyat delaific, & craignat eftre aflaillide
fon.
la populace, fut côtrainér.accepter le parti quefesenfans luy prefenterët,de fe loger enleur camp.Où il ne dcmoura gueres,que fa Iudith luy
-1.4
futr
-j.J

de Chalon,"
fiitenleuee: &meneéau pauillon de Loys Roy d'AIemaigne.Pcuaprc
Lothairefc GiïGtde la perfonne de Tonpere,& de Charles encores petil
enfîint.-qu'il
logea envn pauillo à part,& leur donna bône Sefèurc gar
luditk
de.Iudith fut depaïfeej &menéeà Tortonne en Italie & Charles fut enimetransportéau Chameaude Prouins en Brie. Encores que Lothaire feill[ nccaTofc»
degrandespromenades,vfant enFrance de plain pouuoirdeRoy$ fi [tonne;
Charles
enfinil
fon
redit
à
S
oiflbns.
n'abandona-ildegueres loing
père:lequel
tranfporLàfansl'otiirjnyexamineronsqu'il confcfTaftle faiétquiluy efloit im_ té Pro- J
uitiS.
à
fe
enfull
fut
condamné
fans
defceindre
du
conuaincu,
i
l
qu'il
pofé,&
bauldriermilitaire, pofsr les armes, deuant les corps defainctMedard Loys De^
confcflcLirj&fain£fcSebaflienmartyr, & leslaiffer deuant l'Autel. La bonnairc
mal craifindel'exécution defentence fut, qu'ils leveftirent eriMoyne: lere- Cté,
durent envne maifon3&luy donnerent groflesgardes.Iamaisles bons
de l'Empereur Loys ne furentfi fafchez,que quand
&naturelsfubie£fcs
ilsfcèurentle rude traictement faiâiàleur bon Prince. Entre autres Warin
Warin ou Guerin Conte de Chaloh feit de grandes pourfuittes, ou Gue- •
rinConte t
ôc
follkipourgaîgner gens, ny efpargnoit argent, remonftrances, &
de Chai5,
rations tant qu'il tira plufieursgrands Seigneurs, chefs de Prouinces,
&autresà fàdeuotion, pour le fecours de l'Empereur. Tous lesquels
fobligerent par fermentde n'efpargnerperfonnes & biens pourla deliurance,& reftitution dudit Empereur.Autant erifaifoient de leur cofié le Conte Egebard, Guillaume Conneflable, le Chambrelan Be- Contes
rard,& plufïeursautres. De façon que Lothaire parti d'Alemaigne partifancs
de Loys
pouraller à Paris & y menerfon pere, auecl'habit qu'il l'auoit con- Debénaitraindtprendre, ayant mande'à tous les grands feigneurs5qu'ils eufc te.
fentàluy aller au- deuant, trouua qu'ils y allerent mais en intention
dele piier de deliurer l'Empereur, le remettre enfes anciens droids,
&lionnëurs^& tel leleur donner: &fil ofoit en faire refus, le y contraindreparles moyens que Dieu leurauoit misen main. Lethaire aduertydecefte délibération, & nefe (entant fort pourrefîiter à deux
groiïcsarmées, preftesàluy courir fus^filebon Empereur n'euft mis
leschoies en meilleurstermes commença à filer doux & entrer
encapitulation. Entre lesdcputez des pourfuyuansle reftabliiïement
fie l'Empereurfut Warin, Conte de Chalon, lequel fouftint fiafFeçtionnemétles droicts de fon bon Prince3qu'ilréditLethaire honteux,
&:courus.L'auemblee
~erailbit a iain<3:Denis en France, ou Lothaire 1 Denis
f eftoitarrefté,pour pacifierlesPrincesmal meuz contre luy. Donques en Frlcfc
Lothairefevoyât vaincu del'efficacedesraifonsqui luy furent propokes,printremord de c6feience,&fe repentit des rigueurs qu'il auoit te^uàfonpere, &(comme il n'y a Hlourderaute alaquclle on ne puilfe
trouuer exeufe)allegua, que l'Empereur auoit eflé condamné par les
Eftats que lesEflatsfalTemblaflentpour l'abiouldre. Sur ce prenant
congéde fon pere,il fe departit,&fi paffantpar laBourgogne, farrefta
K k ij
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&feitfciourà ViéncenDauphiné\ORest-il a noter que Pape Grégoire fauorifant le parti des filsde l'Empereur, f*eftoitventé qu'il excomunieroit non feulement rEmpereur,mais tous autres qui refuferoiet
à celles defdits fils dequoy aduertis les Prelats
Brauadc d'obeyr à fa volonté, &
des Pre- de France,luy feirent fçauoir qu'il n'euftà penfer telle choie & que fil
lats au
fen retourneroit luy-mefme excommunié en Italie
l'entreprenoit,il
Pape.
Côfcien- ToutesfoisrEmpereur(confcientieux outre mefure)craignitquele Pa.
ce de
en appert effectué quelque chofede fes menafles.
fecret,ou
pcn'euft
en
Loys De- Et
bônaiie.
pource Sollicite de reprendre fans cerimonie le bauldrier de Cheualerie, &lesornemens Impériaux qui luy auoient eftéoftez iniullement, ne voulut fuyure ce confeil:ains le Dimanche fequent voulut eL'Empe- ftre reconcilié à fàin£teEglife,par le minifteredes Euefques confentit
reur refti- aufïîd'eftre
par eux receinét de fon ancien bauldrier, & que la courontué.
ne Impériale luy fuftremife fur latefte. Ce qui pleut tant à tous les
afliftans,queiamais ils ne furent veuzfi ioyeux &plains d'alegrefle.
LE long arrefiquei'ayfaicl: à discourir cefle portion de l'histoire
du Roy & Empereur Loys Debonnaire,fils deCharlemaigne,pourroit
Warin
Conte de a quelques-vnsfembler fuperflu: mais efcheant à parler de Warin ou
Chalon. Guerin Conte de Chalon,& notamment de fa
loyauté enuers fon Prince, auquelil fut authcurderecouurerauecîa liberté, l'adminiftration
Seiouyffance de fes Eftats, qui luy auoient eftétolluz, il a eftécôme neceflairedéclarer combiengrands,&par gens de grand pouuoir auoient
efléles attemptatz contre le Débonnaire, à fin que plus illuftre paroilîe
Authori»
de Chalon, par laquelle il a peu renté du Co- l'authorité & puiffance du Conte
te de Cha uerfertelles ôcfîpuilTantesentreprifes. Ioin£fcque(commei'ayencores
Ion.
à repeter ailleurs)ien'ay leu en aucun autheur de l'hiftoire des François,
lescaufesdes difgracesaduenuës à ceft Empereur, & rudeffesfaidtesà
Trîtemi'. fafemme Iudith,auoir eftéfuffifamment déclarées.Vn feulTritemius
en fes Chroniques MonaflerijHirfaugienfis(iefuis contraint dire ainfi,
(ne fâchantle mot vulgaire)me femble en auoir parle plus pertinemHiftoirc
ment.Il dit doncques:que l'anhuicbcenstrente huidt ,1e quinziefme
rebien
des Calendes d'Aouft,fàincl:Friderichuidiefme Euefque en l'Eglile
marquable.
ladite Eglife, & y autant fes prieres
d'VtreçJiteftantauveftiairede
S.Fedcïich.
particulieres, aprèsauoir dit MeiTe,futafTaillypar deux fàtellitesà ce
loüez par l'Impératrice Iudith,& cruellementtué enla place.La eau»
fe fut}pource qu'iceluy Euefqueauoit dit à l'Empereur, Il net'eft pas
Iudithfillicite auoir pourfemme Iudith, filledu Duc de Bauiere, ta prochaile du Duc
deBauic- «
aduife de la Iaifïer, ou iet'excommunieray del'authonneparente
re.
« tédu Dieu
tout-puiffant. Iudithirritee de telles paroles, moyenne
Grégoire
4. Pape.
peu apresque ce fâin6t trompette deverité fuit misà mort. Grégoi«
re Papequatriefine du nomad uerti d'vnexc'és fi cruellement commis,ordôna à l'Empereur Loys qu'il euft à feretirer en vn Monafterc
IefîeEuef
.«JUC.
*c àSoifT6s,poury faire penitece.Et lefTéEuefque d'Amiesvoila Iudith
v»s
PP. Grégoire 4.

.rjicjé Châlotu
vric autre Herodiâde)dei'h:ibit denonnain. Loys eut de cefte Impe- Charles
« r«itrice,Cliarles furnôméleGhauîue,quidepuis en l'an denoftre Sei- Chauac»
« o-néur876.fut fait Empereur.Il le coftituaDucf deBauiere,Souauei&
« Bourgogne fes autres enfans de lapremiere fémen'en eftâs trop cotas.Finablemét l'an 840.rEmp.L01s ayat paracheué fa penitece,&c.
V o YL Ace que dit Tritemius du mariageillicite de l'Empereur Loys
Débonnaire auec fà Iiidith: qui mefemble plus véritable, & plus con- Cotre les
ennemis
tout
train
cômun
delà
îufticc
forme au
Ecclefïaftiqiïe,que
ce queles des gens
autres en peu net anoir dit,accuians non feulemet les enfans dudit Em- d'Egiifs,
tous les Eftatz de Frace'en gênerai,
l
percur de (on premier lict,maisaufïî
d'vnc rigueur, &violêceauparauantnonouye,&
plusqu'indignedela
naturelle courtoifie des François, enuersvn Roy,quipar la bénignité
de fes adtions &.deportemens a mérité le tiltre de Débonnaire.
Qj/ a n T à ceux qui ont voulu imputer aux Prelatz, &gens d'Egîii©
la confpiration côtre le fufdit Empereur Loys,il ne faut trouuer eftrangcque leur inftrudteut Sathanleurayt inuentécemenfbngercarc'eft
ù couftume d'en fournir abondamment à tous ceux quife rengentde
fon coiT:é,pourabbaycr à l'Eglife, laquelle ils ne peuuent non plus mordre}quc les chiés la Lune. Et l'ils tourmentent,& font beaucoup de perl'ccuiti-osaux Minières de l'Eglife catholique,il eft certain q petit à petit
Dieu diffipe leurs cofeils,& ne permet que leurs entreprifes ayétl'heureuxfuccezqu'ils fe font deTgné:ny qleur butina pillage leurayëfaic lean lé
loguementprofit.Tcfçay que lean le Mairede Belges, home de grande Maire.
lecture, & de tres-diligent labeur, a tenu cefte derniere opinion en fon
traiclé des fchiffiies,& Côciles. Mais comme il eft certain que tous hômesdo6tcs,&: malcOntens^quad ils ont elle pauures, n'ont peu exercer
lcurrcuâche,finon auecla plume,&: fur lepapier,quifbufrretout, «aufli
eft-ildangereux adioulter foy à telles manieres de gens. Et il y a caufes Ennemis
desPapeé
troDapparetes (voire fc eues quafid'vn chacû) parlefquellesletcimoi& gens
Iean
le
ne
doit
de
&c.
eftre
Maire,
receu, d'eglife,
gnage Platine,Laurens Valla,
quâd il eft queftion de parler des Papes,ny de tout l'eftat Ecclefiaftiquc
deI'EglifeRomaine.Ioincl; q(quad à ce qu'efl: dudit Iean le Maire) tous
ceuxqui l'ont priuément congneu, fçauec qu'à l'infirmité de fa ceruelles
levin adioufta tant,qu'en fin il mourut fol,& tranfporté,en vn hofpital.
Et fi luy,& Agrippa ont efté amys5laparité de condition auoit concilié Corn.A"
3gripp4l.
entr'euxcefte amitié: &lafindervn&dcrautrcade£couucrtqucleur
içauoir auoit elle tres-mal cn-vaiflellc.
Sortant de ce propos, i'eftime que tous ceux qui liront le difcours
decefte hiftoire de
la coul'Empereur LoysDebonnaire,iugeront,que
ftume eftat telle iadis en l'Eglife Catholique, que les pechez publiques (Zouftune anti& fcandaleux eftoient pugnis publiquement:&que tant plusgrands,& clue.
efleuezen dignitez eftoientles perfonnages,plus apparente,& notoire
droit leur fatisfadion & volontairement receuë. Qui fera vn Ceut
Kk iij
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moyen pour cognoiftreauffi que non par confpiration des Eftatz ny
defnaturec mauuaife volôte des enfansenuers le pere,rEmpereur Loys
futdcfceinéfcdubauldricrcheualercfquc, &dcueftu des habits Imperiaux, & confiné à temps en vn Monaftcre ains par voye de iufticc orS. Amde laquelle il fefubmitaufli volontairement, que
dinaire,au
iugement
broife.
Fcderich. Thcodofe fouffrit les portes de Peglifcluy cftrc ferméespar S.Ambroi.
3arbc- fc:ou
FcdericBarberouffe permit que PapeAlexandre^l'arrogance
que
royflç.
n'efttoutesfois à prouuer)luy meit le pied furie col,&c. Maisil
duquel
PapeAUdifeours de Chalon.
xandrc.
efttempsreucniraufiidenoftre
VVaiin
V VARiN,ouGtierin Conte de Chalon,&deMafcon, ayant digneConte de
Chalon. ment faille deuoir d'homme de bien, & viel'office de loyal &fidèle
fubiecl:enuers (on Prince Loys Débonnaire (pour la deliurâce duquel
il auoit fibrauemét parlé à Lothaire,fils aifnédudit Empereur, qu'il ne
fen pouuoit contenter) craignit qu'iceluy Lothaire defchargeaftles
cholercs de Ion mefcontcntemétfurluy,& fur fa ville de Chalon. Pour
doneques cuiter toutes entreprifes,qucles parafantsde Lothaire pourroient drefler3ilproueut Chalon de chofes neccflaires,&d'vne bône &
forte garnifon,Lothairc fen doutant,pcnfa pirtienir,& furprédre ChaIon:mais il y fdillit:&voyant fes fecrettes pradiques dcfcouuerteslaifSiege de- fa les rufes, pour venir apertement à la force. A cefteffedtil vint deuant
uâr Chagafl par tout levoifînage.
laville,&renuironnantdegens,feitfairele
lon.
L'aflàultfut renouucllé par cinq iours,& en fin la ville fut réduëpar cô.po~tion.Mais la disciplinemilitaireaneantie,par l'audace,&infolence,
du Soldat,peu craignantle General de l'armee, fut caufeque lesarticles
Chalon de la Capitulation enfrain&s & la foy publique violée rien par apres
pillé, & ne demeura
de calamité.Tout fut fubmis à fi effrénéevolonté,
exempt
faccagé.
que toutes loix diuines & humaines y furent offenfees.Lesfanctuaircs
des eglifesprofanez,pour feruirau pillage:lamaifô de la ville,& toutes
lesarmaires desArchiues publiques rauages Se chacû enfon bié partiChaton culier^paué defes propres facultez. Pour chef d'œuure d'hoftilité &
bruflé.
perfection de malfaire,toute la villefut anéantiepar feu fi violent, que
Chappcl- rien n'en refta d'entier, fors vne chappcllc,fondee en l'honcurde Dieu,
Ic faind fous l'inuocation deS.
George.
George.
Aymoinvs Monachus penfe excuferLothaire, de ce que Chalon
Aymoia*
Monarenduë à luy par côpofition)fut(cotrc le droit des gens)expofee
(Pcftant
chus.
au pillage,& finalemétbruflee:Maisfesexcufesfottrop froides:& eu~
mieux valu.pour Chalon,& Mafcon,que deflorsil euftdéfia efté Moyne(côme depuis il fut) que c-oduâcur d'vnearmee, à laquelle il ne pouuoit cômjnder>& ne fçauoit ferédre craint & obey. Mais lesionrsfont
Carre les venuz,qu'il faut plus f-accômoderà fouffrir, que famufer à deplorer la
ennemis
nous femmes reduifts, parles imperfe
de la coumiferablecondition,à laquelle
ronne dections de ccux,qui (indignes d'auoir le nom d'homes,par ce qu'ils viuét
France.
en beftes/eruans à leur appetit)fontpois inutile fur terre, & ne fembléc
auoir

Theodefe.

de

Mafcori.

suoir le pouuoir en main,(inon pour tout gafter,réuerier,& cofondre.
Av temps que Chalonfut ainfimal traidlé, les Contes Lambert, Lambert.
Matfroy.
auec
rebellez
cotre
l'Em& Matfroy,liguez
pluficurs grands lcigrieurs
de laNormandie,& pays adiacent en Norman.
Loys/eftoyent
emparez
pereur
die occufans
de
les
tenir
de
Ce
fouuerairi.
délibération
recognoiflance
feigneur
pée.
que ne pouuants fouffrirle Conte Ode, (aucuns le nomment VodeJ & Ode,ou
lespartifants,fîdeles feruitcurs de la Couronne de France,prindrent les Vodc..
¡
remettre
les
faifiz
en
du
armes,ponr
pays
l'obeyfTance
Roy Empereur.
Mais (comme il aduient bien fouuent,que ceux qui penfent auoir bonnccauCe,fappuyentfurlaiuflice d'icenc &cuidants traiderles affaires
à labonne roy &fans doî, fe trouucnt deccuz par gens cauteleux & rûlez)Ode(ou Vode)& fes trouppes furent furprins fi àTimprouifte, que Défaire
luy & fon frere tuez, tous fes gens furent rompuz ôcdefFai&s. Et tou- déloyaux
feruitours
tcsfoisles victorieux picquez en leur confcience d'vnc poignante fyn- deLoys.
derefe,fe fentoyeflt afïailliz de la réputation de double mefFaict; fe cognoilfants coufpables,tat de crime de rébellion, que du maffacre commis en vncfî notable côpagnie de fidèles feruiteurs du Prince,que eux
mefmcs eftoyent tenuz recognoiftre &feruir. Ce que pourtant ne leur Rcfoîud'hô*
donna meilleur aduis ,ny conièil de fe reconcilier à celuy qu'ils auoyét rion
mes dcfoffenfé ains comme iugeants leurdelicl: trop grand, penferent qu'ils c(peicz.
ne pourroyent trouuer grâce. Et en cefte obftination aymerent trop
mieux pratiquer vn nouueau feigneur,qu'efperer en la bonté &cmifericordede leur ancien &cdroicturier Prince. Ainfi embarrafïèz de felon nie,& ne s'en pouuants defaifir ils enuoyérent vers^Lothaîre (chef
de tous mutinez contre fon pere)pour eftre receuz en fa protection, en
laquelle ils offroyent fe renger.Pour à ce paruenir, ils ne comptoyent à
iniquité, de promettre au di£b Lothaire de le faire héritier de fon pere,
encores tout viuant. Ce ieune homme enyuré d'efperance des grâdeùrs
qu'on luy promettoie & défia imbeu d'efprit d'ingratitude & dejPobey (Tance, acceptant les offres que les rebelles luy faifoyent, n'eut
refpeôtàccquela querelle qu'il entreprenoit fauorifer, eftoit contre
fon pere,& côtre les droicts del'eflat, que tout Prince de bon fens doit
fauorifer,{ansefgard au profit d'autruy,pour fortifier fà caufe.Car fi vn Loy des
Piinces.
peuple fe reuolte, &entreprend disputer auec fon Prince les armes au
poing,tous autres Princes fe doiuent formalifer pour luy ofter les armcs3&:pour le ramenerà fon debuoir:à fin que eftant acquieté, il p.uiffeliumblcment requerir à fon Prince,cequ'il ne luy eft licite extorquer
par force. Vrayeft queh les Princes fouuerains, qui fefont employez à T«mpe^
ramcnt
déformer le peuple mutiné contre vn de leurs voifïns,cognoifïent l'oprequis.
preffion &iufte mefcontentcmcntdcs fubie£tz, ils ne doiuent ceffer,
que le tout remis en bon accord,l'vne & l'autre partie demourent contens. Et (comme tous Princes font eflabliz de Dieu, plus pour faire iufticc que pour faire la guerre) ne fc retirer, que à chacun ne foit rendu
Kk
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ccqueîuy appartient: à fçauoirrobeyifanceau Roy ,&c au peuple les
faulagemes, priuileges,& immunitez qu'il a acquis au pris de fon fàng,
eftats luy ont mis
pour leferuice de fon Roy &
fur Ja tefte.Sur tout cil; befoingdelaCourone/quefcs
que les Pi inces fçachét ( & s'ils refufent
iéiçauoir) l'cncnt(vray chaftie-fol)le leurfera griefuementfentir cjue
ceft abus de pratiquer vn peuple par voyes indeucs & illcgitimcs;
Maxime'
eftant chofccertaine}& dont tous temps portétvray tefmoignage,quc
en l'cftat.
ceux qui font infideles à leur Prince naturel ne feront iamais bien loya-ulxjnylonguement obeyffants à vn autre. Sans confîderation de tout
cela, Lothaire gaigné "parles fuafîons des rebelles, & vfurpateurs des
Prouinces de fon pere, rompit fon entreprinfe de fe retirer en Italie, &
leur chef, print au parpour aller trouuer ceux qui le defiroyei-it pour
tir de Chalon, &Mafcon)fon chemin à Autun delà à Orléans. Le
î a.
re'çte
de cette narration ne feruant à noirre principal propos, peut
eftreprins des.autheurs qui l'ont traidé. Quant à moy ieretourneà
Ghalon.
Diuerfes
.Misérable futl'eftat
de Chalon après Iefac3&lcfeu. Etneantruines de
Crannus,ou Granus,nylc
rnoinsnylaraged'AttiIa,nylcdefcfpoirde
Chalo'n.
defpit de Lothaire ny l'ancien rauage des Sarrazins, ny les plus récentes fureurs des Hongres & Rotturiers, n'ont peu abolir. entieremécles
Orbanda- enfeignes &marques,parlefquelles on peut cognoiftre que Chalon cft
le Chalô. celleincmorable Orbandale, iadis tant
chantee par noz anciens Romans j ôc vieils hiftoriens François. Les trois cercles de brique dorée,
Chalon
tout Chalon eftoit bande & ceingt 3fc monftrent encores es
desquels
iadis banlieux où les vieilles & premieres murailles(que le vulgaire dit d'àutirade de
trois cerSarrazin) ont quelque chofe d'entier :fpecialement deuers la porte
ge
cles d'or.
des Carmes, &deuers celle portion adiouitee au vieil Chalon, que l'on
Mafconcouloir appeller la Mafconniere &qu'on dit à prefent par corruption
niere.
de langage la Maffonniere: dont nous auons parlé plus amplement en
noz memoires de la ville de Mafcon. A noftre opinion confent aufli,
que pour caufe,& en mémoire des trois cercles qui ceingnoyent ChaArmoilon,lors qu'elle eftoit nommce Orbandale, ladite ville de Chalon a enries,
de cores en fes armoiries trois cercles d'or.
Vray est que du temps
Chalon.
Armes de que les armes de Bourgongne cftoyent cotices d'or, & de gueule, les
Bonrtrois cercles d'or des Chalonnois efloyenten champ de gueule, aind
gongne.
queles trois cercles d'argent de Mafcon font encores à prefent. Au&
Armoieil-ce chofe digne d'être remarquée quela plufpart des anciens genries de
Mafcon. tils-hommes
Bourgongnons auoient (& leurs fucceficurs ont encores)
Les Bour
de leurs armes de gueule. le ne puis promettre que iefçache
gongnôs le champ
anciens
les noms de tous:mais pour trente ou quarante des bien fignalez iclcs
portent
nommer: & l'euffe fai6t, n'eut eftéque omettant quelicy
ppijrrois
de gueu
le.
qur'vnde ceux que ie ne fçaypas, i'eulfe peu engendrer plus demefeontentement, qu'on ne m'eufltceu debon tD
gré de tous les nommez.Ioint t
quele
.ci:

-v

m\-

de Chalon.
le rang des nobles de Bourgongne n'eftantdefîny & certain, (car Armes de
que
Bourgoenleur chambre des Eftats ils feent comme ilsfe trouuent, que i'appel- gne au
le feanec de recontre)ie neles fçaurois nommer finon l'vn apres l'autre, blafon de
France.
des
eftant
vicenationnal
offenfer
g^l'enuic
Bourgongnons)ie pourrois
Henry de
en le faifant preceder par quelqu'autre qu'il eftimera ]uy de- France.
quclqw'vn,
Eudes
Mais
lesCotices
inférieur.
de
Uoiceftre
depuis que
Bourgongne Duc de
furetblafonnees à la Fi\inçoife,d'or,& d'azur,à vn bord de gueule ( qui Bourgorr
fut quand Henry de Frace,filz de Hugues Caper,auât que d'eftre Roy, gne
Chaton
félon
Eudes
de
auffi
Duc
Duc
{lit
d'autres, quad
Bourgongneiou bien,
chage le
deBourgongne commença à querellerla couronne de France, à caufe blafon de
fes armoideià femme leanne de France, filleaifnee du Roy Philippe le Long) la ries.
villede Chalon, trefprompte de tout temps de faccommoder à ce que Chalon a
receu diellepenfeplaire à fon Prince,print or,& azur en fàueur de fon Duc.
uerfes
vieille
forme
de
la
ville de Cha- formes.
Q_va n t à l'ancicne affiette,& plus
lon, fonterrain a tant & fi fouuent efté remué, qu'il ne feroit feulement Chalon
malaifé mais aufli impoilible remarquer fon premier, & plus antique ruine'plufieurs
auons bonne certitude de Chalon cinq fois.
nous
Car
ce
(outre
que
plant.
voirefix fois ruiné) encores depuis le trefpas du bon Roy Loys dou- Loys six.
Roy.
ellea
efté
fi
treize,ou
ziefme,
tracaffee.liir
quatorze fortificateurstous Chalon
différentsen deffeings, &Iaplufpart ignorants le meftier duquel ils fe tracafsé
pardiuers
ne
les
iecs
lesdefolatios
nul
yeux
contempler
pourroit
mefloyenr,que
rortifica^
reurs.
&ruines impertinemmentyfaicTres :ny bien prier pour ceux qui ont
Il n'cft
SI
n'est(cc
tanttrauaillélepeuple,pourchofesdefipeudefruic1:.
cercaia
pendant) la queftion petite, (1 premierement Chalon eftoit feulement où fur
ceque nous voyons encores à prefent clos de vieilles murailles, en for- première'
ment
med'efeu ou s'il s'eftendoit plus outre. Aucuns font en ce croire, que Chalon.
nonfeulement l'Abbaye de faincT:Pierre (au lieu delaquelle eft de pre- Le vieil
Chalon
fentla citadellelmais encores par deffus plufieurs vignes & champs y clos en
eftoyenteomprins & de ce n'y a faute d'indices & coniedtures prei- forme
d'efeu.
d'hommes
l'ancien
Chaontpefé que
gnantcs.Notamment beaucoup
L'Abbaye
Pierre:mais
commodité
de
la
riloneftoit en la colline de {àind
S.Pierre
quela
fcfoitadôné conuertie
uicredeSaone,facilitantlatraffique,aeftécaufequeron
en citade
àbaftir plus bas,& plus prés fon riuage. Autres(l'opiniô desquelseft delle.
Diueifes
afleurent
5cce
nommoit
d'eftre
tenue)
Chalon,
que
qu'on
plus digne
opinions
en
diûinéïs
fe
tous
tiltres
Lzûn)ViUa
faifoyent
S.Petriye{koyct
du tic de
(iors que
deiurifdidion & feparez de finaiges. Aufli eft-ii certain, que par an- Chalon.
cienneinftitution iadis foigneufement gardee, les cimitieres eftoyent Inftitutio
ancienne
horsdes villes: &par conséquent que fainél Pierre ( ouindubitablemët de mettre
eftoit le cimitiere general de Chalon) ne peut eftre eftimé portion de les cimitieres
1 ancienneville. Qui plus eft, il appert partiltres antiques &authenti- hors des
ques, que le marché publicq'fe tenoit entre la ville & l'Abbaye de S. villes.
OùfouPierre.Au fai6fcdudit marché fut paflee tranfâclion entre l'Abbé de S. loit
eftre
Pierrej&les habitans de Chalon. Et porte le contract que moyennant le marché
public de
Chalon.
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Tïlfla- certaines
contenues en iceluy,le marché feroit tranfporté dedas
paches
cion du
la ville, hors le diftricT:,iurifdiâ:ion,&authorité de l'Abbé. A v remarchée
de Chalô ste la ville de (àindt Pierre(ie fuis content parler ainfi3&vfer du terme
enlavildeville,duquclcouftumierementvfentnozvillageois,quand ils parlée
le.
de leurs villages)eftoit quelque chofe de grande ef tendue,félon qu'ilfe
Ville S.
Piètre.
les vieux tiltres de ladite Abbaye,& par ceux de fainct
par
peut
colliger
Bichenaiil s'agit des droicts de bichenaige, & eicandillonnaige
gc Se efcâ- Vincent,eiquels
dillonnaiappartenants au Chapitre: qui auoitvneloge présl'hoipital faind lage apparCeft hofpital eftoit prochaindu
tenant à ques,au faulx-bourgfaind: Alexâdrc.
Chapitre. Pontet,duquel il n'eft plus nouuelle-.aufïi lescours des eaux,qui fe foutïofpital
dedans les vieils foffez, font non feulement diuertis,
loyent
efgoutter
S.Iaques.
Faute en mais empefchez par l'introduâiio des iardins Eiid:sautour des rnurailla police.
vieux fofTez,caufes que les ylfues de Chalon fontde toutes parts
les,
&
Chalon
la ville par lapriuation d'efincrediblemct
bourbeufcs,&
fafcheufes,&
fangeux.
M. de
fi fangeufe, que c'eftvnc petite Lutece. PourreueniràThoipital
goutSj
Bourbô.
fâin6t laques prementionné,il fut ruiné par ordonnance de M.Charles
deSiège
uanr Di- de Bourbon Côneftable de Frace faifant fortifier Chalon, lors que les
jon par
Suiffesdefcendirent en Bourgongne,& meirent le fiege deuant Dijon.
les SuifSoubs la loge prementionnee,& appartenat à Chapitre^eftoit vn bâcej,
fes.
Loge de ou eftaul, dedans lequel eftoyet polees des pierres, & en icelles grauees
ChapiCes pierres fe renuerfoyent, Se
tre où les mefûres dont on vfe au Chalonnois.
en tournât rendoient la graine qui y auoitefté mefuree. Toutes les mecftoyent
les mefufures maniables, & portatiues efloyent cicandillonnees, & adiuftees à
res publila continence defdits de Chapitre. Telle loge appartenant au Chapitre
ques.
Gciles de anciennement ruinée
les guerres, &l'vfage des gerles (ainfi efloient
par
Chapitre.

Chrcftils
au Chalonnois
auant S.
Marcel.
Vbiliacus.
Fauftus
de Saulicu.
Leonille,

iadis nommees les prementionnecs mefures de pierre) ayat longuema
ceffé le Roy donna. vne autre place audit Chapitre poury edifier vne
loge,& remettre les gerles dont nous parlons. Mais les dernieres guerres de Bourgongne en ayat occafionné nouuelle ruine, le Chapitre n'a
tenu compte de les remettre fus.
CEDitpourle
relpecl:des chofes plus anciennes du fit & plant de
Chalon:il me femble(d'autant que le fpirituel eft préférable au temporel)necefïàire entrer en propos,comme,&par qui Chalon a efté illuftré
dela lumiere Euangeliqne, &initié à la foy Chrétienne.
No v s auons cy-deffus touché (comme en paflant) que pour fignaî,
& tefmoignage côbien anciennement ÏESvsCHRisTa elle cogneu,
creu,& adoré par les Chalonnois, auant que fàinébMarcel entraft au
des Heduois, défiales precedemment baptifez auoyent au village
pays
de
prefent nommé (àin£t Marcel,& qui pourlors efloit dit Vhiliacus^
Eglife, ou du moins vne chappellefoubsl'inuocation defâin£t Pierre.
A mefmes fins dirons nous en noftre difcours d'Autun,qu'auant que
{àincl;Bénigne, & fes compagnôsvinfTent es pays de prefent comprins
foubs le nom de Bourgongne, défia Fauftus eftoit Chreftien à Saulieii,
& Lconilîe

de Ghalon,
& Leonille a Langres. Mais nous n'ayants afTezclaire intelligence de ce
faid-t,&:l'hiftoire demeurant en ceftepart Gnon oubliée, du moins fort
obfcurcieâelaifTerayàTefclaircirà quelque autre de meilleur Joifîr,oU
ielaremettrayàplus prompte commodité.
Tovs ceux qui ont cicrit de ûinâ: Marcel, & fàincl;Valerien, ou SS.MarceI,&Va<
le
nomment
tiennent
àTournus)fâincl:
Valerin,
venh
pour
(commeils
lerin.
de
faincl
Photin Euefque de Lyon, & au- S.Pho^
té,qu'ils furent compagnons
y
ria.
defainâ:
faindt
diteur de
Ieanl'Apoftre. Difentd'a- S. PoliPolicarpe,difc;ple
t
uantage queles prénommez SS. Marcel,&;Valerien,eftoyent du nom- carpe. t
bre descinquante fâindls perfonnages, qui furent tous à la fois empri- S. Itan
sonnez à Lyon, par le commandement d'Antoninus Verus Empereur: l'Apoftfe;
Cmquaneux
deux
feuls
voulut
Dieu
maisque
que
efchappaflent miraculeufe- te mar- r
ment:pour faire l'eflat auquel ils efloient reieruez:fçauoir eft pour pro. tyrs.
fiteren l'auancement de la gloire de Dieu, clarification de fon fàincl: Antoni-j
nus Veannonceants falut à tous rus. i
nom, & de fon filz vnique IesvscHrist,
-1
ceuxqui croyants fèroyentbaptifez. Acefteffe&Iefdits SS. Marcel '&
Valerin,vindrent à Mafcon,puis à Tournus, & feirent en JVn & l'autre
lieuincroyables gaings d'ames régénérées par le facréfainct lauemét
debaptefme. Orfi la rage de l'Empereur eftoitadonefurieufe, les fureurs de les officiers n'eftoyent moins enragecs.Cefut caufe qu'après auoir inftruid. vne infinité d'hommes en la loy Euangelique, le chef de
la iufticeau Chalonnois, nomméPrifque,fefaifitde fàincl: Valerin"à Prifquc,
Tournus, &l'ayant appliqué à diuers tourments,luy feit coupper la tefie: comme nous auons dit plus amplement en noftre recueil des antiquitez de Tournus. Apres que fàindi:Valerin eut efté martyrifé ne tarda gueres que faincT:Marcel fut prins, & tourmété par diuerfes efpeces
decruautez tellement qu'on euft dit que le tyran s'epiniaftroit à vaincre la confiancedu fainct homme: mais luy-mefme demeura vaincu.
Laprifon où fain£t Marcel fut mis enchainé d'vne chaine à Gx anneaux Prifbn de
S. Marcel.
trauers
du
&:
deux
les
deux
feliants
le
mains,le
col,les
corps
luy
pieds
parement, eft au coing d'vne maifon Canonicale, prés la poterne di&e
iadisde la Pefcherie,qu'on appelle de prefent des Preftres.Et s'il n'eftoic
feeu&:cogneu, que ce fut la prison fàinct Marcel, on iugeroit pluftoft,
quec'eftoit vn foufpiral ou de cheminée, ou d'autre chofe,que vne prifon. Car entre les quatre murailles, vn homme ne y fçauroit eftreque
debout.Ayantfurmontéles furieufes inuentions, qui par diuers eflàiz
decruaulté luy auoyent efté appliquées Dieu Cecontenta de telles efc
preuuesde laconftancede fon martyr & fur ce récent l'ame lauee &c
purifieeau fang du corps,qui la fouloit porter. Celle indoleance &priuation de mal,que l:'1inétMarcel fembloit auoir eflant oppreffé de tat
decruautez, fut caufe que fî quelques centeines d'hommes luy auoyét
adlicréquand il viuoit plufieurs milliers fe feirent Chreftiens apres fa
mort.Et qu'il eft parle vulgaire tenul'Apoftre, & fondateur de la foy
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Chreftienne au Chalortnoïsicômme nous refèruos à dire en faifànr cy«
de Chalon, &trai£tat de la hiérarchie
cnumcrationdesEùefques
aprcs
t.
Chalonnoifc.
Ecclefkftique
LE MARTYREde fain& Marcel, foufleriu auec vne confiance e£
rnerUeillablc,ran 58r.conflrma fi bien les initiez au Chriftianifmc, que
dés lors l'Euangile print haulres racines es cœurs des Chalonnois.Pour
Primicies l'exercice de leur
ils dreflerét au commencement des cellules;
religion
d'exercice de reli- desquelles font(à traie? de temps)prouenues les Eglifes principales dugion au dit lieu. La première 5cplus ancienne, fut dedice en l'honneur de Dieu
Chalon.
de faind Eftiennedaquelle fut depuis erigee eh Cal'inuocation
fbubs
nois.
Premiere thedrale & retournant Childebert Roy de France dé fon voyage des
Eglifc de
de certaines reliques defainft Vincent:
luy
fauorifee
par
Efpaignes,fut
Chalon.
la mémoire dcfquclles,& lafrequence dès-miracles que Dieu y faifoit,
Childe-.
berr,Roy.
honorer fon fainébmartyr, furet caufe que l'inuocation de fàinft
pour
Reliques
S. Vincéc.Eftienneintermife,onneparloitplusquedeDieu,
&c defaind Vinccr.
Change- Chofequ'il ne faut trouuer eftrange:car il en eft ainfi aduenu à vne infimét d'innité d'Eglifès,fpecialemét à fàinéle Gencuiefue du mot à Paris Jaqueluocation
à l'Eglifc le fondéepar le Roy Clouis premier, foubs le nom de fàin<St
Pierre, &
CathéGeneuiefue vierge, cafainâ:
de
nom,depuis
que
fâinde
Paul,changea
drale.
nonifee reluisante en miracles,rempht les efprits des hommes deCigraSaindtc
Genede admiration, qu'oubliants la premiere appellation de l'Hglifè où elle
uiefue de
eftoitvenereejCeDedefàindteGeneuiefueluy demoura, & demeure
Paris.
Clouis
encores. Autant en aduint-il à fàincl Vincent, fonde par ledit ChildeRoy.
le monaftere dit de prefent fainâ: Germain des Prez lez PaS. Ger- bert,qu'cft
main de!ris.Ainfi auffi en print à l'Eglife Cathedrale de Mafcon,comme nous aPrez.
uons dit quand nous àuons parlé de Mafcon.
S. Pierre
L'AVT RE & feconde Eglife de Chalon, fut celle de S. Pierre, fondcChalé
dee au lieu que les premiers Chreftiens Chalonnois auoyét choifî pour
leur cimetiere. Là fut premierement baftie vne chappclle, en laquelle
chacun alloit faire prieres particulieres pourles trefpafleZjfuyLiât l'ancienne inftitution de l'Eglife Catholique3tefi;ifieepar tât de fainclsperPrières
pour les
autheurs qui ont eferit es premiers Centenaires qu'il eft a
fonnages,&
trefpaCfez.
iuger, y auoir plus d'impudence en ceux qui nient telles prieres effre
Cnrefticnnes qu'il n'y a en eux de vrais reffentements de bonne croyDeuot
ance, de vraye religion. Certain deuot & religieux perfonnage captiua
perfontant le refte de toutes les intentions,qu'il fe dedia du tout^ fans interaage.
mi(Tion,àferuir & prier Dieu en icelle chappellc:& s'il efloit côtraind,
par laneceflité que l'homme ade manger &boire, il fe contentoit de
il peu, qu'il n'y auoit rien qui peuft empefcher l'efprit d'être fans cefle
Reclus.
en méditation. A ce fâinct homme vn reclus fucceda, pour lequel les
Chreftiens d'adoncq'baftirent vne appendice à la premiere chappelle.
Puis le zele Chreftien croiffant & les plus feruants en l'amour de
Dieu defïreux d'accroiftre le feruice en plus d'vn lieu, fe cottiferenE
pour

de Chalori.
fix perfonnes,defquelslafunétiôn (fepareede
Jg Sixpcrfôhourrentretcncfticntde
• nages feru* uanrs à
tous aftcs feculiers)feroit feulement de vacquer à oraiions: & à certaines heures ( auxquellesles plus deno'tieux du peuple conuiehdroyent)lt) Dieu.
chanteroyenthyraneSjpfeaumeSj&catiquesàDieu.Orcomenonians ns L:E8'if%
coparee î
)ll l'Aurore.
caufel'Eglife de Dieu eft comparée àl'Aurorc (quénous appellons où
Jt
j'aube,ou le point du iour) ainfî le Chriftianifme prenât de iour en iour
hautes racines au Chalonnois,fut petit à petit illuftré,de ce que les
;s
plus
bien-croyants iugèrent conuenable, pour l'honneur deu à Dieu. Par là
il aduintque croifïant le nôbre desdeuotieux, la deuotion vint en plus
!S
:s
qrade euidtce:& que au lieu deputé pour horinorer Dieu, le nôbre des
choifiz pour le feruiceordonne pour tous plufieurs furent introduits.s.
(
De façon que à traidt de temps,la Cellule première de S.Pierre(agradie
Cellule
en vne Eghfe mediocte,à laquelle eftoit coniointe certaine telle quelle accreüe
e enEglife,
mâfion de Religieux) fur en fin érigée en vn tres-deuot monaftere, du*
t*
quel Flauus,Euefque de Chalon,mis au nombre des Sain6ls,eft tenu &le
reputefondateur. Non qu'il ne y eufr deiîa vn monaftere (encores qu'ilil IEre&ion
fuit petit) mais d'autant qu'il rengeafoubs vne reigle, les Religieux, \g *j
de mona& ftere.
icur donnavn Abbé,auquelilsrendroyentrobeyfïànce conuenable.,&£ Flauus
F
tade droi&.Puis(commela vexation donne entendement, & la necemie
» nu pour
n
fondaeftinuentrice de toutes chofes,que l'homme a iugé non feulement pro-teur
t[ de S.
P
fitables, mais auffi empefcheantesfon repos) les Abbez,& ReligieuxPierre.
AbbéàS»
paruenuz à meilleurs moyens, que lesleurs premiers, donnerent ordre;Pierre.
p
de fe prémunir contre les incurhôs de tous ceux,qui (apres Dieu) n'ontC
!• Lemonaplus defignez ennemis queles gens d'Eglife.Pource(côbien qnecefuft Ll
ftereS.
p;
ouurage de diuers Abbez)le raonaftere de S.Pierre enclos de murailles1 Pierre
fc
fortes, entremellees de plufieurs belles & bien logeables tours, fut re-fortifié.
duit en fi ferme fortereffe,que(fans l'inuecion du Canon) elle eftoit defenfîble,& gardable contre tous ennemis. Mais que y a '1, que la frauldemafquee de probité ne puiflfecirconnenir? Ellant l'Abbaye encefte Mifêrede
l'Abbaye
les
mains
de
deux
Cardinaux
rendants
oradefain&
a~
miferejqued'auoirpaflé par
dinairement à Rome,(ans ianïais auoir veu les clochiers du lieu dontils Pierre.
Pi
prenoient le reuenu,par leur mort elle tôba fi fort de fiebure en chauld
mal,que ceux aufquels elle efroit commandee5ou qui la faifbyent régir
par oeconomat,ne fe foucierent que d'en prendre les profits,enuoyants
vne fois ou deux l'anode leurs feruiteurs ( hommespurement feculiers)
pourles receuoir:&ne.laiifer-111X pauuresMoynes,que ce que le Magiftrat Ciuil ne permettoit leur eftre ofté.En cefte defolation,orphanité,&deftitutiondepere& tuteur, les Moynes aflaillizpar ceux qu'on R
Rufe HuappelloitHuguenots,qui targuez du bouclier Gorgonie^qui eft l'autho aU<
guenotirite du Roy,(laquelle rend fes bons & loyaux fubiets pierres, c'eft à dire que.
que
^gis.
comandement
de
iîiuets,& obeyflants)feîrent
par le Roy, (abufànts de sSaccageJ
faditeauthorité) & intimiderét tant les Religieux ( homesdefiituez de mentde
tnci
tout fecours,& gés fins repulfe)q gaignee l'étree, ils f éparerent du lieu, l'Abbaye
S.
£Aj
Pierre
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&(comme fi ce euft efté vnlieudeconquefte) y exercerent toutes les
cruautez,que gés de leur fe<5te,deuenusles plus forts, font couftumiers
executer.Les lieux fain&s non feulement réduits à miferable eftat,tnais
de toutes pollutiôs.rorsargenr,& vaiffcaux facrez, que la pieprofanez
té des gens de bien &bons Chreftiës, auoit aumofnépour le feruice de
Dieu,& decoration de fon Eglife,furét rauiz, & faits proye de certains
d'vne cfperancc de butin ne craignifet
plus-que harpyes:qui aueuglez
d'expofer au gendarme efïrangier leur patrie, laquelle ( fi Dieu ne leur
euft ofté leur propre fens)ils deuoyét cognoiftre auoir en foy toutes les
charitez, & chofes que l'homme doit penfer plus chères & que {corne
telles) il eft tenuplus prifer &aymer. Or celle déplorable ruine &
malheureux degaft, aduenus à cefte antique maifon de pieté & domicile de tât de faincls perfonnages^eft d'autant plus diabolique,que ayât
à
fe
porté vn ineftimable dommage à plufieurs, peine pourroit-il trouuervn de tous les autheurs de (i grand rauage qui f e peuft vanter auoir
La ville
de refte cinq folz vaillant defi facnîege butin. Au contraire, fi ces habide Chalô
tants de Chalon qui allerét Solliciter i'ennemycomun de venir fcmpa..
liuree à
Môbiim
rer de la ville Chalônoife,y piller &làcc«igcr les Eglifes, râçonner lcuis
par cetEcclefiafuques,
tains ha- voifîns,quilespenfoyétamis,eftimoîétquechalTerles
bitans du &(commeiîsparloyét)defnicherlespige6sj(c'eftàdircîesfimples}ônt
lieuquelquefcintille de fentiment (mais ie crain que bien peu) qu'ilsiugeni
par les fruids, fils ont fàtisfait à leur defïr. L'Abbaye de S Pierre eltoit
vn lieu, au quelcertain nôbre d'hommes dediez auferuicedeDieu sviùoyet en fimplicité, fans ofFéfèrle public, ny faire tort à leur prochain.
Qui les euft lailTéau libre exercice de leur vocatiôje lieu fuft dernouré
entier & eux y fuffent encores en leur ancien repos. Leur manoir eft à
vne Citadelle:il y auoit iadis des Moynes,il y a mainen
côuerty
préfet
tenat des foldats.Soit iugé par gens fans paffion^lcqucl eft plus vtile à la
ville,& au circonuoifinage.il ne fut iamais dit en v Un3Tatgratte Chieun
qucmalgift.Gardons que la mefmeChieure n'ait trouué le coufteau qui
luy fera planté en la gorge. Les chofes font faicvbespar la permiffion de
Dieu:nous l'en deuôs loûer;cognoiftre que nous l'auiôs orîenié &iuger qu'il s'eftvoulu feruir de fes ennemis,pour fe venger de nous. Reile
fecontéter d'autant, &donner grâce aux
de
luy
qu'il
luyplaife
fupplier
Les trois
ordres Magiftrats de veoir plus auat q à leurs pieds-.àfin q leur prouidéce foie
font ne- (en tat
efl:en rhomme)iufte,côferuatrice de tous les membres defqu'il
eelîaircs
ancienne Republique Chreftienne a elle fi admirablemet
en laRc quels noftre
publique côpofèejque mancquant l'vn des ordres,les autres ne peuuent fubiider.
ChanoiCELA dit pour le regard de l'Abbaye S.Pierre, ie diray en outre,que
nes Réguliers é:s &I'EgiifeCathedrale,&:lernonaftere duditS.Pierre,eftoycntaucomdeux Emencemët deferuiz par Chanoines furnômez (côme par interpretado)
ghfes.
De l'origine defquels i'ay dit quelque chofe, ennoftre preRéguliers.
Rcigle S
Benoift.
mier recueil des antiquitez de Mafcon. Depuis la rcigle S. BenoifteCdt
enfi

déGhaîori»
enfi grande vogùe ~quepF'cfquétous les Collèges de Frace en prenoyeet
l'hâbit:les deux fufdites Egliles de Chalon furent du'nôbrc. -Ceuxde S.
Pierre ontebnierué ledit habit, & le portent encores. Mais quant ài'Ecentenaires d'ans qu'elle fut faifte fèeualifeCathedrale,il y a quelques
ferularifation fut comme vn premier degré dïfliie de Seculariliere. Telle
de
fation
d'vnion.ElIe
dÓnaoccati6
aux
de
l'anci parc d'obeïifancc,&
Euefques
l'Eglife
Cathéfefeparer de table, d'auecle Chapitrc:auec lequel au pàrauât ilsauoyét drale.
leursbiens ,& affaires en commun: :faifàntsadminiflrer leur reuenuôi L'Euefqui en quelques autres Chapitres eft que iêpa=
dcfpenfe parvnCelerieratemps
de tanommé ou Courrier,ou Bourrer. Les Doyens qui premièrement furét ré
ble.
nommez Abbez; &cVicaires naiz des Euefques, deuindrent lors chefz Cclcriero
du Chapitrer côçregation feparee de table, & de biens d'auec l'Eu et- Doyens.
Mutation
lieu
qu'on difoit Euefque^mal à
que, chef primitif Tellemétquedéslorsau
&Chapitre,ou l'Euefque,Doyen,&:Chapitre,on comméçaàdirefim- propos.
Contenu
ne
fè
conC
Enouueîles
&
façons
peurent
plement Doyen Chapitre.
rions endifférents
entre
les
deux
tinuer longuement fans engendrer quelques
tre l'Euef
en
partiesiadis vnies,6c depuis feparces:&: ces picques creurent grands que &
il fut force que les Princes feculiers fe rneflat- Chapitre.
dot
diffieultez,
procez &
fent.Aduint quelque temps apres que les Papes ouurirent la porte aux
ExcptioSe'
de
des
&
Conuents
la
plufpart
Chapitres;Abbayes,
que
exemptions,&
Mendiants, & autres en Frâce,impetrerct d'eftre exempts de la iurifdidion de leur Euefque, 5e luge ordinaire. Combien equitablemerit les Iniquité
des exemde
l'ancienne
hommes bien verfez en TintoHigece
police Ecclefiaftique ptions.
enfoyent creuz.Cefle exemption eneruala puiffance des Euefques, tât
furles affembleesConuentuelleSjqueCanonicales de leurs diocefes:&
confirma l'authorité des Doyens^qui ( ainGque dit efl:) tindrét en Cha- Doyens.'
Senat Èdu
Senat
deuindrent
chefs
la
de
Epifcopal.
pitre place r£uefque,&
pifeopaî.
de
Chalon
Combien que i'aye dit que les deux premières Egliies
furet la Cathédrale, dedas renclos de la ville & celle de S.Pierre bafHe
horsledit enclos:fi ne m'eft-il Ioifible affeUrerpourvérité, que autres Inuoca^
enayenteflé fondateurs primitifs,que la cômune contribution des de- tion preuots croyats IesvschRis t. Bien fçay-ieque (commei'ay dit) l'Egli- j miere de
l'Eglife
en
l'hôneur
de
commencemétdediee
fut
au
fecathedrale
Dieu, foubs Cathe-*
<
l'inuocationdenoftre-Dame, &S.Eftienne premier martyr. Mais fe drale.
Childeen
mauuaife
lors
du
fort
ou
trouuant ruinee,
( moins )
que {bert RoyJ"
réparation,
J
Childebert premier du nom Roy de France reuenoit des Efpaignes^il Romui
feitautant de fraiz à la reparer, &employa autant de la peine & cour- lus.Pouruees de fes fubiets, qu'il en euft conuenu employer pour fonder vne <
quoy
ChildenouuelleEglifè & dreffer vn nouueau Chapitre. 0 Comme don- bert
J efk
ques Romulus inftaurateurde Rome, eft eftimé par infiniz hommes ttenu
fondateur d'iceîle:ainG les mentionnez biensfaitsde Childebert ont ppour fon.
elle caufe qu'il foit reputé fondateur, & que les Rois les fucceffeurs dateur de
t'Eglife
efiants
de
&
ayentfauorifé lefdkes Eglife, Chapitre,comme
leur royal- dde Chai®
LI
ij
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le fondation. Et neantmoins ( outre le baftiment fait par contribu.
tion des villaiges du Chalonnois,en femblable façon que nous auons
ey-deffusvérifié de la conftru&ure de faincl:Marcel) l'Eglife & Chapitre de faindt Vincent tiennent fi peu de directement bien-faict de la
Couronne de France (i'excepte les amortifTements) que c'eft fort peu,
pour vneEglife tenue de fondation royale. Au refle nousauôs dit, que
les reliques de fàinâ: Vincent laiffees par Childebert a l'Eglife de Cha.
lon aufïï bien que à celle de Mafcon furent caufe que l'vne & l'autre
°
toutes
&
deux
ont
fon
ancienne
toujours
deinuocation,
que
perdit
puis efté nommees de faind Vincent.
difions n'agueresquecnlanaifTancederE-, j¡
D'avantagenovs
glife Chalonnoifcjtout y eftoit de fi ferme entier accord, que les re- Í
uenus cirants maniez,& difpenfez par vn Célerier(duquel la charge du.
roitautanr,commeileftoit cogneu loyal adminiftrateur de ce queluy
eftoit commis)l'Euefque,ny les Chanoines n'auoyent autre foucy, que
de viure pacifiquement enfemble, auoir tout en commun,& vnanimement vaquer au feruice de Dieu, & décoration defonEglife. Ce que
Pieté and'vne Simplicitéfî enflammée de charité, que les fecus'accompliffoit
cienne.
liers, S>c
gens layz les auoyent en grandifïime reuerence & ceux s'eftimoyent les plus hcurcux,qui plus leur departifïoy ent de leurs biens.De
là procederent les richefles de ladite Eglife.Les minières d'icelle viuats
fifobrementj&modeftement,qu'iln'yauoitriendefuperflu,ny
reprehenfible en leurs actions auoyent fort grands moyens d'illuftrerleur
Eglife de ioyaulx,& embelliflements. Ioint que la deuotion des homDifpcnfâ- mes de pouuoir ne fe pouuoit faouler de leur bailler.De ce que(l'Eglife
tion Ecbien fournie)leur pouuoit abonder,ils en acquirent des reuenus,& pofdefiaftifèfïions.Et s'ilsen ont eu fansles acheter,elles leur font aduenues par vn
qne.
Comme
a efté longuement pratiqué en l'Eglife primitiue:qu'efloit
moyen
qui
l'Eglife
fedonnoit à l'Eglife, y donnoit auffi fes biens, ou bien
eft parue- que quiconque
nueaux
de derniere volonté de perfonnages riches & puiflants
disposition
par
biens.
en biesteomme S. Loup Euefque de Chalon, qui demouré feul hoir de
S.Loup
Euefquee la maifon des Barons de Boyer prés Tournus laiffa par fa derniere dide Chalô.
fpofî tion tous fesbiensà l'Eglife Cathedrale, en laquelle il auoit tenu
rang d'Euefque.
Hiftoire
l'AY lev en vne vieille hiftoire des Auuergnats,quc les Republinotable.
ques des Gaules apres auoir fecou le ioug des Romains, &recouuert
leur anciéne liberté,ne penferet pouuoir eftre mieux gouuernees, q par
leurs Prélats. Enquoy cft à cognoiftre que la forte affection, de laquelReligion le ils embraffoy
à honorer
Chreftiene,lesinduifbit
e
t
adoncq'
la
religiô
ancienne
• les Euefqs d'vne part,& le defir de repos, pour fe releuer des trauaux Se
afflictions precedëtes:& pour trouuer,par le bénéfice d'vne haute paix,
les moyés de fe reffourdre,par reftauratiô & rcftabliflemét tât de la piepois, &
téjqucdclaiuftice,leurconfèilloyent(aurefte)deremettrele
la graii'
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lagrandeur des affaires d'eftat entré les mains de p'èrfomîc5,defqiteileshiagemetirfuftaccompaigné de fanctimonie,&: exempt des turbulences,qui auoyct efte caufes que la patrie,& les Gaules vniucrfellcmet
auoyent foufFerttant de calamitez.Comme donques (à ces fins) le bon
& fainct Euefque Sidonius fut fait chef des Auuergnatsi& que pour le
maniement des affaires que l'aient pourrait fufeiter au faict des armes S.Sidonius.
{s'il eftoit force y rcuenir) il feit (on frere le fleur de Pollicrniacfôn
Licutenant, & Viconterainfi en aduint-il à plufieurs Euefques, que Viconte
de Pollileurs
Contes, &Gouuerncurs.Qupy gniac*
leurs Diocefainschoifirenr pour
foifànt ilfembleque les Gaulois euffent apprins, par la fréquentation Hucfqueï
Contes.
qu'ils auoyent eu aucc les Romains par qucls moyens la République
Romaine auoit eftémifeen fplendeur de plus longue durée, fbubs le
règne dcNuma Pompilius qu'elle n'euft efté fi Romulus euft:laifle vn
fucceiïeuraum*cupide de remuements&: maniements des armes, que Numa
luy auoit efté. Il fcmble( dy-ie ) qu'ils crbyoyent ( commela vérité eft) Pompilius.
que la félicité d'vn pays ne dépend moins de Tobferuance de la pieté, &c Romuiiiftice,que des grads &ccxcelléts faits d'armes:dcfquels (horfmis qu'ils lus.
feruentquelquesfois,pourdefchargcr le pays,quadil eft greué de multitude, & fur tout de faitneants) ne refulte que inhumanitez foubs lequel mot iepenfe comprendre tout ce que fe peut trouuer contraire à Inhumanité.
l'intention pour laquelle Dieu a mis l'hommeen ce monde.
Ioint que
fien quelque endroit ce rien (que nous appelions Fortune) mofèireion
Fortune
incohftance>c'eft(furtout)ésaâ.ionsbelliques,qu'elleneperîîjctcftre
inconheureufes:ains
(1
entremellees
perpetuellemét
dedifgraces,que{ibien ftante,
lesRomains (viuat leur Romulus ) eurét quelques bôs heurs, il n'eftoit
ccrtain(aduenant queNuma euft efté de mefrhe hurheur)queRpmc ne
fouffriroit quelque efchecàlalorigue,comrhcdepuis elle a fai€t, après
auoir attaintvnegradeur, que les volleries,brigada~es~ rapts des pr6micrs3{bietfôdatéursjfoiêtreftaurateursd'icelle,nepouùoyéte{percr.
OR LES gayles
reduittes à ces termes ,plu(ieurschofes nous
font croire,-que les Euefques de Chalon curent autat de pouuoir fur les
leurs que Sidonius de Polligniac3ou ( ioUxtele Latin) d'Apollinar, en
eutfur les Auuergnats,& Veleyês.Au(!lto9tiltres, & anciésdccLTméts,
efquelsil fagit des authoritez de I'Euefque de C halon, font foy, que la
Conté de Chalon eft du fied de rEuefque ôz par conlequent qu'il a tel La Conté
droidt fur le Conte, que le feigneur fur fonyaffal. Ainfi l'ont recogneu, de ChalS
du fied'
& aduoué tous les anciés Contes.Si toutesfois quelques modernes ont de l'EueC.
fait refus d'en efter au yt aydeuoir ce a plus efté par volonté que auec que.
raison.Et leur bon naturel a efié defùoyé par la malice de leur Cônfeil.
Dépvis s ce temps-là 2 el~émire en pra6tique la ftblc d'ECope, du Fable cT&:
Corbeau, & du Renard comme le Renard (voyant que le Corbeau Tope.
auoit gaigné vn formaige,& qu'il le tenoitau bec,fuirvn arbre fi haulra
qu'il ne y pouuoit atteindre ) eut recoursà. tes accouflumccs rufes,Ll1 iij
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difant qu'iceluy Corbeau auoit la voix la plus harmonieufè queoyfeau qu'on cogneuft, &pource le prioit de chanter: (cachant ( comme
il aduint ) que s'il entreprenoit chanter, le formaige tomberoit, & luy
Renards. feroit tout
preft pour l'amaiTer,& s'en faifir ainfi infiniz Renards, ( du
nombre de ceux qui endommagent la cloifon de l'héritage de Dieu
& qui vont faire leurs terriers en fa vigne) ont voulu prefcher,diresSc
perfuaderque pauurcté eftoit la vrayecompaignede î'Egliie, ôc que
comme y neceffaire,*clle y doit eftre perpétuellement adherente pretendants par là (mais fauffement) que la pauureté Euangelique foit ne
rien auoir: commeCi ( ceque nous reprochent noz plus ennemis capi-,
Inîureàà taulx) l'Euangiîe eftoit vne loy de beliftres & comme s'il eftoitdefl'Euanfendu aux Chrefliens d'auoir des biens, en viure auec actions de gragile.
ces, (ans y appofer leurs cœurs,ny fy tant affectionner,qu'on en oublie
fon deuoir.Ce pendant toutesfois, il n'y a eu faute d'hommes fîmplcs,
qui ont(comme le Corbeau) lafché leurs prinfes & chofes bien acquifes:mais ils n'ont fi toft ouuert le bcc,que le formaige leur eft cheut fiAftuce les Renards ( c'en:à dire les plus cautsj l'ont amafsé,& en ont fait leur
deReprofit, fans fcrupule de confcience. Tellement que eux qui fouloyent
naids.
blafiner en leur frère Chreftien la poffeffion des biens temporels s'en
font donnez par les ioiies, fans plus disputer fi c'eftChreftiennemenî:
faicl:,ou non.L'Euangile repugnoit qu'vn autre l'euft, mais d'eux il s'en
taifhcobien que la primitiue des Chreftiens foit générale & vniforme.
Infeoda- PAR L Aaduint
de Chalonfedefeit du tiltre&
que
quelque
Euefque
tion de la
Conté de administration de la Conté dudit lieu, & l'inféoda à vn lay. En quoy il
Chalon. 0o imital'excellent Capitaine, auquel on attribue ce propos -.Fayrtiemieux
Fabiicommanderà ceuxquiontde/W,qued'auoirl'or moy-mefme.
tius.
Loys le
Q_y o Y qu'en foit, du temps du Roy Loys le leune, vne forte
Ieunc
de volleurs & brigands s'efleua en France, nommez Brabançons enRoy.
nemis iurez des Eglifes,& des Ecclefiafliques: l'vn de leurs chefs eftoit
BrabanGuillaume Conte de Chalon.Le Roy prénommé (apres l'auoir fomme
çons.
Guillaume Con- de fe départir de fes vicieufès façons) s'arma contre luy, le priuadefa
te deCha- Conté,&da diuifaendeux.il donnal'vnc des moitiez au Duc de BourIon.
l'autre au Conte de Neuers félon que le rapporte Aymoinus
La Conte gongne
de Chala
diuifte.

Mcnachusau 55. chapitre de fon cinquiefmeliure.
Lamoitie
fut donnce au Conte de Neuers aduint,à traidt de
qui
Aym.
Monatemps, à vn puifhay de ladite maifon de Neuers qui fut auffi Baron de
chus.
Donziois & de luy defcendit Geoffroy de Donzy. Ce Geoffroy defiConte di
reuxde faire le voyage de la terre fàin£te,& (corne il eft à croire) n'ayat
Neuer?.
Geoffroy r d'r. rgéten bourfe,ce qu'il eftimoit neceffaïre, pour te faire paroiftre par
de Don
mit en vête fa moitié de ladidefpeff,en
qui
l'expédition
fe
prefentoit
zy.
te Conté. Pou r fauoriferfon oncle Sauaric, Conte pourl'autre moitié
Sauaricc
Conte di il s'addreffa
à luy. Mais Sauaric ne fe fèntant affez pecupremierement
Chalon.
#ieux,p©ur prôptemét fournir la sôme demâdee,il en parla à l'Euefquc
VValtcrius

de Chalon,
V"Vaîtcrius(nouspourrions dire Gxulthicqôc à ConChapître:quitom- Gaulthici1
bansd'accord auec le Conte Geoffroy, luy en payerent deux cens on- Euefque.
t
cesde fin onl'oncc eftimee pour lors quarante folz. La plus-part dudit Achapr
delà Coor Ieucedu tableau deiaincî: Vincet.Il y a au LatinquasdetabulaS. Vin- té de Cha
ion.
centijcorrafèrat: & pource que ce mot 7^#/<z a diuerfes fignihcations,
l'ayantexpofé tableau, ie n'erapefche qu'on le puifle interpreter table,
&direquelefufdit Euefque Ics auoit affemblé de longue main en retranchant du viure ordinaire de luy, &de fes Chanoines car lors encoresl'Euefque eiloit chef du Chapitre,& fuperintendant des biens, & facultezd'iccluy. Tabula auiîl pourroit fignifier le tronc, &baneque des
oiïrandes.-lcfqr.elles(la pieté eflant encores en fon entier) efloient d'vn
incroyable profit:& maintenant(que la crainte, nourrice dela religion
e(taneantie)iln'en eft plus aucune nouuelle.
de la choie venduë furenr,dés les croix plantées ou- Limites
Les limites
trele village fàincT:Marcel,iufques au port de Lus, fuyuant le cours d'v- de la feiDés le pont de Deroupt, gneurie
nepetite riuiere, di<5teautiltreSLatinTk/
de Chalô
iufquesau pont de Champforgeul,& félon que tout le finage dudit lieu tenuë par
feftend iufques àlaforefî: diçle Vefure des Chanoines, en retournant J'Eglifc.
Taheta
auxcroix fus-mentionnees.Ce font les motz d'vn tiltre trouué au The- fluinare.
fordudit Chapitre. Depuis iclon que ce premier achapt fut augmenté,
lesbornes de la Iurifdicl:ion de I'Euefque chapitre
onteftédiuerfes.
Et qjant
à la foreil: de Vefure des Clianoines,16g temps a qu'el- Foreftde
Vefure
lefut couppee,eiTartee,& mife en prayrie, qui dure iufques pres du vil- des Chalagede CriiTey.Icelleefl à prefent reduide en la totale luftice,& omni- noines.
Iufticedu
de
du
fainct
Vincent
de
chamodefeigneurie Doyen
Chalonrfàuf que
Doyen de
cunefeyture defdits preyz, doit chacun an cinq folz de céfe au Celerier Chalon.
deladite Eglife.
Q^ve l qv e temps apres le Duc de Bourgongne,non content de fa Trouble
moitié de Chalon,donnee à fon predeceiTeur,&anceftre (comme dit a par leduc
de Bourefté)par le RoyLoys le ieune, voulut pretendre le tout luy appartenir. gongne.
Lorsles Rois(comme fouuerains) auoiènt encores cpgnoifïan ce des a~ions que les Ducs de Bourgongne intentoient, en leur propre priuenom,contre qui que ce fuit notamment I'Euefque de Chalon Vioit Garde
gardiens,'
degardienne,& en ce nom auoit fes caufescommifes par-deuât le Roy
oufes luges ordinaires en premiere inftance &fouuerains en dernier
reffort.Quoy qu'en foit, le Duc de Bourgongne intenta vne action eotre leditEuefque, au fai6t desdroicts de la propriété, &iurifdi(5ïion de
l'autremoitié du Conté de Chalon, acquife des ayants droiér.du Conte de Neuers,félon que dit efl, auec Aymoinus Monachus au lieu preallegué.
Hugnes
Duc
de*
trai£l
dudit
de
Duc
procez,le
Hugues BourgorigHepreAprès long
^icr du nom (auant que delaiffer le monde &fe retirer à"Clugny) en Bourgo^'
gne.
L iiij
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Si Hugues de
Duc fut
moynei à
Cluny.
Epitaphe
du Duc
Huges.
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tranfigea auec l'Euefque de Chalon, au profit de l'Eglife. Eftaht tombé
en mention de ce Duc, que quelques vns confertent bien auoir efte retiré audit Cluny pour y viure en folitude mais nyent qu'il y aytprins
l'habit,ny qu'il y ayt efté Moyne i'ay penfé qu'il ne feroit impertinent
d'en faire cognoiftre la vérité par le moyen de ion Epitaphe qui eft tel
audit Cluny.
hicmoriœ,
HtcreqmeÇcitcelebrandœ
magnufquefeciilicanîemptorHugoolim
Dhx Burgundiâ^ofteaSa,ccrdos-%
e>
t
Monacbh-s
huinsjânBaBcclejtaClaniaccnjîs,
Anima

eius

requiefeat

inpace.A

men.

Ccfl Epitaphe fertde preuue fuffifanteque ledit Hugues fut préfère, &
moyne en l'abbaye de Cluny.
nous eilions eh proMAispourreueriiràLitranfà&iondelaquelîe
Yigneti*. pos: Vignerius(homme doue,& diligent en la recherche de ce que coPour l'E- cerne lniftoire dcBourgogne)dit que l'Euefque de Chalô, molefté par
ucfqueds leRoyjaufaitdefalunidic^ionjfaydad'icelletranfaclion.
Et i'ay fecu
Chalon.
Ï/Eutfd'ailleurs, quel'Euefqueeut arreft pourluy &qu'il obtint en tout, &
tout hors-mis que le nom, & tiîtredeContene luyfut paslaifle.
que de
par
Chalon
Mais il eft implicitement afTezConte, qui a le Conte (de quelle qualité
n'a tiltte
de Côte. qu'il foiOpour fon vaflal.
En ver tv des tranfàdion, &arreft prementionnez,les Eucfques
de Chalon ont iouï fans contredit de la moitié de Chalon en propriété,
auec plénitude deto9droîâ:s, hors-mislafouueraineté:&onteudroit
Roy Ff a- de fied fur l'autre moitié, iufque au temps du Roy François premier du
çois prenom, comme nous auons à dire autre part. Pour vérifier la ioiiyffancc
mier.
defditsEuefques,fèrtvn tiltre detranfàclionôc concordepafTéentre
.R.pcreen Dieu MeiïîreDurand Euefque de Chaîon, 8c fon ChapiAlis de Vérgy (àlaquelle Eudes Duc de
Les fieurs tre d'vne part, ôcMes-dames
dcChalô.
Bourgongnc,troifiefmc du nom, auoit laiflele gouuernement 6c ballifterie du ieune Duc Hugues leur fils) &Beatrix Contefîe de Chalon:
&le
du tempsquerEnefque,&le
Chapitrepourvnemoiué3leDuc,
Conte,ou Contefle, pour l'autre moitié eftoy et reipe&iuemët Contes,
&feigneurs de Chalon. Mais puis-que i'ay obmisd'infercrlestiîtres
precedans, il vaut mieux que iinfere icy ladite Concorde qui eft telle.
Trâfa&io
Ca^ituluCabilonenf.ù^Ego A.Ductf
Sgo D.miferationeâiuina.Epifcopusi<&>
aouble.
fÀBurgundi<e3&*
Ego B. ComitijjkCabilonenf.Omnibus
notumfacimus^quoi
noseleg/musVaoàccnnDiEiores^qui iuramentoprâftito ynosJliberconfuetuàinibusy &iure}quodumtfqHiJquenofirum
habeutapudCabilonem
certificarent.
Qui in hucmoàumconcordauerune.
Ciauftmtftdurât vjqueddfurnumau Corf
Eftenduë 0* dimidium<vicum
Iudœarumi&'dimidiamSagondm}quantum
Clattflruinài>
du Cloirat,â ponteMolendirïomm5vfqueadpontemJanHœMaria &• tnedietatem
Icy cft remarquable que ChapiPohiep^vfqueaàturremDominiVerduni*
tre

de Chalori.
trceft nommé entre les feigneurs àChalon &leur portion de feigneurie comptinfededans l'enciaucment du Cloiftre, la continuation de ladireConcordele vérifie d'auantage en ces motz: Duodecimfemiîtesfi
Douze
in Cd,bilone:tres
illorumfuntEpifcopi^ tres Capituli3<&
très Duci/fe,&*tres feigens a.
hommesapud Cabil.& liberifuntab omnib9cou- Chalon,
ÇomitifftJftipojfunt retinere
& de qui
de
Domino
•
debent
ihwtls^nec
forefaBafuo,mficoraDomino
fac~aJ'uo,nzfrcor~i
fuo
fua ~unufquifque.
applegiare fore.
vnufquifque. ils font.
~lrsrrtit,rrecdebenta~ple~iarede
Epi[copk& hahetin eomfitiamfuam.Duciffa etiam, &Co- Cômc le
ÇUufirueftenim
tamenquodnô pojfunt vadiareinClaujlro. Duc 8C
in
eodem
iujtttu.lta
nittifUhxbent
Côte ont
Scdqitandoilleqmforefecitrecedità. Clauflro,tuncpojfunt emenda
leuare,Jecun-Iurifdien
nodebentemenda,
Deparu/s
leuarediftœ
(ixm
Duciffa, étion
Duci/~`~a,
fOre~tt~ls
forefaB/snt3dc~bent
eme-rtd~z
leuaredic~R
~r.;nauodforefecit.
t~td~t'fOYC,
feclt.De
p~YLt:S
Cloiftre.
habiter
i
nt.
emendam
(xComttiifa3mfi
VelfiPrœpofitusEpifcopi
Deshomindeclamorem
des
tndclcuciucrit:&fîitdfuent,tuncpo[juntemendam
leurre famuliearum.Sialié- mes
fieurs.
in
&
'venait
homo
nas
ûuitatem, hojjiitatiis fuentpênesaliqueeorumquipof
Vominiertt. Si autemnonfecerit Dominuminfra
retinerehommes
i
llïus
funt
Des vfuSi
diem^erit
D
uciffœyC*
Comitijfe.
fœneratorper
dnnî'i3&'
aliquïs probeturejfe
ricrs.
Comitijfe,qitodtunehabebit:
tefles idoneoSjtotum
mobileipfiuserit Ducijfœyo*
Que c'eft
illiïfo-vero
drfimihterquotilfcunquealias probabiturejJefœnerator.DiBores
qu'vfuanintelhgutyCjui
folidiïi'uel hbraperebdomada^velmenfem^el licr.
hinifeeneratore
denario^el denaniseiufdemonetœ,
vel alteriusaccomodat Ludo excenu-jpro
chartœ/ionpojjetaliquisfuper
pto.îtaquodderetroaBis^JqueadconfeBionem
•
modononintelligitureffefcencrator.Etdebetprobaride vhocconueniri.^Alio
Vicotede
de
noua'.ù* omnibusforcfa&tsClaujlri'venieturjimiliter adtur- Chalon.
fiimadturrim
nmnoua.Etde ahisforefaciisextra Claujîru venieturad PrapojîtosDucijfe, Dedôner
lesarrefts*
in
emendis
omnibus
Vicecomitts:&
O*Comitiffœ-i&
Dncijpe,&Comitijjœjoa- Des chekî Vicecomes
tertiampartem.SedPrœpofitiDucijfe, &Comitijfepojfuntquit- mins marchands.
Deomnibus
retinere
denarios.
Cabilone
qui poffunt
apud
quatuor
t.ireJrvfûuead
S.Laurés.
hominem
in
retinere
dheritu
Cabilone^elappendiciis,
niji Les Chahommes
jiullus potejl
uenes.
homo,
à
mercatom,
domino
fuo
feparatus.Magnœ
J
lratœ
lufiè^O*pactfcèfuerit
Sain die
Lauré
Marie.
praqua,& per terramfuntDuciffœ3&ComitiJfe.Iujlitia
vtllœfanBi Itberta- Franchife
Maria,Junt Duajfe>& Comitijfttfalua
tiu& DefchaueneSy&JànBœ
péage.
de Cabilo- de
teEcclefiaruo&Cimitenoni^ PontenariorumEpifcopi.Homines
De faire
nenondebentpedagiucircatres leucasextra Cabilone.Et fi Epijcopusvel Du- impofts.
Des crivelille
nutteretur
voluerit
Capituh
qui
pronegotio
ire
per
ciffiijvel
Comitijfa
ées publimua:çapientdenauigantibusÙominorumprovo!untatefua^faluisexpenjiseo- ques cho»
fe remarrunde.NecDucijfa/iec ComitijïafuperEpifcopu^oel
capitulu>rueljuosypofiut
quable.
claeoru.
Etde
d
eafienfu
refiduofacient
voluntatefua:
&fi
dtquidalleitare,mfi
S.Croix.
morveneritad EpifcopumSaceretindequodadJêpertinet.Sicrietur procornu- S. Martin.
S. Alexancomitiflœjb-dre.
nitate villœ,criari débetajïenfuEpifcopi^O*
capituliyDucifîœy&
Vicomïtisin
clauftro,&*villa. Aliasextra claujlrum3exparte Ducifi^O* co- La part
du Duc
crucis
Martini,
Vicecomitis.Et
iujlitiafanclœ
&fan Bi
3 &fanBi Se Conte
*nhi(ïœi&>
Alexandrie(lEpifcopi.Et quicquidDucijïaapud Cabilone& appendiciis,in font du
de
<\uo
defeodoEpiJcopi.Siveroaliquidejl obmijium3fi- fied
partitur ciscomiti(fa}efl
l'Eucfnô
per alios^uosEpifco-que.
perquo ejld DiBoribusdejinitu:per eofdeDiBores}vel
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ibuS)& Capitulumi&'Ducijfay&°'Comitijfachgent,débetterminari.Attuntefi
î
Chofec5
tre toute
cômune
façon.
l'Euefque
ficur de
Chalon.

Vignerius.
Tran faction fur
lafeigneu
rie de
Chalon.

Pont de
Saône.

Meflagc
delurit
didlion.
Liberté
notable
de s'aduouërhô
jnedequ;
Sreult le
nouueau
venu.
Hommes
de Chapitre.

bocAnnoabincarnationevominimiUefimo
âucentefimo
•vicefimo
primo mmft
~rt
Auguflo:Dieloiûs poftfeftumbcatiBartbolomet.
AvANT que i'euffeleu le tilde fus-eferir, ie trouuois fort eftranoc,
quand on me difoitjC|ue du temps des Ducs de Bourgogne onfouloit
faire les criees,& proclamations publiques en la terre derEuefque,de
parMôfieurle reuerendEucfquede Chalon, & deparMofeigneutlc
Duc:mais la lecture du ~.ttdict!!tt'em'aapprins(&: depuis iel'ayfceu~
comme dit efl;)que la moitié de Chalon eil de la feigneurie de 1l'Eucfque,& l'autrc(qui efl de la iurifdiâi ondu Pvoy^omme ayant le droicl
des Ducs)efl: mouliante,& tenue"en fied dudit Euefque. Ainfi, qu'il cft
feigneur de toute la ville de Chalon, à fçauoir,de l'vne des moitiez, qui
t`
luy eft propre,&: de rautre,commc en ayant le ned dominant.
Ta Y d it,& fur ce allégué l'authorité de Vignerius(hommcdocte3
& diligent en l'hiftoire) que l'Euelquc de Chalon eflant moleflé parle
Roy^au faicT;de fa Iurifdiclion, auoit employé la tranfà&ion faite iadis
entre Hugues premier du nom DiicdeBourgongne ,'& vn autre Euefque de Chalon:& qu'en vertu de ladite tranfadlion^'Euefque auoit obtenu fesfins.L'exccution de l'arreft fut telle, queledit Euefqueconfirmé
feigneur de Chalon, la propriété defaiurifdi&ion fut limitée félonles
confins mentionnez en l'inftrument de Concorde cy deffus tranferir.
Et d'auantage fut adioufté pour plus claire intelligence de la diuifion
entrel'Euefque,& le Conte(foit Roy, foit Duc, foit fimpîemét Conte)
que depuis le pied du pot de Saone(qui n'eftoit encores de pierres corn»
me il etbôc fur lequel [ont de prefent ces vers Latins:
Quemcernis rigiào confimelwnmarmorepontem
prenant la moitié des ruës, qui vont
Antefatifeebat hgneacongeries.)
droi&ila porte par laquelle on va à Beaulne, celle portion qui eft du
cofte del'Eglife Cathedrale, feroit à l'Euefque &au Chapitre: l'autre
plus prochaine de Chaftelet,feroit du Prince,& neantmoins du fied de
î'Euefque.
F Avlt noter que l'ancienne loy Chalonnoife3entremeiloit quelque peules Iurifdidlions: d'autant que de toute ancienneté, tous nouueaux venuz habiter à Chalon,auoient cefte liberté de faduouër hommes ou del'Euefque,ou de Chapitre, ou du Duc,ou du Conte:en quel- ¡
que part de la ville qu'ils fuflenthabitans. Vrayeft3quefîaaantl'an&ï
iour ils ne f'eftoient aduoüez & infcripts au roolle, & reçndre de l'va f
defdits feigneurs ecluyriere lequel au bout dudit an &iour il fe trou- f
uoit tenir feu &lieu coucher & leuer, les pouuoit prétendre &cmaintenir feshommes.
L Agracieufeté dot le Chapitre vfoit enuers fes homes,faifoit q plustofteeux quiauoientàchoifir feigneur, faduoùoient hommes dudit
Chapitre. Aufîi ne payoient-ils pour toute redeuance, que demye liure
as `~

de Chalon,
(]edrc de rente annueîle-.encores la bote des Chanoines la modera puis Redeuaà vn quarteron:felon que les a&es Capitulaires en font indubita- ce cLs hoacres
mes de
ble foy.
Chapinous
dire
du
omettre
3STEs Tà
que (comme
efperons
cy apres)
teps tre.
foires des Brandons (vulgairement des Bordes)& du moys de Foires de
vuicies
Chalon.
l'Ede
Aouft,eftoientencoresàChalon,lesfïeurs
Oder de
Doyen ,"& Chapitre
de Odet de Fontaine, la quarte partie des FontainCathédrale
achetèrent
o-lifc
nes.
mifes
marchandifes
des
Mais
en foyre.
redcuanccsdcùespourraifon
d'jiitant que cela fera mieuxfeeu & entendu par la teneur du tiltre fur
te cxocdicji'ay mieux aymé en mettre icy la copie,quod'en faire vn ab\)Ktvk.VniueYJis
prœfentesliterasinjfreBuris, egoOdetusP rœpofitusàe Fotanis
Dotmcelluâypiusquonda Domini G udlermi deFontank militls defunBkNotu
metuad hoc induBusynecin aliquo circunueùao^quod egonon-oignondolo^non
tus, fedjpontaneavoluntate mea non coaBmypro neceflitatemea, e^ 'vtilitate
aiidcntii'vedo,cedoycocedojleliberoi&penitJis
quiciopro me^ heredibusmeis,
likre m perpctimm,fine ret entione,&• reclamatwnealiqua, inpojieru Venerabieorû fuccejforibus3quartapartem Droiéide
vins Decano,£?*CapituloCabilonenJ".&libus
Chapitre
cum
Domino
Iocear,mmmremm^quœhic
fur les foi
inferiu-s annotantur. Quœpartiiïtur
unâode Saudone milite in medietate, &*cum BjeBoreDomiu Dei de Giurëioi res de
Chalon.
eu
Domino
Iocedlia
pro quarta parte. Qjtamquarta parie venditam prœdiBis
locerand,
rando3&Reclorefmgulisannïs in magnis nundinhsCabiïon. percipere confueui de Saudon.
de
videheet
restales
Tant. Primo
quolibet quintaUopiperis,quodrve- Maifbn
Quœquidem
iititr ingrojjo ,vna hbrapiperïs. De quolibet Eflacenario qui vendit in mirmto, Dieu de
mmisquarteronus piperis .Dquolibet mercerijjlallo quatuor denarij prœterqua Giury.
khominibus Dommi Eptfcopi Cabd.De quolibetfl allô eufarix duodenarij. Dee
folibet ftatto burferij quatuordenarij. Dequolibet flallofutork quatuor àenanj.Dequolibetjlallo ferreteriœquatuor denar, Dequalibetjella méditaduo dena.
ni.De qualibet fella deaurata vedita quatuor den. De quolibet freno deaurato
fiatuor dm.Dequaltbet duodenapelliu corduani duo denarij. Dequalibet duoiena pelliumde ba-çena.vnusden.De qualibet duodena de megeiX^ynusden De
ftohbetbalonecalibis quatuorden. Deauahbetpecia cupri nonoperata quacentulaceis vnalâcea.ue quolibetJlallo cordervjvnu capiftrum, rvel
tuor den.De
duoden.Decentu potis vnuspotus.In quibus omnib9',&> fmmlisprœdiBisquarttim partein prœdiBismagnis nudmis Cabilon.perciperecofueui^&c.PavloPos T.Hanc autem -oenditionemegoAalis vxor diBi Odetivolo3-laudoy<&
c'ow/odiBis Decanoj& Capitulo & quiBo eifdemquicqUidiuris habeoin omni~
dus& jingulis prœdiBis ratione dotis dotalitij iiel ratione alia qualibet y &c.
GuillauGuillelmus
^v b fine M.MoSvero
mijeratione diuina Cabilon.Epifcopus,de me EueCwttisfeudomouentomnia,&°fmgulaprœdiBa nominefedisEpijcopalis Cabilon. que de
Chalon.
volentes liber alttatemnojlram m diBos DecanumÇxCapitulumextendere, & Fied
de
(xercere diBamvendit ionemyvolumusjaudamus,& concedimuspro nobisy& l'Eueffï'CcejJoribus
noflrïs:& feudumprœdiBorumeifdemDecanoe>*Capituloin per- que.
fiïuum remittimusyanullamusy <&mortificamus. In cuius rei teflimonmm
pro
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ad requifitiom diBorum
Odeti,& Aalidisfigillumnoflruprœfentibus
nobiSjO*
tertiononaslulij, Anna Dominiu.cc.no.
literis duximusapponendu.Datum
defdites lettres importe trois articles de ch0.
retrâché
q
u'en:
nagefimo.Ce
xv.f.vién.
fes vêdùes audit Chapitre'.l'vne eft de quinze folz viennois de cenfeande ceiiù.
maifon de Guiliouxte
la
Chalô
four
dit
nuelle/ur
le
de
Myelle,fituéà.
x.fvienn.
de cenfe. lemin Bonuallof-l'autre de dix folz vienn.de céfefurla vigne de
RocheVigne de
defeu
enfans
IeanGaftcau. J
Rochefort,appartenant àRegnauld Berers,&aux
fort.
Letiers eft de cinq folz cinq dcn.ôc maille, de menues cenfes annuelles, 1
v.f.v. de- deües &:
fur certaines maifons de Chalon:& lefquelles cenfes
affignees
niers de
fe partacrétauec les enfans feu Meflire Pierre Delïee Cheualier. Le tout
cenfe.
Fted de
mouuant,& tenu en fied du R.Euefque de Chalon, à caufe de fon fiege
l'Euefque
|
Epifcopal.
Droi&s
Telle
eftoitrauthorité&feigneude de l'Euefque, & Chapitre de
feigneuhabitas de la ville nepouuoiet Bireimpoftzfur eux, que
Chalô,queles
mux de
&zpermiflîon defdits Euefque &Chal'Eu efq ne ce ne fuit de l'expres cogéjicêce
& Chapiles murs de la ville de Chalô eftans fort ruinez, les foipitre.Notament
tre*
fèzrepliz, &les chemins de voyes publiques en tres-mauuais ordre,il
n'eftoit queftio vfer dïmpofîdôs par tiers furies Eglifes,fur les habitans
dedans la ville, et fur le plat pais à trois lieues d'icelle ville. Aïns y eftoit
pourueu comme il apperra par la copie du tiltre icy tranfeript.
M o v s Iean par la gracede DieuEuefquede Chalon,Doyene^ Chapitre
Touchât
la repara- dudit
fçauoirà tous,queouyela \upphcationy&requête a nomfailicujaifons
tion des
habitasdela cité deChalon dijansque
e>
Be
bourgeois
bien-ameutes
par no?
muts,fofdeladiteCité, fontfideffez,&chc lesmursci?1fojfezordone-zPour
laforterejje^&defenfe
mins.
remèden'yefioitnus
ladite
Citépourraitejire
enproye
,
fi
cheuTjyfi gafie^qne
enuiroladite cité
briefuemet.Etaujjileschaintres,chemins,& voyespubliques
lescheuaux,charrettes,
marchand:^
JontenJimauuaispoinB3&domages,que
rotures,&autresneceffite^ncpeuuentbonementvenir enladiteCité,nyjffiriiPermiffiô celle fansgrand
perd. Novs euèladeliberatiofurce,auosotfroyé& oiïroyfc
dclcuer
reahabitans
à
€>*
leuer,&
bourgeois
lepeage,ou
barrage
effecial,efdits
degrâce
peage
on
auec
ladite
uoir
en
Cité,
e
>efi,
c
irecfiances
p
ar
celuy
qui
enfes
deuxperjonnes3
pour
trois
à grad &excellentPrinceMofieurlean
fait
toBroyfemblable,
fera
députépour
ans.
/V
dela DuchédeBourgogne.Defquellcs
lean de deFrace,ayatlebail, &gouuernem'et
France
efliteparlesgesdeno9ÎEuefquey&l'autrep arles
d
euxperfonnes
f
era
nedefdites
Duc de
la d.itc
à
trois
de
denous
ans,
deffufdit
i
ufques
comence^â
c
ompter,
Chapitre
Bourgô- gés
decesprefenteslettres.Pourcouertirlesleueesqui faiBesenferont,parlefditsdegneO
<J
des
&
chaintres,chemins
refeBios
reparatios
defdits
murs,&foffeX^
pute7\és
voyespubliquesd'enuiroladiteCité.Par tellemaniere,queceuxqmferotdépute^
par no^?es,& ceuxquifont,oujèrotparlesgesduditMofleDuc:iprometûtp'
Joyet tenw^chacuan,durat lestroisans^aredre bo &loyalcoptepar deuatnote
leBaillyduditMofieurle Duc, oufonJLieutenatà CbaiCi,
ou noTgens^enfemble
desreceptes,leuees,mijjions,0*ouuragesduditbarrage, &parleurspropresfatment
s l<ll'v%,&*
profit deladiteforterejfe.Sansenriencouertirenautresnjfagiï¡A
i

i

de Chalon.
£,t riefi pasnofirevolote,nyint ethniquepourchojequifoit fdiBe,ou diBeences
droiBnouueaufoit acquisà nulle perfonne,& colettres,
preiudiceou
prefentes
encotreîautreiains tousdroïBsanciens,£?•deuantcesletrres gardeT^depnnfe
niottretenleurboejlat. Manias&comandansà tousnoXJufîkiers &fubieBst
tantcornetouchernouspeutconioinBemet
,ou diuifèmev.prians^O*
requerastous
autresyquenfaifant leschofesdeJJùfdiBs,obëiffentà ceuxqui deputeX^y
feront de
leur donnetconfeil,confort& ayde'firequisen
par nous,oupar nofdits gens:&*
miltrois censcinquante.
luilletjtan
n
oTfèel^lex.lourde
font.Donnéfoubs
P A R la teneur du tiltre fus efcrit appert aflez côbien eftoit grade l'authorité de i'Euefque, & du Chapitre de Chalô, & de quelle qualité eftoit
leurfeigneurie^veuqu'iispouuoiét impofer peage:&q le receueur de moiîeurle Duc pouuoit eftre afïîgné par deuant eux, en reddition de copte.
A v refte la iurifdiclion de iEuefque,& du Doyen & Chapitre,n'eltât La iurifdîélion de
en
eftoit
d'vne
mefme
natupremieremét diuifee,mais pollèdee comun,
l'Euefquc
le.Et cobienque le nom,& tiltre de Conte de Chalon fuft referué au {èi- nondiuifee d'auec
de
la
l'autre
de
de
Chalon,
fur
moytié
l'Euefque, & celle de
laquelle part
gneur
Chapitre dominoit,d'autant que(comme il eft veriné)le Conte en eftoit Chapitre.
iurifdiclio eftoit de mefme, & femblable qua- Le Conte
vafîahfîeft-ce que ladi<5be
va(Tal de
le
corne
Côte
celle
Conte.Car
auoit
du
litéque
fonIugeChaftellain,du- l'Euefque.
quelles appellatios alloiét par deuat le Bailly dudit CÔte,&:du Baillypar
deuât le Duc; commeayant droi£t de fôuuerainnetéj & à faute de ce,par
deuant le Roy oufa fouuerainne Cour de Parlemét de Paris, dicte Cour
desPairs: Ainfi laiurifdiclio de l'Euefque, & du Chapitre (quât au tépo- Deux degrez de iude
le
Conte
n'euft
ofe
deux
iurifdictio.
Et
du
rel)auoit
Bailly
pre- rifditStLon.
degrez
tedre cognoiffance des appellatios procedees des Iugeméts du Bailly de Le Bailly
du Conte
tant ne côgnoif
l'Euefque,ou Chapitre. D autant que/î par in pareno habetimperiumy
moins le Bailly du feigneur furie Bailly du furfèigneur quenous appel- foit des appellations
Ions feigneur du fied dominant.
des luges
faute
toute
I Cy côbien que ie recongnoifle vne
euidente,& erreur en de l'Euefmatière d'eftat,comifê par ceux qui ont côfèillé au Roy, & moy ené auec que fie
neuft en vn lieu qu'vn degré deiurifdiétion: fi Chapitre.
effectq chafque
Contre
feigneur
ne fçay-ie bonnemet à qui pluftoft en attribuer le tort,ou à la loy duCô- ceux qui
ont fai<5fc
tout
feilpriué,laquelle porte q
h6me(auat que d'y eftre admis, ny receu) ofter le
doibt iurer,que(delaiflees toutes autres affeâ:ios)il veillera, trauaillera,& double degré de lule
feul
en
du
ou
vtilité
Roy
profit &
femployera tout,& par tout, pour
rifdiétion.
lapref umptionde ceux qui f eftimansd'eux mefmes aflez fuiïîfans pour Loy du
doner loix au mode vniuerfel,& drefler vn modelle de perfaicte Monar- Confeil
priué.
de
auecles
les
chie,fur loix,& Republique
Politiques Contre
Platon,meflangees
quelques
dAriftote,n5ont prins la peine d'entedre, & moins daigné fçauoir l'vtili- mauuais
tédes anciés eftablifîemens Galliques, & Frâçois, & combien il eft peril- Cofeillers^.
leuxdefuoyerles affairesde Frâcede leur ordre pofé,& aggreé:& côbien Mutations
dangereudes
homes
deux
fur
lesdroitts
de
es
qualité,
premiere
princiattempter
fes.
paux eftats eft faire brefche à l'obeiflancequeles intereffezfont(au refte)
tenus porter à leur Roy. 1E puis conie6lurer,que les premiers pêfbient
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fatisfaireà ce que leur ferment perçoit en eneruatj ou pluitoit ibuitrayac
la iurifdiccio des Prelats,& hauts ieigneurs, pour engrener celle du Rov.
Et q fondez en vue vulgaire maxime, q facilement toutes choses retournér là d'où ellesfont parties: ils ont pêie que tel retranchemec d'vn degré
de iuriidiction, pourroit élire vn acheminement pour leur faire encores
perdre le furplus.Mais fe tropans les premiers, ils ont par apres trompe le
Roy~quad ils luy ont voulu faire croire~quetoutes luitices fot a luy. Car
Le Roy fi bien il eft chef de la
ne luy peut nyer)fi n cil-ce pounac a
Iuitice(qu'on
chefdela.
dire quelle foit toute a luy;,autremecqu'en protection, mais non pour la
lu~ice,
mais non faire il
propremét fienne,qu'autre que luy n'y ayt rien.Il n'y a home bien
~utp~oentëdu qui ne fcache, que cobien que plufieurs grads ieigneurs ioict enpneratre.
trez au ned,&:obeinance du Roy, il n'ontils pounai fait corne les Moynes du paile~ ne luy ont donné eux,&:leurs bies. Il y a gradifume dineBien tenu, réce entre vn bien tenu du
bien releuât du Roy: & ceux qui conRoy,&
& relouât
fondent cesmanières de parler fabufent lourdemët. Car le bien eft tenu,
du Roy,
font dc~x. quand il prouient de bien-raic~&:tous les neds n'ont efté donnez par les
Rois:ainsla pluipart deleurs vailaux(car féodal, &vaual fot relatifs) Loni
de leur propre, pure & bône volote deuenuz homes desRois. Ainfi cci{:
Erreur.
faillir en faict &:en droid.de dire que lesluitices font venues du Roy,&:
qu'elles font fubicc~esa retour. le içay que esterres du domaine du Roy
Ducz,& lc~Ducz,&Contes n'eAoiët que fesOHiciers:maison ne me içauroit veCon:t.s au
domaine
rinerque le Roy fuit vnique ieigneur propriétaire es Gaules, &: depuis
de Ducz.Comes &:ieigneurs.qui tin~ienc
du Roy
en
point
Frace:&:qu'il n'y euit
font OHlAu contraire le feigneur de louinville en
office
biens
autrement
qu'en
ciers.
Ducz,& fon hifcoire du Roy iain< Loys, montre aiiez quela Côte de ChampaiContes en
mouuante dela couronne de France, ny luy(Sencichalhérégne
neitoit
propricte. ditaire de
Le feiChampaigne) hommedu Roy.
C'E ST o i T iadisl'vne des plus apparétes marques de Duc~CotCjhaut
gneur de
iouinviHe.
ils auoiét deux degrez de iurifaictio: & auoir Baillyn'apConte de Baro~c.quad
Cha.mpai- partenoit qu'aux feigneurs de fied de haut Ber,ceit à dire releuat nuëmëc
gne.
du Roy. Surquoy eit à içauoir qu'en cette part releuer neconcerne la naDeuxdeture du fied:,maisdelaiuriidi6tion: Car anciennement tous feigneurs de
giez de iuufdtdion
fied de haut Ber(que les vieilsautheurs interpretét Baros)auoiëtce droit,
marque de
les appellations de leursBaillisalloient impreeminëcc~
aurhorite~que
grandeur.
Pied de mediatemét en Parlement à la Cour desPairs. Leidits
creoient
iei~neurs
haut Ber.
notaires en leurs terres,auoiët leur ieelle~donoiëciauuegardes entre leurs
Que Hgnihc releuaf. iubiects~raiibient appoièr brandons,lefquels il n'efcoitlicite enfraindre:
Ber cft à nul officierdu Prince neuH:oie
exercicede fon eitat en la iuentreprëdre
dire Baroriidid:i6 du ieigneur de la qualité premife.Et fi qlqu'vn Fcuit cntreprins,
Droits
des Barôs. il ef!:oitcoititue
priionnier~&:codamne à grofle améde. le ferois lo~n le
voulois fairedenobremenc des droits ieigneuriaux des icigneurs de ficd
de haut Ber cela ne feruiroit de beaucoup a la matiere entreprinre. Si
toutesfois quelqu'vnles defire icauoir~illes pourra apprendre de M.lean
Bouteillicr en ia fomme rural~auchap. duBer~ouBarô. Et furceie termineray

de Cha!on.
ncraycef~edigrem6~&:diray que cdt vne belle chofe que d'obferuer, &~
coieruerce qu'a en:e bie eitabîy par l'antiquité & grad preiudice aux ar~ircs d vn Prince, quad ceux qui ne cognoinent pas bien 1 imperrecHon
je leurceruelle~onctrop grad pouuoir de fen faire croire. Le prétexte de
li fublation de deux iurirdiccios en Vnlieu~aapparéce de pitie du pauure
mais il cuir elfe plus vtile, queles lubiects eunent examine leur
peuple
tiroict par deuant le luge ordinaire, &le Baillyde leur reigncur, que de
vn Bailliage royal ou (oultre les Lieutenas general,&:particu- Bailliage
par
paner
foyat.
&fn
lont
la
foule
d'vn
exceuif
à
chacun,
her)
erigez Con~iIIers,
grande
c~puyrcmentd ar~ent.loind: quicy les Greffierseitans fermiers,ne peuuent:faire bon marcbe~dece que leur couire bien cner.Ie rcuien docques
Haiurncud:ion de l'Euefque~ Chapitre de Chalon.
0 v LT RE rour ce que dit ertjpour marque de iuri~i6ti6j&: authorité
la
que rEueiquc,Doyen~& Chapitre ruidits ont fur toute viUe,&:raulxbourgs de Chaton~ qu'encores ils deuroiet auoir, eft le droicc de quin- Dro!<a:de
raines,& ban de non vendre vin par certainsiours prefix, & limitez de fi quinrai*
nes, & ban
long téps que le comencemenr n'en eft cenain.Mais il fe icait bien quefi devin.
durai les qurniamnes;, & ban luicuf, quelqu'vn le ruMhazarde de vendre Ptiuilege
notable.
ou du Chapitre, lesofficiersde celuy qui eAoit
vinestours de 1 Eue~que~
enicidits iours~auoiécpouuoir de congnotMre du malraicij raire le prole codamner en l'accza rinrracccur des droiccs Seigneuriauxpremis, <S~
mcnde:icellcamende appartenant à celuy qui eMoicen fesiours,encores
quele meivz e't cité comis en la terre, & iuriraicHo d'vn autre feigneur, Droi6t du
LeRoy (entré au droici du Duc de Bourgongne, Conte de Chalon) na
Roy.
duransres quintainnes~ &:bans, que quatre broches l'Euefque huict, & DroiA de
Chapitre douze.Les temps des quincainneSjC~ban de Chapitre eitoit de rEuefque.
D[oi<~ de
le
auant
la
Carefme.Plufieurs
my
Quinzeiours:commencans Dimanche
Chapitre,
(&:mcnnemcnt ceux qui y pouuoient~c~deuoient remédier) ont ej[te & téps de
contensde lai~er perdre au Roy le droia quilauoit en cen:cpan~ann fon ban. x
Nuyre
amruy,
c~uepar meimc train 1 Egliredeicheun: du fien.
1 LME ibuuieni d'auoir dit queiadis FEue~ue~ & le Chapitre auoiét fe ~ite
pronc.
tour en comun: 1 ayauin raicc medon que les Euefques voulurent auoir L'Eue~ne
table{eparee:Cela rut caufe que la maue totale du biê~&:reuenuz de l'E- & Chapitre feparcz
g!ifeS.Vinccnr rurparragee entre lefdictes parties. Notamment le grad de table.
Le grand
Cloiitre(qui elt la partie de Chalô appartenât à l'Euerque~& Chapitre) Ctoi~re
futdiuiie de racon~que Chapitre eut ion petit CloiMre feparé du grand: dimfe en
lequelpetit Cloilh'e comprend toute la ftruchire de l'Egliie S.Vincent, dtuxCioiauecla moytie de la rue qui eft entre ladite Eglife,& la maifon Epi~copa- ftres.
EAendoe
le~urquesau deuat d'icelleEgliie &:dez là turques au four de Chapitre~ du perie
qui eltoit en la maiibn~aucoing de laquelle èrela prifon S.Marcel, raicre Cloître.
enrbrme de tuyau de cheminée, ou fburptrail de caue:letout tedant par
lemilieu du paue~iurquesa la poterne iadis dire de la Peicherie~&: maintenjni desPreirres: & d'illec à la Tour du seigneur de Verdi-in appellee Tour du
feigneur
le
Chancellier
la
Raoulm,<S~apparte- de Verdu.
depuis mailbn d Emery~baitiepar
Mm ij
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Des ladite mailbn, rainant vncoing dudit
nant de prêtent au Chapitre.
retourner au premier conn &:limite,qui eit la moycie
Cloi~fre~raut
peur
de la rue entre l'Eglise, &:la maiion de l'Eueique. AinUce petit Cloilirc
de Chapitre comprend toute l'EgliLe, le Cloiiireou feront les procefilons, la maison Decanale (en laquelle font les p rirons de Chapitrer
neuf belles c~amples mations Canonicalcs~doncladite maifon d'Emery~ouChanceliere eit vne.
L E grad Cloiitre Epifcopal en:(hors-mis le petit Cloiftre de Chapitre)
Etendue
du grand
tout ce qm eit comprins par le demy cercle desmurailles de la vieille vilCtotfhe.
le,des le pont iniques à la vieille porte de Beaulne. Et eR celle demie enRuedes
ceinte comme vn arc, duquel la corde foit lamoytiede laruëdesluir~
l'ufs.
dide de prêtent la grand' rue, tirant de ladite vieille porte de Beaulne,au
limites eâ la moytie de lapont des moulins fur Saône. Oultre lesquels
dite riuiere de Saone dés ledit pont~tuiques au droict du rbnc de la ville,
du cotte du faulxbourg tainc~eMarie.
QvA N D tousles droits teigneuriaux que nous auons cy delïus declare,~ motre appartenir aux Doyen &Chapitre de l'Eglite Cathedrale
-de Chalon~rot réduits <~vnis eniemble, ie ne J%ayde quel frontaucun
de
homme, quelque impudent &:ennemy FEgliie qu'il puiHe eftre, otcroit nyerqu'ils toiecteigneursenla ville de Chalon &corne telsj dignes
d'étiré rerpedez & reuerez par leshabitans de ladite ville. l'en pourrois
dire d'auatage, &:extraire dela grade en quelle &:tentece rendue contre
0!imer de R.P.memre Oliuier de Martroil, iadis Euefque de Chalon qui ayai rbjc
Mamot!,
les Doyen,&: Chapitre de ladite Egliie (contre le~
tormenie
procez
par
oudeMa.rn'oisEueC- quels il a toufiours etié condamné) a elle caufede leur taire prouuer,&
que.
veriner,~ par confequent efclalrcirleursdroits Mais cen'eti àprcicnt
denobremet defi-litsdroicts feigneuriaux de Chaqu'il eft qttion drener
des autresEglites de Chai6.
m'en
parler
deporteray-ie.pour
pitre:pource
L'o RDRE reduiert qu'apres auoir parlé desEglifes S.Vincent (qui eit
la Cathédrale) & de cellede S.Pierre (qui eti demeurée reguliere) ie di~e
ne fut au commencement
celle
de
chofe
de
S.
S.George
laquelle
quelque
L'Eg!i(e
George.
Chapelle (ainu l'appelle Aymoinus Monachus) &fut exépte du
quvne
Aymoinus
feu que Chalon fouffrit, quand Lothairc filsaime de Loys Débonnaire,
Monach".
Chaton
rur Chalo la cholere qu'il auoit cotre Vvarin,ou GuerinCôte
detchar~ea
bmGc.
de Chalon.ielon que le tout eti amplementdéduit cy denus. Depuiselle
deuintEglite parochiale,qui eH;le premier~ plus ancien tiltre des EgliS.Georg:
Eg~~e pa- tes lubalternes~nainant le Chrittianilme. Telle paroche(ce mot~comme
roch);Je.
innnisautres,ngni6c ielon imiention de l'Eglite Catholique, &:non ieParochc.
Ion primitiue Mgnincadon.duteps qu'il ei~oit purement Payen) eiton'
enpremiere in~ance dépendante de l'Abbaye de iainct Pierre lez Ch~
OdAra de
<S~
l'Abbé dudit ~inccPien-e pre~entoic le Plebain (que nous appelIon
Monr~gu
fondateur
Ions Cure)a FEueique~quil'mliituoit.
du Chapi
du nom Duc de Bourgogne~ Odard de
E
s
T
ANT
EudesquairienTie
tre fjm(ft
li
de
de
ladide
maifon
dont
cxfraid:
Cheualier
Bourgongne
Meniac-u
Geotge.
porLoic

de Chalon.
les armes,auec vne cngreûeure fur le bord, pour dirrere~ce,(ayaM
portoit
eipou~eIcanne de lain~te Croix, dont imt Henry de Motagu)abadonna
~esmaifons des châps, pour fe retirer en la ville de Chalon, où fes predeceileurs(al'imitation de plufieurs autres Gentilshommes du pays)auoiét
vncmaifon ioingnant à l'EgliseS.George.Touche de deuotion,il entrede fonder en icelle Egme vn Chapitre de ~.Chanoines, &:~.prebe- deFond:!ti5
print
Chapicorrection
rvn
feroit
&
furles
auroit
audes
tre à (a!H<~
delquels
Doyen,
ïbing,~
tres.Et pource que fon intecion cHoit que la Cure fufLvnicmidid: Cha- George.
Dela cure
conuint auec l'Abbé de S.Pierre,que rvn des Chanoines auroit le S. George.
niire.il
[ticrcdeCurej &:quela prebended'icel uy feroit en la pr efentationdudit
Abbe~ainnquela Cure fouloic eUre. Cela accorde, il feit fupplication a.
P.ipeleanxxij.~eantenAuignon~auraic~ de 1 érectiondudit Chapitre: Pape le-tn
gj elle luy fut accordee~aueccominion aR.P.en Dieu Bertold de la Cha-11.
BertoU
pcIle~Euei'quede Chalon, en date duix.Auril 131 ~.pour exécuterladite Euefque.
ere6tion.Ce qHd teit.Oultrc le reuenu ancien dela Cure,le fondateur ne
donna que neuf-vingts hures tournois de rente annuelle, & perpetuelle, Première
rente du
ani~neeielon qu'il eit porté par leslettres dudit Odard de Monragu. Le Chapitte
fondateur feft referuéla prefeniafio aux prebédes Et ont fes fuccefleurs S.George.
tât gaigne fur l'Abbé de S.Pierre (par la faute des Commedataires)que la
prebëde referuee~fuytapreîenclanaturedesaucres.Les tiltres delere6ti6
iuldid:sporter, quele tout fut faict du co~eniemefd'Odo Duc de Bourgogne parcî:dudit Odard: mais cen'eif en ceft endroit feulemer~ainsen
pkiueurs autresque lesnoms de Eudes,&:Ode fe trouuent confonduz.
L'EGLI s E S. Georgedeuenue Collegiate.la Nobleûe du Chalonnois
print opinion d'y dreiier vne Confrairie de S. George, en laquelle entre- Conrfairie
renttous lesCheualiers d'armes du pays: hors-mis ceux qui auoient leurS.George.
Confrairie pjrdculiere à S. Georgelez Seurre,& ceux auffi qui auoientla S.George
leur à S. Georgede Mancey, enireTournuSj &S. Gengoulx.Le patron- lexSeune.
Mancey.
nom
ceuxdu
des
de
de
S.
Mocagu,
prebédes George Chalon,apres
nage
vint a ceux de Paillart Seigneursde Murefault puis a iraict de temps aux Seigneur
deP~U~~
ncuee fur les mu- Tour de
Ducz de Longue-ville~acaufedela tour de
Monragu,
raillesde la ville, derriereS. George de Chalon, n'agueres vendue par le Montagu.
Duc de Nemours~de lamaifon de Sauoye~quifeu: referuéla fufdite pré-lacqucsde
feiltation de prebendes, &ra trasfere à fa terre, & Baronnie de Chaigny. Sauoye
Duc de
A v Tn. EEglile n'y a dedasle vieilenclos de Chalô, que lelUides Cathe- Nemours. o
draleS.Vincent, &:Collégiale S.George.unon cellede la Commanderie
S.Antoine, po~efi visa vis de l'Egli(e S.George, que de l'vne on veoit Sam~An"
toine.
cotre
torné
ficilemet le grad aurel del'autre: celuy de S.Antoine
l'Oriër,
con
&:celuyde ïjinct George contre le foleil couchant.Chofe non fi ancien-Autel
trefe foir.
de
de
ont
Carmenire
André
ne, que plufteurs
Poupet Euefque
pcnfe.
André de
Chalon (qui fut reccu Fan i 8 f.)aduerti par les Chanoines de ~aind:Pouper
George,de l'incommodité que leur Chœur fouffroit a caufe du bruict: Euefque
deChato.
&
descharrois, leur permit de iraniporcer leur grand autel, leur Chœur
Mm iij
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deuersle fbir,ce fut le i2..de luin i 4.8 Quanc à laCommanderic de
fainct Antoine,il n'eA certain quil'a fondée.
les Parochiales)eH:oientquatre PrioEs FAVLXBOVRGS
Quatre
(oultre
Prierez.
comme en croix,autour de la ville.Ils ibuloiet élire Monafte~
rez,,pofez
S.Cofme.
res:àiçauoir iain<3:Ccime qui dependoit de Cluny Saincte Croix, de
Sainte
CroIx.
iainccPierre de Matcon Sainctc Marie,de iainct Benigne de Dijon &:
Sainte
Lesrbrtincaieurs (ou pluMo~
laind
de
l'iûe
Barbe
Lyon.
Laurens
pres
Marie.
S.Laurens. maigres de ruines)en ont demoly trois, & le quart eit reduid: à mauuais
a
deux Couuets: vn des Carmes
Carmes.
party. DE MENDiANsil n'en y que
certain fondateur:
n'a
vieil
lean
du
de
lainci
au
Macel:qui
faulxbourg
Cordevn de Cordeliers au faulxbourg lainct Laurens, oeuuredu bon Duc Philicrs.
vn Molaincie
Marie
de
ail
au
Philippe
Aum
de
raulxbourg
y
lippe Bourgogne.
Duc de
eMoitiadisde laincte Clere, depuis font dede
naitere
Moniales,
lequel
Bourgonuenues Vrbaniites:Pape Vrbain leur ayâtpermis porter l'habit de faind
gne.
Montres
Bcnoilt. le ne veuxtaire au reMeque la conitruction de la Citadelle n'a
(ain~e
Marie.
feullement ruiné lesbaftimens du Monaftere S. Pierre, & du Prioré de
Cic~deUe. jfainc~e
Croix,mais aunirEghie parochiale de S.André y eft enicpuelie.
Ap RE s auoir dit ce que denus des Eglifes de la ville, &:faulxbourgs
de Chalonj celieu pourroit requerir que nous reinions quelque métion
des Cbers,&:lupencurs en l'efiat EccleHaIiicq\&:mefmement des Euef.
ques de Chalon:pour en dreïïer vn Catalogue;,ainfi qu'il jfetrouue auoir
elfe raictpar plufleurs,pourle regard d'autres diocere~rMaisrachat que
MondeuE Monfieur Naturel Chantre &:Chanoine en
FEgliLeCathedrale~gradViNaturel
caire &:O~icisi en îEueiche de Chalon, & Theiauricr en l'Eglire de L~
Chantre
vne fort ibingneuie
confrere
&
OHiciat
bon
fingulier
amy,a
employé
gres,mon
&c.aChaenla recherche defdicts EueLqueSji'eipereà la fin de ce dilcours~
dili~ece
îon.
mettre en vn iraicte àpart, & rendre François, ce que doctementil enat
recueilly en Latin. A tant docques ie medeporteray de ce que touche le
à
ipiritue~&:arfairesEccleuaHiqueSjpour venir ce que concerne le temporel~ négoces feculiers.
Duc,Se
E Nc o REs que la plufpart deshommes ferieuxtiennent que Duc,&
Conte.
Conte (biencnoms d'offices, pluf!:ou:que de dignitez fi efc-ceque celà
~edoibt entendre esterres qui font purement du dommaine du Prince:
mais(felon que i'aydena touché cydeÛus)ceferoit lourdement errer en
Contre les l'hutoire,&: congnoinance desaffairesdu paiï~ de pefer que tout ce qui
tyraniques ett en la fouuerainneté,& foubs la
d'vn Roy, ou autrePotenprotedion
interprède rvtilicecomme il luyplaii~
tes de la tat,luy foit fi propre, qu'il puine di:(poLer
loy Bene à creer~& denTietircles ieigneurs à volonté, & tadis qu'il luyfemblera bo,
Zenone.
comme on raict de quelques onices es iuri~dicHonsde premiere in~âce.
Roy des
tous ronds font proprietairement au Roy
Turcz.
Turquie
l'aybierL~ceuqu'en
Grand
le Grand ~ei"
Chrert:iennemet)
desTurcs;,quaucuns(anezmal
appellent
{eigneur.
Dieufeu!gneur,car tel nom appartient à Dieu & que es pays dudit Turc nul(fors
e~HeGtad
vn feul iournal de terre, que en vmsrruict~ou à tiltre de precaire.
luy)n'a
fogneur.
Mais'>

de Chapon.
Mais que cela.ayt Limaiseulieu es Gaules,il n'y a autheur qui l'ait cfcrit.
Au contraire il cit bien certain que quelque feruitute que les Gaulois
ayent leurrent quelque rude traictemencquilz ayent receu des Romains~ibubzles premiers Empereurs M n'om-ils elle fans plufieurs leiians hommes de grands pouuoirs, ny fansinfinies perdu
païs,
gneurs
Sottuerain
Ainfi
maints
Princes
~bnnes~quieltoientproprietairesdeponenions.
& propriele
ont elle ieigneurs proprietaires de Bourgongne, encores que Roy en tatrcfont
~uAfouuerain.En ce temps là les Rois n'ayans aucrereuenu que leur do- deux.
maine (qui toujours a elle grand) il n'citoitnouuelle ny mention de
HaulcsBarâliles~taillonjnyautres impofitions. Leshaults Barons de Frace renoiet JOfM.
leursterres en telle rranchiie~quefont de prefent les leurs, les Princesde
Deu des
l'Empire.Car(horuTiisqu'ils eiroient lubieds leruirj & luyure le Roy, Barons.
{e
es
auec tel nombre
puand ilfaifoit fes mandemets~&: trouuer guerres
d hommes que leur fied deuoit) le Roy n'auoit que prétendre deman- Franchife
Jer~nyleuerfur eux,ny iur leurshommes.Si toutesfois quelques affaires Fran~oitc.
Couftume
force
&:
l'effort
des
enneibu~cnir
(uruenoienfj&:qu'il run:
repoulfer
antique,
mis~ounecenaire entreprendre vne guerre:cela fe propofoit aux EïlatSj
quife tenoient chacun an. Et fi les causeseitoiet trouuees raifonnables,
iln'y auoit députez de Prouinces qui ne reluent o~res tant raifonnables,
eue les moyens de le defendre, ou anaillir, ne manquoient point par
~autede contribution. Mais fi les commisdu Roypropofoient chofes
Charles de
ne
Efcats
railloienf
de
ce
fut
dit
à
Charrcipodre~
qui
unpertinenfes~es
lesdernier Duc de Bourgongne, quandil demanda élire aide d'argent, Bourgongne.
pour faire la guerre aux Suites: la guerren'en: pas neccûaire~ iln'eitbe- Apophfoin que les EAats y contribuent: ny que le peuple foit molen-e, pour thegme.
vne querelle fi mal rondee~ qu'il n'y a efperancequ'elle doiue réunira,
bonnefin.
S v Yv ANT nonie premier proposée païs de Bourgogne a touuours
e~tétenu par feigneurs de telle marque,qu'ils en ont rait les rruicts leurs:
&quehorimis le deuoir de fouueraineté,les Rois de France n'y auoient
queveoir ny que cos;noircre.Ceque lesanciens Ducz,precedants le téps Droits des
du Roy Ican~iequalifiaient Ducz par la grâce de Dieu, battoient mon- anciens
Ducs da
métaux
de
libertoute
de
monnoyables,donnoient graces,
efpece
noye
Bourgog.
auoient
leur
iuConieil,
fezjimmunitez,rranchiies,exemptions,&:
qui
geoiten ibuucrainete~esfeancesalternatiuement tenues a Beaulnej ou a
S.Laurens, auec infinis autres droidz j que nous appelions de prefent Cofei! des
Ducs de
eftoient
haulrs
Ducz
a
auez
neuros: Bourgôg.
vrayement
qu'ilz
RoyaulxjmonAre
&:qu'il n'en y aplus en France de telle qualité. L Ai s s Ez noz anciens Ducs à
Roisde Bourbongne( tanc ceux deiquelz Clothilde~Royne vindicatiue haucsHcHrons.
oultre melure;,reit raillir larace ma~culme:que Gocran,& autres qui ont Clothilde.
cité Rois après luy) fil rault venir à Pepin,pere de Charlemaigne, nous Gontran.
PepinPnn
~ouuerons que luy non encores Roy de France ains feulement Prince ce des FradesFrançois(que l'interprète chef du maniement des armes & premier cois.
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conducteur de la Nobleue Françoife au raiedes guerres & ce que nous
Lieutenant general du Roy:luy(di-ie)reigneur ûm.
de
feiprefent
appellons
Pepin
gneur de plement de ~espaïs patrimoniaux, entre le~quelz citoit Bourgongne:
Bourgon& v~bitde droits equiparables aux Royaux.horn-nis la tbuueraiauoit,
gn e.
infinité de venfications qui fen peuuent faire les lettres
Pepin con neté.Entre vne
firmeies
dudit Pepin,confirmatiues des priuileges, exemptions &:impatentes
priuileges
donnez a l'Eglisede Mafcon.,parles Princes precedents~endoi~
dei'Egh(e munitez
dcMaicô. uent raire
rby:&;nous en eumons icy rapporté la teneur,fi elle n'euit e~e
tranfcripte en noitre discours des antiquitez de Marcon.
C o MME Pépin fedeireit de Bourgongne~ilne ~e trouue pas. Et neacmoins noz vieilleshiftoires
régnant Charlemaigne, SamSatonDuc j[oneltoit Duc de
tiennent~que
rvn decesPairsde France~qui morrs a
Bourgogne~
de Bourenterrez à Arles. Failly Samibnja condRonceuaulx,furent
portez~
gongne.
nuation de l'ordre des Ducz de Bourgongne dejfon effocraillit auni. le
(crois 16~en mes propos,fi ievoulois inniter fur toutes les interruptios
de légitime hoirie desDucz de Bourgongne:mais cncores plus mal-aife
me îeroitd'eiclarcir les querelles qui furuindrent apres Pepin entrela
manbn de France, &:celle d'Ardcnnes, pour raison de la ieigneurie de
t,
Bourgongne. Les hiftoriens.Croniqueurs, & Annaliltes François~ronc
de ion filsBofon, proBeuucsde bien quelque mention de Beuues d'Ardennes,&
Ardennes. ches parens de Girard de R.ouillon:ilz n'oublient de dire ibmmairemec
Bofon.
dirFerensentre eux d'vne pari, & Richard d'Autun d'autre:
Girard de qu'il y-eut
RoŒ)!on. mais du droict des parties ilsen parlent fi Sobrement, qu'il semble que
Richard
fauorifant Boion~ic la meilleur piece qu'il ayepeu
l'authoriie
Royale
d'Amun.
produire.La vraye,& hiitoriale vérité eft bien contraire à tout cela.Noz
Loys,&
Carloman cfcriuains en ont
comme il leur a pieu, auni bien que de Loïs, &
parlé
non baCarloman, que tous déclarent baltardz, e~neancmoinsconreKentquc
Aard~.
Loys le Lois le Bègue leur pere les eut de Anigarde ~afemme efpouiee:laquelic
Begue.
i1fut contraint répudier pour contenter Lonpere.Si celalesred barcard~
Anfgarde.
ie le laineà iuger aux Canoniites. Mais n'ayant entreprins a preLentd'efcrire que de Chalon,ie me retireray de celte grand mer de l'hiftoire Fr~
coi~&: Bourgongnonne,pourreuenir
b
au bord de la Saone, &:rentrer~1
non:re Chalon.
NvL ne pourroit defirer plus que moyefclarcifiêment en Fhi~oire
de noz Contes de Chalon:mais ceirematiere elt iepuelie en fi profonde
ignorance, que ie ne trouue moyen de pouuoir ~atisraireau defir d'auiruy~nyaumien.Auec celaiene fus iamais (commeplufieurs que ie icay)
fi hardy~quei'aye ofe(parlantle premier des choies non ireues, ny congneues) entreprendre de m'enfairecroire mais fi quelqu'vn m'afait le
on dit es monts)la challa: ie ne crain d'y paner, &~ruyfraye~&:Ccomme
ure maguide.Or eit-il que nul(que ie fcache) n'a encores efcrit particulierement desContes de Chalon: &:nquelques-vns de leurs noms ionc
ï~s.
elparsparnoz hiitoires, iamais Ins n'eut tant de peines a ramanerles
pièces

de Chdon.
m'en endroit auoir Typhon.
auoit
fait
de
fonOfiris
qu'il
Typhon
que
Oiius,
pièces
les recueillir. Jincores quand ie les auroisanemblejne~aurois-ie
pour
trouuer entre tant de morcs~eiquelz font pères, lefquels font fils fils e- DiH]cu:te
eni'hiftoien
en
Contes
Commande que t'interprète~ ftispoile- redes Côtiltre,ou
~oienc
doient la Conté en proprieté, & par hoirie,ou achapt ou fils ne la te- tes de Cha.
Ion.
du
bien-taie~
leur
donne
Prince,
la
noient qu'en oHice~&: par
ayant
~Vic.
Q~o y qu'envoie toutesfois, il meicmble que celte partie del'hi~oirc Chalonnoife ne doit;eftre du tout pretcrmiie~&:qu'il eit necenaire endire quelque chole.Mais nie ne puis en celt endroit tout ce que ie
vouldroisbien:il plaira aux Led-eurs (Mquelques-vns daignent lire ceft
efcrit)~econtenter de ce que iepuis.Vn autre pourra mieux polir ce que
ic nerais qu'embaucher.
C E que cy denus dit eft du droi(3:que Pépin auoit en laBourgogne,
SafbnDuc
dire
n'eri
dede
au
qu'il
de BourSamion~iepeut répéter icy pour
paHe pouuoir
clarepar aucun autheur~commeni apres le treipas dudif Duc Samibn~la gcngne.
Bourgongne eicheut à Lois Débonnaire. Et neanrmoins nous auôs tef- Loys Demoin~nages bien certains~queledit Lois Emoereur &:Roy donna a ion bonnaire. <
filsCharles(depuis lurnomele Chauue)les Duchcz de Bauiere,deSoua- Charles le
Chauluct-,
[ont
d'accord
ce
uc~ de Bour~ôgne.Auin tous
qu'en temps-là,~arin;, Vvarin on
ouGuerm(encorcs quePauius j~mylius le nommeAnieaulme) en:oit Guerin
Conte de
Conte de Chalon~ iclon qu'il eit fouuent cy deuant déclare. Il Letrouue Ch~on.
Vvarin
parles tiltres de l'EgIiie Cathédrale du lieu qu'il eitoit aum Conte de Conre
Malcon:&:que luy~ Eue fa remme~aucuns la nomment Albane) ruret -Mafcon. de
fondateurs de Cluny:cho~e bien contraire à l'opinion commune:par la- Fondation
ds Cluny.
quellevn Guillaume Duc d Aquitaine eft tenu pour fondateur de ladite
Abbaye:commenous auons dit en nozrecueils des antiquitez de Mafcon.A Vv A Ri N lucceda.Aldcran~duquel eH raictc mention en vn til- A!deran
treduPrioré S.Marcel lez Chalon.Ledit tiltre daté del'an 872..cinquiej~- Conte.
SieurdH
medu regne de Charles le Chauue,&:de fon Empire le 3.1aquelledate ne Tillet.
conuient alaruppuiation du SeigneurduTillet~accommodee a.l'hircoiredesFrançois dePaulus Emylius.Car ledit fieur du Tillet quote l'année Lambert
Conte.
871.tréte & deux du regne de Charles le Chaulue. Mort Alderan Lam- Aalis
Conbert fut Conter ne ic trouue de luy~ nnôque fa remme eut nom Aalis: reile.
Geoffroy
qu'après le trefpas dudit Lambert elle fe remaria auec Georrroy le- Conte.
quel auec la Conté iouynoit du reuenu du Prioré de S. Marcel. Mais
efianiaduenu que les Hongres(apres auoirrauage la Germanie) runenc S.Marcel
ruine.
&;ce
enuiron
l'an
63.
enItalie
France~poural'er
régnant
panezpar la
Hongres
du
les
feroit
des
8
~.lelon
Locaire~ielond'aucuns,ou
autres, qui
temps
rauageurs.
dliicrents qui Rirent entre Charles le nmple j & Ode FAngeuin qui eit
auninomme Eude.'quan toutes les plus renommees Eglifës de Bourgo- Ruined'Egne laccagees &ruinees~lesMonaMeresdeS. Pierre, &: de S.Marcellez ghies.
Chalonrurentdunombre.Geo~roy doncques mis hors d'eipoirdeles
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pouuoir récurer, donnale regime~adminiiiration~&'reuenuxdudic
cc~
S. Mayeul Monafterefaind; Marcel, a Mayeul Abbé deCluny(au-iourdhuy
Abbé de
nu pour Sainct) &~luy quitta ce qu'il y auoit. Les'lettres de Thibauld
Cluny.
Concède Chalon~teitincatrices de tout ce raid m'ont Sembledignes
Thibauld
d~rre icy inférées:&;pour-ce ie les y ay iranLcript.
Conce.
~(70 ~D~~o~/MC 7"~o~Cow~C~o~<
o~M/f~y~M~
Tiltreno*
~K~M. ~r~fc~or/
table.
~T/<r~M~~
~cc/Do~/Mo
Co~~ (7~r~
'u/r~: ~<)~Mo~f
~o/~ /Mo~f~~r~/?~~
e~ C~?/
Cow/(~r/Z.rf7~rc~c/~fco~
<
~M~t~
~~f/
Co~f/~t~) ~cc~~ ad ~M~ re'for~~oM~~ff~
c~' co~f
MoM~cr/~w/o
Cî~/o~f~~ c/
M~o/
(7%~fr~M~o
Mo~/7/o, c~' rc/~o/o ~f~ w~c~ co~/?~<?//M,
r~f/c~ cor~~ ~M~ M~c~/A~t~~
:co~c~orf'r~~c/o~f~ A~oM~~or~M/~ ~&~c ~~o/cr4~r~f:j
e~po/7~
~ï~
s
c~~cr~or~
/~w /oc~c~/M~fMf.)!rco/6't'Z'f 'u~
C/cf~
~c
e~' ~o~f.
autem co~~c~
~fr~
ûfrof~
Co~MM
Do~~c' M~yo/o
~~f~f~o~o~f~r~r~
(7<t%~Tf~~
~~c C/c/,po/?~ ~'&co&
Hugues E- c~~coy?/o Co~c~fOM~
/<c
~/w~/co D~cc. Po/?M~cn) r~<t~~ ~o
uefque & ~MM~~ff,
Conte.
Almeric R.o~frfo~~M~f~Do~M~~
~f~o~Co~
~ro~&</cMDuc.
~f/f~ ~~(ow/
~o~
~jy~<?/
Mo~?c~ ~oRoyRo- K~M~Po~~o
M~o/~ 'Lf/& ~fc
0~/oM/c<or/
beti:.
Odilon
~~o~cr~.
~~cc~or~o~?M~f~fr~,
~'G'0'7j~<t
Abbé.
Dc/'Co~~ 7~fo~c~o~
J~MC~ ~r~f~DfOj~
Mo/?r/,
~M~c~o~jr
Thibauld
~o PcfKo loco C/~MMcc~
~~fr~M~j
T;o/o~ coM~rwo.Et T~oConte.
~~rf, ~rf~tc/o:
r~Mj û~
~Y~o
Almeric
e~o~~o.
jPo/?~fM~ ~cc~~ ~co~~r~ ~~c rc/?/o~c~ ~~fr~,
Duc de
non ~f.
S. 7"/7co~ CoM/
Bourgon- /~M Dei omnipotentis~<rrc~/f/f
g°e.
~~oc~M~~
~f~f~ft/~o~~c~
~co~r~c'P~ccp/'f.
~wfMt~/yM~co~
J'oM~~Mo~t'~oK.
7"c~
~'A~Mco.
J'. ~c~
.~<ïo~. Le tiltre ru~i<3;raict a~fez entendre~quelors les Contes de Chalon croient proprietaires~qu'ilz
(comme pluneurs ont pen~e) en qualité
venoientpartuccenion~non
d'OrRciers~yefiabliz par le Prince. Elt aum audit tiltre raide mention
d'Almeric Duc de Bourgongne, duquel iene fuis ~ouuenant auoir leu
ailleursle nom. Aureirereuenancau Conte Geot~roy:ilappertpar-ce
quedeHus qu'il eut vnmsj lequel fut nommé Hugues Coniec~EueP
Thi.C6tc
&:viuoicdu temps du RoyRobert. A luy fucceda TuiBAVLD
que:
Robert Vi
au Conté de Chalon, comme fon plus proche héritier :&: eut vn Viconte.
conte qui eA dit Robert parles tilcres duMonaftere ~aind Marcel, auThibauld
il feit pluneurs biens. Eft auni bien remarquable que ledic
quel
par la grace de Dieu Conce Thibauld ~edit par la grâce de Dieu Conte. Car telle racon de
~cc.
uarlef

deCha!on.
ceux qui pretendent nefenirquedeDieu~
par
viurpee,
que
parlern'ert loind
Je l'eipce.
que donnera iransrerer le droic~ d'vn Monaftere
& d'Abbaye elecHue~lere~(jnfchefdeparrby.a.vnAbbedeCluny:
Or ce ConJun'een Prioré collatif, n'eâ ccuure de
fcigneuriubalterne.
Prince fort amateur des
te Thibauld eut vn filsaum Conte de ChaÏon
~(T}iies,&ens feruants à icelles. Pourdoncqucs fauorifer la reftaura[ionqueles Abbez deCluny auoient entreprins du Monaftere ~ain<3:Lacs &0~
Maice~ildonna aux freres rainantsle feruice en iceluy, les lacs qui tonc iansdeS.
entreChalon&: S.Marcel~appellezvulgairement les Orlans:fur lefquels Marcel.
e~oienfiadis ponts de pierres~auecchauuees d'vne part &:d'autre: pour Ponrsde
anx
pierres
vc'iirapiedicc~quandieseaux font efpanchees~iuiques audits ponts, Otians.
~ncdu coice de Chalon,que deuers S.Marcel. Ces ponts ruinez du téps
les
quenous auons dit Hongres auoirrauage laBourgongne~ deltruic
ieMona~ere S. Marcel, n'ont iamais peuerfreren:itucz:par-ceque!a
Boursed'vn homme feul ( quantà ceux qui y auoient intereAz ) ne fef!:
[iouueeuj~i~ante:&:les Princes prenent bienles deniers des haults pa~trai6te rb raine iadis introduicts pour les réparations des
~jcs~rcuc~&j
chcmins~rerechondes ponts~&'cureesdes riuieres:mais de fatisfaire aux
Désordres
chargesiln'en eft plus nouuelle.Aum les chemins font effondrez, telle- furuenuz.
menteu on n'en peut forfir:les ponts ruinez~audanger delà erte d'vne
uumirede ocdonnes~coniraintes le hazarder à l'ejfpreuue de la profondes eaux. Et quant aux riuieres,raulte de les curer(comme iadis on
QiLe
(ouloit~ comme huloienf lesKomains~qui auoient fur chacune riuieCouftume
redes Commiûaires particuliers,& Officiers exprez, pour les nettoyer, Romaine.
curcr~rendrela nauigation non feulement libre, mais aum aifee, &: empefcher(tantque l'art&: induHrie humaine peut rurnre)Iesdebordemés
iceiles~ meilleurpartie de la Bourgongne cH:tous les ans.innniemenc
rrjuaillee,ecappauurie par les ordinaires creuës, &exondations dela Caufe des
creues de
S.ione~euuelimoneux.tant plein de butin & ordures, que fon banin i~Saône.
nepeut plus contenir les eaux qui y ibuloient entrer. Briefnous n'aBruneuons plus de Brunehault,pour faire des ponts, &leuees. Et lemble hault.
queles charitez publiques Ibient bannies de la ChreMiente, & releguees
en Turquie: ouïes Suliantz, Sultanes, &:Banats, ou ( commele vulCharirex
gaireparle) Ba~chais, penfent acquérir repos à leurs ames, par edi- desTutcz.
ter des Mosquées, rbndcrdes horpifaux, & baitir des ponts.chauHees,
leuees.auecccH:honorable,~ digne inicription, VTiLiTATi I pvELIC~.
Qv'iL v aiceuvn ponciurles Orlans ~nonleulemenric rbndemenc
<iespdes tout aoparcn! en eR mani~te teûnoing mais au~i il eR:
ccrcainque les piliers anciens fbu~enants ledit: ponr~ ayants pour la
ptu~pjrc e{te briicz quelques-vns réitèrent- enciers, qui ont eAé Piles du
misen Œuurejen vn baIUment de la maiion du Prieur, qui eic entre le pont des
Otians~
on
C~oiitre~o~la porte par laquelle entre en ladiccmaison. Vue pile fut
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re~emce,furlaquelle Ibuloit e~re vn Idole de Payons &-tout ioingnant
vn tronc,ou bancque, ou les Ethniques mettoienc leur deuotion, &:ce
au
des ~acdncaieurs & minifbeï
qui y eiloit mis e~oit conuerty profit
de l'Idole.Apres que le ChriHiani~me fut receu,ledit Idole reiec):é~apie.
té des Chreitiens a misen place vne image de norire Dame:mais dep!o;.
Image nomettre les om'andes,iln'en y a point eu. D Epv i s que les Prieurs
pour
~re Dame.
Prieurs de S.Marcel(qui ont fucccdé aux anciens Abbez dudit lieu)ont voulu auoir
S.Marcel. table
ont dédaigne viure en comun
de
leurs
Religieux,
&:qu'ilz
Hparec
(commeleur reigle &:prorcihon lesy oblige) ilsont choi(y le plus clair,
plus Seigneurial~&:mieux reuenant: &:enontmagiAralemenc fait leur
part.Au partage du Conuent,& Religieux eâ efcheu d'auoir ledits Orlantz:portion fi Orualeufej &: {ubiec):eauxhazards des creuës, & impetuoucez d'eaux, quelesfraiz qui en renilteni iurmontent tous les profits
qu'on en pourroit tirer.Ce qu'ayant e~e veu,& ~ceuparquelquesancies
Gouuerneurs de Bourgongnc~viuans du temps quele pretexte du feruice du Roy auoit moins eftou~e la pieté, ilz ordonnerent que la charge
Entretcne- del'entretenement des
fur les Orlantz ne pouuant eitrefbuplanches
ment des
itenuë par le Conuenr, & Religieux de S. Marcel defia extenuez oultre
planches
des Orlas.
menne) feroit apportée pour la moirie~par les habitans au mandemenc
Subiets de de S.Marcel.Caranciennement tous lesiubiedz de S.Marceleitoient de
S.Matcet. mainjYiorte~taillables &: courueables à volonté. Et fi
quelque Prieur
(pour [on profit particulier)lesauoitanranchy; iln'e~oit pourtant raimnnable que ce au ilz deuoient faire pour Ivdiite publique vint à cef~
fer. Voilà quant aux OrlanrzJ'vn des prochains~ plus frequentez pa~
fa~es des enuirons de Chalon.
L E Conte de Chalon que nous auons dit filsdu Conte Thibauld &
auoir donné les Orlantz aux Religieux de S.Marcel incita encette nuniere de donner~Iaracon dont auoit vie auparauant le Conte Geoffroy
~onpredeceneur. Commedoncques ledit Conte Geoffroy ~etrouuanc
au Nouiciaire de Cluny, donna au Monar~ere S.Marcel certain village
de Batuens (on ne fçait plus que c'efr) & ce du confentement du Conre
Fa~on a!
rainantce don~bai~al'autel &:meit le tiltre de ladite donnadon
ttque de Guy :&:
donner à fur auiel:ainn en feit ce~uy Conte nommé
Forme de donner
Hugues.
Dieu.
fort ancienne:~ qui fappelloit ~co~~o:dont Pape Innocent 3.fait men<
Hugues
Conte.
tion au Second Chapitre co/ï/en rEpi~re decretale à l'Archeuefauc
.yMf~<f.
&:Chapitre de Lyon.Dudit Hugues ne ~etrouue autre chofe que ie 1~
Ermangai
che.Pourroit toutesfois eUre que Ermangarde (que i'ay leu Concene de
de Coniene.
le temps que Hugues en eMoitConte) fut femme duChalon-,enuiron
Gilbert
dit Hugues:&:par conféquent que Gilbert(bien veriné filsde ladite ErConte.
mangarde) fut aum filsdudit Hugues. Qupyqu'enrbit ie ne trouueApres Hugues autre Conte de Chalon,que ladite Ermangarde~&;fon
Raoul l,E Gilbert~que lestiltres de S.Marcel teftinent auoir cité, régnant Raoul le
Bourgon
il elt necenaireque de deux chofes, l\ne ioit.'
Bourgongnon.Mais
gnon.
uoir cit

Idole es
Oilans.

deChâion,
uoirerc.ou quilz ont vefcu plus que le cours de !a viecommune Meporentre Gilte,ouque nous auons perdules noms des Contes qui ont e~e
S~uanc
auons
deuant
dit
Sauaric.
&
a.SAVAR.ic,
nous
bert
Quant
cy
qui! Coït".
DE DoNzY:3c qu'eux deux croient (Geo~oy
~toic onctedeGEorrROY
de Dôzy
ietgneursdeCha!on:mais!e
tiltredeConteappartenoita.
parmoytie
Conre.
Nature!, 1Sauaric. le trouued'auantageparlesmemoircsdemonfieur
Mon~euc
r
duque!cy deuus en:raicte mention, que Sauaric fut Conte de Chalon NatureJ.
Ju temps de Hugues Archeuefque de Lyon: ce qu'il prouue par vn
Gauhhtcf
liltrede J'an mil quatre vingt dixhuicr, régnant Philippe premier G
Euefque
du nom. Av LiEvdeGeonroydeDonzycntraar.Eginecath~
acquit
Gauthier
&
(j)~'e de Cha!on par l'acque~que
Euefque
Chapitre moitié de
(
Chalon.
en
feirent
de
allant
au
en
dela
terre
communs
biens)
luy,
voyage
(iors
Voyage
de
Bouïlion
rut
Se
raide
la
par Godefroy
S,nn<3:e,entreprins
plus-par!: de Godedupayement des lames d'or leuees du tableau du grandAutel de ladite ~oyde
BoutHô.
dena
en:étouché
deuant.
cy
E(;Le:ie!on qu'i! a
£¡ d'A.
fil:t
le Yaurois ic nngu!ieremencbonberbing,nondunietdeAriadne
riadne.
de
ie
trouue
tous
enfen
faulr
chemins,
(citant
que
multiplicité
que
ucremcnt me déraillent) mais pludon: d'vne bonne & feure guide, qui
(commees deferts de Lybie)mepeu~ conduire parvn païs~oùaucunes t.'hiH:on-e
d Convoyesn'jpparoiuenr~&neie irouueau-cun frayé, ny marques de pas des
t de
jehj tracez. le ne fcay autheur quelconque quiayteicrit des Contes tes
Chidôtt
deChalon prénommez ains ils ont en:é ~bigneurement cherchez, rn'eApub
b!<ce.
&.trouuezes tiltres deCluny,de~inctMarcc~&:desEg!ifesdc
Cha- L'origine
ion.Etneantmoins ie ne trouue documents quimepuiuent enfeigncr de
d Saudric
nuifut pere, nyn!z de Sauaric. Ces choies antiques ont elle par trop rrcc.ignoneji~eesparnozpredece~eurs.
1 eue de
Le
S'IL EST rERMisvferdeconiecruresencho:fesnonfceues,ny
E
BoHrgôde
le
ou
ie
ne
douterois
vente
reiolucs
dire, que par trefpas,
que Saua- gne Côte
licreit de Conte, Chalon vint eniapuinance du Duc de Bourgon- deChaiô.
d
gnc. Cequi me le fait croire, eft vn vieil memoire, que i'ay trouaé parmymes recueils. amaz lequel porte, qu'vn Duc de Bourgongne ( !c
ro'nn'yen:pas)donna!aConre de Chalon à vn fien nis puis nay~ëc
queledit fils print pour fes armes, la tierce partie des vieilles armes de Armes
gueule.Detelle tierce par- ddes Côtes
Bourgongns:qu'en:oientCoticesd'or,~de
d
tie,tlen feit vnebande d'or, ô~champ de gueule que non feulement les deChalo,
Contes de Cha!on,ains tous ceux de leur nom ont retenu. Carquant
auCornet qu'its y ont adioufté en efcartelage, & poincb d'eichiquiep
enefcuuon furie tout,ce font alliances.
E
Armps
de
QvE LbsanciennesarmesdeBourgon~ner!.nTentCoticesd'or,8~
de~ueu!c~ie!'ay apprins de !'oratfon que R.P.en Dieu Menire ïea Ger- IBourgomainlors Euefque de Neuers.depu's de Chalô, &: Châceticrde l'ordre gne.
r
Mc~
ïet
~ela Toifbn d'or,AmbafT.du bon Duc Philippe de Bourg.au Côcile de cGermain
Euefquc
Nn
<ieCbt!w

Des

andqujtez

Conftace~termineàBane~yreic, quand il requeroit pour ledit Duc fou
maith'e le premier rang de icance apres les Rois:ce qu'il obtinrjes Prin.
ces Electeurs non Rois pretendans ledic premier lieu aprèsles Rois. Il
fut doncques dit,qu'es ~es de l'Empire,!eurs Pancartes leur donnoieE
le rang qu'ils demandoient; mais es congrégations vniucr~ehcs de!~
Chreu:iente,Ie Duc de Bourgogne les deuoit précéder. Semblable raison en:celle qui regarde les Pairs de France:qui ne doiuent ettre précédez par aucun Prince, au Sacre ~couronnement du Roy. Mais hors
leidits ades~ils ne retiennent fi expreuement ledit rang.
conreHei: neicauoir quirutceluy Conte
lE svisaumconrrainct
de Chalo premier de fon ercoc,qLUfut auteur du Surnom de Cha}6~
auons dit. Et qu~T:
qui laiua à (eslucceueurs les ~rmes telles que nous
Princes
au Cornet adiou~e en eicartelage,il ei!-des Princes d'Oranges.l'A Y EN
<TOrenmaincopie de la Chroniquede S. Bénignede Dijon:par laquelle ie coges.
Ch':onio-nois,q tous ceux qui ont traicre les arrairesdeBourg6gne,ôe la généaquedeS.
des Princes Bourgongnos~c ibnt bien ferui de ladite Chronique
logie
Bénigne.
& des tables extraites d'icelle.l'y trouue, qu'en l'an iiSo. rut rai<3:cerla grâce de Dieu Conte de Chaloii
Guillau- tain accord, entre Guillaume par
me Cote.
Ciuny.,&: Ica Prieur de Pared le Montai,
d'vnepart)ThibauldAbbede
& de ThoulUon d'autre-part: par iceîuy (entre autres choses) les homHommes mes de Cluny font fracs de péages en toutes les terres dudit Conte. Ce
de Cluny traicterDtraicti'an deuxieime du regne de Philippe Roy de France,
.francs de
accord le prénomme Conte GuiL!0<~2..
Audit
de
no~re~dut
péage au- QU'e~oic
tou).Cha. meraiç~ mention de Hugues, &Thiban!d Contes de Chalon) fes preIon.
deceueurs.Et pourroit e~rreque ces ContesHugues,&: Thibauld foyet
ceuxdefaucis n'agueresnous raisons mention~ SetJ'ouued'aUantsgë
qu'en l'an nobles meimesChroniques de S.Benigne de Dijon i'appo~
tenc Beatrix Conteuc de Chalon, fille ynique derauânt-nÔme GuiliAuBeatrix
femme du Prince Alcxâdre) rrere puirhay c!ë
Concc~Ie. Jaume Conte de Chalo,
Alcxadree
Ode troiiiefme du nom,Duc de Bourgongne, auoir connrme l'accord
deBomConte Guillaume fon père ,&: les Abbé deduny~
gongne. raic~entre ledit
Prieur de Pared fufdittouchant les homes de Cluny francz de péage.
Difficulté
lE NE âusfeul que cette ConteueBc'atrix tient en peine:aÛezd'au~
touchant:
tres fe trouuent empefchez à i~auoir de qui elle fut femme.Outre l'opiBeatrix.
Eflienne nion {ufditc, il n'y afaute d'autheurs qui pensent que véritablement EConte de itienne Conte de
Bourgongnc(celuy qui pacinaauecOthon) Duc
Bourgo1
Meraineles differens du Conté de Bourgongne)rutmary de ladite Bel
gne.
leitnde
trix:&:ou'ileneuiIeanContedeChaion.
Chalon.
DE VERITE ie trouue qu'en me~e temps vn Iean filsdu Conte
Plu~euis
du nom
E~icnneeitoit Conte de Ch~ion: &rvn leannis deBcatnxiembia!~cdelcan
ment Conte dudit lieu.Et d'autat que la vérité de l'hi~oire ne reçoil en
Côtes de
se
raison
nomez
lean:
il
auroit
me~e
deux
deux
Contes,
tous
y
temps
Chalon.
n'enrairequ'vn~nis deidits En:icnne,&:Beatrix. Q~v_ANTalean Conte

Le Duc
deBoutgougne
premier
Piince aprcsies
Rois.
Des Ele<a:eursde
rEmpu'e.
DesPaitS
dcF~cc.

de Ghatôn.
~eCha!on,nlsd'En:iene,ceuxquimoderncmentonttràic!:edel'h~ôi-"
lean Coa Fcan~Ccn-~te de Cha
font
n'en
doute.
arrairesde
des
Bourgongne
Et
quant
j-c &
ton.
te de Chalon filzde Beatrix fu (dite, t'en ay certitude par les ancienst!Îtres del'Egliie cathédrale de Chalon.qui tous(quandtl eAque~ion du~
Jtt Conte Ican) le rapportent nizdela Coniede Beatrix~Nota.n~mchc~
entre diuers traidez, raicts auec ladite BeatriXj ou !ëdit lean, parîe~poyen,&: Chanoines de Chalon, fen trouue vn,- au rai cede la terfe~d~
Chonnois, que nous appelions la Preuon:e de Buxi: duquel ie mettrai
icyles motz~ui icruent al'hin:oire. A/oy/M~ Co~f~ c~/oM~~K~~
nos/~C~ ~C4~~ Do~tM~,Ô'W~f~ MC/?~0 C~,
MO~~M/<ÏC~M~~a~
~f~
P<
~C~~O~OM~~E~CO~C~OM.M~y,
~0
T;
ÏM/t
~&r<<fM MO~~~fOf~M~/j'.
~M
f%Mego~M~f! f~.A~0 T VM~Mf'UM~f~M~aMO~
ffMOr
~~WM~
~r ~r~~<!WM~ ~~M
C~t~/oM~~ MM~w~~~MM/f~
co~
Chonois.
~o~
co~M~~of~~c
C~aoM~~
C~~Mp~
C~o~c~
~c~f~
< ~c.Tout ce tiltre eH:vne réparation des entreprîtes indeue's:,raitcs
fur les hommes de Chapitre. Et ce~Bdxi terre
Ornciers
de
les
terres,~
Buxi,es
par
deChonqu'en fut iran~i~e en l'an mil deux cens deux.iexiifi. des Calendes de nois.
hnuicr., entre ladite Concède Beatrix, &:ledit Chapitre, fut connrme,
ratine, approuue par le ~uidit lean Cote de Chalon au moys de Feb- I-ePnnee
`
bien-ayurier,i'ani2.3LaChaIon.
mécftbië
OR EST-IL a ~cauoir que les premiers DuczdeBourgongne delà obeï.
racede Hue Capet,eft:oient pui~ans Princes,fils envoientbien vouluz, Hugues
& bien d'accord auecleurs haults Barons, Se perfonnages de pouuoir? Duc de
Bourgomais files Bourgongnons auoiet occasion degarbugerauccleur Duc~ gne.
ils luy rendoient bien peu d'obeïuance.Le digèrent du Duc Huguestic Sieur de
Vergy.
le
fleur
l'an
de
~fit
n'ameu
1184.en
H~uits
rby.Aum
Bourgongne,auec
Vergy
uoient lenditsDucs aucuns vaHaux:ains tous leshauts Barons preten- Barons.
doient tenir leurs terres plus rrachement, que le Ducmefme fa Duché. Libres/eigneurs.
ne
tenoient
de
Car le Duc renoit en ned du Roy, 8e eux
que Dieu~ de Acquifition des
leurs
efcoiêt
Cbeualiers
auoient-ils
icelz,
grauez
l'efpee.AuHi
auxquels
tiedzea
l'efpee nue au poing, &:en l'efcu croient les armes du Seigneur particu- Bourgodur,veoirtact de libres gne.
lier.Cela.ra~choitrbrtIesDucz.~Ieure~oit
Grand cede
leur
Duché.
Pource
aduirerent-ils
les
es
enclauemens
fe de Thal
Seigneurs,
moyens de les obliger à eux, & lesierairevauaux. Ce qu'ils reirent ou mey.
Robert~
Le
droit
de
fied
par argent,ou par eichanges. premier
qu'ils acquirent, Duc.
fut fur la grand' cenfe de ThaImey.Et en âtt acheteurle Duc Robert en Conteds
Chalôa~.
fut
autres
notables
l'anmiiccxcii.
celuy qui~e.
ENTREpIuïieurs
acquêts
de la Conté de Chalon:que généralement tousautheurx tiennent auoir Hugues
efcerait par Hugues ~.du nom Duc de Bourgôgne,&: Alis de Vergy fa Duc.
mere~ôcnomeni le védeur lean Conte de Chalon, nlz d'Eu:ienne Con- Alis de
VergYBSte de Bourgongne:Aucuns dtfent que ledit Duc Hugues acquifc ladite cheiH:.
Côte
Côte de Chalon par ej[change,~importât qu'il fen feit releuer. Et dura lea
de Chalô.
Nu ij
".)

't'

"'c'

"r

T

Des antiquités
telle querelle iufques en l'an 12~. que ton nlz Robert fécond du nom
D'uc de Bourgongne en accorda auec fes contradicteurs.
-.C E~T E partie de rhiMoire Chalonnoife mcfemble perplexe~ rbrt
DCUxiMSmal
à expliquer, accule des deuxleansdellus-mentionnez, qui
ay~ee
Côtes de
Chalon. tou5 deux ~intituloient Contes de Chalon. Etcroyrois (faufmei!!eur
Otho,& adui~que commeen vnmeUme
temps Otho deMeraine, &: E~ienne{e
E(Henne
la Conte de Chade
Contes
tous
deux
Bouj-gongne:aum
de
quAl~noient
Côtes
Bourgô- lon{ia~s y comprendre la part de l'Eueique~ du Chapitre) e~oitdiuigne.
(ee en deux, entre lefdits deux leans Contes de Chalon &:qu e le Duc
raient le quarr du
Husues,&:Alis la femme n'en acquirent qu'vne part
le tiltre cy denus inferé portant
totage. Ce queîe peu!t cognoifire par
dela ville !adiuifjondeIavi!!edeChalon,entreDurandEue(quedcChaton,
deCha!ô. 1~
Chapitre, A lisde Vergy DuchefÏe de Bourgongne, & Beatrix Con(4Cha!odu teffe de Chalon.Notammentpar ces
motz~D~c~
fied del'E.
c/?~~o~o ~fo~
~/o~c?M&appendices, in quopartitur cumCo~c,
uefque.
Lailn'e~tque~ion delamoytie de Chalon,à laquelle par l'ancienne
inrcodation cjHoitannexe le nitre de Con~e.Ladite moitié partinable
par indiuis entre la Duchcne~ la Conte(Ie. Ce pendant il me Semble
Ode Duc. bien
qu'on peut cognoidre parautres tiltres, que le Duc Ode (nouant
le côuftumier de ceux qui ont enuie de ioindreJa terre d'autruyauec
laleur(faifoitinfinies carénés aladite Contene Beatrix:voireluy ouuroit ~abourfe, pour y mettre la main fi auant qu'elle voudi oit. Entre
plufieurs indices,nous en auons vn au Thefor des tiltres de l'Eglife cathedrale de Chalon.C'eft vne plaigerie que ledit Duc Ode fait pour ladite Conteue enuers le Chapitre dudit Chalon la teneur de l'obligation etttelle~~o OdoP~B~o~Mo~c/o~r~
meo
totode c~ï/
a~o~c~o
c~/o~CM/CfMforM
~r~o
peu après.Ex M<Mfo~w,~r<?~w~ eidemà c~~oM~Co~c.
~f<?autemmeoDominiE~c~ ~r c~o~c~ E~~co~~ meaterratenebuntur facere~M
,~p<t< ~(~ nonfCH~ew~c~f
~on~~c c~fo/ocH~tM~
c~w.
~M <<Mno~ M.CC.x. menfeDecembri. S 1 E s T-C E que
IcanCote lean Conte de Chalon (que nous auons vcrine fils de la Conteffe
dsChatô.
Beatrix) fe trouue auoir retenu long temps apres fa qualité de Conte
de Chalon.Pour ccrtincation de cela, i'ay en main vn tiltre que les Seigneurs de Chalon vniz enfemble feirent droi<3:à certains plaintifs,
Cotte!cs contre lesBouchiers ordinaires de
Chalon, fous ces motz:~Vo~
bouchicabilon.
ers de
DfMM~ c~
~w~r.~oMc~C~E~o~
Chalon.
0~oD~A:-BM~~)~7o~MMCOW~C<C~~y<f/fMf~C~~
~o~MC~H~a~o/~<<o/?~Po/~
/?~~c<<a~o~ cûm~8~~C<îrM~c~~o~?~
~c~
~o~'
~~rM~r~c~p~c'uc~crc MfMM c~c Cabil.& Mo~/M~
M~O~~ in ~û~~ C~'
yc.Nos C<~MOM~W~
~M~MO~
f~ 'UC~C~~CCC~MW,~
tatis f~M~C~ ~?~~<tM~. QM~C'UO~/M~C~M~0~
~M~CMM
cxfMmuros'uca~c 'uo/~w~M~~c~f f~Mcarnes'uc~~f~
CMM~C4~A~7*
D~
Dindon

de Cha!oh,
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pér ~MM~~T~CW~4
<Ï/~C~ MO~T~ el
~/C~Mqui
CM~~f~O~Mf~0/M~~~MCrC.Z~C~ C~M in f~~M~
'uc~ocoMf~<<M~~
'UM~c.~
pff~ M~M~
~r~~c~f, Mo~~c~c~MM n
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PAR LEStilcres cy dedus tmnfcripts entierement~ou en partie, ap- leao Côde Chalon e~oit ~tz delà Contene Beatrix, tedeCh~
percanezqueIc.tnConce
Ion.
hiie de GuiU.iumeConte dudit Chalon.Et e~ notable, que cobien queBeatrix
ic-ditlean ne fintitulan: que Conte de Chalon ft e~-ce que par apres ilt CoccHc.
fequalina Conte de Bourgongne~&:deChalon:(e!on qu'il m'en appert
mil deux ces trentecinq,&: mil deuxe
partiltres de Iuy;en date des années
censtrente-~ix, que i'euïïeicy rapportez ~n'eu~cefte que celàn'euicde
rienferui.
eUre que quand R obère deuxieUne du nom Duc de Robert
PovRRoiT
Duc.
de
la
leilon
que Hugues ibnpereprecendoitaBourgon~nc appointa
uoir eu en l'échange raict aucc le Conte de Bourgongne, lors qu'il acquin;la quarte partie de Chalon:&: dot (comme dit e~) ledit père nommeOde feLtoitrai<3:reIcuer, eut pour iupplementduditeicliange,ou
leanSIx
Chalon.
Mais
ces
choies
me
font
Fautre
de
autrement,
quart
~iobicu- delea,&:
rcs,qu'il m'eftpluftoft force venir aux prerumptios &:conie(3:ures,que ttOustLùx
(
Côcesde
affeurance.
Qmpise{t,ietrouue,vnlean,nlzdelean.
penter parler par
(
Chalon.
QvOY qu'enibit.ile~au refte certain queles Ducz de Bourgon(
Chalon
Contes
de
Rois
de
dcuenuz
Et
eux
les
Chalon.
Frace,fbnt
gne,&:apres
vient aux
chofe
aucune
cotre
les
Eue~- tDuczpuis
n'aduintiamais aux Ducz d'entreprendre
a Rois.
aux
enleur
iceux
Ducz
ont
fans
côportion:de
laquelle
Chapitre,
ques, 8~
tredit conrefie,&;recongneu leur moitié eUre mouuante. Les trois premiers Rois qui ont iouy en propriété delà Bourgogne en ibnt demour.
rezaux mefmes termes. Mais venant le Roy Fracois premier à la Cou- ?Fr~oiS
Roy.
Chanceronnejc Chancelier Du prat('citoii mis vne opinion entête, que tou- C
tesiuitices iurifdicHons eMoiëtvenues du Roy, e~qu'il raMoitqu'el- Jierda
Prar.
lesluy retournauent.loint qu'il auoitrceu.que quand le Roy Loys on- L
1-oysxi.
R
ziefme fedablinoit paifible pofleueur de Bourgongne fes gens a- Roy.
Du difféuoient mis empcLchementarEueiquedeChalon,&:r'e(toientemparend du
Roy,aucc
lezdelaiurirdidiond'iceluy. Maisiln'auoitrceu(oùildimmuloicjf~a- rEue~
R
Uoir)qucrEuefqued'adonc (quieu:oitdunomdePopet,delamaiibn
que.
Confeil
du
délia
au
dela Chaulx)apres auoir(c6me i'ay
dii)cxhibé
Poupet
Roy p.
latranfaction panée inr ledit din"erend,entre vn fien predeceueur Eue~ Euefque.
que, ô~Ie Duc de Bourgongne, il auoit efte renuoyé en paix, pour i~
i~uetquë
ot
iouyrdefaditeiurifdi<3:ion comme fespredeceneurs. Sinevoulutle- obtien!.
dit Chancelier du Pratique le Roy François feit le deuoir de fied qu'il
c~oit tenu faire, 0~ que fes predeceueurs auoient raiec: ains dite ctt
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Antoine fo~~~~M~f Roy, le Roynetient ~~fr/o~~g.
sron~nant:
Ce QU'e~bie vray quit à ia ~ouueramcte~mais non abïoluemcnt quant
au refie.
ArRESauoir parlé des Contes,&: feigncurs de Chalon, il eft comme
neceHaire dire quelque chofe des Otnces,&: omciers députez à l'exerci.
ce des luri~jidicns deuils Seigneurs.Il émanez racilecognciftre.par
Jedifcours des affairestraidez cy deuLis~qu'entoutes les enumerations
seigneurs des Seigneurs de ChaIon,l'EuCifque,&:le Chapitre croient iadis les predeChaiô.
miers nommez~ouis le Duc,puis!cConte.Cbacun d'eux auoitibn luluges or- ge en premièreinstance, &; ion Bailly: ou(comme on les appelloit lors
dinaires.
plusc6munement)Iuge d'appeaux,ou luge maie. L'Eueiqueauoicfon
Bailliz
on luges Pl'euo~ de Cioiu:re, qui eu:oit ( n'y a pas long temps) r'vn des Chanoimânes.
nes de l'E~Iiie cathedrale, &neantmoins JaPreuoite ne tenoif rang de
PreuoH:
deG'oidignite.Il auoit auni fon Bainy qui ne recongnoinoit (comme encorcs
ilnerecongnoi~)aucunBa!y pourmpcrie:jr,ainsre!eue,~iesappc}Bxil!yde lations de fes
iugemens reJeuoief:de plaint (ans moyen, au ~ouuerain
FEuefque
&:fbnauqueFEue~quc:
iugemecduPrince.CHAPiTR.Eauoitmc(mesdroicts
thorite.
maisil ne les a pasfi bien conierue,d'autant aue les appeiiations de !cur
Chapitre
deChalô. BaiHyvontdepre~entpardcuatle
Bailiy royal, &:non p!usimmedhitementàIaCourfbuueraine. Voyiaen quoyi'authoritéde leurBaihy
eâ o~Fentee,e~en quoy ceux qui trouuoient mauuais tant de dcgrez de
Côtre les iuriKjicHons ont
de faire les Bailliages royaux, lansloun:rir que
pèche
inuéteurs
deFabo- l'ancienne dHfinction des Bailliages des feigneurs, qui tiennentles vns
lition des leur
autres leur patrimoine en mefme qualité ( i'excepte
temporel
Jes
deux deque
touuoursIafouueraineteJaqueIlenepeuticylbutFrircoparaifon)
giczde
iurilciileRov r~utton d6maine.Ca!'l'vn&'l'autre a puiflace de vie,& de mort,
~ion.
iuftice haute,moyene,&: baHe.mixte~ mère impere. Oïlcz ladite fouueraineté.vous trcuuerez lerefte eis'al.
C
Duc &
LE D v c (~le Conte ont cu ielon la diuerjute des teps.ou vn Preuo~
Conte.
ou vn Chaltellain:~ par deuus.ou vnVicote~ou vn Bailly.Ces derniers
P~uoA
& Chafte
de~a dit auoir eu:eautrement nommez luges maieSjou iuges
l~in pre- (que i'ay
miels iu- d'appeaux)cognoinoient de toutes appellations non feulement emires
ges.
delà Cour du Cha~tellain deChalon,maisauIÏi de celles des luges es
Ti ain anClé de iu- Preuon:cz, & ChaiteIIenies que nous appelles de prefent royales. Vray
Rice.
fubieds deldites Chan;el!enies, &Preuoftez n'e~oient din:rans
queles
Droidrë- de
ou
iuflice
car
les
Bailliz
leurs
demander
négociations,
pour
venir
du hurles
lieux..
leursLieutenansietrantportoientU.!rIesIieux,&;(atourdcroolIe)yal~mfess
tenir leurs anijfes.Et n'eurent ofeles lergens du Prince aller adloyent
desBaitiourner,ny fàire aucun exploités terres des autres Seigneurs, fans delizRoyaux.
aniu:ence,a.peine de Famender. Depuis quelque
mander
permirnon,Se
Des fertemps cela a efte ofte.
lE NE VEvx omettre que non leulement les Doyen, ~Chapitre
del'Eglife Cathédrale de Chalon auoient en corps, &:vniuernie, enh 1
bgrand
Are.
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Iufiice
&:maisons
toute
leurs
Cloîtres,
iuftice,
y comprinies,
Egiife.cn
des ChafTi-a"d
~n.~c, moyenne, & bafle maisaum chacun d'eux t'auoit particulière- noines.
ment:en Lamaifon Sen'y auoit cetuy d'eux qui n'eun: des ceps, &:fers
en icelles mairaireraircicprccex
auxdélinquants
nouryarreftcr)&:
sonspriuecs.Depuis par rcioluno Capituiairc rut adui(e,que(telle Hjb!C~ion!euee) les ceps communs fcruiroyent~ tous; ;&:que!espruons
j!! corps lufHroyenc oour yempriionner toute ~orcedema!rad:eurs.
C'cn:aufuaîeurIuge,&:BaiiIyde C!oi~h'edeiluretousinucntairesdes
!~c~sdcs dccedjncscfdites mations Canonicaies. Ils ontau~idroict Droid:
d'Aube'
Ei:
les
du
ou
du
Duc,
gens
~\iL)benai~e,&:deiL!cccmonsdeba~ard~.
naige, 5s
Roy, ou autres, les ont voulu troubler ou empefchere~itsdroits.ou fucceUio
enaucun (.Ficeux,ils en ont eu réparation à leurs contentement. Et de de baAatds.
documents.
ont
bons
ceils
l'Ef(~v ANT A FEfchcuinaige de Ch~ion~i!n'en; pas fort ancien.Le Duc De
cheuinaià
de
donna
ceux
Chalon
leurs
du
nom.
pri- gede
Hugues de Bourgongne 4.
Chalon.
ui!e~es,enl'an 12. au mois de Septembre.Au parauant ils choiGnbyct PriuliearL
~neiauerbis quatre, quelquerbisîlxnotabiesperfbnnagespourles
ges de
~urcsde !eurviHe:&:les prefentoyet;a FEuerque, qui leur flifoit prêter Chalon.
leferment de bien o~Hdeiemet exercer ladite char~e:&:de ne rien ofer, Serment
des anctes
immunitez ECchenyentreprendre contre les droicts, rranchiifes, libériez,
desE~iiies, &:des Ecc!ehau:iqucs. Depuis q le lufdit Duc Hugues eut umsde
Chalon.
le
Duc
Ode
fon
auoit
la
Cote
pere
acquis
ii~urerefchange.par lequel
deChalon,d'vn lean Conte dddit 1 )eu,duquelles opinions font fi din~ercntes, qu'il n'en:po~ibie s'en refbu!dre &: qu'il eut rauori(e fes nouueauxfubiec~sdes priuiicges prcmentionnez le nôbfe des administrateursdes affaires deviiie.au parauat muab!e,fut arrête à quatre, a con- Quatre
Efchedition que les deux icroyent domiciliez en la terre de I'Euefque,&: les u'nsa
deux autres en la terre du Duc. Laville eut aufÏi priuilege d'enire vn Cha~n.
Capiraide
Chalon
du
deuëment
qui
voifinage
quaOïDitaine,gentiinomme
ne de
IiSed'ancienne noble~le,pren:eroii le ferment entre les mains del'Eue~ Cha!on.
que, ~prendroitin~itniion de luy. Ce priuilege d'eflire vn Capitaine, Duptiuilege d'ef..
du
lire vn
&:Jeraireinu:ituerparI'Eucrque,r'n'agueresconnrme
parArren:
Conseilpriue, rendu au proht de reumemre Philibert de Monconnis, Capirai~ieurdudit lieu,Cheualier de l'ordre du Roy, &;c.contre vn que le Roy ne.
Me~ Ph.
de MonMoitinn-itueCapitaine. OR- rovRCEqu'i!aduenoitLouuent,que
lesRois ayants guerre auec quelques Princes en:rangiers,&:Cha!onne- connis.
tant voisin d'aucun peri!es fleurs eûeuz Capitaines ne vouloyent que
lesaraires du Prince ~edeme~anent~ans eux, dot ercheoitqu'i!s abanmanants habitants
~onnoyentleurcharge.poui'myurejaguerredes
QeCha!onobtindrentdu Prince,queleurs EfcheuinsjferoyentConca- Concapiraines de
les
&;
pitaines à fin quecinq peunent plus qu'vn~eul: que charges par- Chalon.
tagées,chacun defdits Efcheuins euu:charge de l'vne des quatreportes
deIavi!Ie.Ce que futtresbien conudere pourlors j que la rby des homS

J

Nn

iiij

Des antiquitez
Cas inopiné aduenu a
Chalon
i~6ï.. en
May.
Chalon
liurcc à
l'cnnemy
du Roy.
Saccagement des
Egitfesde
Chalon.
M.de Tauanes.
Reprinfe
ctcChalo.

Fuittcdes
pi!!arsde
Chalon.

Opinion
populaire.

Aduis de
M.de TaUMes.

De la Citadelle.
François
ï.R.oy.
DcSeing
Royal
pour fortifier
Chalon.
Faute des
fortificateurs.
Occasion de
drefler
vne citadelle.

mes efloit treuyncere, & entiere mais en noz iours nous en auons veu
aducnir trefpernicieux inconuenients. Car l'an 1~2.. (que fut lors de Ij.
furie des troubles de la France) la ville de Chalon fut liurec a l'enncmy,
qui y pilla les Eglifes, brufla lestiltres qu'il trouua, rauit les loyaux, 6e
argëteries.profana les (annuaires reliqucs,exercea toute forte d'hoftilite.iufques a. rançonnerpluMeursbons bourgeois & viure z discrétion par tout. La ville fut occupée neuf iours, & euft eflé d'auantage,
fans la prouidence de mon Heur de Tauancs, lors Lieutenât de Roy en
Bourgons;ne, depuis Marefchal de France: qui aduerty qu'on cueilloicdesfafcines auboisdeMenuyfe (appartenant à l'Abbé S. Pierre)
pour faire des clayes 8~ gabions, embufchala compagnie d'hommes
d'armes audit bois:laquelledefcouuerte par les hocherons, les meit en
erFroytel.qu'ils s'en fuyrét à la ville, où ils donnerêt l'a!Iarme:cauie que
l'ennemy monta à cheual,&;n'efroit pas filz de bonne mere,qui ne couroit à cheual,ou a.pied contre ledit bois:mais c'e~oit en tel defordre~
à la fileque les premiers repotilfez,& le Lieutenant du gênerai tué,tous
les plus hafcifz à fortir de la ville~furentles plus diligecs à y rentrer. Dés
lors ledit gencral de la trouppe ennemie, & tous fes pam(anis furet ~ifizd'vnepaourfi effroyable,que n'ayants a~Iezde loifir pour trouver
ba?aige,ils deflogerent fans trompette, le neufiefme iour de leur occupation de Chalon. Leur efionnement eftoit tel, qu'ils ne f~auoyent on
ils alloyent. Et n'y a faute d'hommes, qui ont pente que la compagnie
dudicfieur de Tauanes feit grand faute, en neles pourfuyuant. Car en
moins
l'em'oyauquelilseu:oyent,onenfuu:aiiementvenuabout:du
ils ne fe furent arrefiez à Matcon.ainseuffent fuyiutquesaLyon.ou
plus outre,fans regarder derrière eux. Maisledit Heurde Tauanes craignant que ce fuit vnefuitte de loup: &:ques'illesmettoitendefeipoir,
il les pourroit faire iouer à quitte ou double:ne voulut hazarder vne petite trouppe de gentilshommes de bonne volonté referuant d'auoir
raifon & des fuyarts,& de leurs affbciez qui occupoyet Mafcon:ce que
depuis il meit en efFect.
LONG TEMps au parauat le Roy François premier citât à Chalon,
& vintat le plant de la ville, pour donner vn final defeing aux rortincations d'icelle, tât de fois recômencees (corne i'ay dit au commencemét
de ce difcours) auoit ordone que l'Abbaye S. Pierre (fans rien muer du
pourpris d'icelle)fuft enclofe en vne nouuelle fbrtereue.qu'il vouloit efiredreffee en forme de fer de cheual entendant pourie<3:errceuure~
auant, que rien ne luy peuff cômander,5~ qu'il cômanda(c à tout l'enuiron :mefmementâvn vallon,auquel fouloit eftre vn eitang. Lequel defeing n'ayant ef!:cfuiuy.eA en dangier de porter à l'aduenir inrmiz fiAiz
CE PENDANTle
auChalonnois.pourqueIqueiourtoutrefaire.
Roy extremement marry que la ville eut eUeliuree, & abandonnée au
pillage a. tonennemy & defirat obuier à telles facôs fef~accomode de
laforti-

deGh<don.
Iafortification cômencee.Se a réduit tout ~ancien monaicere de S.Pierfe envne CitadeIIe~pour fen feruir cotre l'ennemy,~ tenir fbubs bride
}esmauuai~esvotontez, fi les manants &'habitants de ChaÏon prenoïec
à la premiere faute,elle a ehé pardonnee
de
Et
recidiuer.
quant
opinion
Vueille Dieu que les pâmons des efmeuz Editée
p~riesEditsdepacincation.
aum auément aquicter que le Roy ie comande. T o Vs ceux paoncation porpuincnt
e~oit la ville de Cba!on,auat qu'on vint à exulcerer tant par~auent
quelle
qui
don gêconsciences
de
ceux
leurs
ames
en
lespaifibles
qui pouedoient
patiéce: neral.
Combié
&:<iu~nt
qu'on voLUun:rairecroireIeS. Efpnrs'en:antcndormy,auoit
Chalon
&:abad6ne!etimond'icei!eauxnots
hi~etegouuern~i!de~on Eglise,
eftoit
<jc Limer,&
les voiles à tous vènts:attendant que certains(piusprefum- heureux
auant les
oie
mettre
les
mains
à
Farche
Oza)eufîent
d'aliiace,pe~ants troubles.
p~ueuxque
due(!aprouidence de Dieu deraiI!ant)eHerun: defUtueede ~ecours:fça- Oza.
uentaum, que fil y auoitville en France bien vnie, riche par amitiez Se
concorde,s;aiilardeen toute honne~ete,~ Roriuante en biens,haut reD03;probite,pieté &c6tentement,c'ef!:oitCbaIon.Suriaquei!e-iIfembloit que Dieu cun: pofé vn a~re influat bon heures profperité:ou plusto~ que la diuine bonté la conferuoit foubs ~amain,pour(comme il eft
e~crifde Iob)la tenir enuironee de {eurte~ de paix~accopagneede bô- lob:
ne volôt'é. Tousles PhiloLophes autres, qui ont voulu defcrire l'idee
nu'iisauoyet en leur efprit,pourreprefenter vne parfaire Republique,
neuncntfceutrouuermodenep!us propre à !eurintetion,que l'état de
!:ivit!edeChaIô. LesheuresdeïeruiraDieu ejffoyêtUjtainc~emetpar- Ancienno
<te
ties& diuifees~queles ~eruats,&:feruantes ne failioyent point d'aller au police
Chalon.
lieud'oraifbn,adora[ion, &actions de grâces publiques de bon matin. Pieté Hn~
Lesmaiu:res,main:reâes.,&:enfants de ramiiles ne failloyét point à leurs guiiere.
mcflesparochiales,& autres heures principales,introduittes pour exercerla pieté des Chren:ies estours de re.f(:es~efqueiiesil eft perilleux employerà mal faire. Tousvieillards en:oict pères de la ieuneue~ n'en:oit Vieilfe~
moindrehôneur deferé aux anciés à Cha!6,que à Lacedemone. Lesvi- hônotec.
Lacedeceselcoyec tat hays,que fi quelque femme eut rai(~tache à fon hôneur, mone.
i!nerai~oit qu'elle e~peran:pouuoirtrouuer p!ace auec!esrcmmesde Cha~etC.
ïmpadtréputation,~ Loi~neuLesde la côferuation de leur bône renômee. Tel- cite pulesfemmes ainu debouttees des bônes c6pagniës,!es autres craignoyet nie.
L'v~re
encourirmefme inramie:&: les homes debordez à turpitude & hfciue- n'e~oic
tésne irouuoyët commoditez correspondantes à leurs débordements. iadis
DE FAI RE vfureou douer deniers a fraizil n'en efloit nouuelles.Les ouyc a
Chalon.
toutes
&:
feculiers
teu!sEcclenan:iques(aufque!s
Chalontramques negotiatios
~ontdefendues) auoiét quelque permimon de faire pronterleurarget: noisCotï'
fins.
s
les
Chalônais
~enômoiëc
Des ma~aiscen'efcoitpourenrairemefcier.Tovs
ea«
Counns,qui eft vn mot abbrege deCôïanguins.Laquelle ra~6(cncorcs riages
tre les
&
encol'amitié
anciene
charité
foit
fort
diminuée)
dure
refroidie,
!a
Chalont
resentre phjfieurs. Et de là procedoit que les alliances par mariages fë nois. ·
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dreffoyent plus par bien-vucillance,honncfleté,& efiimation de la verturque par auaricc. Aun~ces mariages cotractez fur légitimes intetios
rëceuoyent inuiolabic loyauté: &:la pyrite desperfonnes coieruoit entre ellesl'honneur coniugahde racon que l'vne des parties n'auoit occasion de defdaigner, ou tenir l'autre en me(pris. Les enfans qui prouenoyent de fi (ain~s & bien accordais mariages, efcoiêcfbns;neuiemcnt
Yn~o!e
nourriz en la crainte de Dieu, instruits a le reruir obeïr~hônorer pere
dcsca~mere.craindre les magiflrats,reuerer leshommes d'honneur.ruy les
fants.
t
vicieux, le comporter auec fes pareils fi gracieufémét, qu'il leur ruu:racile efire aymezd'eux, & tirer louange de leur bénignité, &:lionneâe
Peu de
conuerfation. LESprocez elloyent à Chalon fort rares, &:de no~re
proccz.
iouucnace on a veu qu'à peine trouuoit-on nxAduocats~Iaoùauiour- 1
d'iiuy on en veoid plus de quarate, tat d'autres gens de plume, qu'on
Gte~s.
les tient pourvn tiers des habitants.Aufu le GrcrFedu Bailliage (qui eH
admodié à prefent à plus de deux milliur es tournois ) ne ~buloit valoir
de profit annuel cent,ou fix vingts liures.En ce tcps-la.on pouuoit dire
Ouide.
des Chalonnois,ce que Ouide difoit des premiers hommes.7V%~ erat
Mais que vaut-il de remémorer ces panées féliciMut.nio. iuflis r~f~~r~or.
tez de noftre ville :yeu qu'elles ne (eruent que pour augmenter nozre* â
grets, voyants maintenant les choies auoir vne toute autre race?Il iem' ¡
blé que noz predeceneurs ayent tatvfé le bon heur, qu'il n'cn foit point I
demouré pour nous. Or Dieu par la grâce vueilleappaifcr fon cour- f
roux,& mieux fortuner ceux qui viendront apres nous.
Pô!ice'
lE NE mepuis tenir de dire d'auatage, que fi iamaisville fut bien poancienne
tres-ex- licice, e'eHoit anciennement Chalon. On euicdit que chacun y auoit
cellente. =eu:!eloge comme par fourriers, j(elonla difference de leur vacation. Il y
Rues fil
febures,vne du marchcdubled.vnede
auoit
vne
rue
pourles
lapouAingucc'
tonneliers, vne des cloutiers,c'etcadire faifeurs de
par mc- lailjerie.vnedes
Aters.
clotix,vne du change, vne de la monnoye,vne de la rotifferie, vne des
Prefcres, vne des Nobles 8~ le refle droit pour les hommes de lettres,
pour les anciens bourgeois,marchants de ~byes.dedraps, & autres meiciers cois, S~qui trauaillent lans ennuyer de bruid leur voifinage.
Nobles.
ArREs IesNobIes(d6tilyauoitgrosnombreaChaIon,&:principalement en hyuer.qu'efc le temps des bonnes cheres de Bourgongne)
Bouiles bourgeois auoyent le premier rang d'honneur entre les habitants.~
geois.
Deux fo y auoit de deuxibrtes de bourgeois &:ne copetoit ce nom qu'aux hotes de mes de franche condition. Les
eftimez eftoyent ceux d'ancienne
plus
bouron coptoit les honorables.defquels (pour
bourgeoinc:auquel
nombre
geois.
le moins) l'ayeul, le pere,~ eux e~oyent natirs dela ville. Les receuz
f
boui'geois,ou(c6meondiibitàRome)~oM~C~citoyentparciHc'
Ptmilc,mëtper{bnnesh6norables,Hgna!ces de quelque vertueuiequahte,vti!e~
gc des
a la chofe publique, & pour ce reiped anbciez au droicc de bourgeotbourfie.Nuls(finon les bourgeois ) ne pouuoyent e~re Ej~cheuins,ny auoi~
geois.
voix,

dcGh~!on.
yoixj ou lurira~e es anemblces,&: deliberatios faites en maiso de ville.
Q_y E plus efc,I'ordre e~oir iadis tel entre les bonnes villes de Bour- Ordrs
ancien~
de
l'vnc
aller
dédites
vouloit
villes,
Tone'ne,que Mquelque bourgeois
Lettres
(jeinourerenvneauire,ii prenoit lettres de remiie,contenantesatteifa- de
remise.
t :onde fes bons depcnements~bonne ~me~preud hommie,&: exprenee
ouahte de bourgeois en 1~vi!Ie, de iaquc!!e il partoi:, &: les porroic en
c'eiieoù il aiioi~aiîeure moyennant ~e(dneslettres de remife, &:d'at:e~hnon faid;e en maifbn de vhie &:fc-eUeesdu fcct d'icelie, que foy indL!bi!'ab!cyferoicadiouu;ee. LES~ens d'Egiife;gensdeiuf!:ice_, &: Gensd'E.
funent en~nis de bourgeois~n'entroyent en gl~
(encores
qu'iis
pfaccicicns
pra~icies
!ho~e!deviUe,s'iIsn'y en:oyenton:iciers,ouexprenemccappeHez;pour h'e<toyëc
auoir d'eux ~duis&: conseil. Voire que par ancien pnuileg.e~ icsgenS admis en
maifon
di.!Duc (auxquelsont fuccede les gens du Roy) fbn!;exclus de telles <l~devd!e.
Semblées:&:le vulgaire ne y hd~bic à receuoir: au~i admis ne y fer!:il Gensd~
Roy n'
decrieries
de
trop importunes. LesCenreniersappor- trent en
que nombre~
toyeni les furrrages de leur Centaine, ianspcrmecfreindi~crettemêtvn m.ufbn
confus amas de perfonnes, qui le plus ibuuer't font plus pouvez de ru- deviHe.
Gentjisrcurquedc raison. Q~vAND i'ay dit quil y auoit gros nombre de hommes
demoua
en
faut
domiciliez
attribuer
lacaufeau
Chaion,il
gentilshommes
tnnis~â
Ducs&:
DucheHesdeBourgon~ne (meimement ceux Chalon.
piaiîirqueles
qui ont précède le RoyIean, père de Philippe le hardy) prenoyent au Getmo!plaidantfeiourduchaueau deGermolIes, disant deux lieues Francoi- Jles.
lesdeChalon.Eux ( pourpronter à la ville qu'ils habitoyent)obtindrec
desanciens Ducs plufieurs beaux priuileges: notamment que les en- Priui!e~
~.ntsdes bourgeois de Chalon pourroyeni c~re receuz en tous mona- g<~
AèresôeEglifes, tant d'hommes que de nlles,efque!s la qualité de nob!ede en:requife&: rcieruee.Aum leur en:il permis châtier à cordes~ &:
a crys,quatre lieues alentour de la ville es terres de Fancien domaine
des Ducs. Dont en; aduenuque les Chalonnois font communément
nommez parleurs voisins Nobles de Chalon. loint que (combien que rNob!es
de ChAlesFrançois &:Boure;ongnons ayentquah tous ce~e ordinaire loùan-lon.
i
1 Cha~
2:ed'e~recour[ois)àlaveriteIesChalonnois
(bntautantgracieux~dc Les
~nc S~boncŒurenuers ceux qui abordent en leur ville, qu'autres ha- Jonnois
font
bitants du royaume de Frace. Qu'aine ~bit, les troubles cimeuz ~oubs courtois.
c
prétexte de religion (encores qu'ils ayent cu:eautant impétueux qu'autres qui ayent iamais tourmente la France)n'ont fceu tat aigrir les Cha- C
Compo~
reujenE
lonnois~qu'ilsne ~eLoyent(depuisFEdit de pacinLcation)comportez les ~ort
vnsauec les autres, en Mpatiente douceur, que tous ceux qui l'ont fceu cieux.gra<
ont
donne
en
~enesbahinantsjeur
louante.
lE NE VEVX oublier que depuis quelques années en ça, les Cha- M
Mairie de
Chalon.
lonnois ont obtenu du RoyvnMaire~deteIleauthoriteaCbalon,
que
lesMaires font a.Beaulne,&: a Auxonnc rcrpectiuement. Ce mot de
Maire elt vu comparatif Francois~vaillant autant que maieur~c'c~ a di- Maine.

Des antiquité~
re plus grand. A Autun le Magistrat correfpondant à ce!uy que nous
Vierg
Maire, eft nomme Vierg combien que fonvray & ancien
appelons
d'Autun.
nom ~oicVerg,Ce~ar!c latinité Vergobretus) & (felon quenomauons
Cc~ar.
fouuent dit .iincurs)f!gniHe craint. Le Maire de Chapon eit chefde !'EfPolice di- cheuinaige.ôc
en la maison deville. A iuy, &: auxautres Maires
prettde
Uttee de
e~tattribuée la police des vi!!cs corne aufil deuroit citre la iun~icc (ans
iu~ice..
la concomitance de laquelle tout l'effort des politiques rcn'e vain,Mais
la malice du temps auquel nous fbmmes;ayant produit ce preiudice au
OtEcet
nombredes Magi~rais&Omciers mis à volonté, autant
pttblic,que
le
venau'x.
qu'n y a d'hommes qui prefentent argent autantil fe trouue de fortes
d'ornées correspondants au pris o~e!t:!a iufl:icea en:edéfunte de la police, comme Nne pouuoit fubil~er ~ansl'autre. l'A Yvne autre ra:~
fon en opinion, pourquoy les Matres ( quiiadisauoyent en commune
puiuancelc tribunal du peuple(pour!econferucrenfësfranchi~es,pri.
il
uneges & immunitez)& la Centure (ur les habitants,pour cotenir chaÏ.cs Mai- cun ioubst'obeynance des ioix,&: desdatuts pohtiques: fansiaiueraures citocunauoir licence de viuredesbordement,~ abuf<rdehberté,pourfjiTriyent
re tout ce qu'il luyplaira) ont ef!:e priuezdeiaiuit!<.e,fans!aque!!e)is
buns &
Ce~eurs. ne
~auroyent ie raireobeyr,&: n'eftpo~ib!e qu'ils le foyent. Mjis
(pource queie ne veuxe~recreu à mon mot, metmement quand i! ne
procede que d'opinion)iayme mieux m'en taire que d'otFenferperfon.
ne. Aullie~pere-ie que quand no~reRoy (du falut duquel depend
conferuationdelachofe publique,quelque chofequcies dcfireuxde 1
remuements, & changement d'état tiennent le contraire) cognoi~ia P
combien les communautez des bonnes villes deîbn Royaume ( le par- 1
ledes non reuoltees) luy (ont,&: ont toufiours efte obeynantcs ce
que
Cains
mettre
certains
leur a efte o~tepourJ~eruirautemps,~ pour
CtiM.
(perpetuellement tremblants en jeur confcience) hors de crainte d'cMreex.
terminez par le peuple,duquel les Maires ~ont Magiftrat, leur fcra rendu & refUcue.Et que ayant à plain fceu à quelles fins tendoitce~te diutfion de la iufUce d'auec!apo!icc:i! fcauraaum combien i!e(t requis
pour fon feruice &,le bien du public, de les reünir,& remettre toutes f
chofes en !eurvray,deu & treLhece~airecittat. Ce que Dieu luy
vuoi!e
infpirer, donner la grace defi falutairement raire~que luy chefde e< i
Hat,&:les trois ordres qui luy (ont âtbiets, vniz enbonne & ~ainc~evo- 1
Ion!Cjpuiuentquc!queiour (ôebienton:) coréen paix & traqutHitede ;1
con(<cnce,vn
trouppcaun
aggreab!ea
(on Sauueur.qu'i!
le pa!Me
!e femplifle
a fon honneur
de toute
&:de
ïn~n,
bénédiction
g!oire.
re. AMEN.
D i[cQurs 1
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& bcrrand Vicaire audit Chalon
en fon ocuure Latin.

SAINCTÏVLIEN,

C~t/077, ~-<t~C/7/JMCrf~

~o~

~<Tf,

Do~f~

M~O~.

1 L ci):ma!-ai~voirc impo~ible~'cdrc feure raison, L'antique
hiHo)te
!csGau!c.s
en Queltemps
rcceurcnt'prcmieremccle des affaires
Chnitianlime !adlucrhcc des opinions c~ac iur ce Ga))iqncs
eft mal
la
multicude
d'icelles
nous
fanr
dt~erccc~auc
poin~
fceuc.
laine p!us d obicuric~quc d'c(cl.ircinemcnc:l'cH:ime
fi icmecrouuemal
ncdeuraiugcr
eitmnge,
qu on
ido!u,pouraneurcr quand llluangilc comment
d citre prciche,& public en L.haionois:ojpar coniequenc qui rue le preDeianai~
mier Eueiquc:cc par qui Chalon fut érige en EueLché.Lepremier pointa iancedu
a citc(nnon p!ainemcnt,du moins auecverite)fraid:e par nous en quel- Cliriftiantfmces
défia
comme
faire
ferdonc
en
le
autres
discours:
dit,feroit
repérer
c ucs
Gaules.
le
retour
~cc de choux recuits.P!uncurs tiennent: pour cercain~qu'auanc
Retourdcs
ces Fmcois es Gau!cs,e!!eseRoiec deua peuplees depludeurs Chrefties. François es
Gaules.
Chalon eitde présent) Chalon
au
I~quanrauxBour~ongnon.s(aucccurdefque!z
!c.autheurs n'en doucenc point. Vray en:que quelques-vus onc citime coeur de
L Uour~on~nons auoir cite inrectez de iberche d Arrius:mais qui exa- Bourgôg.
Contre
la
de
mineravn peu plus diiigcmmec vcricc de !cur Religion, ~caura Ni- ceuxqut
ccohorcciYion !tiitoircEcc!euaitiquc~quc leur conucrnon au Chriiha- ont dit les
Bourgon
r~imceit n miracu!cu~e,qu'c}!cne doit cihe attribuée a gens embrouil- gnons
AtLz deGaulleopinion de Dieu & que la majen;e diuine n'euit opère mi- t)cn!.
Njcepho~.c!een ~aucurd vncfoy fi erronée. Ce que Nicephore dit des Bourgo- re.
R~/Mf/?'u~c//yf~ ~o/~o~~oM~. 7/~ Bourgon~nons eit te! (9~/f~ la r/c~
f.ytTfM~ ce gnôst.hatT-~Mf ~(~r
<7~ ~M.tfont f~fM~/f~
pentiers.
'T/f.
~y
co~r~
en
Huns.
~r~t//o/~f~A~J~
.?/fr ~4/~CM~

Oo
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~OM~M~,<~ Mt~'f~f~CO~p ~O~M~ Ce MOKO~Mf ~f~~ ~Y
~~o/~ o~oM dercco~r homme~~f/
ains
c%W~/o~7~
M~c~ f~o/f~o~r~/fco~c~c
D/c~T~o~c~M
~f/e
ceuxc~~ler~o~fc/o~~
~CM~ ~o~7~~6'~
<f-~co~
Dieu des D~
Romanis. ~f
decro/rcc~lEsvs CHRIST.
cesfinsen
p~r~
de
C/f~~ <7<ï%7~o/~f
leB~~f/~c desC~?/~
/c/f
f~~fr
Bourgoniours, cf~f~
/?~f
gnôs bap- Lors
/f
/c'tTy~
tfzez.
~V r~fi'M~.f
~C~M~ ~r
coMfrcceux les~o~
/~j!rf~
~<t/?o/~fde~~o~rMf~
~~Tf/M~
Suptarroy
des Huns.
le~OT;des
KOW??7C
fëT~CC~C/ ~f:r
J~~r~T~~fT~~O~~f fc'f~c
la M/t?, ~o~~o~o~r~~rM~
~~f~~y~ c~f?~: ccw~/M
f~f~?f
KO~ ~7MC~?J'~~-<-C~y C;Z
~f~~ ~~?C? ~0~
/f~~
toutela ~~tf/o~des~o~~o~OM~~w<w~
M~/ro~
~c~o~~
Bourgon.
Voilà ce qu'en dit:Niccphorus:Ec ion dire
C~M~e.
~c~c~&oM
gnonsbo!
Chrefhës. nous aHeure de deux choies: rvne queIcChri~ianifmee~oitdcnaes
Chrt~iales François y rerournailent. EAantcei-tamaueles
auant
Gaules,
que
niftTieanCienes
Bourgongnonsreuindrent premier que les François. Et neantmoins il
Gaules.
dit que les Bourgongnons (encores ieparezdes Gaules par le Rhin) fc
transportèrent en vne Cite d'icelles Gaules~poury receuoir le baptemie
des Chreâiens.L'autre eiï:queles Bourgongnc:s(ayants e~rouué combien l'auli~ance que Dieu leurauoit rai~depuis qu'ilz eitoiec deuenuz
Chrcitiens~auoit eu de rbrcc pour vaincrej &:derfaire leurs ennemis) ilz
er~oientires-reruentement demourez obieruaicurs du Chriitianiu~e.
Qui font deux poinds futR~ancs~pourconuaincrc tous ceux qui ont o~e
imputer aux Bourgongnons l'inrec~ionde rhere~ieArrienne. Car elran!:
vray quilz ont eAe inliruicis j &: baptisez en vne Cité des Gaules, il eÊ
neccuairement vray auui que leur initruc~ion rut ~aine,&:Catholique:
S.Hieror les Gaules
ce fernioingnage de S.Hieroime~ d'auair efte exemples
ayatz
me.
Gaules fis de mcnUres~c'cftà dire d hérétiques. loinct que quand le ~rand Roy
inon~tes. Clouis receut le
ce rut àla prière & rblicitation de Clothilde
baptefme
Clouis
fa remme~dcla madon de Bourgongne.Laque!!e (en matière de religio)
Roy.
conuenoit auec S.Remy~Prclacexcpt de toute rufpicion d'herene. Ain6
Cior:!de.
S.H.emy. ceux-là
iemetcompcent lourdement~ qui onipen~e quelesBour~ongnôs ayent eite entachez de l'erreur d'Arrius.Bienpourroit-il eltre, que
l'armée des Bourgongnons entrant es Gaules, ruf):accopap-neede quelques Gothzj&: Vandales Arriens,que Ion conrbndoic foubz le nom des
BourgongnonSjprincipaux en l'armée niLdite:&:que tels Gothz~ queL
Antonir ques bandes de Vandales ruiient Arriens:comme en l'armée d'Antonin
Pinio~ble Philosophe il (etrouua vue légion de Chreitiens~en la guerre cotre les
phe.
Qu~desdaquelle rue nomméerbuidroyante: &:comme (denoltrec'eps)
pluueurs armées de Catholiques (e~bnt trouuees meilees d hommes
d'autre religion.
L À mention que nous venons de faire de la légion ~buidroyante~me
ds la VLpre~ei~c
Legton

fouidroy~
te.

Ht~oire

de Chaton.

4.~

de dirc~que auatlamiraculeufe victoire quel'Empereur ~oire de
pre~-nte occano
1\1 arcomans paria
rr~z-~ dit 1 Philoio ~e obtint des uades &:Marcomans~
par la Antonin
p~
/.aconin~ditlePhilofophe,obtintdesQuades,
les Chreiucns de la médite légion feireca.Dieu:Iedit Philofb- phe.
que
pnere
de noUre croyace fil eA prins fans additio auoi!:e~e
enncmy
phe~moî;
aiiiJuaduerïaire de laReligion des Chrc~ies Contre leiquelz il auoit motenneremisKtshorribles perfecurions.Nocamment Zonaras(& auec luy plu- ~Y
~eursautres)ert:eunoin~queS.PoIycarpeEueîque deSmyrne(c'eiice- zo~s/
de ce Phi- s-Polycaf"
luyqui fu!:auditeur de S .Ican rApoitre)receut;~ouzl'Empire
ioiophe la couronne de martyre. Mais depuis quemiraculeulementil ~A.
eueobtenu la vi croireru~lite(en cores queles ennemis du nomChre- po(he.
ihen~entreleiquelz el~Dion, ayent accoultumc derrobber ce miracle Dion.
&l'auribuerraullemet aArnulphis enchateur ~E~ypfien, à ~bn Dieu
<nen reuerence~&:eut cramie det leurt Dieu. Arnulphts.
Mercure) ileut lest Chreitiens
Ord'autant que~apresS.Pierre~&:S.Paul) S.Polycarpe a en:edes prince- S.Polica~~
p~dxfondateurs de la Religion Catholique es Gaulesil me ïemble efcre
necenaire (pour l'intelligence des premières introductions de noftre,,
noftre~
foyau païs comprins a p relentfoubz l'appellation de Bourgongne ) rechercherquel'an de noitre~alut cxx. Adrien commençad'être Empe- Adrien
reur.De~n temps le lus-nomme
Empereur.
primpon
S.Po!ycarpe(venant d'Ane)
~MaijfeillelelonVincenrdeBeauuais eni'vnziefme liure deibn miroir Vincent
hiItoriaI.EH: aMar~il'e~il enuoya àLyon S.Photin~per~onnagedena hiftorial.
toreaage:qui y fut receUj&:fait Eueique: aucuns dilent premier~ Vautres S.Phonn.
vcontmne~c. Qu~yau'enioit~Euiebe ei~autheur qu'iceluy Phodn Eu(ebe.
a)'arpauel'an de {onaagexc. rurrait: Marryr~ôcaLyon. Lors derempriionnemenf de PhodrjQuarante neuf autres rurec raicts prifonniers auec Xlix. Martous(horuTiisdeux)~ouirrirent mort cruelle, en teimoingnage de tyrs.
iuy~&:
Saone di!eur
l'abondance du ~angre~panduadoncq tclie,que ia Saône
<~eSagorby.Ec rut
endeuint
nc.
fon
nom
c6Aragon
premier
rouge:dont aduint que lainant:
Arar.
de
en
Latin
eît
des
menca l'appeller
~~o~< vray
que
Imprimeurs qui
ontmis en lumière rhiH:oirede Ammien Marceiiin les vns ont: e~cric Amm.Marce)!in.
de
en
ain~i
~~fo~/M
lettre
muée
autres
la
~ro~es
c,
g.
qu'en Caius,
G.pOHrC.
Glau& Gaius~e~ commenon:revu!gairejditindin~remmêt Claude,~
c!e, combien
que tounours on eicriue Claude.
"y.
0 E s deuxdu nombre de cinquante qui efchapperent des priions de
Lyon~nousen auons dena parle ailleurs, & dit que leurs noms eïtoient S.
Marcel
Marcelc~ Valerin~ouValerien fclon le Latin. Nous auons dit danama- &S.Va!e~
ia rin.
S.Vaienn euangelizant a Tournus~y rue mai'tyrijfe_,&
qu'après
ge~que
S.Va!enn à
dreuerentvn
ou
creut
cellule,
pMiion~s disciples
oratoire,
qui depuis
Tournus.
envnMonaAere:auquelretiree!a congrégation de 1'Mede Rhe~rutcau- Congregatiôdel'ifque!e nom de S.Philibert leur patron eit demeure.
le de Rhé.
NT
en
aum
u
S.Marce~combien
(~y A
que nous ayons
deuaparle~ S. Philicit-cequece lieu requiert que nousenraçionscncores mention. Luy bert.
S.Marce!.
retira
a.
laiHe~bn
~oncquesayant
compagnon S.Valerina.Tournus~~e
Cha!o:mais d autacqu'en toute la villeil n'y auoit aucune Eglife dédiée
Oo ij
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a Dieu, & qu'à demie lieüe Françoife dela~oulcrela Saone~aupavsdc~
au village de Hubillac, dit en Latin /Me~il
y auoit vn
HuMtM' Sequanois,
S.t'tenedc
deuor oratoire fondé foubz l'inuocation de S. Pierre, il choincce iieu j~
Vbtiiac.
pour fon habitation. Et neantmoins ne railloicde venir tous les iours
prefcher~ baptifer en la ville de Chalon.Ce qu'en:at venu a la cogno'jf~
iance de Pr//Œ~chefde la lu~ice pour 1 Empereura Chal6,il le feit picPufcus.
dre,& mourir de grief martyre.LesChreftiens luy donnerent sépulture
en la Chapelle S.Pierre de Hubillac~ou reluyfant par innnis miracles le
le trouua, feit enchafler fon corps en vne belle &;riche
Gontrand
Roy
RoyGon
[fand.
chafle d'argent rurdore en plufieurs endroits & luy feit baftir vne belle Ë~Ii~& deuot Monaitere en la raçon que nous auons déclare cy deuanc..
Comme'
F o Rc E eil que ce que nous venons de dire terne pour la plus-grance t-rient du
ChDihâ- de antiquité des affairesC hrefciensqui le trouuent au Chalonnois. Car
n'imeju
à certain briefexcraict des archiues de Poligny~qui ~etrouue, tant
quant
Cihdoneft mention d'vnRoy Eitienne~regnjt;
à la
nojtx.
imphme~qu'efcric main~ouil dit
du Rhome;
& qu'on
la lain6fe Marie MagRoyE~ie- eses voinnages
Rhofi1e;&:
cÕuertypar
couerty
vo
ina~es
parlaL'ÜntteMarieIvIag.
nc.
hutoire n'ayant certain autheur~manque auui de certitude.
delaine:cette
S~n~e
Toutesrois fil eH vray que ledit Roy ait tant barcy &:fondé d'Eglifesen
Manie
Magdclai- Ihonneur de S.Er~iennepremier martyr~comme tel fommaire porte: &
ne.
de Besancon, & cellede Chalon en ioient du
de
RgHfesdf que1 Eglifc Lyon,celle
.S.hAiene. nombrc~nul ne doit differer de croire
que toit apres la dilperiion des ApoUresJes Gaulesreceurent la foyChreibienne.
E Tneantmoins l'incurioilte de noz deuanciers a e{tecelle~quen'ayas
tenu compte de nous laifferde main en main mémoires des affairesqui
Ma!heuï nous ont
hommescoulez en vn têps auquel plus d'homprecedc~nous
de noftre
mes fontprompts à nyer~qua preiter croyance. Et fi bien Vincent de
Cemps.
Vfnccnt Beauuais ( hommequi a fort trauaillé a nousinfiruire de beaucoup de
hi~oua!.
cho~es~quefans luy nous ne pourrions ~auoir)a fait métion au x.de fon
hiitoire~chap. xxxix. d'vn Roy Eitienne~ qui durant l'Empire de Neron
RoyEft)ë- regnoit pres du Rhome~ ne le dit-il baptise par S.Maximin compagno
ne baptdc,
d'exil dela ~aincie Magdelaine, mais par S.Martial, Apoffole<lcsLyimett~n
par qui.
monns.
TELLE négligence de ceux qui nous ont précède bien ancienneme~
a occanonne que la plufpart des raits & geÛ'esdes vieux Gaulois, des
Caufe
des Bourgongnons~pauez en Allemaigne, pour declmer de
Francois~&;
pourquoy
les Fca~o~s ternir aux Romains:&:leurretour pour lahberte~&:dehurance deleurs
font bien clerement ~ceuz~&moinsrurR~ammenten&Bomg6
terresne
antiques
gnons ab.tenduz.
Que fi quelques-vns(autres que Grecz,ou Latins, ou faydjnrs
(entèrent
les Gaules tant de leur lan~age~quede leur cou~ume~magnincatrice de ce que ran
à l'honneur de l'Empire des Grecz,ou des Romains 'ont concerne choie
raiianc à la gloire de quelque nation~à la verité trop plus illuffre que ny
les Atheniens~nyles Citoyens de Rome~on ne détourne ieulemer1ccil
de td-

de Chalon
dere!!electure mais lesoreilles delicates fen tentent offenfees, & ceux
entendent tordent le nez, comme fils auoiencbeuduverjus. Ce
(iuil
toutesfois fils liieni que Romulus &Remusfont fils du Dieu Mentenes
pendant
des biflovue
aie
pierre aiguyrbire~qu'vnveau parle, riens RoIJars~qu'vnralbir ait: couppe
moufches n'entroient point au templede Hercules, que tous les mains.
queles
Dieux du Capitole fe leuerentpour rairehonneuràluppiter, fors Terminus~&:autres infinies menteries~plusrriuoles queles comptes dela
cio-oigne:c'en: offenfer lamajeftedupeupIeRomain~d'ytrouueràredire. C E v x (àmon aduis)doiuent eAreiugez mauuais memagers, qui De non faonrplus de ibucy des araires d'autruy~que des leurs propres.Et me icm- uohfertes
Romain;.
d'honeur
ce
ieroit
dilluftrer
noirre
d'eMre
nous
bleque
plus
patrie, que
~oin~neuxde faire durer la gloire de ceux qui ne nous furét iamais que
capitauxennemis. Et( fil faut dire vray) les exemples de bien raire(qui Bienfaire
iont plus a prifer que ceux de bien dire) font trop plus Fréquents en nq- des Gau-'
ihe hiftoire Gallique,qu'en tout le refre desnations du monde. le puis lois.
Bien dire
eut
natio
louée
hofauiîimaintenir qu'il n'y
d'humanité,
des Roplus
oncques
mains.
l'art
dela
les
Roguerre,
quant
à
pjt:aIire,&:courtoinequeIanon:re.Et
courcoids
des
Gaulois.Mais
mains(parlaconremon propredesjeurs)rontapprins
Francoife.
Les Ro(bit ce proposreierue pour vue autre rois.
L E peu de ~bingque noz ancêtres (dejfquelzfans ceûe ie me p!ainds) mains ont
apprins
cho~e
des
lai~er
omeu de nous
parefcrit quelque
poincis principaux Fan'deJa
desadirés de leur temps, nous a réduit en fi cxceniue ignorance, de ce guérie des
Gaulois.
eut
comme
neceuaire
laifïterement
rcauoir.que (depuisque S. Marcel
qui ieroit
iel.EgiiicdeChalonverue de ion cher & bien-aime pan:eur)nousne e&accufee
!aneg!)gë-.
~uons qui en a prins le regime.pour luy doncr l'alimët rpirituel.qui eH:cedenoz
!j parole de Dieu,&: luy adminiih'er les facrements, remedes contre bien annoMre rragniie.parapplicatiô dumeritedelapanio deno~reSauueur. ciens predecetïeurs.
nous
noitre
bon gré, que par necenite) que
Ecfaut(non tant de
conreP Beaucoup
fies ne icauoil les noms,ny le nombre des Eue~quesde Chalon, qui ont d'Euefignod1;édepuis S.Marcel~iuLquesà S.Syluen:re:quenous trouuons auoir te-ques
rez.
nule Me~eEpifcopal de Chalon,du temps del'Empereur Honorius: l'ar!L S.Sy!ueâ.
r Euefq.de
dela
domination
Rome
Roy
duquel
rutprinLeparAlaric
quinzieime
Chalon.
desGoihz:qui fut l'an de grâce quatre cens douze.
De la CaAv rerce nul n'a encores doute~que !Eg)ife Cathédrale de Chalon[ thedr&Ie
de Chaio.
(conmnenccepar la pieté des premiers ChreiHensj & augmentee peu a L'Eglifededice de
peu~commeles autres)ayt eite dediee foubz l'inuocation de S.E~ienn.€ S.
Eftiéne.
de
Clouis
Childebert
de
France,fils
Roy
premier, chitdeber:
premierMai't:yr:mais
~euenantdes Efpaignes auecplufieurs Reliques de S.Vincent (félon queRoy.
Greg.TuGregoriusTuroncnns, & Aymoinus Monachus en font mention en ron.
leursh ivoires)il enlaif!a quelques-vnesa Chalon,& a.Marco:la renom- Aymoinus
~cedc~quclles~,&la deuotion du peuple changèrent l'ancien nom d'i- Monach", >
cellesdeuxIi~iLes~enceluy deS. Vincentcomme nous auons denadit.
Le meimeRoy Childebert dona aux Chapitres de Maj(con~&:de Chalor!t
Oo iij
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Armes des les
armes des anciens Rois de France,
pures, &:plaines delis
Chapitres
d'or fansnombre. Depuis
de Chalon d'azur,feme de fleurs
&:M:tG:on. François, Duc de Bourgongne (mais non encores

qui font vnefc~
Pepin Prince des
voulut qu'il
y
Pépin.
Roy) porteroitvn
eucdirFerence: & pour-ce ordonna que fur le tout Chalon
bajtton paftoral en forme de fceptre de gueule: &Mafcon auroit auui fur
le tout vn S. Vincent d'argent. A v c v Ns tiennent
le
quau-parauant
d'or.Ceit ef.
Chapitre de Chalon portoit d'azur~àvne branche de palme
cuuonefi encores à prefent en vne vieille petite verriere, bien hault par
deuus la Sépulturede feu Reuerend pere en Dieu Menire lean Germain,
de plomb,pour payer
Euefque de Chalon: &:nousauons de la monnoye
aux Choriaux de ladite Eglife leurs diftributions~qui eft marquée à ladiComsde te
des Chanoines auoit iadis cours
celle
ladite
monoye~que
palme.Tant
la monCeleries dudit Chapitre les retiroient en temps cerles
la
ville.Auni
de
par
noye
Chapitre. taine les rachettoient de monnoye du Prince.
N'A Y ANT doncques Monfieur Naturel trouué aucun, qui eu~teAe
M.NatUtei.
foingneux de recueillir les affaires concernants le rpirituel des Eglifes
Chalonnoifes,force luy a efte d'employer long temps, & vn labeur infiny à rechercher par tout ou il a peu, les noms, & ordre fuccemfde noz
ne feu: fi heureufement expliqué qu'il euH voulu,il
Euefques. Dont fil
ne luy en peut rien eUreimputé, ainsa la misère des temps. I Ly a en
de Chalon vn vieil liure~dit la reigle du Choeur: il fut efcrit font
l'Eglife
Reigle du
de tout ce qui ~edoit faire, &
Ch~ur.
plus de trois cens ans: & contient l'ordre
dire l'année. Ala fin d'iceluy eft vn Catalogue d'Eueiques tel que fenfuit.
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~Jo~~M~.~?~\
~f.
D~
~f~
7Y~
Catalogue
~w~c~y.
nô certain
~f<?/
~.Z.
Z<~o~7~M~r~co/M~.
des Enefq.
~.(7~
(7~oM~6'
~c~W~rM~o~.
(7/7~0~ JY~
~~oM/~o.<7o~c/
(7o~)'.
~~o~M~
r~D~J~~o/o~n~o.L~rf~.
/o.~c~Roc/r~Z~o~G'o~(7~~f~2..
Les noms ainfi cruement couJPc/r~.Ro~r~. D~r~M~~2.7~f~
Incettituchez~nefont accompagnez de prenxion du temps quiîs ont vefcu~ux
de du rang
a.
elle a dure.
&- temps quels Papes,ou Rois leur adminif!:ra.don en:e,ny combien
des Euet- M. Naturel
(qui n'a laineaucun the(br d'EgliJ~eCathedrale,Collcgial~
ques.
ny Conuentuelle au voifma~e de Chalon~qu'iln'ait viute auec foin d'y
trouuer quelque chofe ~eruant a.fon intention) nefy eftpeuacquenr
certitude qui le contentait: ny dont iipeutaneurer les lecteurs de~cs
mémoires: lesquelles ~encores que nous ne le nommions a toutes occurrences)nous myurons d'ores-en--auant:fans neantmoins laitier d'enrremeuer touuours ce que d'ailleurs nous,aurons peu recueillir nous
meunes.
LES
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LEStrois premiers Euefques nommez au Catalogue cy denus e~crit~
faute que ledit Catalogue ne fuycl'ordre des temps force
pi-erermis~par
nous eu;po~er en raic~jque le premier Euelque de Chalon, la leïnon dueMretrouuee en téps certain, a eMeS.Sylueitre qu'on ne peuc S.Sy!us~
peut
quel
fheEuef.
enuiron
le
auoir
exerce
fon
inoins que iuger
miniitere
teps que Théo- quede
dore le ieune fut Empereur~ Clodion, ceMeroueeRois desFrancoiSj c~ Chalon.
Gundicaire Roydes Bourgognons.Le long temps que ledit S.SylueAre,
ion {ucccneurPhilagrius ont tenu le negeEpiicopaI~en donnent con- Phi!agitt:
Euefque.
lescertitudes
nous
auo
ns
a. de~couurircyapres.
que
(rnoiilance~par
D
GREGOIRE Euefque de TourSj auez prochain du temps de ïain6): Greg.Turonen.
de
freiche
memoire
auliure
de
ain~
Sylue~reEuefque Chalon,en parle
qu'il a raic~enl'honneur des Conreneurs chapitre clxxxv. Le ~/ûr/v De ~in~
Chalon e~' <~rM~~o/r~'cf~~r~Mfc~
ans
~i/rf~
rfo'//~c7/
SyiucRre.
~~f~ D/f~. 7/fT/M
~~t'P~/?~f/M~e~f~o~
Du !)<a:S.
les~M/<
~o/ff
vne
de~f~
cor~oM~
M~ //f?/o~/?~~
SylueUte.
~~o~ ~f/?cco~c~c?, fo~f~~f~~y f~?~,
~r~
~u~~
ce ~r~~o~c~ /cT~
<'o~~c~~o/
r~
T~oy~) co~~o/M~~ ~'c~ ~o~ Experi~cs
~c/~ T;f~~ CdrÉ'(~o~~rf/c~
bien notaneles
~o~~ fo/?~û/
/or~
/o/
co?'
ble.
~cff ~~f~r/
~<?~
/o/
/r /M/c~s~~c
~e' ~?c~?/&f~~
au co/L'~f~fT.~/?~~f~o~f cor~
CeitEueiqueSyluertre fut Canonisa~/r/?~f/e'~M/cf/M6'f/<ï/~<
canonize ran 8 yp.ainn quenousrereruonsadirecyapres~enparlac de tion de S.
Sylue&fe.
eit
certain
le
il
raict
Gilbod.
D'auantage
par Gilbod
que grand rauage
lEtie~que
Attila es Gaules, &:qu'on quote aduenu ran
3. aduint du temps que Euefcjue.
ledit fainct SylueMrec~oit Eue~quede Chalon. Et tient noble, & véné- Atttta.
rable M.Iean NaiLey iadis Archidiacre & Chanoine ennoïtre Eglise (en M.lean
NaJ~y.
labre~e non imprimé qu'il a rai<3:desRois de France) quelors la ville de Ruine de
Chalon fut ruinee rez pied~rez terre. Autant en dit on de Lyon, &:d'Au- Chalon.
tun,&: eA bien certain queMaiconn'en eutpas moins.
N o v s docques ignorans le fucceÛeurimmédiat de lainct SylueUre~
hommescontrains venir a celuy que nous trouuons le plus ancien après
luy. En ce rang foHre le premier PnitAGRivs:
pour ~auoir quelque PhJagnus
chofe duquel, le feul Cocile Epauneie nous eH:demeure tennoing qu'il Fnetque.
Co<)t)!e
y amita~&:loubngna.Or ce Concile Epaunenie rut conuoque foubs Pa- Epaunéfe.
Gelafe
an
de
~a
Gcla~e
pe
premier du nom~qui~eoitenl'an 87. &:rut le premier
Pape.
liure
Clouis
de
du
nom.
Le
Potincal
{ecodan
du
Clouis
icance~Ie
règne
premier
tient fon Papat de quatre ans, huict mois dixhuict iours. Genebrard re- premier.
Geneietre~afemonen ran ~-92..&:la quotede cinq ans~huict mois~dixjfepcbraid.
iourSjregnant Clouis le grand.Dit d'auantage que le Concile Epaunenie Contre les
rueanemble le ne~e vacai,par le trefpas dudic Gela~e.Entrepluheurs Ca- hetejinons faitsaudit Concile~le3S.ef~rbrmel contre noz nouueaux recbures~ ques.
DeI.tMef.
eA
de
croire
fainc~
autheur
la
ont
raire
voulu
Meue~~
qui
que
Grégoire
i'c.
Oo iuj
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que(auant luy)il n'en eltoit nouuelle Car dénudant d'entrer es Mon~iteres des Moniales~ileît ordonné aux Preftres qui diront Menés deuant
~lles.de fortir incontinent icelle dic~e. Et d'autre-part il fe trouue dépendu par ledit Gelafede confacrer que à la Mené.
A v c v Ns font d'opinion que Paulle plus ieune.Eue~que de Chalon
Paulleieune EueP- mourut aum durant le
regne du premier Clouis. & Sydonius Apollinaque.
ris en vne cpiAre à Dumnolus~raici mention du ireipas dudic P A v Lv s
Sydonius
ApoUin.1- lunior: & que luy décède,trois briguoientlEueiché de Chalon: docadn~
uertis ~aind:Patiét Euefque deLyon.c~ iain~f Euphroine Eueique d'AuSS. Panée,
&;Eutun~fetransportèrent fur le lieu ou trouuans diueries brigues & peu de
pluoine.
rur&fanceestrois contendans: fans auoirefgardaux clameurs du peuple
~raueurs des ambicieux,ils eneurent vn fort homme de bicn~ArchidiaIcanEuefI- cre du
lieu,nommé 1EAN.Eceft cen;acre tant haut loue par ledit Sydoqne.
nius~que ceux qui voudrot lire ladite epiitrc~trouuerot q ce n'cju:envain.
D E iepiffre de Sydonius peuuec e~irerecueillies, &:remarquées p!ufleurs chofes; notamment que parlant de rEueique Paulj &:le aualinan::
le ieunej il rai~t entédre qu'il en y auoit eu vn plus ancié de mefine nom.
Aum que combien que le fuffrage des habitans de Chalonruâ
requisà
l'eleftion d'vnEuej[quCjU en-ce que les Euefques auxquels appartenoit
Touchant la confirmation de
le droic~de Nacrerle nouueau
i
élection,
droict
le
Eueique~
d'eHtrc.
pouuoient vïer d'authorité,pour obuier aux brigueSj&:coupper chemin
aux ambitieux &inrLumans~encoresquele peuple les requiit.
1 E NE veux(ce pendant)nyer que la diihculte qui fe trouue es dates~
Des dates, tourmente
les plus fbingneux de la vérité des temps: &femgrandemet
& fuppuble (acorererles datesdes vieilles chartres gardees ésthefors des Eglifes~
tationdes
auec les Chronologies imprimees)que ce qui eft imprime~aycefié dreHe
cemps.'
plus-ioâ par art~quefélon verité. Ainfi ceux qui ont dit(iouxte les tiltres
de l'Eglife deLyon)quePatientEuefquecn icelle, feoit en l'an 4.7
Contra- maintiennent
quelors regnoit le grad Clouis,ont pour aduerfairesSigitierces
dates.
bert Iacques de Bergome, & du Tillet, qui quotent ladite année ~.72..
pour t ~du regne Childeric: & laiucnt efcrit queClouis premier comencadeftre Roy l'an 4 8!. TVoM~o~M~rco~ ~~f~)' co~o~rc lites.Qui
plus elt Gregorius Turonéfis parlant de Sydonius(duquel nous rainons
tantoft métion) inferela narration qu'il i~id: d~ luy,au difcours des chofesaduenues durant le regnedu Roy Childeric,pere du Roy Clouis.Qui
fait croire, que ce qui aduint à Chalon
le
apres trempasde lEuerque Paul
le ieunc (quand Iean luy fut raicr fuccelieurpar authorité de Patient, &
Euphroine Eueiques de Lyon~ d'Autun)fut régnant
Childeric, & non
b
durant de regne de Clouis.
NE trouuant aucun autre nommefucceneur de ~aind: lean
Eueique
S. Agrico! de Chalon, que ~ain<3:
il eft necenaire que ie vienne a parler de
Agricol,
Euetque.
luy apres les autres. Greg.Turonen. & Aymoinus Monachus ont traicbe
vne mefinc matiere fi vnirbrmemenc que la plufpart des
paroles de
Aymoinu~

4
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Avmoinu~cit cog~euc prince du propre cexcedudit Euefque de Tours.
pourcedoncques que tous deux paient ainil d'accord, il me Semble que
eUrecité le premier. Ce que Grégoire dit d'AgricoI Greg. Tu*
doibt
ancien
{eplus
tonen.
er
n.)
ce
b
fbmce:
C~/o~o~~
c{ttel
Q~~f~ ~r/co/4 ~p
f~~
~c~~pjfof
(ccitoicn.irla nn du règne de Chiiperic)
~M~~
(~ ~orM/.
0~c,/f/rf
~o~
7/rj
T~c ~o~o~/?~~f~t'o/o~K~;€~
/~r/c~f~~4r~rf~~fr~~c Mo/c.
f~r/f ~~c~
~T<~<?/?c~
7/
fo~
~rMo~o~'f~~f,
~f/c jWf/7 ~~w~/o~
fo~c~~
So/rc. ~M~
~~o/Y~o~~ /e'&oH du
Z/~o~r~yo~
~~cc~ff~f/~f:
~~cc/o~f~
o~Kfc ~-o~~c. Ce que Aymoinus en dit, eH;indubitablement
ces
dit eu:. Son fens cH;fei
de
ce
~r/coAt ~c
que
plins
~OM,C~ D~M~f ~R~O~yo~M~P.TCC~
leurs f~~Mj/r~~cp
i~cM~.
/M//?~~o~~
~f, (~'~r~M
P'/cp~ ~r/e'o/<ï(~
<yfy/?7~/p
<?/?'ë' ~f~f/o~f~la T;<?
jE'~f/~
Je P~) ~f~/rf /fy fo/o~~M ~M?'<~c/
0~f/?/o~~w~~r~o%~r~Mr~~fn'c'.
C E SAINCT personnage Agricoi a ~bubngneles Conciles d'Orle~s: Conci!es
d'Ottea~
Auolus
le
ti-oine~me
Ce
rut
Ion Prêtre qui Je repreientoit.
â~auoir
par
i an2.o.du rc~ne de Chiidebert. Le quatrie~ne ioubs le mefme Childebei't~cnuironle temps de Pelagius Pape premier du nom. Et Je cinquief
mccnuh'on le xxxviij.andu règne dudit Chiidebert. Il ~e trouue auni au
Secondtome des Conciles, quil i~bubngnaau Concile de Paris régnant deConcile
P.tns.
auni Chiidebert.
D v T EMp s de fainc~Agricol viuoit en réputation de ~unctece S.
S.DefydeauMonaffere
de
Gourdon
diocefe
de
Chalon:
rat preste.
DefyderatPreître reclus
Greg. Tuduquel Greg.Turonen.rait mention~ouil parle de Chaloir &:dit qu'en ronen.
icellevillerui auni DeiyderatPreftre, lequel ilauoicveu auMonaitere Monastère
deGourdon~homme excellent en ~ainctete.Souuet er!:aduenu que gens deGoui:don.
douleurs
de
t'auaillez de denuctions rroides~cau;Gt.ntes
dents~onc
grades
perdu leurs douleurs par l'cHicacede fes oraisons. Auni n'eAoit-il n reciuSjque combien qu'il ne j[brtiu;de fa cellule, ce neantmoins qui vouloitneleveidenicelle. Orce~ain6cDe~yderaciIluH:red'excellentesvertus~lainacemode. Ce qu'ayant iceu le benoiA Agricol Eueïque~enuoya
~onArchidiacre, pourmoyenner que le corps ruir apporte au cimifiere
delaville mais la renAace des moynes de Gourdon empeicha que FArchidiacrene j3cuit exécuter~comminion.
ENVIRON ces temps(voire en cestemps menTies)leRoy Gontrand RoyGontrand.
tout
le
Ses
de
en
discours
fa
raifs~&:geneiaiement
rc~noit Bcur~on~r'e.
vie~~ont~iamolemet deicrits parpluneurs excellensautheurs, que ce ~eroitvn vain cliay a.moy d~ lesvouloir e~aller enleur diligence~,tant fen
~aucmieux dire. loinct que le principal de ce.que nous pourroit regar-
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dcr, n'en:nnon qu'il fcieChalon fa demourance ordinaire, &:ville Capi.
tale de Bourgongne:&: qu'il fondale Mona~ere de S.Marcel au voiunaeâe affezamplement (félon
de
deux
Chalon
ayans
points
Lesquels
ge
la racon, que nous obferuons en ces d~cours) traitez par cy deuani, il
n'en:beibin y employer plus de paroles.
LAPIN du Chapitre ~.duy.hure de Greg.Turonen.nous donne af.
à S.Agricol
F!auus, ~eurance
le
nommét
F
L
Av
v
Flauius)rucceda
s(aucuns
que
ouFtautU!
& que de Référendaire (nous dilons à prefent maiiire des Requeftes) du
Euefque.
au premier
Roy Gonirad~il deuint Eueique de Chalon.Il feA ibubngne
Conciles Concile de Maicon, auemble du
du PapePelagius. Et au lecodplus
teps
de Mafcô.
iecod Cocile fut tenu l'an ~.du règne de
le
Lequel
que
premier.
mènerai
Gontrand,qui rue Fande Mut ~o.&: 3.de Clotaire ~.du nom.
F L AVVS trouuant que fi bien Lonpredeceneur auoir raid: rebaftir
dit
Monaiiere de ~aind
l'Egliie Cathédrale (comme eiT)Helt-cequele
F! a nure- Pierre reitoit en extreme deiblation:il le feit reftaurer tout de neuf Qm
itaurareur
de ladu Mina- raic~que plufieurs Fonc tenu, &tiennent pour premier fondateur
Herc fjin<~
dite Abbaye.
Pietre.
S. VERAN(dit par aucuns S.Verain)fuccedaà S.FlaueenFEueiche de
S. Veran
le
Eue~que. Chalon. Il feoit régnant le Roy Gontrand. Et eftant aduenu que Roy
Childebert eut (apres autres) eu vn fils iaind:Veran (nomme en Latin
S. Veran
~r~~)) Euefque de Chalon eueu pourperrain, luy dona nom Thierry.
compete
Et dit-Greg.Turonen. que ce bon Prelat eiloit en ce temps là tant plein
du Roy.
d'excellentes vertuz, que railani le figne de la croix fur les malades, Dieu
ainfi le -voulant~ilsrecouuroient leur premiere iante.Ces mots font du
nome ledit iaind
dena
auoit
du
5.liure.oultre
lequel
panage~il
chapitre
Veran au 31.chap.du8.liure.
CE F VT enuironce
que Theodebert vaincu par fon frere es
batailles de Thou,&: de temps
Tolbiac,fencitant ruy,maisprins en nn~rutcm.
mené à Chalon;,&:là cruellement occiSjOUempoirbnne~parlà grand mea
Erunechil- re
Brunechilde~felonla commune opinion:encores que quelques-vus y
defai~
meurit
répugnent.
Theodedota leMonaftere de Lome~r
T
Hi
E
RR
Y,
ou
Theodoricfonda,&
berr.
de la Vierge Marie.
Thieny Saone,en l'honneur
fondateur
ENTREVERANvs,&: Gelionius,ou Gilderinus ne fe trouue enieidt:Lofne.
d'aucun Eueique Et quant à ceMuyil eîtoit du tempsde DaG'tdeun <Tnement
Eue<que. gobert premier du nom duquel le regne eft quote de diuer~edate par
N
Dagobert di~erens autheurs, mais la commune opinion
emportequ'il commecaà
Koy.
régner Fan < De Gelionius, ou Gilderinus ne fe trouue autre, nnon
S. Grat qu'il fut immédiatement fuiuy par làinc~Grat.
S Ai Nc T GRA T, &:en Latin Graïus, rucceneur de Gilderin, fut exEuefque.
Ctouisi.
trai(3; de nobles parens, & eut ion temps de feance rbubs Clouis recond,
Roy.
Deodatus qui commença d'eftre Roy l'an 6~.6.Luy régnant fut conuoquele ConEuetqne
cile de Chalon, foubfigné par ledit Gratus, par Deodatus Euefque de
dcMafcô.
Mafcon,

Cha~oc~
puaiede
Dou'gongnc.

de Cha!on.
~a~con~ par plusieurs autres Euefques. Audit Concile furent arrêtez
(!;xncuf Canons, icion qu'il efccontenu au iecondtome des Conciles.
~u~cne premier du nom feoic alors à Rome.
auoit choifi pour fa demaurûr~cé,la rnaiion dui e~ deprej Logtsds
ts~C E S.Grar
S.Gratauoitchoinpour~ademourance~lamaifbnquieitdcprc-~
S.Grar.
~c du Prieur de ~ainccLaurens~ioingnant l'Egli~ en Fiuede Saone annexéea Chalon par vn pont de pierre. Leans y auoit deux cellules ~eparces~l'vne pour tuy, &:l'autre pour fa mère. Et en fa vie, &:apres fon treP
ilrut excellent:en miracles~félon qu'il f entendpar les leçons des map~s
nnesdu lourde iareite;, célébrée à Chalonle 8.d Octobre auxquellesie
i-cnuoyeceux qui {eroni denreux d'en plus ~auoir. Finablemeni ledit S.
Gi\~deccdé~ Lamberc Conte de Chalon (du vouloir, &:conientemcr de Lambert
Conte.
les
dudit
{ainct
ru~reliques
HLi~ucsEuc~quedudkIieu)moyennaque
fcnccranuarcesau Mon~ere de Pareid neMonial:ou(auec toutes lesan- Pareid le
Moniai.
les
lestroubles
ellesrurent
bmuees
du
lieu)
par
huguenots
que
riGuitcz
cm puis vingt; ans fuicite en France.
REGNANTrIe prénomme Clouis ~econd~dirrerec~emeut entre deux
des araires du Royaume. Flaucat.
Gouuei'neurSj~adminiRraceurs
plinciDaux
VvtMe&:
Gouuerneurde
la
Maire
du
Bour&:
VvillebauldPair,
Palais,
phucat
bauld.
~onp'ne cuirre le mont-~ou. Flaucat ne rachat autrement attirer Vville~u!d pour !e rLirpredre~moyennaenuers le Roy~queles E~ats généraux
c.cFrance~uren!:adi~nez au premier iourdeMayprochain~au lieu de
Chapon.Pour y aller Flaucat accompagna le Roy, &; le rai~antpaiîerpar.
Scns~ parrAuxerrois le menaaAutun &:lamoyena que Vvillebauld
fur made. Luy ne ie nant en Flaucat, &:neantmoins ne voulant désobéir
au Rov~y vinc:mais ce fut auec il bonne, &:grone compagnie de gens de
ne penrbic deuoir craindre. Flaucat en aduerty l'alla auaillir~
~ucrrcjqu'il
le cua mais il ne furue~quitgucres. Ains ejrtanta Chalon~il ie meic u.ir
eau &:remonta iuiques a Hinci lean de lo{he &:dez la alla par terre a. FIaucat
mort a
D~on:ou il mourur,&; rut enterre en l'Abbaye ~ainci Benigne.
L E lendemain que Flaucat rut arriué à Chalo~touie la ville fut erprin- Dijon.
Chalon
ied'vn n violent enflammemec que le feu n'y laina rien exempt de la fu- breflé.
Aymoinus
reur:i'elonque le teGnoingne Aymoinus Monachus li.~ .chap.~o.
Monach'.
C E lieu fera necenairemeni donne a laind: Loup qui inu de parens
S.Loup.
i!!uitres~deuintAbbé du MonaUere S Pierrejpres~maishors des murs de
Ch~lon.La~ainc~etede ia vie e~oit n pure~&:la vertu de fa ~byu eiRcace~
que Dieu raifbit miracles par luy.Cela donna occauon au Clergé~ peupieChalonnois de Feutre Eue~que~vacant le ilege Epi~copal.Mais combiencu'il ayt laiile pluneurs beaux~~ grans biés au Chapitre de Chalon,
cH-ceque nous ne trouuos ny le temps certain de fa j~eance,ny cobien
e!!edura. Ce qu'il ~aut attribuer a.tant de fois que la ville de Chalon a eH:e BoyctBt.
ronnie.
cudertmid:e~oubruflee. LA ~eigneuriedeBoyer(quier!:Baronnie)luy ~cno:.
s;)pa.rcenoit comme auni raifbicnt les feigneuries d'Alleriot~Damerey, Damerey.
~ioniaigny~c. Desquelles toutes il feit Chapitre fon héritier. Et fut la Motai~ny..
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donation connrmeepar le Roylors régnât. A l'imitation duquelle Rov
Robert
Robert l'approuua de nouueau~entant que de befoin &:oultrc celaaL
Roy.
morcicledits biens, les afranchiuant &:defchargeant des charges auC
Amonif- quelles ils fbuloienicfire tenus par leigneurs lays, obligez à en rendre
fcmens.
tel feruice, que la qualité des neds requcroic. Si par la Spoliation du rhefor des filtres de FEgliie de Chalon la chartre de telle concemon neu~
e~e perdue, l'en euue tre~ volontiers mis icy la teneur, tant pour {cruir
nof~re propos, que pour la rarite du tiltre, ~commencement d'icci~cc~f/7~o ~j~
-u~ocoDeuxRois le~Que nous auons veu, & leu tel ~o~r~
de France,
~'r~~cor~~
~c. Ce que moymerme trouuay bien
j
ff~o~
~c
tout en vu
combien que tai au Cariulaire de ~ain<~
Car
aspect;
eitran~e
temps.
de premier
Marceîjquenpiuneurs autheurs~&documens~il le trouue des djces
ces mots Larins,
cfquelles Robert cft nomme feul Roy d'autres foubs
n'auois-ie point veu qu'en
~.f~<tMff/7~oMCcum P~fr~/~o jRo~~o
vne mefme Chartre deux ~enommaient envn &: menne temps Rois
de France.
Pierre efcant decede~rui
SAtNCT Lovp Euelquc,~ Abbé de ~ain<3:
Seputture
deS.LOUp. inhumé audit ~aind Pierre, lieu feul
auquel il ercoit adocq' permis d'enterrer. Son corps demeura en fapremière tombe iuîques en l'an 877.2.9.
Gilbod
l'Euelque Gilbod le feit decerrer~&:mettre plus honorabled'Août
que
Eucfque.
ment en vntombeau de pierre~auec vue emgie dEuelque en forme de
giiant. Tel a il duré long temps, &:tel nous 1 auonsveu en grande vénération.La afnuoit iournellement gros nombre tat de rebricitans, quautres,qui fejdans deuotement recômandez à Dieu,&: requis 1 intercenion
de tainct Loup~trouuoient remedes à leurs innrmicez. Maisl'Abbaye de
S.Pierre~ayac elfe liuree par les adocq'E~cheuins deChalon~ au pouuoir
des huguenots (calamité vniucrfelle de la France) rut pillee, laccagee~&:
Ruyne
fac du Mo- reduic~ea
les Religieux deichauez lediuin (eruice y ceHa.
relevât
que
na~ere de
S.Pierre.
Qm fut vnebelle, ~prompte occauon aux agents du Roy Charles ix.
dreuervnc Citadelle, qui tiendroic de~or"
L'Abbaye deieiainrdelaplace~poury
S. Pierre
f<u6teCi- maisj&;a tounoursjla ville en rubiec~ionj&:les habitas en ceruelle.Voi!~
tSLdsMe. (comme
denadi<~t)qu'ils ont gaigne. Ils n'ont peu jfou~rir desnmi'ay
Pour Moynes des
ples Moynes, qui ne leur feirent oncques derplainr ils ont en place des
foldats.
Ibidats. Scachent qu'ils ont guigné au chage. Il leurreHe(maisbien maugre eux)des Chanoines aufquels ilsdonnent toutes les vexations~angaLes gens ries, &:conirarieiezqu'il leur en:pomble. Mais fils lesauoienr perdu, a~Eg~e
lors ils ientiroienc leurs pertes. Et u les riches la vouloient dinimuler~
~nic&aux
les artisans, &;menu peuple le crieroient auec larmes, &:gemiflemens:
villes.
amii bien que maintes villes d'Allemaigne, e(que!!es les hommes de
meitiers & lenient grieruemenc de l'Ediple des gens d'Eglise.
P o v R dretîerla lutdite Citadelle, fut employé médire Guillaume de
Seignem
de VilleSaulx Cheualier de FordreduRoy ueurde Villerrancon, &:c.qui(ayanc
~ncon.
eirc~i~

de Chaton.
Sieut

~c~aitLieurcnacdeRoyenBourgongne,cnrabiencedulieurdeTadeTaUâ~ncsibn frere puiinay,Iors qu'il alla en Ita!ieauecM.deGuiie)nelatL- nes.
de conferuer ledit tiltre~depuis que fon frere fut de retour. Tellemét Mofieuc
de Guife.
lesEltats de Bourgongne ayants difnmulecerie nouuellelurcharque
la iburftir.Luy doncquesr~t-ceiuy qui precontraints
à
prefent
ae,rbnt
mier conueitit la prénommée Abbaye de iainct Pierre en vue Citadelle:~ pour auoir plus prompte commodité de pierres ~re:t démolir l'Ecomme d'vne perriere.
<r}iie,fenfëruant
LA LEGENDE de raindGeruaisdu Mjns martyre Diacre,pour- S.GcrUaisdt.!
de
faincr
rut
du
occasion
a
foit donner
quelques-vns
pcnicr que
Loup
Mans.
temps du Roy Robert d'autant que leans eH:contenu que la terre qui
fut appellee iainciGeruai$( au vci~nage de PaUeaui,&: qui a ce nom
dudit iaind; Geruais y enterre &:vénère) fut donnée par ledit Roy Robert a lainct Loup, c~ a ion Abbaye de (aind; Pierre. Mais outre ce que
titres fans nombre le trouuent de choies données a lainc~ Vincent,par
~cns qui n'ont pas ercefes contemporains à cet, voire cinq ces ans près;
encores la reuelation du corps rainer Loup,foubs Gïjbod Eueique,qui
feoit l'an 8y9.(commenousauonsàdirecy~apres)monn:reanezqueS.
Role
ne
Roy
à
eAoit
Roy
commenta
beaucoup p!un:on:que
Robert~qui
Loup
bert.
les
miracles
faits
laind:
E
NT
RE
l'an
9~7.
par
Loup viuant,
régner que
Fontaine~e
ceH:ui-cydureencores.C'er!:vnerbntainedittedeLainctLoup:!aqueHe
ledit Sainct, efiant en ra Baronnie de Boyer~ne fortir d'vne terre aride,y S.Loupa
Boyer.
la
bai~on
il
efloit
comme
coufur lequel
perceant place~du
p!antant~&:
ihimierl'appuver.Cc~efonraine a telle propriété, quepluneurs qui en
ont beuimplorants ray de de Dieu, parl'interceniondeiain6tLoup,ie
~onttrouuez guéris des nebures~cequecort'tinuecncoresesperibnnes
de bonne,pure & Mmplecroyance.
C E laind: perfonnage e~oit fort loigneux des pauures priionniers, Miracîs
&:ibllicitoitibuuent le Preuoil:d'auoii'pitié d'eux. Mais il auoit araire des prifbnniers.
auec vn homme ma') piteux~ &: qui raifbit plus pour rargentquepar
prieres de qui que ce ruic. V n iourdoncques que ce bon Prelat parrbit
par deuant les priions, Dieu voulut qu'incontinent, &:au grand esb<thiffementd'vn chacun, les portes d'icelles fouurirent, &les fers cheurent des pieds des enferrez & fut libre aux priibnniers de fortir. E N Prmilege
memoire de ce miracle, il fut depuis permis aux Eueiques de Chalon, deddiu~tvn
tel
du
Prince
de tirer des prifons
priibnner qu'illeur plairoit chacun prisonanJe iour de la rercelainct Loup. Mais long temps a que l'viaige de ce- nier.
LA CroMedeLainc.tLoupeâoitd'yuoire,&: MemoiAepcrmi~oneu:aboli.
eftgardee bien ibngneuiemenE au fanctuaire de l'Ëgliie Cathedrale de res dc S.
Chalon comme eft aurliibn anneau, lequel eA d'or,&: appliqué aux Loupyeux malades,leur donne allégement.
LESRELic~yEs defainccLoup onte~e en grande vénération a Deuo:is
Chalon, auat que l'ancienne pieté euu:er!:ediminuée par les raulies do- àS.Loup.
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Miracles
lemarquables
du feu.

CascCtnetueitLbic.

CharIetnaigne.
Hubert
Euefque.

Urines des nouueauxfe<3:aires. Notamment ledit SaincteHoit fort fc.
clame contre la violence du feu. Et fiiesvieutx exemples fontfbriix
de la memoire des hommes d'aprefent fi en y a-il en auez bon nom.
bre qui fe peuucnt fbuuenir de deux fi recems, qu'ils fontdeno~re
temps.Le feu feprint vne fois cn!aruedesCornii!ons, &;vne autre fois
à la porte deBeaulnc~chez I. Machin marchant: la violence du feu
effoittet!e,cn.fvnegenera!e conflagration de la ville (d'autantquei~
quartier-la font debois)ef[:oit: fort acrainplufpartdesmaifbnsdccc
dre quelques anciens eurent recours à l'ayde de fainc~ Loup les Religieux de Iam<~Pierre apporte: eut le cher, qui fut plonge dans du vin
duquel le Prenre n'eut plu~oCc afpergcici-eu, qu'on levcids'amorn!:
petit a petit. Ce fut grande admiration à tous les afn~ants~quele feu
ayant gaignevn grenier, &; s'efrantpnnsàvn tas de ragots, cenavi~blement, laiin'nt les vns dcLdits ragots bruuez a demy, ou plus oLi
moins,le reil;efauf&: conferue.
DEPVis ietrefpasdnRoy Ciouisdeuxie(me,iuiqucs au commencement du règne de Charlemaigne, que lut l'an 769. cent fix ansfont
paû~z qu'on ne îcauroit trouuer comment ny par qui l'E2;!iicde Chalon a cju:crégie 6~adminifiree. Et nous cH:force parler tout ledit tc~ps
foubs (ilence.
CHA RLEMAiGNEn'ei!:antencores Empereur,ains iculement en
l'onzicfmean de fon regne fur les François, ôc cinquieime furies Lombards(qui fut hm de falut 77~.)il fe trouue que àChalon étroit Euefque
Hucbert, ou Hubert & que a luy-mefme étroit commis le régime &:
adminiftration du Monafrere fainci Marcel. De cefbnt .fby les lettres
patentes de Charlemaigne, concédées audit:Monan;ere,&: conferuecs
auThefaurd'ice!uy. DefqueUes i'ay bien voulu infercricy les motsde
principaUe fubftance, tant pource que ( commei'ay dit ailleurs ) ie n'juois pas opinion qu'il fe trouuau: en Bourgogne tiltres qu'on peuft:dire deChariemaigne~que pour preuue du nom de !'Euefque qui feoit du
temps dudit Chartes ie Grand. La teneur en eu:telle: CAR.OLvspr~ac Patricius ~o~M~o~, o~/Mtia Dei R.~ ~Me-or~~
Lo~o~~o~
~~f~f/
Mo~r~c.r~c~r~~
~oit7~
~~or~
c~
c~7c~/c~ w~, ~~cr~o~ Po~c~J'f~rc~o~r/
?M/
co~o~ r~o/?r~
cf~oM~fo
~o~~M~c~
~c~or/ Do~
~or~ M~f~orMRf~.T~o~
~M~'~o/?~~ P In N v s ~o~~ R~r cor~r<€cc~f/o~~ ~~r~ ~fM
ipfiMo~
f~r~
~~o coc~/?/f, ~ufin 'u/cr
Mo~c~ M%~ 7~
blicus,nec-60~
c~~M
'uf/J~ c~M~M, aut~7or~
~o/M~~f
manfiones,aut ~c~
) nec
rM~o~M r~
rendumobidem~o-r~ non~c~
'u~~c ~r~f<'ûf/o~M ~~e'fp.~f~~
~cMo~or~~ R~)?î~ coi~fM~f/oK~cor~iam
Hubertus ~~o~
i
biso/?~~ ~M.E~
~~7~ modernotépore
co/c~f~. ~f~
co~/zr~

dcChdon.
~M~Û ~/0~?~
~~M~OM~ ~~W ~ff/~ C/~MCM~
~M~?0~ T;~~OC
~~r~ <<~f~o~~<~
c~<<
CM~o~
proMfrcf~ M<?/?~
~~WM'U~fOMCf/?~T~<<
CC~~My~~M~~Û.P~
~J~M)(~ M~
~T.f~c~M~o~w~Mr~fr~ar&ro~M~~M
~CC~~M~~O~OM~.
~M~M ~/0~0/~?~Ï
P- ..D~M
~~M 'U~~fC~O ~~M~m~O- ~––~––S
M~f ~CM~ A~
~~fo~
j~~n~/M.
S o v Bs le mefme Charlemaigne rut au~i Euefque (7o~apres
le Godifïaîd
Euefque.
à
Chalon
vn grand personnage, Gdbautd;
trempasduquelledit Empereur enuoya
lettres au Chapitre pourIeuire.Ce qu'il Eueique.
&: digne~nommé(7/auec
fur.Et eut au~Iil'adminifiration de l'Abbaye de laind Pierre,de laquelleil fut le premier re~aurateur apresfa.inctFlauc.Ce que femonfti'c~a~
fezparvne fentence rendue par Hugues Archeuefque de Lyon,au pro6t:de Regnauld Abbé de (ainct Pierre, contre Girbauld Eueiquede
t
Chalon: par laquelle l'viaige de fepulture à Chaloneft prohibé & dit
Du cimedecedees
tous
enterrements
de
en
l'enclos
de
dela
ville
perfonnes
que
tière. w
Chalon,~eferont a.~ainctPierre.Ladite fentence en:~ansdate.
Av RESTE Charlemaigne procura que de ion temps funfënt tenus
Concile
Conciles:enrre
rLK
le
Chalonnois
Second
cotient
67. deChalo.
cinq
leiquels
qui
Canons: desquels il ne fera impertinent mettre icy Ie3~. à fin que fila
~ubuerfiondes fe6taires modernes a laifïeparauenture en eux quelque De l'antiScintillede cognoi~ance, ils le hontoyent de dire que la Meffe & les quité de
ia/ain~w
inuentions
nouuellcs.
Le
Canonen:
prierespourles trefpaffez foyent
Me~e.
tel
nobis
o~
f/?, 'Mf
~MfcrM
jM:~r~ /e'/MM~<!f/~&ro
~f~ Prieres
M~~
fx~ pouttes
~o~~M
/oco coM~~cM~Do~y ~~fc~~r. ~c~f ~M~M
~rcfpafDominus
cipitur,<7M<t
'u~M~r
K~y?~
Mo~~ro
~ro ~?~~
fez.
fCM~: nimirumnulla ~~6'A:C~~f~f~, ~r~
~M~.ï~
~fC'M
Ce Can~n eft inféré au deDoMMo~A~yo/~M~MM~MM~c.
cret~co?ï/ccr~M<?.
Loys DeDE LOYsDEBONNAIRE,~
de ton ndeIeferuiteurVVanh,
bonnaiou Guerin Conte de Chxion~ de Ma(con,nous enauonsauezampie~ te.
Warin
ment parlé au précèdent dlicours; 8~n'eu: besoinen rien répéter à prè~ Conte de
~ent.Reile feulement à dire en ce lieu., que régnant Loys Débonnaire, Chalon.
Mienne tint le HegeEpifcopal,: & feit plusieurs grands bies au Mdna- EfUenne
~ere de laind: Pierre,ielon que~pus auons a.rererer,quad il faudra par~ Euefqus.
lerde Gaultier Eu eique.
\= WarEsTiENNE decedé,7M~(nous
entra TiOuiE-,
pouuôs dire ~o~/)
~uhege Epifcopal de Chalon:qui fut Charles le Chauueeu;anc Empe- uefque<
~`
Chartes'
reur Roy. Q~'ainii~oitJ'anSy~. (qui fut le 32..durègne dudittChau- le
Ch.nï-.
uc)IuySele Conte Alderan(duquel nous auos defiafait metion)aysnts ue.
obtenu dudit Empereur la corirmation des priuileges & immunitez ta-t Alderan'
Conïsl
du Monaftere S. Marcel,que'deslieux &:villages en dependants,iceluy
VVarnoul fen alla à Rome, pour auoir du Pape Agapetus femblable
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con6rmation,qu'il auoit eu du Roy. Ce qu'il obtint, feîon qu'il en ap.
de
pert parles lettres concemon,insérées au Cartulaire dudit S.Marce!.
Entre les lieux &:villagesy denommez,font C~~ in Siniciaco,in
~J'M~cr4~:(7~/<<M~~r/w;
~o/~ro~f~.Aunn y eu:nommé vn port en la ville de Chalon:mais la mémoire en eu:totallement perdue.
S o v Bs le mefme Charles !eChauuerutaum Euefque de Chalon
Oruccard Oruccard:quil'an 8y9.(enuirô leql mourut Charles le Chauue)fe trouu~
Bucfquc. à l'élection de Bofon en Roy de
élection fut fai.
Bourgongnc.LaqueHe
Etc~ion
te au diocefe de Vienne, au Prioré de Mente. Le Latin dit Mentala.
de Bofon.
G l LB0 D Euetque feoit à Chalon Fan882.e ~de luin, auquel teps
Gilbod
&:C~rloman, filz du Roy Loys le Bègue. Ceu: Euefoue
Euefque. rcgnoyec Loys
fe icntaî: vieil,~ craignat que fon nege n'efcheuu: a que!qu'vn peu vtile
I-oys,j~
Cadoà ~onEucfche, employa le venerable AgeimarEuefqued'Auuer~ne,
mi Rois.
Charles
(on dit maintenant de Clermont) pour impetrer de l'Empereur Chartes
le Gros.
IeGros(admini~tr2ncpouriors!esacrair?sdeFrance)queàI'aduenir,gc
Priuitegc
toufiours par aprés les Chanoines &: Chapitre de l'Eglifc de Chalon
d'esifre
l'Eucfque euuent droid: d'euire leur Euefque,en aduenant vacation. Ce qu'i! ob<
deCh.1tint fbubs ces mots. f~ ~o~/K~
<
T'
C AR.o i. vs
Ion.
4S.
~/M<!ï~/<~f~clementiaImperator~?~.
qua diuinise'o~
tboritatibus~r~f~o ~o~r~~f
o~ f~
<ro~
nos û~'o~~fr/M~~omododubitamus.~oc/rf~ o~M/
~c/
e~ ~o~r~~r~~f~
~o~ 'u~cr~
futuris notum~T;o/
innottsit ~M.
<~M~MMf~ MO/?r<C
t~~C/~<ïr~~~C~O~M P~<C~<<<~CM~
niam G~~O~~C~O~C~ Ecc/C/ T/fMf~ ~?M
~7')'MCrCH~ ~fmodicammetufui 0~~ CM~r'
~CMM~W~MC/fMM CO~<f?~jr,MO~
jEcc/c/~y~~~~rr~ ~o/orcM. 7~acnoflramhumiliter~rf~f~ <~dominatioMfw; ~r< Fce'/<~ C~MOM~M
c/~oNf/M co~cf~f ~~c~ P/~c~ cfDei amogo HO~/4/M~
~faM~~f~O/?~/4fMM/.
DfCfrH~ ~ûro
1
eidemfOC~M~,T~O~M~f~~O~M
C?MM<
yf ~OC
deinceps~70~ C<<MC~
~~Mf c/f~fonc~.Hoc ~M/~c~Mo~~M04Wo~coKC<?/?~M~o7~f~~
~/?OK~.
~M~~
Û~Cf~Co~fM~C~M~/OM~O/M/~M~
C~O~ ~~M~?~~
~/<7~0MNotarius ad 'U~f~ K:––~––~ ~MM~r~
~t'rc~~c~c~o~y~M.tM.
D~
L~~7~x~M0~~MrM~o~Do~M/ DCCCLxxxii. /~f)'~o~ V!ïi. Irnvilla in Dei Mo~Mc~r/~w. AMEN.
p~ 'ucro quinto.
G~
A v c v Ns ont pente que ce priuilecreruu: de Char!emaign e mais
!.i
Charles
le Gros. date y cotredit &:mô~re qu'il eft de Charles le Gros,filz de Loys Roy
de Germanie,nlz de Loys Debonaire.Ce Charles eu:par quelques-vns
Charles
mis au nombre des Rois de Frace, encores que ce ne foit~ans auoir des
le Gros
cotradideurs. Tat y a toutesfois q la Bourgogne lerecognoiûoit pour
Roy en
Bourgon.
lescocemôs par luy faites~tat aux Eg!ifes~que viiics
facson
Roy:de
que
gne.
& comunautezn'ontiamais elfe reuoquees en doute. Quoyqu'en ~o~,
~–
) r
il fur

de Chalon.
il fut neceuairement appelle pourgouuerner !'en:atdé Fr~c~ <~ren~ef
~x incurjfios & violcces des Normas,apres le trempasde Loys,&Car!o~)a,n!zde Loys le Bcgue.En fin i! fe definit tat des apures de Frace que Miferede
Chartes
0de l'Empire, enuirô cinq ans après qu'il en cutprins !a charge.Et dit
le Gros.
tho Frinngeus
L/ q ceChartes le Gros cheui Hnabien-Kten ~1
bgrade nece~
iitC)qu'i!n'auoitpasdupaina.mager:bien-hcureuxdetirervnepayede
~mpiefbIdat,enaufmonede{bnnepueL! l'Empereur Arnoud. S'il y a Arnoul
~rferet:entre les autheurs au rai cede fon regne fur les Francois,auHiya Empereur.
les
ne
tiennent tous Loys!e
il touchant fon Empire.Car côbien que
e~rangiers
fi le tiennent les noires, &:auec eux Begue
que Loys le Be~ue fur Empereur,
Empene
deux
ans.
Tmemius ~y/r/vrayen:
luy
dône
qu'on
que
reur.
S E ANT Gilbod Euefque~rut tenu vn Concile Prouincial en !'EgîiLe Concile
S.Laurés.
Chalon
outre
de
Reau
S.Laurens, faulxbourg
Saone:auquel en:oycnt
my ArcheuefquedeLyon,&:auec!uyAddoArchcue~quedeVicnne~
PreuoA
Lindo Eue(que d'Autun, Gilbod E.de Chalon,Bernard E.de Mafcon: de S MacLeubonius Coneueioue de Lyon,&' gros nombre de Chanoines:,Moy- ce!.
Charles
nes,Archidiacres,Abbez,ô~ toutes fortes d'homes d'Eg!de.Lors S.Mar- le Chau-.
ucR.oy
ceieLtoitdeferuyparvn rreuon;,&:dcsCbanoines~quipretêdoientrE- de
BourLe
Canonc~refbiutichduditraict
c!ifëdeS.Laurësinfditeeu:reaeux.
gongne.
de
cften date de l'an 8-73le 2.t.May.Du regne l'Empereur Charles le 111. Couronnemer de
Loraire
date
le
de
~onnepueuenBourgongne. Laquelle
apres trempas
l'Empenous fait entendre que ce Charles fut !eChauue: auquel ( comme i!e~ reur Loys
le Begue.
decez
de
Lotaire,
parie
!aBourgcngne
remarque par Ga~uin)efcheut
Canonifilzde l'Empereur Lotaire. E:;partant faut compterledit an 3.de fon re- fation de
SS.Sylgne de Bourgongne,&: non de France.
uen:er, ALE lumôme Euefque Glibod moyennaaueccrFecr,quePapeIean8.
gricoia,
reuenat de Troyes;où il auoit tenu vnCôciIe,&: en iceluy courône Em- FJauus,,
pereur Loys le Be~ue:&:railantaChaiô feiour de vingt iours,fefraipor- Lupus,
ua S.Marce),où it re!eua le corps de Sylne~er,~ Agricoia y inhumez: Ti.afqui!;
Dtdier,
&!esadiouftaau nombre des Saincts: comme auHifeit-il de SS. Flauc, Iean,Veïan,&r
&
Grar
deChaion.
En
Eueiques
Loup,TranLqud,DidterJcan,Ver~n,
Gcat.Deccnôbrefetrouuaauni Defidcrat Pre!cre,enfo v:ujt reclus à Gourdo. fiderat.
De Eldrat EA PRE s Gilbo d iuccedaEtdradauhegeEpiicopa!dcChaIon.
ucfque.
le
Conciles
ïainctMarce!
lez Chalon:auquel Concile
fon temps rucconuoqué
preudaAùfterius Archeuefquede Lyon:&:yamHerentLeonindeBe- S.Marcel.
de
Girard
Chalon,
~ncon,S~ A~go de NarbôneArcheuefqucs.Eïdrad
Raculph
deMafcon,E!izacardeBe!ay, 8~ Odo!ard de Maurienne Euefques. Conte de
Mafcon.
fut
refrirurion
des
Futtraicte
audit
ia
biens
ce
t
out
Concile,
Q~'aL'
que
Vfu'pa.Côte
de i'Eghie de Maicon,occupez par force, par Raculph
dudit lieu. teufda
Quitutcodamnedelcs rendre~tur peine d'excommunication.A quoy biend'Eg).(e.
Concile
fut
l'an881.
&:
C?
tenu
Guntard
maugrc!uyitLadsreir.
Le!on d'aucuns,
d'autres difcnr que ce fut l'an 91~.Et femble ceite derniere opinion la Euefque
de Mafde
certaine.
Car
l'an
88t.Gunta.rd
tenoit
le
plus
~legeepifcopal Maicon~ con,
Pp iij
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le
&'Girard qui hjy acre~nats Loys,& Carloman filz de Loys Bègue:
céda, ~eoit: régnants OdoFAngeLlin,Charles le Simple, &: Raoul de
Bour~ongne:rbubs lequel il mourut.
E Nv I Ro N ces temps,GuiIIaume Duc d'Aquitainc,&: Conte d'Aume Duc
fe voyant fans encansdonna à Dieu &:aux lainds Apôtres
uergne,
d'Aquitame.
Pierre,~ Paul~f~terre de Cluny fur Grogne, Htue au diocefe de Maico.
Indurades dénommez en ibndittci~pitié
EtceeneiperacequcDieuauroit
tion de
il m'a Semble deuoir eftre ici mis Pro r~/f~~
mots
mentjes
duquel
Cluny.
c~Senior
O~M~pro~~o~Mo/~r~r~
~o~
icy figni~o~c~/oci?Mo~<~)' r~~rc~~
/?r~.
fie Sei- r~co~~p'~
Berno
~&'
o~Mp
jB~
<-o~r;c~
Jf~~
glielir.
Berno
gneur.
~~o~~ &o~<~fMo~~c~fcoT~ro~<?~r~
fr~rM~o
Abbé.
c~~r. Fay bien voulu insérer icy les mots Lanns premis pour rai~oti
D'f~a:
d'élue
du mot ~Mc~ duquel ie ne puis croire que la diction Seigneur ne ~oiE
pour
deda ie l'ay remarque autre part.
procedee.-comme
Cluny.
FAVT ICY efcreaduerty,quccombicnqueGuiI!aumed'Aquitaine ait donné fa terre deCluny~poury ba~ir vn Monaf~ere~c.fi ne Faut
Induration de
inférer que au parauanc il n'en y eu~poinceu. Carie vray n'efcpoint
Cluny.
le
plus véritable, qu'il eu:certain que auant prénomme Ducd'Aquitaine,ilyauoitdcuaeu vnMonaftere, &:des Religieux aCluny.Am!i ce
non rbndateurde
DucGuillaume nef~trouueraqueinHaurateur,&:
Cluny, non plus que ~quelque Prince ou grand Seigneur prenoitdeuotion de rcftaurer l'Abbaye~ Monaiîere deiainct lierre lezChalot~
où de prefent eu:la Citadelle,ou le vieil fainct Pierre de Maicon~reduic
maintenant en mafures &:iardins.
Berno
Qv ANT a Berno~ileft:Abbé de Baulme,extraicr du iang,~ race des
Abbé.
Contes de Bourgongne:&: mourut l'an ~2.6~.Odo premier Abbé du
Odo Abnomiuyiucceda. Etcedtt;,queIeMonau:erede ~ain6t:PauI lez Rome
bé.
luy efbint baille en commende~il y enuoyacertain nombre de Moynes
reuenir pour caure d'vne fedition fu ruecontraints
de
Cluny.
Lesquels
Etrange
h~touee
nue a Rome, reLaiHrentde l'vrne~ vairteau auquel Cornélius Pape &:
dthcenmartyr,auoit réduit les cèdres des corps de fainc~Pierre, SeiLainctPaul,
otesS.
l'ierre, & &: l'apporterenta Cluny: oùiIrutmisenlaChappelIefaind:Pierrele
S.PauiAde la croix, Sedes images laincc Picrre,S~fainct Paul. L'an
vieil.au
pied
poRns.
Odo i.
l~ ledit vaiMeauletrouueauoir ef!:eviMteparOdo fécond Abbedu
Abbc.
nom,es preicnccs de frère laques de Meuey grand Prieur, Philibert de
l'AllicreSecretain~ plu Meursautres:puis remis où il auoiteHéprins.auec telle inscription y adioufl-ee,
<'<p/c/~
P~orP~r~
c/
D
P~f,
/c~~M~o~o~
~c ~~cf~~c/~c' Do~o &?~
r<~<?~/
7~f~r ~u~o~
p~o~&~fro~
Cen:e hifcoirc eit: dree d'vn vieil liure efcrit a. la main auquel font
efcrites

GuiUau-
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efcntes les plus mémorables antiquitez de l'Abbaye de Cluny. Ala-tq'jc~e ie croy bien que lesRomains n'adiouu:eront point de fby, pour<r
ce rcs~rd.l! ie Iif!:audit hure.qu'Odo premier,difcip!e de Berno, entra
cncharged'AbbcaCtuny l'an neufces vingt iix,&:l'exerça dixfeptans.'
puismourut à Tours: &gif):en hEghfeiaincrIulien audit Tours. Apres Aytttafd
i~yfutAbbeAymardnizdu Coied'Angouleh~e: fous lequel Mayeu!'i Abbé.
(,iu-parauant Archidiacre de Mafcop)Fut ran3:Moyne. Mais aduenantC
<j.
pue ledit: Aymard perdit la veuë, i! pria d'être abibulz de fa charge, &:
v Mayeuî
accorde.
fuf!:
telle
g
S.
!uv~t
que Mayeul
Apres
encuenfap!ace:ce qui
JAbbé.
cc~ion ice!ny Aymard vefquir aueugte neufans, puis fut enterré en la
vielUeEe;!ite.Q~!antaMayeuIit fut raie Abbéranneufcens cinquantee
quatre~ gouucrna parl'eipace de quarate ans: puis fut mis au nombree S.0di!!e
i
Gentilhomme d'Au-Abbé.
des Saints. L'anncufcensnonantetrois~0di!ie
S.Hugues
fixans
de
fbn
miniftere
fut
&
mourut,
Abbé.
ne: ~ne eïïeu, après cinquante
iuyfucccda.
ac-in; a Souuigny:S.Hugues
l
Il~ebod
ELDRALD decedeJtdebodrutEueîquedeCbalon.Durant~afeaEuetque.
cefutfenuvn CociIeProuincialàTournus~enrAbbayededieeaDieu
(
Côdistia
1
ions i'inuocation de NoRredame, de S.Valerin martyre ~ainct Puili- Tournus.
bert Confcueur.Lafe trouuerent Guy de Lyon, SeGeonroy deBefancon Arcbeuerques:Gotiicau!d de Nonredame de Lautane, Rotmond
d'Autunj!debod de Cba!on,Maymbod de Marcon~ Alchier de Grenoble Euefc'ues:auec plusieurs Abbez,Chanoines, MoyneS) autres)
Ecc!c~iaitiques.CerutiJn de (akit neuf cens quarante quatre, &(eizc
duregne de Loys d'outre-mcr.
F
FROTGARiVs te trouue neceuairement lucceueur d'l!debod enL FrotgatF'
~Eue~chedeCha!on:nonpar autre certitude que parla proximité du Euetque<
temps. Car eu efgard à!a date du ConciledeTournus~ tenu fous lldebod, &à vue collation faire par ledit Frotgar de I'Eg!iie de Sauigny fur
SdUe,efcantde la prefenration de faind; Marcel, du moys de luin l'an
nxieUnedu regne de Lothaire,qui fut l'an de noftre Seigneur neuf cens
fixante vn: il n'y a pas grand eLpace,&:ne fe trouue aucun Euefque en-'5
tre-deux.
Novs auons cy deuant fait mention du raua~e que les Hongres ]Rauag~
les
Sortisde leur pays,&:ayans couru laGcrmanie~feirentenPrace~panans par
P~
H
HongresJ
faicten
~mefL'
Chalonnois,
en Italie. confie bien du degait par eux
Monade.
mementes Monafferes S.Pierre,c~ S.Marcel: mais la quotation du tëps M
eicen di~erend entre les autheurs. Sigibett. ~E.my!ius,&:aurrestiënent~resnez.rui~uecefutenuiron l'an neufcensfbixante trois, régnant Charles le iim-~D)D)Scu!té'és daeu:
cens
la
met
l'an
huid:
nonante
p!e.Genebrard
plutioli, ~auoir
neuf. te~
[e%.
Mousauons aum dit que les ruines du Monaftere fain<3:Marcel, eftonnerent tant les Contes de Chalon,qui enleuoienc les fruic~s, qu'ils l'aymerent mieux !a(cher, Sele transporter a Mayeul Abbé de Cluny, que
~'entreprendre l'initaurer &:reediner.
Pp iiij
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Gens !aix
OR que les Princes & hommes iaizreiuent adoncleurprontdurë~
pottoiec
bénéfices 1uenu des benences, cela eit fi notoire, pour en.rc efcrit p.ir maints au-

theurs~qu'i!n'en fauît point douter:auui nous l'auos touche autrepart.
en fon5. hure, chapitre trente
&iurcea!legueAymoinusMonachus
quatre & quarate quatre. Aquoy ie pourrois ioindre ce que depuis en
Doyens aelcritPaulus
~my!ius,endeuxheuxdeibnhiu:oire.Vrayeu:qu'Avinucncez.
moinus vie du terme receu en l'Eghie DfM~&: ~myhus a mieux pc(c parler Latin.diLantD~o~M.Mais tousdeuxconuiennentenceque
Princes les Princes Scieigneurs re~eruoicta-euxlenomd'Abbe,
coniUtuoiet
!aizAbdes grands Prieurs, dits Doyens. Et iemble que nous fbyons reuenuz
bez.
audit temps, voyons mcimes chofes pratiquées. Mais Dieu vueitie aus
Charles
ceneloica-teipri~pour noz Rois,que ce fut pour ceux d'adocq'.Charlefimple
ce qu'il peut pour remettreles Egliies en leur ancien
lesIeUmplereit
Roy.
en:at,§~deu:S~leur redrela liberté perdue par FextincHon deselec~ios:
Le bien
mais il ne peut:d'aL7,tàtque Robert Maire du Palais.,& Hugues fonfredes Eglifes ayda re Fen leruoient de marchepied,pour attaindre & paruenir a.la CouroCapecà. à ne.Les paroles d'Emyiius méritent d'être icyin(erccs:co~~?o
Coe~reRoy
~yC~/O
COM/?/ C~O~/O~~K
/C/~
Po~~C~
Re~~ace
~o~con~ facultatibus ~o~M~f//?fr
Equitum ~fj~~o
au fain& J~~ùofc~f
vouloir
~r~ ~M~c~ ~M~~c/
c~o~
~o~/M/f~~ occ~
~cCM/Mr.
du Roy.
GEOFFROY qui en Latin (etrouuc nome &:Iorrcdus, &:GothoGeoffroy
Euefque. fredus feoit au negeEpifcopat de Chalon l'an 2.3.du regne de Robert,
quieitoit Fan de falut 1019.8~dura la charge iulquesLousIeRoyHery
Concile
premier.L'an 102.3. la requête de GounenusEueique de MaiconBurd'Anfe.
chard ArcheueiqueceLyonairembiavnCocileaAnleaudiocciedL!ces noms dit Lyon: & (outre ledit Burchard) y ailifla vnautre Burchard Arche~oc pnns
AnnezdeTarataileArcheue~
ueiquedeVienne,AlbercdeBeiancon,
d'vn exde Cha!6,Hugues d'Auxerre, Anieaul:raiAgar- ques:Helin d'Autun,Geonroy
deà.S.
med'Aon'e;EbrarddeMaurienne,&: Gauuen deMaiccr,Eueiques. De
Marcel.
fut traid:e,c6tre OdineAbbé de Cluny,& fa prétendue exemCôttet'e ce que y
xemptio
ption :nous le dirons en noftre dilcours de l'antiquité de Mafco, en l'ardeCluny ticle de Gauuenus~au
~uyuant.
Achard
Eueiqueibus
AcHARDiucced~aGeonroy,&:deDoyenrutrai(3:
Eueique. Henry
premier, &Philippe ~onn!z,Rois de France:deique!s Philippe
fut (acre à Reins, viuant fon pere le 2.3.May, iour de Pentecofce 10~Nous auons dit cy denus en parlant du Cocile Prouincial tenu à fainc~
'1
Laurens,querEghfe dudit S. Laurens fut adiugec aux Preuo~, & ChaS. Marc< noines de S.Marcel. Auint
les Hongres ruinerent non feudepuis,
que
donne à
jcment ledit fainct Marcel, maisau~i ladite EgIiiedclaind:Laurens,
Cluny.
fondée au faulxbourg deChaîonpar~ainc~GratEueique:
comms
le Conte de Chalon remit ~ain<~Marcel à Mayeul Abbé de Cluny:ainfi Acharddonna ladite Eglifc fainct Laurens à Ocgier Abbé, &;
Mona-

de Cha!on,
Laurés
Mona~ere de fltle Barbe, pres Lyon. C'en: à prefent vn Prioré en de S.donnea.
HûeBMpendant
~er:d
znt~
EN CE temps étroit Abbé de Cluny S. Hugues qui commenta de be.
S Hugues
ans.
Ilefcoicdu diocèse d'Au-Abbé.
{'eftrel'an 10~-9. &ouuernafoixanteyn
tun~demaifon noble, &: (comme difent quelques vns) ytîu des Contes Côtes de
Bnônots.
deBrionnois~defquelz au~i ceux du nom,&: des armes de Semur, fe di- Semur.
ient extraits. C'en:ce fainccHugues qui feitbaftir l'Egiife deCtuny, L'Eg)i(e
de Cluny
ouut'agede vingtcinq ans, contenant: deux cens cinquante pas de lon- baftie.
gueur, &:cinquante huiCt de largeur. Le chœur e~cdiuife de la nef, Ôca
cinquante cinq pas de iong, &:en iceluy font onze vingts fieges. Apres
je gau:raid: afaind:Marcet parles Hongres, ilnetut pasms de bonne
mere.qui ne print telle part du reuenu qu'il en peun: gripper. Men-nenientlaterrede Florey fur Oïche, au diocefe de Langrcs,rutïaiiie par t!orey~ut
Ofche.
p!uneurs,qui(al'enuy)en prindrent chacun fa piece.Mais en fin tout fut
fe~itue.Et porte le tiltre de reu:itution,que ledit Florey en:de l'ancienà faind: Marcel. Apres vn
nedotafion.&~donraitparIeKoyGontran
vn long narratif ces motz y font: Tandemtempore
S. Po~/M/o~
eundemlocumregeretP~o~r~
M~r~r~ ~M/~tc~?'
PaHMatt.
P~
jP~~f/c~~r,
c/?colloqutuin (~/?r<?
quod
~M~'o~
~oMp~y~
Duc H~
erat Dux ~Mgo, c~ Co~~ ~P~r~~y trans ~~r~ tenens gucs.
fy~?M: ~y
Prince de
multi
Cabilon.Comes
<î/~
in
feriorum
~f~o,
&
~7"M
P~eT~ S:c
outre
in
conuentutantorumvirorum <
r~f
cr~oiam~<3~.?
Saone.
P~'o~o/7&orf~MM
?~~ J~ro~/
Ecclefia~o~~y Notable
fo~~c~~r.f~M~cr~t~
du Duc
~~fcresplurimospopulares
D~~~~fr~coro~f 0~'?'~
terruerat pro ta Robetr<
j6Mfomar~o~
r~~M~ ~cc~T~M~ïM c~o~f/~ Dominuscoo~
omnisc~f~ ~r/K/?~fff,
'-u/MM/)M/ffr
~~f/~o~f
~<<~M~c~EcclefiaMo~Mf~ r~c~~r< Z~
~~o D ux Hugo~M~f~~c-~
~cc~.D~~ Gt~/oM,Cc'w~~~o, c~
foreseius-T.f~~
c~
deeo /?'<?~<~Ciy~~crd''L'~<?~~r,~
co~o ~~o~
~r nepos~jr ~y~w~rf~
~M~c~o~
'u~po/?~<(7/
'ufrodeM~'o~~Oj~
quideCo~~f ~?/7~cr
~r~~f.o
remunerationë
co'modi~or~~ro ~oc'~c~/c~~f~
go~f~r~
'v/~<
quodin A/o~?<?r/o /e'
receptiilludquodibi M/o~c ~rf
Sombernon~c'f-~~r~~fr~o~o.w~
'~f/û~~M~o~
~&of/o~f/~rfi'M largiédo~o~oM/
~~orc~o~
~/c~f,r~M~~ff:rM~
~f/O~o~
o!cM~/o~o.-u~or ~~t/f~~ (7~r~co, CM
m~
'u.yo)- c~
O~MM//?/
~~o f/c~
occ~o~~s~D~o~ \y.M<trfor~~ /Jo~f~~f/?/
M/Mr,
~MM~~c~
~'c~f~jf/co~o
~o~f~
ngonenfi jy~fc~c: dante~M~~ w~
Dieu e~bic mieux
Pr/o~~yr~r/~e~c.
~oc~uo/M~f~
craint &:ayme, &la pieté des hommes eftoic lors pîu~grandequ'ci~e
n'c~
de
prêtent.
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en l'an lo~A.
R.OCLENVSaccéda aAchard;&etrouuequ'i!ieoit
Prince A~ notamment plufieurs inMrumens raifansauprontduMonau:eredeS.
lemand a Marcel ont efte fignez par!uy;S.Hugues e~at Abbé de
C!uny.Auquel
Conncfs
temps certain Marquis en Allemaigne fcnvintaCluny (fins !efccude
& por<'ltier à,i
perfonne des Ciens,finon de fa femme) &:ayant prins habit: de Coucrs
Cluny.
de la main de S. Hugues,fabaina tant que de fe mettre à la garde du beeJ~oicHerman.
H~rtnan. ~tiaiduMona~ere.Sonnom
VV ALT ERI Vou Vvalterus.qu'eAGaultnierenFl'acois~ futeHeu
Gau!th!er
de Cba!on,I'an de grâce 1800.!c décret, ou acte de fon eledio~
Euefque. Eue(que
gardé au tbe~or de l'Eglife de Chaton,cft.ic-que(tant pour montrer c6bié antiquité eïtoitprudete~~oi~neufe en re!saraires: qu'aum pour
Dieules nous rcnuoye)ie!'jy
cnconfcruerlarorme~casaduenantque
Singulier bien voulu transcrire icy. A v T H o R Mo~r~oM~ T'w~?~~
a~e d'elec'o/?~KfMP~fr~r~o~~
~wc7~~ co~~r~
ction.
/MM M~c
temporisaduenientedeC<€/o~&~rM~c~~K~~ahomine~~f~~c~f~
?M~~w
~M~<~ in f~rr~/fr~ in ~fo
tandemoy~
/c~~
~~or~f~ humanitate, ~o~
T~r/c~ ~r~f
~f/j'
Prof/
/&~co~y
/~cro~{~~
~c
fcn~?M~~o~~n'T/?MM
~t.tt~cc/~<< ca~T~c
~o~'c/or~Joeos~rK
~?r/<?
~M~M'M~c T/r~e~
c~'r~or~
~c'r
in ?Mo~~ o~r~r
~/f~o~
j~or~ '7/c~/oM~'
/~yo~MMë'~
~<t'u~c/f~]&r~
~er~~
~Mo~~co~
~)
~o~
~r~co~r~~p~o~C~r~~f.
~or~c
~o/M~~
/~f~~ Rc~orM
/~w~o~6'/f<~o~c~
~cc/
qui ob~c<tf~~ rc~ /~cr~ ~J/~crM/~4/
.Rc~, ~pnfû ~~f~
/~M~J/~M Po~~c~~
co~o~c.Z~
~/w/Y~&r~
~cc/f/?~
Tf
~co~r~<r/
c~o~~fr~~fj
~ù~o~~z c~or~o
c~/w~c
PoK~c~ t'r<~o
~Mr/f/
~~f~
eosr~~f~ c~r~,
~]r~&ro~f/o~&r~c/
~?~
~7o'~<?
~o~r~
~WM/oco~~
~o~o~~orcy
~6'f
wo~n ~o ~~o/jfc~or6'
y~~&f
~or~~ 'u~y~
~r/~o~
~~M/
c~o~
/M~~c~
) cum ~~To~~cr~
~~o fo~/r~ ~70~
~M~M~?~fif~c~
(~c~orf~~7o/~crf~r)
~ce'rcf
os
tam ~~cr~~ 'u~~ P~fr~f~
~crcf/oM/
M<î~~
~4~/7~
~/<
cf~r~, Nos ~7~
~c/&
~<o/
jE'
C~o~~M-r/w~~
c~/M~ obid M~M~ ~oMM~ f~~
~~4 ~p' ~M~
Ko~r~/c~ M~~r~ Mw~
~opn'o P~o rc ij~~t~,
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Ordre de
-Cifteaux.
Robert
Abbéda
Molef-

Sous ledit Gauthier eueu comme dit cft, commença l'ordre de Ci,
~ieaux:duquel fut chef 6e autheur.vn Robert Abbé de Molefmes qui
persuadé par Hardouin,ou((elon aucuns) parArdaingmoyneAnglois
de laifferla frequence des hommes.fe retira au rond d'vne rbre~ coPremier menca de bau:irau lieu où de prêtent eft le Monaftere de Ciseaux, où
Abbé de il fut
en receltt les ornemensde la main du prénompremier
Abbé:
Se
Cifteaux.
Eudes me Gauthier Euefque de Chalon: au diocefe duquel eft Ciseaux. L'cDuc de dincatio de ce Monarcere en:attribuée à
Eudes~quiaum efcnomme 0BourgoCelaaduint enuiron l'an mil
de,premierdunomDucdeBourgongne.
gne fondateur de nonante Hx'.Quinzc ans
S.Bernard, filsdu fleur de Fontaine pres
apres
CtReaux.
le rendit religieux audit Cifreaux~ en deuint Abbé, puis fut
Dijon,
S.Bernard
Claire- fondateur de Claireuaux.
ua.ux.
C B ME s ME VVa!terius, ou Gauthier fut celuy, qui (comme nous
Acqueft
de la moi- auonsditcydeIIus)achetadeGeonroydeDonzyjdeIamaiLbndeNctié de ch~ uers.Ia
du Conté de Chalon, qui appartient prefentemet aux Euc~
part
ion.
HvGVES premier du nom Duc de Bour~ongne vouquesdudit
lieu.
Geoffroy
deDôzy. lut troubler Gauthier en l'acquêt premëtionnc:mais ( commeil edoit
Hugues f. Prince
& deuot) il fe déporta de ~cs pourfuittes~~par tran~bening
dunom,
cUon faite aued'Euefque,luy amortit ledit acquen: a la charge quele
Duc de
Bourgon nom,ô~ tiltre de Conte feroit referué audit Duc. Lequel peu de temps
gns.
falla rendre MoyneaClunv,~
y mourut enuiron l'an défunt
.Ce~on après
de diffe112.2..la
en:ton fepulchre,auectel Epitaphe. ~<r r~/c/c~c~frent au
o//?M
~or/
~~MK/c/cc~cc'Mfc/~for~
D~.yB~&o/m'de
profit
MoM~c~
Animadus ~f/
l'Euefque ~o~
~'ce' C/rc~.
Epitaphe ~c.~M~TV.
du Duc
1 o Ts ALDvs,Lotfa!dus,ou Gotfaldus(car de tous ces noms fe troude Bourue-il nomme en diuers tiltres & inftrumens)apres auoir efté Doyen,du
gongne
Moyne.
lolfaldus temps de Gauthier, rufraictEue(que par la mort duditVValterius:
Euefque. comme il auoit efie Doyenrégnant Philippe premier du nom,auHirut
S. Ber- il
Euefque fous le Roy Loys le gros.L v Y feant, S. Bcrnard(que nous aBâtdie
icd Moy- uons dit filz du fleur de Fontaine pres Dij on) eltat encores en l'aage de
xxn.ans,(e rendit Moyne à Cifleaux,& auec luy xxx.de fes copagnons,
fous EfMeneAbbé dudit lieu~cce~eur d'Alberic, que Robert premier
Abbé de Ciireaux, retournant à Molefmes auoit fait cuire en fon lieu.
i~.o.MoCe S. Bernard (duquel la (aindeté eft cogneuë a tous Chrétiens) futfi
na~eres
fondez à
l'ordre auquelil feltoit voué, qu'il
foigneuxde
la
multiplication
de
la requefie de S. moyenna larbndation de i~.o.Monaft:eres, baHis au defpensd'autruy.
Bernard/ J Savie,& fesmiracles ont ef!:éefcrits par S.Theoderic.
RoBERTen:congneu lucceûeur immédiat de Iotla!d EueLquccie
Robert
Euefque. Chalon.parla trafadion &:accord raid entre l'Emile cathédrale duoic
Henivde Chalon.ôe
Henry de Brancion.duquelle pere en:oitiurn6mé Gros:Par
Bracion.
lequel appointcmecHenry guerpi~ceda &:quida au profit dudit Chapitre,les noms, droids radios qu'il pretédoit fur le Chafteau &: terre
dcb
mes.

(je Chaton. a
Je h Pochette &:Hugues Duc de Bourgonghe ïe con~itua pleige &: Ducp!ei~irion~pourledit de Brandon te fub mettant pource aux iuhidiccions ge.
SubnufHo
Je G.Euefque d'Autun, Robert Eue~que de Cha!on/&: Berard Eueique notable.
~cM~~con.Ce fut l'an xj.de Loys le Gros Roy de Ffance: &:de norhe ~aC E s TE année memie mourut Ponce Abbé de Cluny du PoceAb{~ n
bedeClurempsducuel Calixte Seconddunom~Pape~fils de Guillaume Conte de ny.
Calixfet.
Bourgongne~canoniza ~aim3:Hugues: &' pendant ion retour audit Cluordôna que deslors en aprcs~tous ,Pape ~ut
l'aduis
des
Cardinaux
les
rrereSj
uy~dc
BourgonAbbez de Cluny icroient Cardinaux nez~encores qu'ils n'en portent les gnon. i
L'Abbé de
la
tradition
de
authorité
il
inue~titledit
omemens:de laquelle
Ponce~par
ClunyeU'
au
En
nh
ledit
Ponce
meit
~011
doigt.
pana a Romej_en Cardinal
anneau~au'il luy
allantau voyage dela Terre ~aincie: &;la remit~ntre les mains dudit Pa- nay. 1"
fon Abbaye de Cluny. De ibi'te que lors que Balduin chef de B~duih `
Calixte
pe
Royds
[loismille ClireihenSj defeit Soixantemille TurcSj iceluy Ponce portoic 'Hiemfaauoit eu le coAe percé. Telle vi-'~m.
h lanceaueclaqueUe lEsvsCHRisT
Vt&olre
(~oireaduint l'an n~&ranneeiuyuante
Ponce décéda.Par ~cemon miracuHucruesfecod fut Abbé de Cluny: mais au bout de trois moiSj Pierre vé-.ieu~e.
nérableluy fucceda~ commada a Cluny l'espace de xxxiiij.ans. Il eltoit Hugues~.
Abbé de
contemporain de ~ainctBernard, qui en dit beaucoup~debiés en fes Epi- Ciuny.
Ures.Tous deux trauaillcrent vnanimemeht a confuter Iberc~iede Pier- Pierre ve*'
ncrable""
articlesrbnt
dénombrez
de
parS.Ber- 'Abbé.
leAbeiilardAnglois
laquelleles
narden ~bnEpiitre a PapeInnocent qui eit en nombre 18~.Le Concile f~r~ A
dtani anemble a Sens~lefditsS. Bernard~&:Pierre venerable conruterent ~c~~<
Concile
ilbie,&:doccemcc telsarticlesde ceU:hcretique,que l'anemblee les dam~ de Sens.
na<~condamna. Abeillard en appella au Pape mais Innocent ayant a Herefie'"
confuree,
les
le
bruuer
liures
dudit
&:le
cotrainentendu
Abcillardj
rai~reic
plein
P.Abeilabiu~nit d abiurerjfbn erreur.Se repentat doncques~il~erendit moyne a Clu lard
re.
à
S.Marcellez
Chalohj
pour chaget P.Abeiïny:ou deucnumalade~il~rutenuoyé
~onaër:maT~
ce fut pour nean~car il y mourut. Aucuns ont voulu eocre- lard moy-?
¡
cin'eà l'opinion commune que Abeillard rur!:moyhe:&.tqutesrbis Pier--ne.
revenerable(qui fut de ~bntemps, &:qui luy donna l'habit monaehal) l~
cerdnc~parl'Epitapbe qu'il luydrena~tcl que fenruic.
u. Epkaphe~
,(7~or~~Soc~~P/~o~f~r~~
`'d'Abeii~A~o~r~r//?o~~L~c~j(~~M~6')
lard.
.y ~r~?~~co~o~
/P~OT'C'
f;
"j
.f!:
~0~~4~c~<t~g'/o~
r'. ~J~hM~~<?~~T'~f/~
;i'?.
C~f/M~o~o~ro~
¡
Ë ~~C~n~fL'fM~P~/7o/o~<
jM~O~ff&t?~
1 P~/o~p~o~y~co~f~M~~
t
i,;
~K~~M~'o}'~o~cC<t~

cm
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GAVLTiERou Vvaltier de Sercy tint la SéanceEpiScopaIede Chalon apres le treSpasde Robert Luy ayant beniSivn lieu à la Mote, pour
les habitans de Chalon de faire les enterremens a Saind
Soulager
penser
Pierre, & voulât dreSÏtrvn Cimitiere, eut Arlebaud Abbé de Saind Pierre pour contradicteur fi vehement,que l'an ï 133.il fut contraint exécrer
Execratiô le Cimitiere
de nouueau beniSi. L'acte de telle exécration eSl:enluy
par
de Cimiticrc be- cores de
SbingncuSementconferué au Thefor des tiltres de l'Abnt~.
prcSent
Pierre,
baye de Sainc~
N 0 v s auons aucunement touché cy deuant, que Thierry Roy de
Thierry
Roy de
vaincu par deux fois Km rrere Theodebert Roy d'Au.
ayant
Bourgogne
Bourgonil fut tué par les menées de Bruà
Chalon:
ou
SiraSieJ'enuoya
priSbnnier
gneTheode- nechilde. Nous trouuons
lemefme Roy Thierry, fonda
d'auantage
que
betcd'Aule Monaftere de noftre Dame de Lofnejfur lariuiere de Saone Depuis
Arade.
conLeniement de l'Eue~ue d'AuxerBrunechilde
Côte
Chalon(du
gré,&
Hugues
de.
ladic~e Abbaye a l'Eglite de Chalon. Ce que Robert Roy de
Fondano re)donna
noftre Da- France loùa~connrmaj&~approuuarbubscondition~ que l'Eglife nofire
me de î.oC- Dame de Lofne feroit fecôd
de Chalon, pour la celebranege
Epifcopal
ne.
Lofue fé- tion des ordres,& autres charges concernâtes le feruice diuin.Par la mefcond Gege me connrmation,
1
foit propre àâl'Eglise
af~e~e ledic~
confirmation, il a~ec~e
lieu, & veut quil
gu.'ilrbic
l'Eglife
Ep'icopal de Chalon &
pour ce regard l'exempte de toutes exa~cions~{ubndes&:
dcCh~ô.
& tous autres Potentats ann que les
enuers
les
Séculières
Rois
charcres
nëracentceucrenladi6te EgliSela louange de
empetchcmens Séculiers
Dieu,& benedicHon qu'il defire y eftre continuées. Celteratification du
RoyRo!032..Quatre ans apres GaulRoyRobert,contenatpriuilege~ertdcl'an
bert.
tier Euefque de Chalon, donna du consentement de Son Chapitrer
rEgliSedeCluny~Speciallementtoutesrbis àl'EgIiSe deVergy,dic):ede
Sainc~Viuanc(quieSivnPriore Doyenné dudit Cluny)la prenommee
S.Viu-tnt
fous VerAbbaye deLomé. Pour recompenfede tel don l'EgliSedeVergydonm
§y,
terre de Saules au Bailliage de
Sàu!esën au Chapitre de Chalon, la moytié de la
Chaloncediocefe de Chalon dont encores à prefent ledit Chapitre
MaScon,
nois.
iouyit: & ceux de SainctViuant ont l'autre moytié. Ces conuenances reciproques portent que le Prieur de Lome(qui eft nommé en Latin .Lo~oFmemi:e
fera tenu (SiFEueSquene l'en excuSe,ou diSpenSe)
.Lo~o~~)
M~s,€~
cmcetc
Saind:Vincent: où il fera aum honorableCh.tp!ttc d'amSier à la refce& folennité
de Cha!o,
fil eStoit Fvn des Chanoines. Semblablement les Chament
receu,
que
& Loihe.
noines dudit Chalô allans à Lofne feront receuz par les Moynes du lieu,
chacun ainfi que Fvn d'eux. Et quant a.l'EueSque, les Moynes de LoShc,
& tous autres deSeruanspour eux,luy rendront toute obeySlance~quand
il yra fairele CreSme.conrerer les Saints ordres, & faire autres actes Epi~
Pierre
Scopaux. Ce font les propres mots du tiltre mis en François le Latin cit
Euefque. SceÛe trois Seaux.
de
Hugues
P l ERRE fut Euefque de Chalon, après Vvalterius.ou Gaultier II
Duc de
Bourgon- fe trouue de
Duc de Bourgongnc (duquel nous auons
luy,
que
Hugues
gae.
pade

Gaultitr
deSercy
Euefque.

de Cha!on,
allant en Hieruialem emprunta deux cens liures~ luy en Contre tes
deiÏus)
cy
parie
feit fa cedule~mais fansdate de iour~ny dan. Dudic DucHugues les hi- Punces,Sc
foires teimoingncnt qu'il feit le voyage de la Terre raincte l'an de grâce feigneurs
lays tenas
&-en
France
reuint
le
citant
de
heureuiemet~apresj les bene6Roy
j~3.Loys leune
laprinfe d'Acre. L'an mil cinq cens ibixame cinq il y voulut retourner ces.
Loysis
maisil y mourut.
teune
D v T EMPs de ceU Euerque Pierre, la France eifoit reduitte à telle Roy.
Contes de
mifere, quelle bien des Egliies eltoit occupé pour lapluipanpar diuers Ciermonc
donna tel remede &:Ve!ay.
ligueurs laiz. A quoy la pieté du Roy Loys le leune
Vicote de
En
ce
furent
les
&:
la
nombre
fut
en
chaHia
plurpart.
qu'il luy ponible
Poilniac.
enfembleleVicontede
Contes deClermont, &de Velay,
Poligniacdu Gudiaume
coitc de l'Auuergne auxquelsil feit laicher prinfes auec relhturion des Conte de
Chaton,
ce
Guillaume
Conte
de
Chalon
En
amendes
louées~
pays
rigoureures.
ConRtcafeMoitdelbordé en toutes licences contre les Eccleiiaftiques mais le tion de la
Conte de
Roy Loys le leune ayant dreffé vue puiHante armeej'attaqua rudement: Chalon.
&:l'ayant mis en fuytte, fe lainede la ville de Chalon, & du mont lainc~ Conté de
Vincent: & connrqua tous lesbiens dudit Conte notamment la Conte Chalon
deChalon, de laquelle il donna lamoytieau Duc de Bourgongne, & dtu'~eeen
deux.
l'autremoytie au Conte de Neuers. La moytie du Duc fut depuis baillée Origine
en apanage a vn pmine de Bourgongne, qui fut autheur de la race de de ceux du
nom de
ceuxde Chalon desquels ibntprouenus les derniers Princes d'Orenges Chalon.
audit nom de Chalon.Le dernier poueueur de ceftepart du Conte Cha- Princes
ionnois ~tvn lean de Chalon~quila vendit~ou(comme aucuns tiennêt) d'Oiéges.
La Conte
Chalon
leichangea contre Hugues quatriefme du nom Duc deBourgon~ne: & de
à
6nablement elle cff venue aux Rois auec la Duché dudit Bourgongne. tevine
Duché de
L'autremoytié de Chalon eft demeurée enla puinance des hoirs du pre- Bourgottmeniionnc Conte de Neuers, desquels eiroit Geoffroy Baron de Don- gne.
Conre de
xiois qui la vendit à l'Euefque Gaultier premier du nom, comme nous Neuers ~ci.
louons ditcy deuus.
gneurdela
de
A L'i Mi TATi o Ndes Princes &:icigneurs auant nommez louerand moytié
Chaton.
lirede Brandon~ icigneur d'Vxelles, qui(pour femblabie raifon qu'vn Geoffroy
de Donzy.
aum
vn
furent
nommez
dit
Charles~ëc
Gros)eiroit
Roy Loys
Empereur
lotîeiand
leGros:moleita fort lesterres du Chapitre de Chalon mefinement cel- de Branlesqui luy ertoient voinnes;, comme
Boyer~ la Rochette.Sur lefquelles cio,poucdit
Ilpretédoit droicr d'Auouerie & garde. Qmiont termes~deiquelsà pré- quoy
Gros.
senton n'vfe plus en France mais pradiquez en Lorraine;,&:autres pays lojflerand
deBraciat~
de
foubs
Flandres
&;
L'araire
tombé
bas.
en
l'appellation
comprins
pays
mo!e~e
grosdifferent, fut traicie par deuant le Roy Loys le ieune. Pierre Euej~ les terres
de !'Eg!i(c
uuede Chalon fut commis parle Roy, pour congnoinre du droict des de Chaio.
commander à celle qui feroit congneueauoir tort de fouffrir Boyer,&
parties~<S~
l'autreiouyr en paix &:patience.Il aduint.1 lonerand d eitre commande. la RochetMaisluy mettant les armuresen longueurs &:ne voulant obeir~nourri~- te.Adiioûehs,
0~1~
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foit tant qu'il pouuoit fes mauuaifes & tyranniques volontez. Le
Ro^
aduerty du tour, notammét quele lire de Brandon n'auoit voulu prenRefus d'o- dre fesadmoneftemes en bonne
part ny comparoiftre aux ailignations
beyr en luauoient efté données en Iuftice vuy da ledit différent fur les pieftice à au- qui luy
ces& enquérie de Chapitre Par icelle eftoit bien prouué ( l'Abbéde la
ne qu'au
Roy racl- Ferté fur Grofne
fauorifant les affairesde Iollerand) que (auat
prefent,&
îne.
'Médire e qu'aller sn Hierufalem, où il mourut)mefïïre Hugues de Brandon (preHugues de fent,confentant,,&: recongnoiiTant fon frere Bernard, pere de Ioflerand)
Branuon
en publicq',qu'il n'auoit aucune Iuftice,aucun droicl
Bef nard de auoit dit,& declaré
Biantion.
d'impoft d'exaction ny de garde, en la feigneurie de Boyer & quefi
quelqu'vneluy competoit5il la quittoit & renonçoit defendant à fes
Officiers ( quil'auoient ainfi iuré) de ne faire iamais aétes de Iuftice, exploidts j ny execution en fon nom, ny des fiens en ladite terre. Veu le
Sentencè tout le
Roy adiugeala recreance,&:pleine maintenue des chofes conRovalc au
de Chalon defendant audit de Branprofir du tentieufes.,à l'Egale &Chapitre
Chapitre.
don, de lesy troubler, fur peine d'encourir fon indignation. Donné à
Tournus par la main de Hugues Chancelier,l'an de grâce mil cent l'éptante & vn.
LA GRANDEVRdela maifon de Brancion, du temps dudit IofleBranci on
rnaifon ia- rand femotre
l'auantnommé Pierre Euefquede Chala
plainteque
par
dn>tort t
lon fait au Roy:en laquelle font ces mots lofjerandmnecohfàesMuos
illuftre.
promtferatdare,nec luàtaumfubire3mfefecundum
confuetudinemjuam,£> antefuorumvolait. Qui eft à dire que ne tenant que de Dieu &de
Droidï des cejjomm
libres fei- l'efpee,il ne vouloit fubir mgement,par deuant aucun luge, ny commifgneuts.
faire du Roy. AufTila terre de Branci©n(delaquelle Vxelles eiloit depéBiancion
dance) eftoit enclauee entre le Chalonnois & Mafconnois fanseftre de
rfcftoit
l'vn,ny de l'autre:& fansreleuer a l'vn,ny à l'autre.Car le fîre du lieu auoic
fon Confeil,qui vuydoit toutes chofes en dernier reflort.
Mafconnois.
Le g lis e de Mafcon feit aufli fes plaintes au Roy Loys le ieune,
Plainte de contre le Conte Girard de
des biens d'icelle Le Roy
Vienne,
vfurpateur
de
l'Eglife
îviafcô cô- feant en fon troine à Chalon, luy laua bien latefte: & luy commanda
tie Girard rendre tout.
devienne.
Pierre
Euefque de Chalon (duquel nous trai&ons prefentement)
fe départit de l'action qu'il auoit intete contre le Chapitre:au faid: d vne
Prébende Prebende franche,qu'il pretendoit auoir:comme adoncques auoient les
flanche.
Doyen &Chantre de ladite Eghfe Il quitta tout le droiâ: que luy,& les
fuccefleursEuef quesy pourroient auoir & quereler:defendât foubs peine d'anatheme à tous fesfucceileursde iamais rien en demander.
Engebert
Engebert
tint le fiege Epifcopal de Chalon, apres Pierre;-y&l'an
Euefque.
mil cent quatre vingts deux,aux o£taues de Pafques, trâïigea,& appointa certain différer.,que Pierre fon predecefleur auoit meu cotre le Chapitre :aufai£t.de la Collation des Canonicats,& Prébendes, que Pierre pretendoit luy appartenir: & en auoit conféré vne La decifion de telle conc
tre ucrie
Ch-ilonrois,

ny

de Chalon.
uouerie fur commife aux Abbez de la Fcrté iur Grofne, & de Flauigny Côpromis
fui: la Col"
en l'Auxois. Parties ouyes il fut dit que FEueique moyenneroit auec ef- lapon
des
fect, que le proueu par Pierre renonceroit à fa prouifîon & fen departi- Prebédcs,
roit. Et que déformaisledit Euefque fe deporteroit de prouoir aufdits
Canonicats& Prebendes.Et comme par deipit il feit par apres refus d'inftituer aux bénéfices du patronnage de Chapitre ceux qui luy eftoient
inftituer
présentez Pape Alexandre 3.commitrEuefqued'Autun, pour
lespcrlonnes idoines, à qui Engebert refuieroit, oudifférerait donner
feslettres d'inftitutien.
deuxicfme du nomeft necefïàirement efHmé fucceffeur Roberr i.
Robert
deEngebert:Car l'an 5. de Philippe Auguile,dit Dieudonné,qui fut l'an Euerqui'*
Phil ppe
en
certain
nommé
tefbamcnt
i
degrace 1 8 5.ilfetrouuetefmoing
que A ugulte
feitGaulthier Doyende Chalon. Le mefmean il rendit vne fentenceau Roy.
profit de Chapitrc,contreAnfedeus(i'eufle peudire Anfedieu)dela Poy- LaPoyuriere (que par corruption de langage on nomme 1Efperuiere) par la- n ri ère difte par
de
les
débouté
droits
de
la
tous
condâné,
ôc
Poyuriere fut
quelle iceluy
conupriô
par luy pretendus en la Terre de Boyer, & declaré n'y auoir du tout rien. rbfpcrujsAuffifut JedicT:Robert prefènt, quandl'an u 87. Hugues par la grâce de re.
Dieu Duc de Bourgongne, & Conte d'Aibon donna à lEglifede Chalon cent fols de rente annuelie/ur le péage de Chaigny.Ce tut aufli en fa Rére po«£
leChapide
l'Abbé
efhnt
au
de
ne fui ic
Chapitre 1 Abbaye Tournus, que
prcfence;i&luy
Eftienne paffa l'an izoz-l'arTranchifrementde la villede Tournus félon p~ge~e
C~ny.
de
fut
dicT:
a
illeurs
Setrouue
nous
auons
luy d'auâtage^u'il
moye- Aftiâ.hifque
de
r,eurJ& pacificateur du long différent ,Sc vieille contention dés long iciDim
Tournus.
les
entre
les
&
faincl:
&c
commencée
Vincent,
Doyen, Chapitre
temps
Abbé,& Conuent de fàincT:Pierre de Chalon au faict du droict de Ci-Fraternité
mitiere & qu'il feit tant,que l'ancienne fraternité renoiiee & renouuel- entre S.
Vincet, &
lee, les parties tomberent en accord fi aggreable, qu'il contenta chacun. S. Pierre.
Letiltre de celle pacification eil couché d'vn bon zele, & digne d'eftre
bien gardé par l'vne,& l'autre partie. Entre les poincls plus y remarqua- Chofereblcsj'va eft que TEglifefainit Vincet eft déclarée mere,& cellede fain€l maiquabie.
Pierre fille.
Dvran, ou DvRANDfê trouue le premier Euefque, apresRobert Durand
fècod.C'efr à luy que Honorius Pape troifiefme addrefle l'Epiftre decre- Euefquç.
tale 11.qui commence,Ex parte Epifcopifjeduenfis&c. Detonftitiombus.
Fied î.tk
de
feit
tout
aufïià
Alis
Duchcfie
de
hommage,
C'eil luy
Bourgogne
qui
l'Euefque
ceque le D uc ion filsa à Chalon & appelle ledit Euefque ion feigneur. de Ch.lora
Nous auons aufïiinféré cy de(ius,vn tiltre de Concorde, paflé entre ledit pour le
Duc de
Durand E uefque, Alisde Vergy, veufue de Eudes de Bourgongne 3. du Hourgonnom, mère &adminifbratrix des corps, & biens du icune Duc Hugues gnc.
Côfonfiîs:& BeatrixContefie de Chalon:au fa ici des droicls appartenans à iJiene
te- d'Autmp.
i'Eiîciquc,& Chapitre,au Duc,8c au Contejen la ville, & fauixbourgs de *ene
Chalon. D'A v ANTAGE Pierre Conte d Auxerre(qui fut depuis Em- Hc Conilatinople,,
Q.q 1ij
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l'an ui6.tk audit Empire luy fucceda
de
Çonftantinople,enuiron
pereur
Robert fonfils)feit fied,& hommage de la terre de Rici, que nous nomFicd de mons vulgairement Ricey: & qui anciennement eftoit dide Terre de S.
Ricey.
Vincent. L'an i iic.du conientemêt de Chapitre,ceft Euefque Durand
à Faulcon, ou Foulques Abbé de fainft Ruf de Valéce, l'Eglife de
donna
S. Ruf.
Prieuré de
les Chapelles de Bouzeron^ de Remigny.
Chaigny,aucc
Chaigny.
vint apres Durand, &entra en charge d'Euefque l'an
Gvillavme
Guillaume
De fon temps le
de
du
eftoit
l'an
Euefque.
faincSt
L
oys.
règne
cinquiefme
12.31.qui
S.Loys nombre des Chanoines de
fut (pourralfon de la teCathédrale
l'Eglife
Roy.
X X.pte- nuité du reuenu) reduit à vingt. Le fiatut eft de l'an 1131.Les fraternitez
bendes à
entre les Doyen & Chapitre de Chalon d'vne part,& les Abbé
accordées
Chalon.
& Conuent de l'ifleBarbe dautre,aduindrét de fon temps.Auffi feit celFraterni- le dudit
de Mafcon.Et deilors le Prieur de
S.Pierre
auec
l'Eglife
Chapitre
tez.
fain& Laurens aufaulxbourg de Chalon, & celuy defàin&e Croix furet
admis à faire leurs fepmaines,en la célébration des grandes Meiîes au
des Chanoines. Telles fraternitez furent accorl'vn
autel,comme
grand
dées^ iurees Tan113».En fîn,fçauoireft l'an 114?.ceft EuefqueGuillaume fut rrasferé à l'Ar cheuefchéde Befançon & laiilavn fien frere nomméSimon Doyen en l'Eglife de Chalon.
Al e x à n d RE de lamaifon de Bourgongne/utfapres la translation
Alexandre
deBoutgô de Guillaume) efl eu
de Chalon fan 12,45^ fonaduenementil
Euefque
gne Euefde Noble
veufue
dirîerent
auec
eut
Agnes
quelque
Colin feigneur &
que.
Baron de Barô de
Anfier fesfils, aufaicl: de l'hofpital de GrofSenecey,Guyot,
&
Scnecey.
le tout ramené à bonne concorde,lefdits Agnes,Guyot3 & Anne.
Mais
Hofpiral
de Grofne. fier confirmerent les donations faites audit hoipital par Guy, & Nicoleurs pere & ayeul Il augmenta le reuenu de ion Euefché, par la dode
las
S.Loup
Maizieres. nation qu'il feit du village de fainâ: Loup de Maizieres Et fut depuis laGuillau- dite donation cofirmee
Guillaume de Montagu, nepueududit Alepar
me de
fon fucceffeur.L'an iz^o. ceft Euefque
de
Thibault
en
faueur
xandre,
Montagu.
De l'anuc
hommes,& principaux bourgeois de Chalon vindrét
feant,les
premiers
Efcheuifon Officiai, que du vouloir, &
déclarer,&
par-deuant
de
recongnoiftre
nage
Chaton.
vnanime confentement de tous les Citoyens,ils au oient eileu, & député
fix preud'homines de ladite Cité,aufquels ilsauoient donné par mandemét fpecialla charge,& procuration de tous les affairesde la ville.Soubs
condition toutesfois, qu'ils ne feront, ny entreprendront chofe aucune,
qui puifle defplaire, ou eftre contre la volonté du feigneur Euefque, ny
deion Chapitre. Par la.appert que l'Efcheuinage n'eftoit encores introdmctjny laville régie, &gouuernee par quatre. Alexandre trefpaflà l'an
1161. & lemefme an fesproches parens,& exécuteurs de fon teftament
de Chalon la feigneurie de Vignoles
Vignole s donnerent à l'Eglife & Chapitre
pres Beaul" auBeaulnois: laquelle depuis eft fortie de leurs mains en vertu & par
ne.
la force de l'Ediâ: d'alienation Ledit Alexandre gift en l'Abbaye de
Maizieres.
Thibavld

de Chalon.
Thibavld vint ài'Euefché de Chalon,par élection, après le tref 1 Thibauld
Euefque.
d'Alexadre
12.6i.L'an
il
de
12.62..
obtint
Guillaume
Sire
deMontagu > Guillaume
pas
neueu d'Alexandre fon predecefTeur la ratification de la donnation dtde Montagu.
villagede S.Loup de Maizieres,dont eft mention en l'article précèdent.
Gv Y fut Euefque apres Thibauld. Il fe trouue vneeftrange recon- GuyEuet
gnoiflànce de feruice luy auoir efté faic"te. C'eft qu'vn Mufiaier print àL *I"C'
rente vn fien moulin foubz le pont, le moulin dit du Claueaul la rede-Cenfefort
uance emportât que le preneur feroit tenu ferrer, ou faire ferrer tous les cftiange.
cheuauxdudit Euefque;tât ceux de felle,que de charrette, &:charriot: &
foient fiens,ou de fes domeftiques,&: gens de fa fuitte. L'an fuyuant,qui [
fut 1z 65. en Ocl:obre,c'eft Euefque feit cofirmer,& amortir par le Roy
AmortiflcS.Loys,&par Hugues DucdeBourgongne,îe don fait àTEelifè de Cha • nient.
Hugues
lon,de S.Loupde Maizieres cydeiîlis mentionné. Lan 116 48-.I-eprenomDuc de
me Hugues Duc de Bourgongne feit le fied audit Euefque Guy de tout
Bouigoncequ'il auoit àChalon,du Chafteau deBrancion,Chafteau, ôcBourg de gnc.
Fiedfaiftà
Verdun,&de tout ce qui luy appartenoit en la terre de Chaofcois,qui cilJ'Eue/quc
laPreuofté de Buxy.Semblablcment Odet Conte de Neuers recogneut du Conté
tenir la terre de Rici(nous difonsRicey)du fied dudit Euefque3àcaufe de de Chald.
Brancion.
fon fiege.Et appelle ladite feigneurie terre de S. Vincent. Cefte recon- Veidun.
gnoiilance eft de l'an 12.65. Iean Conte de Neuers,fils du Roy S. Lois, Chaonois.
feit pareille recor.gnoiilance dudit Ricey luy eftant à S. Denis en Fran- Fied de
Ricey.
ce 17.67. Il concorda auec l'Abbé de Maizieres: & par leur accord conuint entre eux que tout le Monaftere^auec lesterres &vignes adiacentes, Iuftice de
riuefqueà
enfemblela foreft diète de la Malcjay e,font du mixre, & mere impere Maizicies.
(qu'onpourroit interpréter haulte3& moyenne Iuitice ) de l'Euefque de
Chalon. Ce tiltre eft de l'an 1z 66. en May. Guy vefquit iufques en
l'an 12 69.
Ponce filz d'Anfeaulme de Siiïèy^ouCliiflèy^ qui auoit eflé Cha- Ponce fenoine désl'an 1z 55.fut efleuEuefque 1 z6tj. qui fut le 43. du regne de uefque.
S.Loïs.Labonté des Princes d'adoncq', & leur deuotion enuers FEglife S. Loys.
eitoit tellejqu'ilz ne fefailoientfolliciter d'entrer en leurs deuoirs ains
ilz-fyofFroiétd'eux-mefiTies.Encefte forte Iean filsdu Roy S.Loïs,C6te Iean fils de
deNeuers(non content d'auoir reprins de fied de l'Euefque précèdent) Roy Côte
de Neuers.
audit
Ponce
la
fidelité
encores,&
deuoit,
jura
pour Fied de
recongneut
qu'il luy
caufede faterre de S.Vincent de Ricey.Ce rut l'an fiiklit 1z 69. Enuiron Ricey.
cestemps Mefïire Henry d'Antigney(on dit maintenant Antigny) fieur Henry de
de Loüans.donnales libertez &:rranchifes à la ville duditLoüans pre- Antigny.
Fianchiles
férez Meffires Odet Archeuefque de Befànçon,&: Ponce Euefque de de Louas.
Chalon nobles Barons Philippe de Sauoye,Conte de Bourgongne Pa- Loùjnsdu
fied dePailatirijHugon de Vienne feigneur de Paigny,du fied duquel eft la ville de
Loùans.Lefquelzfèigneurs(à la priere &requefte dudit Mefïire Henry,
Guillaume,&Alis fes enfants )appoferentleurs feelses lettres defHicbeS4
t
franchifes:lefquellesfont fansdate.
Q^
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LA Chapelle S. Martin en Gaftine, fouloit eftre annexee à la paro<:hiale d'Allerey:maisPonce prénommé Euefque de Chalon feit S. MarCollege
de Cha:in vne parochialle de par foy: &y érigea vn petit College, d'vn Doyen
nomesà S.
-.leditDoyen enla totale difpofîtio
trois
Chanoines
&
fcroit
Curé)
Mai un en ;qui
<del'Euefque: &lesChanoines en laprefentation du fîeur de Palluaul,qui
Galtine.
Ceft Euefque mouleur
entretien.
Adminileur
biens
pour
affigner
ftiauonJu J]promettoit
trouue par plufîeurs inftruments que le fiege vacant,
&
le
rut
l'an
12.
3.
7
fpiurucl
le Chapitre faifoit administrer le fpirituel par fes Cômis. Les heritiers,&
exécuteurs du teftament dudit Ponce donnerent aux Doyen, & ChapiDixmede tre dudit Chalon,la tierce partie des dixmes de Fontaines qu'ilz auoient
Fontaines.
achetté: &ce pour la fondation d'vn anniuerfaire pour ledit Ponce.Telle fondation eft de l'an 1 17 4.
Guiliaume
GvillavME
Dublé(& en Latin Deoblato)fut reueftu des orneEuetque.
ments Epifcopaux l'an 1174. Il appointa auec Robert Duc de BourgoRobert
auoient es foyres de Chalon:de la
Duc de
droids
des
Chapitre
luy,&le
que
gne
Bourgon
liberté des hommes de l'Euefque,&de Chapitre:qui d'ancienneté, &:par
gne.
.Foires de tiltres mentionnez,& traferipts cy de{Tus,fontlibres,& exempts de tous
Chalon.
à trois lieuèsla ronde de Chalon.En ladite tranfadtion, & côcorpeages
Honiin es
de Ch.ipi- de y auoit vn article au faicl:de la fuccefïion des Prcftres baftards & litre.
bre permiiïion à eux faicte detefter. Que fî îlzdecedent fans tefter,lESuat-filon
ou autre leur feigneur,a droid: à?
de baftars uefque fuccede aux meubles, le Duc,
faire lesimmeubles fiens.Sitoutesfois ilz font Curez,l'Eglifeparochialle
picitieS.
de laquelle ilz font Recteurs eft heritiere des immeubles, -faufle droid
du feigneur:qui eft à dire qu'il fault que ladite Eglife en vuide fesmains
dedans l'an & iour:afln deneles laifler en morte-main.
L'a b b é de S.Pierrerecongneut à ceft Euefque, queluy, & fesfîiccefL'Fucfquc
doit clhc feurs Abbez font tenuz receuoir les
de Chalon la veille deleur
Euefques
1CLCL1
à b.
entrée folennelle,& les nourrir,coucher,& defrayer eux,leur train,& coPitrte.
DioidUde
pagnie,en quelque nombre qu'elle foit aduoiiee de luy. Que l'Euefque
1 Euelque
fairevifitation de droict en ladite Abbaye de trois ans en trois ans
b. pis.1re. peut
& lois l'Abbé payeralaProcuration. Aufïî que fi l'Abbé, pu fes Moynes
xmt forfai£t,& admoneftez ne font compte de venir à amendement,ou
que les corrections régulières n'en foient faictes l'Euefque pourra faire
vifitation extraordinaire,& chaftierles delinquentz.
Du chaC E s T Euefqueauoit achetté le chafteau de Palleaulde noble &vefteau de
nerable Durand de Palleaul,Châtre en lEglife d'Autun,& Chanoine de
Pallcaul.
Cha!on:prefents à laditevédition Girard Euefqued'Aumn,&Guichard
Robei t
Mafcon.K4aisRobert Duc de Bourgongne (tant en qualité
Euefauede
Duc de
de pai ent &lignager,que de fieur du fied dominant)vint à la retraictejen
Bourgôg.
vertu de la générale Couftume de Bourgogne>renditles deniers du principal, &fraiz neceflaires:&entra au droid de l'acquéreur. Ce ne fut toutesfois du temps de cefl Euefque du Blc,mais Guillaume de Bellevefure
tenant apres luy le fiege Epifcopal.
D'A-'
de

ché.

l'fcuef-

de Chalon.
Des
D'A vantagë,
l'Euefque Guillaume de Oblato voyant que ce qui tares,/èpuK
nuoit eité introduit par vne façon anciéne, &comune quafi par tout, de
fepuelirles corps des Chreftiens hors des villes,auoit efré faid par bonnesconfîdcrations,mais que par aufïi bonne il importoit de beaucoup
non feulement auxCurez,ains aufîi aux Parochiens,n'eftre fubie<5bsd'allerporter & enfepuelir les corps de leurs morts, là hault, en vn lieu bien
diftant dela ville comme eftoit S. Pierre:il pratiqua le vieil prouerbe
deBourgongne,quidit: Quemattuaife cou(lume3&gajieaufedoiuentromces fins(comme chef de fon diocefe, auquel il afliert vfer de puifA
pre.
fàncefur fesinferieurs,pour le bien,& commodité d'iceux,fans farreftet
au droicl: que quelques particuliers ont acquis par fouffrance)il benift le
Cimitiere de la Motte ou adoncq' eftoit l'Eglifè parochialle; mifè de Cimitiere
prefent,(& par emprunt)dedans l'Egliie Cathedrale,pour faire le feruice de la Motà vn autel d'icelle.Et afin que quelque fuperftition n'occupaft te.
parochial
les
opinions des Chalonnois, pour raifon de l'execration de Guillaume
de Sercy(dont cy deflus eft fai£te mention) il voulut eftre luy-mefme
enterré au Cimitiere de la Motte,qu'il auoit benift. Ce qui fut fait ii84,
Qj/and vint à l'execution de ladite ordonnance teftamentaire &
enterrement dudit Euefque, au Cimitiere de la Motte, ii y eut contradiction expre{Te,&oppofitions formées de lapart des Abbé, & Conuent
de S.Pierre. Mais nonobftant, & fans preiudice d'icelles, enterrement
• «
fut faicb à la Motte, &;le Cimitiere y eft encores auiourd'huy.
de Bellevesvr
Gvillavme
E,au-parauant Doyen, deuint <Guilkums
o. Aduint de fon temps, Euefque.
Euefque,apres celuy de Oblato,enuiron Tan 12.5?
que(comme il plaift à Dieu departir fes graces aux hommes, de façon
que les vns en ont beaucoup, les autres moins aufli fai6t-il aux païs en
gênerai, &à certains lieux enparticulier ) le lieu d'Allerey vifîté de l'œil
de Dieu,fut illuftré de diuers miracles,que la diuinité voulut monftrer, Miràclef»
en faueur de fa chere & bien-aymee efpoufe, & fille, mere de Ix s v s
Chris T.La renommee,& fréquence de tant de miracles, efmeutGuillaume de Bellèvefure à dire corne Iacob,du lieu où il auoit veu l'efchelle,
par laquelle les anges montoient au ciel,& en defcendoielit, Frayemetce
lieueft JainB,&c.Voui-ce le voulut-il honorer de tât,que de revnir TEglife de S.Martin en Gaftine,à celle de noftre Dame d'Alîerey: &transférer Collège, h
audit Allerey,les Doyen & Chanoines,que l'Euefque Ponce, & le fieur Allcrcy.
de Palleaul,auoient fondé audit S.Martin.Et de ce non content, fonda,
&:adioufta encores quatre autres Chanoines,l'an 1301. qui fut l'année
de fon treipas. Maintenantil n'eft plusaucune nouuelle defdits Doyen,
& CI-ianoinesfoit d'Allerey,foit de S.Martin en Gaftine.
au
Le différent meu par l'Abbé & Conuent de S.Pierre, pour caufe du Accord
fait des feCimitiere denouueau érigé, &de l'enterrement du feu Euefque, fut ap- pultures.
Cures dôpaifépar Guillaume de Bellevefure; qui pour-ce donna aufHi6ls Abbé necs
à S.
& C onuent,les Cures de Ciel, pres Verdun S.Martin en Breffe,& de Pierre,
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en Decembre il donna aufïl à l'EL'an
i
6.
en
Charrolois.
z
?
Mario-ny
les Chanoines fouffroient exfi
de
extenuee,
Chalon,(eftant
que
glifè
Vnion de- trême difettejles Cures de Bufly?& de laincte Heleine:àla charge d'y coCures au
mettre vn preftre, quiferoit le feruice,& auroit ce qui feroit iugé raifonChapitre.
nable pour l'entretien du commis à ladicte defferte:&:lequel on a nomVicaire meVicaire
eftoit de ce temps là,la pieté des Parochiens fi
perpetuel.Or
perpétuel
charitable,que le peuple aumonnoit plus aux minières, qu'eux,ny leurs
familles n euflènt feeu deipendre. Ioinct que lesPref1res d'adoncq' n'eftoient pas pauures ains falloit necelTairementqu'ilz fuilent fort bien
titulez & leurs tiltres non faincts empruntez, ny baillez auec contre
feurté. Aufîi les Euefques nourriz alors es Chapitres auoient fi bonne
à vn les faculde
leurs
fçauoient
oiiailles,qu'ils
iuiques
congnoifïance
tez de tous lesPreftres. Et n'eufient pas parlé, ny promeu aux fainctes
ordres, vn perfonnage qui n'eufi eu bon & légitime moyen de viure,
{ans defhonorerfon grade &avillir fon miniitere. Si toutesfoisil fe
trouuoit quelque ieune homme, en l'eiprit duquel on veift reluyre
certaines fîammefches de probité & neantmoins fa pauureté telle,
qu'il n'y euft efperance de pouuoir trouuer fond dufîen, pour luy dref
fervntiltre fuffifantà venerable entretien de fa qualité, luy deuenantt
Prefire: lors ( fil eftoit d'aage competant) l'Euefque le prouoyoitd'vn
bénéfice, qu'il tenoit en tiitre ou (fil eftoit moins auancé d'aage que
t
le requis, pour eflre Preftre) onlecommettoit à eftreMaiftre, ou SubMai(1res alterne, és Efcollesdes villes, ou villages, auxquelles nul ne pouuoir
«TEfcolles. eftre
admis,ny receu, fans lettres,& exprefle comminion du iieurChatre en l'Eglife de Chalon. Il y auoit encores vn autre moyen pour
lefdi&s pauures. C'eftoit de les piïuilegier du port de l'eau benifte
Porteurs les Dimanches par lesmaifons ou eftre Clercz des Vicaires. Le port
d'eau beni- dekdicteeau benifte a auancé
de fort difdeux
grands
perfonnages,
fte.
férente humeur. L'vn fut Mefïire Iean Germain, natif de Cluny,
M.Iean
Germain. qui (ayant porté l'eau benifte à noftreDame des Paneaulx, paroche
dudictCluny, deuint Docreur en Théologie, Euefque premièrement
de Neuers,puis de Chalon,Chancellier de l'ordre de la Toyfon,foubz
le bon Duc Philippe: &alaiflé plufieurs ceuures, rendantes tefinoinAntoine gnage de fon fçauoir & excellence d'efprit. L'autre fut Antoine du
duPrat.
Prat, qui grauiffant de degré en degré paruint a eftre Chancellier de
France; & faiéfcPreftre,& Cardinal,trouua moyen de deuenir Legat en
France.
à ce qui eft plus expreflément de noftre propos,le CuCurede Revenant
Buiry. ré, ou Vicaire perpétuel de Bully print ladite Cure à defleruir anec
charge & obligation de rendre au Celerier de Chapitre tous les ans quaCurefain-tre- vingtz francs,à fçauoir quarante francz à chacun Synode. Et celuy
aeHele- defain<5beKelene dix bichotzde froment mefure de Chalon. Telle
ne.
fur

deChaloti.
fut la première conuention, fi elle à efté immuee/ienefçayparquei
droi<5t
E n ce temps l'Archidiacre de Tournus en l'Eglife de Chalorr, remo- Archidiailra audit de Bellevefure Euefque,la ténuité du reuenu de fon Archidia- ere de
Tournift-,
coné non f uffifantpour en faireles charges &honorer ladite dignité.
Pour a quoy prouoir,il vint audi6l A rchidiaconé la Cure de Nanton; à Cure de
condition d'yauoir&: tenir vn Vicaire perpétuel, qui fatisferoit aux Nanton.
charges& fondions du Curé: &lequel feroit inftituéparlediétEue£
que,& par fes fucceffeursEuefques.Celà fut faid: l'an12.5)6.A prefent ledi£tArchidiacre n'a plus à Nanton, que le droi£r,de Prefentation à laditeCure:& feize francz de patronnage qu'il reçoit es deux Synodes. Ce Patron nade Nan.
que ie fçay,comme ayant pofTedéledicî:Archidiaconé, par le bien-faiék ge
ton.
de feu Reuerend Pere en Dieu Mefïîre Antoine Arlaud DodteUr en L'Autheut
Theologie^ConfefTeurde la Royne mere, &cEuefque de Chalon mais a efté Ariele quittay,pour accepter le Doyenné. Tel droi& de Patronnage fut chediacre
de Toat
depuis refufé par vn modernement Curé;mais eftant mieux informé, il nus.
rccongneut ledidfcPatronage,entre les mains de R.P.Frere laques Fourrt Eueiquej&rc.auprofit de noble &vénérable Mefïîre Claude Naturel M.CI. NaArchidiacrede Tournus, & Chanoine en l'Eglifè Cathédrale de Chala. taret ArCe fut Tan 1577. &: ell telle recongnoiflance mife furie Regiftre des chediacre
de Touractes publiques par Simon Labouquet Notaire, & commisdu Secre- nus.
taireEpifcopal.
L'A n 11 5>7. fut aflemblé le Concile gênerai à Lyon fbubz Bonifâ- Côcilé de
ceviijc. qui congnoiflant combien licentieufementles Rois entrepre- Lyon.
Bonifanoient fur l'eftat Ecclefiafticq',trauaillants les
defubcius 8.
perfonnes d'iceluy
iidesinfiipportabjestcondamna telles façons defendant tant aux Rois,
deles continuer, qu'aux Ecclefiaftiques deles fouffrir, &payerfur peine
d'excommunication. Ce decret contenu, & rapporté c. 3.deImmun.eccl. Immimicé
m6. fafcha lî fort le Roy Philippe le Bel,que luy irritant le Pape, & le Pa- des Ecclcfiaftiques. »
fortirent
des
de
le
deux
leurs
deuoirs.
Car
excetermes
peluy:tous
Pape
Roy Phide bien& paternellement commander; &le Roy outre- lippe le »
dales
limites
Bel.
la
modeftie
adioufta
felon
les
de
paffant
filialle,y
oultrage:
que
Epiftres
1 vn,& de l'autre en font foy:lefquelles nous euifios peu inférer icy:mais
voulfîft Dieu qu'il n'en y euft que mon exemplaire, & que ie le deuile
mettre au feu:afin de faire perdre (tant fen fault que*ievueille nourrir,&
faireviure)chofès de fi mauuais exemple. Depuis( corne l'amour defcéd
plu/toft qu'il ne monte: &que les peres aiment mieux leurs enfants,que
lesenfants leurs peres)Pape Boniface defirant regagnerle filz qu'il auoit
perdu^accordaen faueur du prénomme Philippe le Bel,vne Bulle, que
lesRois de France nommerentdepuis la Bonifacienerreflufciteedu teps Bulle Bo-r
nifaciéne.
du Roy François premier, employée iufques à
quatre
Introdu(&quelquesfo
is £tion des
plus)decimes:&par les neueux(c'eft à dire filz de Tonfils)
tant, &:fï-auan.t,
o[ue(fansfe contenter de l'ancienne decimation)on eft defîâ -quatre fois Decimes
Royaiies,
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Venuà procéderà l'aliénation des fonds; pour les faire fortir hors des
mains de Dieu^auquelilz auoient efté donnez,en nourriture des Miniftresdeforifancluaire: aux. fins qu'en nourriz & fiibftantez il euflent
j
d'affedion de prier Dieu pour leurs biens-faic"beurs.Icy fe pourroit
plus
i
A
^an ^otcras aliaditior ejjs
dirç4uR°y^4u'vn^oîna^î^)^t^u^aPe:
5jÎ4.Mais(pour reuenir à Philippe le Bei)iln'y a faulte d'argumcnts,pour
à
croire,que(l'ex communicationeil:ant craindre/oit iuftement,foit,iniuftement proférée) la malédiction ietteecpntre iceluy Philippe le Bel,
&;leRoyaume cleFrance mis foubz interdict :nefouiïrireiitpromptcL'iniquité
des peies ment Lipeineyains futreferuee (comme au filsnay de Dauid', &"de Bervengée fur fabee)és enfants dudkle Bel, qui tous trois moururent lans îauTer hoir
les enfans.
Et quant au RoVaume,la*
fille repoulfee,& deboutTrois fiîz mafle de leurs corps.
de fon pere (encores quece.fuït auec droi€t:,grancu{de Philip- tee de la iuçceflîon
pe le Bel'
tomba en fi cruelles
fut
caufèqu'il
fimeraifônj&fortiàgepreuoyance)
fans
morts
filz.
ioursquelques fîammefgûerres^que quand on les pçnfe cftein£tes,*to_uf
ches du brazier couue foubz la cendre enrenaïflent,qu'on ne fçauroit fi
peu remuer :qu'elles nefoient-fulfifantes pour produire vn incroyable
Dieu vueille que la malédiction vuefois iettec^n'aye ia-s Vr jembrafemento
nïai$fes efFecl:zplus que celle fois.
f_,•
<
'L'E vEs o^vE de Belleveiurene fut moinsauanragéen fens &fuflîiànce,qu'il. eftoit de nobleiparentage.Par fon teftament faicT:au mois de
L'Euefque Nouembre 1301.
ileileutlafepultureen l'Eglife Cathédrale S. Nazare
Bellevcfure enterte d[Autun,pour y eilre enterré auprès d'Anfeaulnie iadis Euefqued'Autû^
à Autun.^
& de Henry de Mohtbeliard fonfrère ck^quelz les corps font enterrez
.4çïrière l'autel de S.Ieande Grote en ladjcl:€Eglile.- Et quant a fes meubiçs^ilenfeitle Ghâr^trede Çhalonfon héritier fèul pôurje tout.
E)Ep v i s£lemois de Nouembre ( qu&Jefus^nommede-jBellevefure
“ Siegçva- rn.Qurut)iufquêsau mois4'Aiiril lliyuan^leiiège ^Epifcopalyaqua:feloii
"çant.
"'•j.o
•
.qq'iJiappertpiar;plufie^rsViltl;es,&inftruments parlez: durant fediclin.»'•
.t^feEpiiçopatile.Çhapitre eft% adminiftrateur du îpirituei del'Euefché.
D-esas e du diocefe ,d'Àutui> fucceda- au fufâiâ
.Robert».d
e
Robert E.Guillaume d,èr];ellevefure;&î
fe prouuefafeilion3pgradbeS,&inftrumets
uefque."
o 3. ï~
embarraf3"03.
13,0,2;-113
3o7.Il.y,aupitvn
o 7.Il,y,aupit vngrand
I33P
p-& r13
,4es années,1~,0~;
~dcsannecs
grand embarraide CK^lon,aivfai6t desyidamies:
Vidamies fement'entrel'Euefque S^Je Chapitre
Chapitreiaufquellesjceîuy Chapitre
-qui font çertajines->_errprigs'dudidt
ce que Guillaume de Be]l$vefureauoit
inj^ioipir:
i'Euefque
1pfdfeiqitJ&
Biens-fait:
au Chapi- xc4é,&remis ^f^iïChapitxc^fe referont neantmoins certaine fomme
are.
4srçuenu anniiel^furlefdir.es y idaniies:ceft^Euefque Robert en remit,
.^ç^uitta la moitié consentant qu'elle fuft;çpiiu ertie en augmentation
4eVdiftributions quotidiennes. Il remit (en oultre) & çeda audicx Chapitre Jeficd quechacunproueu d'vne dcfdites Vidamies citoit tenu
faire à rEueique'^auant que .d'en pouiioir .appréhender Jo-poflémon
accueil e,&i£ç lie:&voulut queles appellatiai^s des luges des Vidamies,
fuflent

de Chalon.

1

fuflentreleuees &tr.lÏé1:eespar deuant les Attditeurs(qui eitoient iuges Auditeurs de
non
deuant
ion
par
Bailly
temporel.
d'appeaux)de Chapitre: &
Chapitre.
C E s T Euefque enrichit le fiege Epifcopal de plufïeurs reuenuz par Achaptz
]nyachetez à Condemenes,à Alerey,d Cheuigny,aux deux Pucez, & à duditEVerdun.L'an 1315.aumoys deluin>i{feitfon teflament,par lequel il or- ucfque.
Teftatnéc
donna eflre enterré deuant l'Autel S.Laarens en l'Eglile cathédrale: où
Laurenjl.iuoit fondédeux Laurentins,c'eft à dire deux Chappellains inftitua- tins.
bles par luy & par Tesfuccefleurs Euefques.Et fil ne pouuoit eftre com
niodement enterré audit lieu,non encores dcdié,pour y auoir Cimitiere, que fon corps fuit fepuelià la Motte, deuant le grand Autel, & à la
dextre du fepulchre de feu Guillaume ctVOblaio.llauoit auffi faidt.drefferen la maifonEpifcopaîe de CholôjVne Chappelle, fous l'inuocation
deS.Vincent, &:desfain&s Euefques dudit Chalon.
Bertovl
D(c'e(r,à dire Barthelemy)de la Chappelle,fut fucceffeur Bertould
deGuillaume de Belle-vefure. Sa feance efcheut au temps qu'Odo, ou Euefque.
EudeSjDuc de Bourgongne,rïlz de Robert ôc d'Agnes^lledeS-Loys*
cftoiten la balliftcrie,ou(pluftoft) garde noble de là mere. Et fut ledit
Bertould prefentau teftarnentdc ladite Agnes: par lequel ellelaifla à
Chalon, foixante folz tournois de rente annuelle pour vn
de
anniueriaire à fi deuotion. Auec ceft Euefque rut terminee la difficulté Accord ales
qui de long remps eftoit mal accordée entre Ies Eraefqttesde Chalon, uec
&les (leurs Barons de Senecey, au fai&dela Chappellede Graofhe. Barôsde
Senecey.
Meflire Guillaume de Senecey,& Madame Marguerite de Frelois fà Chappclde
femme, en auoient tellement appointé auec PEuefqucRobert,prede- leGraofnê.
ceffeurde ceftuy,que chacun en cuidoit eflre bien d'accord: Mais d'autant que tel accord n'efloit que verbal, & qu'il n'en conftoit parefcrit,
cefut à recommencer. Finablement cefte dernière trarjfà6lion fut celle
qui donna refolution audit affaire. Notamment elle fut confirmceTan
miltrois cens feize, le troifiemie de Iuin, par mefïire lean de Senecey,
Chanoine de Lyon & grand Vicaire audit lieu, pour Pierre de Sauoye,
Reueiendiffime Archeuefque de Lyon, qui en fut requis, par la fu (dite
Marguerite de Frelois,fa belle fœun
BERT 0 VLD(pour plus honorer fes ArchiprefïreSj&par confequét Vnion de
Cures
luftre
à
les Synodes) vnitachacûdefdits Ar- auxArchî
donner plus de pois &de
chiprefbyteratz vne Cure:fçauoir eft à celuy de la M6taigne,l'Eglife de preftrez.
Buxhà celuy de Tournus la Cure deMefîey àl'Archipreftré de Demigny, l'Eglife parochialle de Ruilly:à celuy de Brefle Orme, & fon fecours de Simandres: & au Doyenné Rural de l'Ofcheret, l'Eglife de
Longecourt.
N o vauons defia fait ample mention de l'eredion du Chapitre Chapitre
de l'Eglife S. George, ronde par la pieté &deuotion deMeflire Od- de faiadb
George.
dard de Montagu, Cheualierextraiét de la maifon de Bourgongne. M. Od=
Et Cinousn'en euffions fait article cy deffus,c'euft eftéicy lelieud'erî dard de
Méragu,
Rr
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ti
parler:d'autant que ce fut fous,& par cefl:Euefque, que ladite eredion
proceda.
E ENVIRON ce temps, fçauoireftl'an 1317.Bertould fut prefent au n
Chapitre gênerai de la Touiîain&s, tenu par les Doyen & Chanoines p
1
de Chalô: où diligement examinées les facilitez &: reuenusduditChaChanoines feroit réduit à xxv. Et que
xxv.Cha- pitre,fut refolu que le n'obre des
noines.
outre tel nombre nul ne pourroit eftre admis, ny receu. Lequel ftatut
(confirmé parBulles Apoftoliques)dureencores à prefent.
Alors s aufli Philippe de Valois defirant exiger vne décime generale
Philippe
dcValois.
fur les Ecclefiaftiques, &l'argenterie des Eglifes en fut empefchépar Ic
Pape:&(par deipit)leRoy faifit& print to9les reuennz des Cardinaux.
Auffi auoit-il pour côfeil & Procureur gênerai en la Cour de Parlemet
Pierredes Pierre des Cugnieres, autrement du Coingnet, homme de véhément
Coignie- (mais paradoxal)efprif.qui ne fe fbuciant de fauorifer à tort & à trauers
res,dit du
la caufe du Roy fon maiftre,feit vne élégante harangue,pour perfuader
Coingnec.
que le glaiue de S.Pierre n'eftoit que fpiritue1,& que quat au temporel,
qu'il n'appartenoit aux Ecclefiaftiques en auoir aucune cognoiflance,
tant fen faut adminiftration, propriété &ponreffion. A quoyfutfîdo<5tement &pertinemment refpondu parBcrtrand E.d'Autun, que Pierre de Cugnieres prins en fon propre & priué nom fut déclaré impertinent en fon pretendu,ridicule enfes conclufions:&: qu'en perpétuelle
memoire de fon abfurdité, feroit mis en toutes Eglifes cathédrales vn
marmouzet,contre le mufeau duquel on efteindroit des bougies pour
le rendre plus noir, de feroit nommé Maiftre Pierre du Coingnet. Celuy de Noftre-dame de Paris a eu fi grande vogue qu'il a eftouffé larenommee des autres. Le paradoxe toutesfois dudit Coingnieres n'a mad'hommes, aufquels il a tant pieu, que plufieurs (defiransnuyreàa
qué
(
l'eflat des Ecclefiaftiques) fen font voulu fèruir en leurs efcrits:& 1 amplifier de nouuelles augmentations. Mais qu'y a-il que la redondance
vne depiteufe animofité ne foit veuëentreprendre ? Le bald'efprit,ou
Compalon no gonflé ne peult eftre poulfé bien loing, &y fuft employ é le bras
taifon.
Herculien:mais quand il efi bien plein de vent, il roule de foy-mefine.
& ne faut qu'vn autre grand vent en l'air, pour faire voler celuy qui eft
enclos pour peu poulfé qu'il puifTeeftre. Ainfî eft-il de l'opinion partant d'vn efprit bien nourry aux lettres:fi elle trouue faueur, fon enfleu- }
re la fera voler maisfi elle eftmal receuè',iamaisinuenteur ne fut plus
Confeil
redui(5tau petit pied. Tellement que quiconque voudra que fes opir
aux inué nions
les faut eftamper,ou eftançonner de deux
foyent
permanentes,il
teurs.
potences, qui {ont vérité & équité: & lors paix (qu'eft le confèntement
publicq', interuiendra, {ilafoy,& croyance commune, n'y font rcfi- 1
ftance.
1
P o v R rentrer en propos de noftre Euefque Bertould,il vefquit iut
quesàrandegracei333.Etlorsenfaifànt£esobfeques,
&enterremenr, \j
les

de Chalon,
les nioynesde fàinct,Pierre efmeurent tel tumulte &fcandaleiqueîe Tumulte
Roy en aduerti, donna commiffion au Lieuten.lnt de Mafcon d'ë"hin-; fort imformer:pource que le Lieutenât de Chalon,prefent aufdiEesobfeques, pertinét.
&feplaifànt en la contention fufeitec', auoit négligé d'y mettre l'ordre
•di^nedefoneftat.Hvgves deCorrabeuf, au-parauant Doyen, fut, par le trefpas de Hugues
Enefque»
de
Chalon.
BcrtouddelaChappelle,e(îeu Ëuefqûe
Lafiueurquele
Chapitreluy auoit faiCt dereflire,luy commanda del'en recompenfèr.
Cefut par luy quitter l'entière iurifdiârion, qu'il pouuoitauoir fur tou- Rcmifè
tesperfonnesportans l'habita S. Vincec, dés le plus en dignité, iufques de Iun£
didtion.
moindres
aux
en dignation,& feance. Aurefte,il donna vne chapj. éde Chappe
veloursrouge damaiquinéfemeed'ePvoilles d'argent &au milieud'i- deCoira»
beuf.
cellesvn chaton,auquel eftoit enchafle vn faphir blanc, ou bleu. L'endoifement de ladite chappe emboutté d'vn gros floncq', ou moufchet>
biengarny de perles & le refte eft enrichi de plu (leurs argenteries, autant maffiues que l'œuurepouuoit requérir. Somme que c'eftvne fort
bellechappe,& feroit encores plus,fi les oftrois eftoient~correfpondans
en iïchefTej&bien-manufaclure à la defpenfe &curiofité que le refte<
fait paroiftre.
de Chalon fut fuccefTeurde Hugues, &ne vêfquit pas 16- Pierre EPierre
uefquc
fien
Vn
frere
nommé
eftoit
en
mefine
guement.
Henry
temps Doyen.
& heritier f obligeapour eux, de quaEtfetrouueqPernetleurneueu
tre bichetz annuels de réte, payables à chacune fefte S.Martin d'hyuer, r Bled d'en.
traigcdca
à caufede leurs entraiges efdicesdignitez d'Euefque & de Doyen. Lef- par les
ditsbichetz rachetablej»chacun de quinze liures tourn.pour vne fois'Jl Euefquesï
eutenuie de remuer beaucoup dechofes cotre le Chapitre.Maisil ij'eft Choferèfeul,auquel Dieu a pluftoft terminé la vie,que dauoïr foufFert leurs ani- marqdee.
mofitez &mauLiaisdefleings,tantà Chalon que par tout ailleurs1:oà
gensaffamez ont penfé fengrefTer des biens des Chapitres: Qui meil-z
leurs mefnagers qu'eux, ont mieux feeu faire profiter le talent1, qui
leur eftoit aduenu, par le partage du tout, que iadis ils pofTcdoient' en
commun

1 EAN Amberiot natif de Dijon, rut appelle à la charge Epifcopale,
apresPierre de Chalon mil trois cens quarante fix. Quelque téps apres,
fçauoir eft l'an mil trois cens quarate neuf, il côfirma Teredion, Se fondation de certain oratoire ou chappellenie perpétuelle, en TEglifede
Coyferi,par Guillaume de Thurey,Doye de Lyô,& Girard deThurey
Cheualierfon frere.Laquelle fondation portoit, queledit Girard (tandisqu'il viuroit)& apres fon decez,fes defeédans en ligne directe, fleurs
de la maifon didte de Montreuoft,en feroient patrons. Et que finit
fontIadi6te ligne directe tel droicT:de prefentation appartiendroit
au Doyen de Chalon, qui (pour lors) feroit. Toutesfois du temps de
noz pères, Iean de Lugny lieur de Ruffey en Chalonnois, & Bailly de
Rr ij

Icâ Euct
que.
Chappel.
les de
Cuiferyl'
Sieurs dé
Thurey.
Montteuoft.
Droiétau
Doyen de
Chalon.
Ican de
Lugny.
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Chalon (homme qui fçauoit bien empoigner l'occafion, quand ellefe
il ne fuft hoir de(dits de Thurey
prefentoît) encores que notoirement
en droi&e ligne,fieurdVne grande maifon audit Cuifcry,feîtvnir pat
auchorité Apoftolique, ladite Chappelle à 1-'Eglifeparochiale dudit
lieu:& du tout feit drciTerquatre Concurres & vn Doyen par deflfus:le
droi£l de patronnage luy refèrué.
lE ferois mentionde
lacefliondcdroidiqirOdoDucdeBourgongne feit audit Euefque l'an 1347. le 17. d'Aoufl, du droid entr'eux
Du Cha- contentieux,aufaid;du Chafteau de Palluaul, félon
en confie par
qu'il
fteau de
de Chalô.Mais les choies font à prefent tant
Palluaul. le Cartulaire des Euefques
ie ne fçay qu'en afleurer.
chang;ees,que
ï.
Ce fvt cefl Euefque qui permit aux habitans de Chalon,le barrage- &péage premis cv deffus pour la réparation des murs &foflez de
la ville, & pour rabiller les chain très, chemins,&voycspubliques,enuiron ladite Cité. Commence ladite conceffion NousIean par la grâcede
Chofenô
du
de Iuiller,i35o.
vulgaire. DieuEuefqtier&cAa.icç$ premier
•lé an de Melloto,ou(fuiuant l'appellation comune) de Merlo,entra
IeâEuefau fiege Epifcopal Tan 1354.1e13. Septembre. Il feit fonentree magnifique.
Noftre
& folennellement. IleftoitfîcurdeGiury ésmontaignesdu
quement
dame de
Chalonnois.Et auoit commencé vn beau bafliment àNoftre-dame de
Meilo.
RemueMerlo:oii eftoient Religieufes dependantes de Remyremont auquel
monr.
leditlieu.il fonda vn anniuerfaire en l'Eglife de Chalô:
L'Euef- auffi appartient
& pour iceluy dona 2.6.!iu.aIÏigneesfur Laditeleigncurie de Giury.L'an
que de
Meilo
il fut transféré à l'Euefché de Clermont en Auuergne,
1330.
fîeur de
Iean de S.Iuft fut appelle pour eftre Euefque de Chalon,l'Euefché
Giury.
Ieâ Eaefvacant,par la tranflation de Iean de Merlo,'à Clermonr. Il fe trouue de
que.
du bien à Fontaines pres Ch.il on & le donna à fondit
Fôraincs. luy qu'il acquift
Euefché:à la charge que lesEuefques fes fuccelTeurs,fcroiéttenuz payer
dix liures de rete à l'Eglife de Chalon pour ion anniuerfaire, affignéfur
ledit bien.Sa feance dura turques à l'an 1^9.
1E ANde Salornay vint apres lean de S.Iuft & fe trouue auoir tenu
Ica EueCle fiege Epifcopaliufquesà l'an I373.il auoit vn frere nomme auflî Ieâ,
que.
Salornay. Chantre & Chanoine en l'Eglife de Mafcon:lequelil retira pres deluy,
4 &le feit fon grand Vicaire.
GE OFFR o y fut Euefqne,faillie la charge de Iean de Salornay. PhiGeoffroy
Euefque. lippe furnommé le Hardy,filz de France,Duc de Bourgongnej&c. feit
Philippe
ilefloit tenutantàcaufedece
le Hardy audit Euefquele deuoir de fied, auquel
feit leficcl qu'il auoit à Chalon &Chaonnois(que nous auons diteftrelaPreuofté
àl'Euef-1 de
& Verdun. Cefutl'ani373. OutreLiBuxy)qu'auf£
pourBrancion
que.
quelle annéeil ne peut auoir vefcu5attendule temps de la (èance de Con
fucccfleur,Nicolas de Veris.
Nicolas
v er 1 s nafquitàPontz fur Yonne près de Sens.
de
Nicolas
Euefque.
xi. q^i
de Pape Grégoire
Sonaducnementfutd'auoireftéChappellain
c
àla-

de Chalon,
(ala fuafîon de fainde Catherine de Senes, & de Balde I.CPerufin) re- Siège
v Atourna à Rome:laiiTant Auignon où le fiege Papal auoit elle transféré poftoliqueremis
Archidianoftre
fur
de
yo.ans,
ou
Euefque
à Rome.
enuiron.Ceftuy
par espace
cre de Sens,auant fâ promotion à l'Epifcopat, & eut de grands differés Pourl'Aï*
chidiacre
d'Auxerre.
adonc
en:oit Euefque
D'autai qu'il pretedoic deSens.
altec cduyqui
(comme Archidiacre)qu'àluy feulappartenoit, de mettre en poïTefTiô,
non feulement l'Archeuefque de Sens,mais aufh tous fes Euefques fufeftoient dedansles limites de fon Archifra°"antSjAbbez,&Pielatz qui
diacone-.qu'ilfautprefumer auoir eflé vnique, &feftre eftédu partout
authorité.Tel cîifFerétfut terminepar
oùl'Archeuefque auoit droi<Sfc&
le prementionné Pape Grégoire qui n'eftant encores Pape, auoit tenu
ledit Archidiaconé.Imbeu doncques des droi&s des parties,il iugea Se
fentencia au profit de l'Archidiacre.Selo qu'il eft rapportéperR.en.Chotout au long.
JpinumJib.iJe/acrapolitiaforenfi,8c
Nicolas
de veri s feitfolennellementfon entrée à Chalon le
17.deDecembrejan 1374.Et fut fort bon & vtileEuefque.il accreut le
reuenuderEuefché & Egîife de Chalon de plufieurs beaux acquefts: Acquefts
dedeVeentrelefquels font la moitié du port de Chauuort, &leboisMarachot
en la paroche d'Alerey, acquis de Mefïîre Girard de Longecourt Che- M.Girad
de Londe
faire
donna
Dieu
Chaîon pour
ualier & qu'il
àl'Eglifè
prier
pouf gecourr.
luy.Luy fèant au lîege Epifcopal} l'Eglifède Chalon ( auparauant lam- Del'Eglifè de Chabrilfee de vieil lambris)cômença d'eftre voultee de pierres des le croup- Ion.
à la grand porte. Et iuyfeit faire les deux predu
Chœur,
iniques
pon
mieres voultes à Lesdefpcns. Quelquetemps apres,Hugues d'Orges Euefque comméça la troifîefmc voulte,mais il nel'acheua pas. De façon
que ( hors-mis deux cens liures contribuees par les Choriaux, & habitliez)le tout a eflé parfaid: aux fraiz du Chapitre. Il fonda deux Chap- Fondapelles à l'autel Noflre-dame, en la voulte,à main gauche du grâd autel, tion.
l'vne en faueur du maiffre de mufique, l'autre pour le precepteur & inftituteurdesen£insde Chœur es bonnes lettres: à la charge
CI d'vne bgrande MefTetous les ionrs,qucl'vn defdits maiftres eft tenu celcbrer,ou faire celebrer:& les enfans refpondre ôc chanter au pulpi£e3pour ce dre£
fé parexpres. Telle MéfieeJft appellee la MefTedes Enfans.Il feit plufieurs autres biens tant à fes fuccefTeurs Euefques, qu'à l'Eglife de
Chaîon. PourlaiiTcr les minuties, ie diray qu'il acquift5ôcvnit à laterre de la Salle, la Cheuance de neuf-ville, &affigna là deiTusdix liures
dereuenuau profit du Chapitre à la charge d'vn anniuerfaire chacun
an. Auantque mourir il feit fairefon fepulchre affez magnifique pour
le temps, & felon qu'il eftoit de pierres du pays richement peintes.
Et portoit l'cfcriturc grauee à l'entour de la table, feruant de Ii6t d'honcur,fur lequelil eftoit efleué en Pontifical, qu'il eftoit le premier, qui
auoit efté enterré en l'Eglifè cathedrale de Chalon.Les Huguenotz côduits par vn qui depuis ioùa fur vn efcharTaultà Grenoble le ieu digne
Rr iij
ris.
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sepulchrc
violé.

Guillaume EucCque.

lean de
Saligny.
Oliuier
Euefqac.;
Remueur
demefnage.

IcaEuctque.
Benedi<5tus13.

Philibert
Eueique.

de la couronne de Tesallions & mis dedans la ville de Chalon par certains habitans d'icelle,ont,C non du tout ruiné pour le moins tant difforme ledit fepuîchre,qu'ils ont là, & en maints autres lieux, montré
combien ilsont de refpcd au droi<5r,des gens:qui eft(apres celuy de natnrc)le premier mis en obferuance.
GVILLAVME DE s Ali g n Y.Ceft Euefquene fe trouue mentioné es tiltres qui reftent au thefor de TEglife de Chalon: &le vray temps
de fafeance en. incertain. Tout ce que Ïen ay peu apprendre, eft par
vn vieil Martyrologe,auqucl il efi nomme Euefque de Chalonrduquel
le frere fut lean de Saligny & que M. Guichard de Salornay Prieur de
faind Pierre de Mafcon fonda pour eux vn anniuerfaire, à dire le 3. de
luin.
Soit Oliuicr deMartrois, )
s DE martrolio.
Oliverivs
foit de Martreul,eftoit Euefque de Chalon, cnuironl'an 1401.Il fut home de vehement,mais turbulent efprit & eut de grands differens contre le Chapitre,pourpéTeracqueririurifdiâ:ion tant furles Chanoines,
que Choriaux,&: habituez:enfemble pourpenfer tout adminiftrer, côme auant la feparation de tables,parta~e des biens, &: auant l'exempiio
de ladite iurifdidion dônee au Chapitre par le fiege Apoftolique.Mais
toutes les entreprinfes luy ontfi mal fuccedé, que toujours il a efté codamné par arre11sde la Cour de Paris. Dont il eut fi grand defpit, qu'il
defendit d'eftre enterré en l'Eglife de Chalon:ains efleut fa fepulture en
l'Abbaïe de Maifieres,où il gift.
Iean DE LA co sTE,dit en Latin Pero/?^,futpourueudcrEuerché de Chalô(apres le decez d'Oliuier) par
dit au parPape Benedi£t13.
auant Pierre de Lune.Ce lean efloit Do6leur es droicls. Chantreen l'EglifedeBayeux, & Référendaire du Pape. SaprinfcdepofTcfïion par
procureur eft datee du premier iour d'Aouft 1405. Il eut la tefte mieux
faicle quefbnpredecefleur.Etayât bienveu,& fait veoir, les pieces des
procez que fon preieant auoit fufeité contre le Chapitre, pacifia le tout
par vne tranfadion panée en luin 1409.Depuis,fçauoir efi enuironl'an
l4i3.IemefmePapeBenoifti3. le transfèra de Chalon,à l'Euefché de
Mendes.
PHILIBERT DE savlx. Comme
auiourd'huy il eft force impetrer de la beneficence du Roy les benefices, qui fouloient eftre électifs:
& que ( pourfe faire cognoiitre au Roy, où à ceux qui ont pouuoir de
prefter vne parole fauorable)il eft neceffaireentrer, &frequenter(voire
fouuentenuieillir) à la Cour:rainfidutemps quelefiege Apoftolique
efloit reduicl:en Auîgnon, les Papes auoyent fi grand vogue, cftoient
tant fuiuiz, & pourfuiuiz,quetoufiours quelqu'vn des premiers fur
le roolle, eraportoit quelque chofe. Aduenant donques la tranflation
de lean delaCofteàlEucfcbé de Mendes, Philibert de Saulxfetrouuapreft, poux requcrir, &impetrer l'Euefché de Chalon & l'obtint.
Ileftoit

de Chalon,
ll'c[loit(lors de ion impetration)Preuofl/i«#/ Amati, au diocefe d'Ar;'
ras.Scs bulles font en date du fixiefine des Ides de Mars,qui eft le dixie£
me dudit mois 1409. & de Benoift 13.Fan 14. Sans ce que les bulles dudit Euefque de Saulx furét enregiftrees es papiers d'actes de Chapitre,
nous n'en cuflioiisrien:forscc que concerne le procèsqu'il eut contree
Robbe
rnaiftre Antoine de Syon lors Châtre en l'Eglife deChalo,au faict d'v- du
Channc robbe d'cfcarlatte,auec le chapperon fourré de menuz vairs,que l'E-tre.
au Chantre de ladite Eglife. Ladite
les
ans
bailler
tous
tenu
eft
uefque
caufe ne fut terminée de fon temps, ains fut referuee à fort fuccefTeur.
de Chalon &cen1
Au refte il a fondé beaucoup de deuotions en l'Eglife
b
fin fut transféré à l'Euefché d'Amiens.
lean EIean
d'arsonval
paruinr à la dignité Epifcopaîe de Chalon,uefque.
vacante par la tranflation de Philibert de Saulx, à l'Euefchc d'Amyens:
Abonfi
abondance
de
donna
annee
Dieu
En
biens,
l'an 1413. laquelle
grande
dance
de
inefmement de fromcnt)quc le bichet ( qu'eft la plus grande mefure debiens.
Marché
du
fe
font
feize
donhuit
lieu)
boiffeaux
couppes
Chalon,valant
qui
incroya=
noit pour treize folz quatre deniers tournois & par les chers temps vn
feul boilfeau fe vend bien trois francs voire ( à crédit) d'auantage.Or fible.
toft que ledit d'Arfonval fut Euefque, il meit en fon opinion de ne fauorifer les mauuaifcs querelles de fes antecefTeurs,ouauant-feiTeurs.
commence par meflire Accord
PourcepàcinVilleprocez contre le Chantre,
auec le
Philibert de Saulx. Et corne il fe monftra de bonne volôté en celle part: Chantre»'
auflî trouua-il vne partie fort facile àtomber en côpoiition. Dont aduint que la prementionnec robbe d'efcarlattc &cchapperon fourré de
menus vairs,furent réduits en argent à vingtfept fracs, payables tous les
ans par les Euefques,à quiconque fera Chantre de Chalon au iour fefle
£iin£t Barthélémy.Ledicl; d'Arfonval mourut en Aoufl 1416. Mais du
heu de fa fepulture,ie ne l'ay encores peu fçauoir.
Concile
eft
l'an
fut
aflemblé
le
au
e
l
1414.
parauant/cauoir
Q_v qj e temps
de ConConcile vniucrfel,en la ville de Confiance fur le Rhin.Etfutledit Con- (ftanec.
]
aie fi o-cneral,qu'il y auoit quatre Patriarches, zs>.Cardinaux y.EucC- Nombre
de Prcques:i7o.Abbez:&Doâ;eurs5tf4.Pape Iean 13.cn feitl'ouuerture,& y j ]
prefida,enprefence de l'Empereur Sigifmond. L'afTembleeeftoitprinfcifmc occafionné par trois foy difànts Pale
pacifier
cipalernent pour
pes,& felon les moyens qu'ils auoyent de s'en faire croire,rompants I'vnion Chrefticnnc pour gaigner autant d'authorité,qu'ils pourroyent a.
uoir de pirtifants &lecraceurs. L'vn defdits trois Papes efloit le preno- 33. Papesr
méIean 23. Les autres Gregoire 11. &Benedict 13, lefquelstrois furent
dcfmis de l'authorité pontificale, ôc Martin 5. delamaifondesColonj1Martinus
nesàRome,eflen &déclaré vray Pape. EN ce Concile Iean Hus,& 5SIcanHus.
Hierofmc de Prague qui dogmatifoyet l'herefie de VViclef, dés long £Hieroftemps côdamnee^furent déclarez heretiqueSjturbateurs de la foy &re- nme de
Prague.
li^ion
lb Chreftienne:& (comme tels)bruflez publiquemét. Il le dit pour V
VVidcfi
r
j
r uli

c

'i

lats.
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admirable, que depuis le iourde Pafques iurques a celuydela
Incroyable aftlu- JPentccofte,arriuerent tant de perfonnes audit lieu de Confiance, qu'on
cnce
de nombra
6050p.eftrangiers.Dc ce eft autheur Pontacus.
y
peuple.
O n compte que depuis enuiron Fan 1415. iufques à14 31.certaines
Mutinerie popu- communes s'efleuerent es Contez de Mafconnois & Forefts,contre les
laire.
gens d'Eglife & la Nobleire:efmeiH"entgrand tumulte,tuants autant de
gens d'Eglife, & de Nobles qu'ils en pouuoycnt atteindre, fans difere1tion de l'aage ny du fexe. Ils afïailloyent les chafteaux èc maifons for1tes, &s'ils y
pouuoyent entrer les deftruifoyenr,bruflants les tiltres, liLiresterriers, &rtous autres enfeignemets:fans oublier de piller les meubles,^ butiner tout ce qu'ils rencontroyent. Auec tout ce(comme nulles mefehantes entreprites,pour pernicieuies qu'elles foyent,ne mancquent de couuerture,de façon que tout vice trouue ou raifon,ou appaVoile de rence de raifon)ils mettoicnt en faiét que quand il fut dit à Adam,qiùl
malice.
mangerait fon pain en la fucur de fon vifaige,tous hommes furét comContre
en icelle malediétion:& pourtat que les Nobles n'en font excluz,
prins
les Noainsdoiuenttrauailler,s'ils veulent viure. Etquatauxgësd'Eglife,quil
bles.
Cotre les
chacune defdites Contez. De façon
yauroitaffezdedeuxPreftresen
Ecclefiavne equalité entre les homes, & pourtant la diftinqu'ils
pretendoyent
ftiques.
Efgahtéé clion d'eftats n'eftre receuabîe:& moins que les vns foyet feigneurs &
pretédue. les autres fubiets ou que les vns trauaillent, ôclesautres ne fccent rien.
Bailly de
Contre euxle Bailly de Mafcon aflembla les bans, arrierebans & auMafcon.
Mutins
tres forces royalles lefquelles aydees & fécondées par les deux Eftats
chaftiez.
afTailliZjfeirenten forte que les mutinez & rebelles furét mis en vaul de
Ruftiques
routte,efcartez comme perdriaux, & autât qu'on en trouuoit, autât on
à'Alleen tuoit. Cefle hiftoire efl tiree du 3.tome des Conciles, pag.257. EN
maigne.
pareille forte furent accouftrez les Ruftiques d'Alemaigne, efmeuz par
Zuingle. leur chef Zuingle qui de Miniftre fe voulant faire Capitaine, fe mena,
Défaite a
fi
à
Sauerne. & quant & quant vnetrefgrofTetrouppe de payfants la boucherie
cruelle,que tous furent defaicts & les plus courageux occis aupres de
Sauerne,par l'armée du Duc de Lorraine,conduitte par fes freres.Nous
Contre
à
oreilles
murmures
de
bondonnerànoz
quelques
preparatifs
oyons
les muîïs.
tels monopoles:mais que les monopoliftes n'efperét pas moins queinfinis autreSjdefquels les chaftiements ont faid: paroiftre(mefmemet en
Frâce)que le lis y eft planté de la main de Dieu, & que fi bien il ne profite paslonguement és pays eftrangiers:toutesfois il ei~ tellemét ferme
en fon propre & ancien lieu, que c'eft folie l'en penfer defplacer:& quiconque l'entreprend inuente fà ruine. De ce nous peuuent faire faiges
les euents, vrais chaftiefols, mefmes cequ'eftaduenu aux maifons de
Bourgongne,Bretaigne,Berry,& Bourbon:defquels les Ducs eftoyent
Archidia- eftimez les quatre Archidiacres du Roy Loys xi. & luy interpretok
cres du
noms les quatre B. des armes de Conftantinople. Toutl'efparlefdits
Roy
a fort defdits quatre grands Ducs,encores qu'il euft prétexte de fauoritér
Leys'xi
le bien
c:hofe

de
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le bien public, qiVa-ilôperé ?leur fi lourdé extermination qu'on h'eri
dire autre,(mon que F v e r v NT,d'hommes fortis d'eux,il n'en eft
peut
plus de nouuelle que des neiges d'autr'an.Qui pi9eft àdmirabîe:le Ro) r
deuenu leur héritier. L'efcueil auquel il:
(qu'ils cuidoyent dellruire)eft
ont faiâ: bris, eft au lieu mefmeoù il eftoit dés le cômencement:donrK
contre qui voudra,la carrière eft ouueïte aux (ois mais Qitiftât videai
trecadat.Suyuïc ce propos n'eft pas de 'mon intention. Parquoy ie m'en
reuoytrouuer ie fucceffeur de Iean d'Orfonval, en l'Euefché de Chalo^
LE fiea;e vacquaiîtpar le decêzdu prenôméd'Orionval,les Chanoines de I'E^life CathédraleaflemblezcnChapiire,auecI'obieruancedes
façons,ôc cérémonies requifes 5 procédèrentà l'eledhon du futur Euefque^parvoye de compromis H vgves d'org es, au parauant défia Eudijue*
Chanoine de Chalon/ut dieu & aggreéEue(que l'an 1416.en Septembre»Ëtl'an fuyliant (qui fut 1417.cnAouft,il feit folennellementfon entrée en la cité, il démolira Euefquede Chalon iufquesàl'an 1 431. en
Aouft qu'il fut transféré a l'Archeuelchéde Rouen. Curant la feance Henry
d'A
dudit d'Orges,Henry Roy d'Angleterre,& prétendant le Royaume de terre.ngle-France luy appartenir, élu tant de pouuoiren Frace que d'impoier vne Don grafort grande fomme de deniers fur les Ecclciiaftiques deFrance:l'EgIifç tuit impofé fui
(a
tournois.
La
deChalon en paya pour quote quatre vingts liures
quit- les Eglitance efl:de l'an 1417.Icy pourroyent eftre rapportées plufieurs chofe3 fes.
concernantes ledit temps:mais mon principal but n'efî:que dç traitera
prefent des Euefques de Chalon.
transféré (comme dit eft) al' Archeuefchéde Ican E=>
H vgves d'orges
Rouen, Iban RAov lin licentiéés droids, Archidiacre en l'Egiife uefque,
<i'Autun,d'oùau{îi il eftoit natif, fut par Eugène Papequatnefmedu
nom prou eu de 1'Eusfchéde Chalon,1431. au mois d'Aouft. Il feit fon
entrée en pompe folennelle le 7.Scptembre,audit an,vn iour de Dimâche. En l'an 143^.voyant l'Eglife Cathédrale de Chalon en grande ruine il feir vn tour que maintenance feroit pas fouffert. Ccft qu'il dôna Annare
au Chapitre la première année des fruits de toutes les Eglifes parochia- imposée
par vn E~
les qui vacqueroient eil fon diocefe,pour eftre employez en reparatiôs uefque.
de ladite Cathedrale.il fut aufïi Prieur de S.Marcel, &profita beaucoup
audit Prioré.Entre autres ebofes il remeit en fplendeurla chafte S.Mar- BicnsFatts
de Raoucel martyr:& d'autant que l'argent dont elle eftoit compofee auoit efté lin.
Chaffe Sa
terny par tant de fois qu'il auoit efté force la cacher en terre, depuis le Marcel.
temps que le Roy Guntran la feit premièrement faire il l'a feit illuftrer
& enrichir de beaucoup. D'autant auffi que les frequétes ruines de l'Eglife S.Marcel,auoyentnon feulement efté accompagnées de la démolition du tombeau dudit Roy Guntrand:mais auflî en auoyét quafî fait Tôbeaet
du Roy
Raoulinfeit
en
ledit
Prieur
la
forte Goudi£
Euefqueôc
perdre cognoifiance:
que le fepulchre recogneu il en fuperedifia vn autre de belle ft rupture,
feit baftir3& fonda vne belle Chappelle,penfant laiflfervne longue mc5
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moire de luy, & refiaurer celle dudit Roy de Bourgongne. Mais ceux
qui auoyent contpiré &iuré l@ancantiffement'&fubucdion de toutes
bonnes chofes (bien marris que ayants fait du pis qu'ils ontpeu i1 ne
leur a pas efté poffible pis faire) entrerent au Prioré de S. Marcel^pillèrent ce qu'ils trouuerent,rauagerent tout,&(non contents de la rouptiire des pierres dudit fepulchre) fe meirent enraigement à déterrer les os
du Roy Guntrand,& les iettcr & dilperfer:de forte que toute humanité oubliee il fut là cogneu que ( commetous bons Chreftiens doiuenc
furueflir Iesvschrist
) ainfi les Huguenots auoyent furueftu le
diable, qui ne leur donnoit paix ny repos en leurs confciences,ains rendoit leurs actions fcelereufes,horrendes &: abominables. Parlez en auec ceux de la fecte qui s'eflayent mieux cacher leur rameau defolie,ils
en font les froids:& pour toutes raifons diront que ce fàratles fruits de
la guerre. Mais foi paiséians confeffion qu'il leurfoit permisiviiiela
guerre aux viuants, quel droi£ù.ont ils de guerroyer & porter enuie aux
trefpaffez,il y a plus de mille ans? Ouide(tout Payen qu'il eftoit ) piioit
que fesos repofàfîent mollement.Tous noz anciens peres ont lailfétefmoignage de leur intention, tendant à mefme repos. Etlefain£t Efprit
nomme les decedez dormants: &noftre mere faincie Eglife met tre£
fbuuent cefle parole en yfage^Keqmefcafît
inpace.Ettoutcsfois il fe trouue des deterreurs de morts de propre authorité & des volontaires gaftadours defepulthres,quiofentvfurperlenom
deChreftiensl O bon
Dieu à quels temps nousauez-vous referué Mais vous permettezrégner cefî:Antechuftjpour la probation de voz elleuz. Toutesfois nous
efperôs en voftre promeffe, que vo9 abbregerez ces malheureux iours,
de peur deperdrc ( parl'efFreneelicencede ceux quife perfuadent tout
leurefl:relicire,pourueu qu'il férue àleur caufe) ceux qui feconferuent
par voftre grace,en la foy de voftre faincl;eefpoufe l'Eglife Catholique.
Mais reuenons a noftre Euefque Raoulin.Il feit aufïi édifier vneChapFondations.
pelle en l'Eglife Cathédrale qu'il fort^a, ôcdota de bons reuenus, à h
charge d'vne Méfie chacun iour, qui doit eftre ditte par vn Chanoine.
Icelle Chappelle eft foubs l'inuocation de fain6t Ladre mais vulgairement ditte Cardinalle. Il feit plufieurs autres deuotieufes fondations
en la mefme Eglife félon qu'il eft amplement fpeciflé au Martyrologe,
&liure des fondations en icelle.
E Nfin il moyenna d'eftre trâsferé à l'Euefché d'Autun, lieu de fa naMeflîre Nicolas Raoulin Cheualier
Chance.
tiuité.Quj ne fut affez,car fon
lier Raou Baron
& d'Authume, Chancelier de Bourgongne, employa
d'Emery
lin.
tellement le credit du Duc de Bourgongne fon maiftre,que le Pape EuRaoulin
donna le Chappeaude Cardinal. Sa tranflation à l'Euefché
luy
gene
Cardinal
lean Ger-• d'Autunjaduintl'an 1456.cnOctobre.
IEàn germai N(au parauant Euefque deNeuers)fut par la trani
main Euefque.
lation du Cardinal Raoulin à l'Euefché
` d'Autun, auffi transfère à celle
de
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les Huguenots.

de Chalon.
deChalon. Nous auons dit qu'il efloit natif de Cluny, de fort pauun
jieir.& que portant l'eau benifte par lesmaisons les Dimâches, il amaf
foit pour viure toute la fepmaine. Ce pendant fon naturel eftoit fi en
clinà reftude,qu'il ne perdoit aucune occafiô d'eftudier & d'apprédre
Lemaiftre des efcoles de Cluny voyat reluire en fon efprit grand efpoii
devertu & probité Hnftituoit esbonnes lettres ,aucc plus grande dili
çenceque pièce de lesautres efcoliers,encorcs q plus riches. Lorseftoil
tacouftume des Princes &grâds feignetirs de nourrir & entretenir certain nôbred'efcoliers aux vniuerfitez. La Duchefî'e de Bourgongneaduertiedu bon efprit & defir d'apprendre qu'auoit ceieune enfantée retirade Cluny,& l'enuoyaà Paris. Ou(bien entretenu par elle) il profita
& auanca tant aux bonnes lettres ,qif il atteïndit le degré de Docxeui
à l'Euefchéde Neuèrs, Gcrmairi
enTheoloo-ie. Ses fçauoir & vertu l'appellerent
k à Mat de Chancelier de laToyfbnd'or,inftituee parle bon Duc Euefque
de Neconuoeation & affemblee uers.
Puisaduenantla
de
Bourgongne.
Philippe
rut députe & enuoyé de la part AmbafTade
du
Concile
Confiance,il
y
générale
deur au
en
differ
entauecles
Electeurs Concile
dudit Duc de Bourgongne. Là il tomba
del'Empire non Rois, fur le droïdt de prefeance:d'autât que lefdits Ele- de Conftance.
le
lesRois
&fur
deuoir
tenir
fteurs pretendoyent
premier rang après
Iean Germain haranguafi bien
ce alleo-uoyentleur Caroline. Maiffcre
&il doctement (felon ion temps) que fon Duc de Bourgongne fixfois Prerogatiues du.
de
des
Pairs
fouueFrance,& feigneur
Duc de
Dnc,quinze fois Conte, Doyen
rainen fes pays de Bourgongne, lefquels pays auoyent iadis tiltre de Bourgon.
gne.
à
les
elle
fi
a
leur
fruclifîante,
que
(grâces
luy)
Frâçois
foy
Royaume,&
Arreft du
enfurét faits Chre(liens :fut declairé le z^.May 1433.par arreft du Con- Concile-,
détercilele premier Prince Chreftien après les Rois,& que(comme à tel)luy 00
mination
feance es aiTemblees générales de la
apparrenoit le premier droitbde
ChredrCnté.Sauf aux Ele6teurs le raog qui leur eft donné par la fufdite
La
Cai-oîine,éseledions, couronnements, & autres actes concernants le line.Carofaitde l'Empereur,& de l'Empire feulement. Auquel arreft fe trouuent
conformesles iugements rendus en France,quand les Pairs(ie parle des Des Pairs
Ecclefiade
feance
droid
es
alfemblees
voulu
Ecprétendre
Ecclefiaftiques)ont
ftiques.
de
ne
de
Pairs
droicl:
France:laquelle préd
que
clefiaftiques en qualité
es(acres& couronnements des Rois, & en celle Cour que l'on nomme
Cour des Pairs; ou femblablcs ades & ailemblees par authorité du
Princetemporel.Mais d'autant que cesdifférents font vuidez par Cour
fouueraine, ic n'ay befoin faire plus long arrefi fur ce propos, ains renuoyerceux qui en voudront eftre mieux efclairciz, a ce qu'en eft porté
parles regiftres de ladite Cour. Et reuenant à noftre Eueique, nous di10nsque non content de fçauoir beaucoup, il a grandement trauaillé
pourprofiter à la pofterité par liures pleins de doctrine et bônes refolu. Oeuures
tïonsrmaisils ne font pas imprimez.Entre fes oeuuresreliants (car quat de l'EucfGer=
que
font
volume
en
rendre
vn
5-ux
copte)
diftingué cinq main;
perdus ie a'en puis
a

Porteur

d'eau

nifte*

a

be»
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liureSjCotrcl'AlcorandesTurcstvneMappcmonde^uecieliurecxpli.
catifd'icelle,par laquelleil entëdprouuerq la predicatio des Apoflres
afaitouyrlefondel'Euagile
par toutes les parties de la terre, qui de fo
teps eftoyetcogneuës:& ce faifant diftribuëfibien les quartiers de ceft
vniuers,que l'on veoit à I'œil,où chacun defdits Apoftres a exercé (a comiflion.il a dedié vnautre liure à Charles de Bourgogne Côte deCharrolois, par lequel iU'exhorte à l'imitation des vertus du Duc Philippe
fon pere.Il auoit efcrit (en outre)deux liures delaCÔception de la vierge Marie quatre fur le liure des fentences de Petrus Lombardus-.le
Thefaur des pauures pour l'inftruétion des Curez, Vicaires, &autres
fes diœcefains vn liure de la purgation des âmes 6c vn qu'il compoft,
eftant au Concile de Balle, contre les herefies d' Auguftinde Rome.
L'an i 44 2.. leditEuefque afïîftéde R.P. Quentin Archeuefque de
tions noGuillaume Euefque de Verdun,Confeilliers du bon Duc
Befançon,
&c
tables.
Philippe,entra au Chapitre où les Chanoines de Chalon efloyét afferablezcapitulairement: &illec tant de la partd' odit fieur Duc~LZe
de1;
leur,prierentla compagnieque permisîuy fuft baftir vne Chappclle,&:
y fonder chofes felon ta deuotion,pour i augmctation du fert~icc;diuin.
Ceque luy fut accordé. Ayantladite p ermiilîon,il feit baftir fa Chappelle en Thôneurde Dieu, foubs l'inuocation de noftre Dame de Pitk;
8c y fonda deux Chappelains & quatre afliftâts:qui font tenus célébrer
chacun iour vne Meffe de noftre Dame, & icelle dire à haute voix. Et
pourla dotation a donné afïignaulx de reuenus fuffifants.il a fondé da«
1
on
doit
vne
aumofnefort
charitable
uatage
ponr3O.pauures:aufquels
liurer chacunan le iour fefte S. Andrédix robbes, dix paires de chauf£ès,&dix paires de fouliers. Et à fin que les Chappeîains s'en acquittent
iouxte l'intention du fondateur}les deux plus anciens Chanoincs,& les
deux Choriaulx,quiietrouuét premiers en réception &les Efcheuins
dela ville ont le chois des pauures,& le contreroolle dela difhïbution.
Or d'autant que quand telle fondation fut faicle, toutes chofes efloyet
(fans côparaifon)à trop meilleur marché que de prefenf.voire que toute la fondation ordonnee pour tréte pauures ne fuffirok pas pour fournir à dix:il a efté prudemment aduifé de liurer pour les robbes, pour les
l
t
les
autât
en
chafouliers réciproquement,
chaliffes,& pour
argent que
cun eft taxé en argent par la fondation. I L a auffi fait baflir vneChappelle en l'Eglife faindt Mayeul de Cluny (en laquelle il auoitefté bapti1
fé )femblableen ftruclure que celle qu'il a fondéen l'Eglife de Chalon.
SEANTceft Euefque, Charles feptiefme Roy deFranceluy enuoya
lettres pour faire aérions de grâces à Dieu, de ce qu'il luy auoit pieu reNorman- mettre le Duché de Normandie en fa puifîance)& le réunir a la courondie rerai- ne Frâçoife. Le
Octobre procefïions tres-deuotes en Fuquatorzicfme
fe en l'orent faidles &la commémoration en fut eftablie tous les ans, le doa- |
bcylTancc
du Roy. zicfmc d'Aouft.
En CE

Fonda-

de Chalon'.
En ce temps le Légat d'Auignon voulut eftendre fesfacultez fur les Contre la
du Duc de Bourgongne: mais Philippe lors Duc y refîfta fi expref- Lcgatd'A*
uignon.
pays
fément,que le Pape défendit audicl: Legat
Trcfpas
telles entre
de la rinfes.
Sale dépendant dudit
M.I E AN Germain
trefpafïa au chafteau
Gerde l'Euefché de Chalon,le fecond Feurier, iour Purification noitre Da- main.
me, 146o.Et fut fepuely au tombeau que dés long temps il feftoit previs de fa Chapelle.
paré,vis a
Les obfèques faits, il y eut grandes pourfuittes pour eflirevn Euef- Brigues
poui l'E"
Iean
licetié
en
du
la
Mefïîre
de
fleur
de
droic1:,frere
Chaulx,
que.
uefihé de
Poupet
au Conté de Bourgongne,eftoit recommendé au Chapitre par lettres Lhalon.
du DucPhiîippe,que MefïireLoys Moreau Cheualier prefenta: Meflire M.Iean de
Poupée.
du
de
fut
dela
Conte
de
Charrolois
&c
(
comme
i
l
part
Ferry Cluny,y
Sieur delà
eiloit dod:e,& bien difànt) employadeux elegantes oraifons à diuerfes Chaulx.
fois)pour rendre ledit de Poupet recommendable.Le Parlemét de Dole
en efcriuit aufliau Chapitre,en faueur dudit de Poupet & les lettres furent présentées par Meiïîre Eftienne de Viray,Doyen en l'Eglife de Dole. D'autre collé pourfuyuoit Meffire Antoine de Thoulonjon,defia M. AntoiChanoine de Chalon: ôcluy afïiftoient Meures Robert Damas, &1 ean nedcTon*
lonjon.
Mais
en
fin
rem(jeThoulonjonCheualiers.
Meffirelean de Poupet
porta.
Messire
Iean D E Povpet ainfî efleuEuefque,Iuy abfènt,en IeanEueffut aduerty à Dole, par Chanoines expreflément députez l'an 14 6 1. Ilque.
accepta leîeclion, & neantmoins différa de faire fon entree folennelle,
il:fques à l'année fuyuant,qu'il la feit le Dimenche apres la fefte Dieu.
La n 1 4 6 y.le Chapitre ayant aduifé défaire vn chanté folennel,pour Obfcques
dubôDuC
du
bon
Duc
leen
aduertit
decedé,
Philippe., nagucres
iesobfeques
dit Euefque qui f y trouua, accompagné des Abbez de la Ferré & de Philippe.
K4ai(îeres,quiîuyayderentàfairelediâ: office. LA cerimonie fut ma- oeuoir DOgnifique.Les Bourgeois de Chalon feirent tapifler toutefEglife de drap table des
noir, & le Choeur auoit cela de plus, que fur le drap eftoit vnlez de ve- Bouigeois
lours noir: le tout femé d'efcuffons des armes de Bourgongne. Ilz four- deChalô.
nirent auffi tres-grofTequantité de torches,armoyees comme dit efl &
les pauures qui les portoient tous veftuz de dueil. Le lendemain le meffondation
me Euefque feit faire vn femblable chanté,& feruice à fes defpens.
LE mefme an il pofa folennellement la premiere pierre des fonde- du clocher
ments du gros clocher de Chalon. Puis fe trouua à l'aflemblee des trois S.Vincent.
Charles
Eitatsde Bourgongne: par laquelle luy, & l'Abbé de Cilteaux furent nouueau
commis &deputez,pour aller vers Charles nouueau Duc de Bourgon- Duc de
Bourgonauffi
fai£ts
feux
an
furent
de
&
gne. Audicl:
ioye,
allegreffes publiques, gne.
Viûoire
pour la victoire quelediét. Duc Charles auoit eu contre les Liégeois. contre
\c$
Aufîiauoit adoncq' efté le pardon àAuxonne, & gros nombre de deLiégeois.
niers aflemblez, en faueur du recouurementdela terre faincSte;dontt Pardon de
Aaxonae, r
sf
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a
& les conuertit

à tels vfages
leditt Duc, ilfenfaifit,
aduerty
qu'il W
Or de
ce luy fut vn autre or de Tholofe, & iamais depuis il ne propleut.Mais
Tholofc.
ip era.
P o v p e t fut fait Euefque de Chalon,la ceffion luy en
Andrede
André Euefque.
eftant faite par le prememoré Iean de Poupet: & fut receu l'an 1 4 8 o.ea
Euefque Ianuier.Et d'autant
Baftard.
qu'il eftoit baftard,il prefenta fes lettres de difpenfè
du Pape Sixte lequel auffi à la re- ¡
PapeSixte. & legitimation a ceft efFe<5t,obtenuès
Iean de Poupet refïgnant grâce de reLoisxj
c.
o6troya
à
queite
du
Roy
Regrez
ou
Et ce pendant donna
concédé.
grez audit Euefclié^cedant, decedant André.
Euefque audit Iean le tiltre
de Salon,és parties de Leuant. Andrédonc
d'Euefque
de Salon.
feit fon entree à Chalon,le premier iour de luin 1 4 8 1.Et lean ( auparauant Euefque)mourut en fon chafteau de la Sale 145?1.& fut enterre en
vn fepulchre qu'il f eftoit prepare en l'Eglife de Chalon à main gauche
du grand autel. André demourât feul Euefque,fut fort aymé des Rois
Entrée du Lois xjc.& Charles viije. Il receut ledici: RoyCharles faifant fon entree
Roy Char- à
la porte faind: lean du vieil Marcel(di£te vulgairement de
Chalon,par
les 8.
eft ducofté de Lyon: &
Roy ha- Maizeaulxjlaquelle
à la porte veftiticeluy Roy
biilé en
d'vn furpelis & vne aumufle de Chanoine,qiul porta quelque efpace de
chanoine.
les donna à Noble ieune hommePierre de Roflet^dela maiP.deRouf- temps,puis
fet d'Ama» fond'Amarin en Dombes
luy donnant quant & quant la premiere
rin.
prebende qui vaqueroit, comeàluydeuè(parvne ancienne couftume)
à fon entree.
And re' dePovpet eut difFeiédauec le Chapitre;fur ce qu'il preDifferent
tendoitles diftributions ordinaires luy eftre deuèsainfî qu'au Doyen,
appomdté.
c'eft à dire doubles. Mais reuenu à meilleur aduis il recongneut n'en deL
uoir
point
L'Euefque
auoir du tout:d'autat que l'Euefque de Chalonn'eft pas Chade Chalon noine &ne le peuteftre: ny n'a aucune place en Chœur^quepar louage.- s
n'a point Car il doit &
chacun an quatre bichets de fromentmefure de Cnai t
paye
déplace au
Chœur.
lon,au Chapitre pour le fiege qu'il luyprefte. L'a N i 495. Andréde PouAdmortiCdu prénommé Roy Charles remiffion des fommes deman- I
obtint
pet
femencs
droi£t d'admortiiTements & en apporta I
dees
aux
le
gens
d'Eglifè,pour
quittez.
audit an leslettres aux Eftats généraux, qui fe tenoientà Beaulne.
0 Reft-il à fçauoir,querEuefché de Chalon auoit efté comme don*
Huefché
enne en garde audit Andréde Poupet,attendant que Iean de Poupet filsdu
garde. fieur de laChaulx fuft en aage,& capable d'eftre Euefque.Luy doncques
paruenu à I'aage3&fçauoir competât,André luv-Tefigna:Ôcle Pape Iules
fecond en pourueut ledit Iean deuxiefme de Poupet. Et quant à André,
fut transferé à l'Euefchéde Salon en Leuant, dernier tiltre deionpre- 1
L'Euefque il
deuenu
decenreur.Depuis',&l'an 1504. il fut de rechef receu Chanoine, &:Archi- `
Doyen.
diacre de Chalon:& finablement deuint Doyen,par la ceffionde MeiïîIeandelâil treipaflà, & fut enterréau fepulchre que vi*
ly Doyen. re Iean de lanly.L'an 1506".
Euefque uant il auoit fai6t faire.
bon mefTANDIS que ledi£t Euefque a vefc^il a fort exactement retenu
nager.
lès

deChaton
'.1
Cesdroicts de Confeigneur à Chalon auec le Roy & combié que de fon La ville
empefehee
en
fuft
encrée
vn
la
de
Chalon
auoir
ville
Maire, d'auoir vn
pourfuittes pour
temps
les Ef- Maire.
fi l'empefcha-il fi bien qu'ilz n'en eurent point. Aufli en l'an 14<>z.
Refiflance
cheuins auoient obtenu certaine impofition fur les allants & venants; aux entreMais d'autant qu'ilz y vouloient comprendre lesEcclefiaitiques,il la prinfcs de
ville.
feit reuoquer.
Iean de Povpet
neueu vint a eftre Euefque de Chalon,par la lean EucfAndré baftard de Poupet. SesBulles Apofto- que.
prementionnee ceiïîon de
liquesprefentees,receiies ôcpubliees, il fut mis en poffefïio par fon Procureur le neufiefined'Auril 15o4. Et quelque temps apres il feit fon entree folenn elle3&fort magnifique. Sespere & mere eftoient fèigneurs laSieurs de
Chaulx.
il
&
toutesfois
à
Conté
de
la
Chaulx
au
de
Bourgongne
nafquit Gand,
lefdiârsfeigneur & Dame dela Chaulx eftants en eftat chezles Duc, &
Duchefle de Bourgongne,refidants en Flandres. Il fut foingneufement*.
inftitué esbones lettres:& n'auoit que vingt cinq ans, quand(defîa Dofteur es droicl:s)ilfut faict Euefque Autre Euefque de fon temps n'a eu
des droictsde fonEuefcJhé,
plus de zele à la conferuation& protection
que ceituy-cy. Les luges Ecclefiaftiques fouloient auoir congnoiffance lurifdiélîô
desactions reailes voire entre les purement laiz: la Cour de Paris les en
priuapararreft, del'an 1385/elon quelerapporte Io. Gallus quœfl.jfo.Et
neantmoins la congnoifiance des actions perfonnelles leur fembloient
1 'f
a
dire referuees;& de faict celuy de Chalon en vféde tout temps,& fans
aucunecontradiction. Aduinttoutesfois queles gens du Roy auBaillage de Chalon,feirent inftance pour attirer telles caufes à leur fîege,& les
ofler au luge Ecclefiafticq'. La caufe fut trai6r.eeau grand Confeil du
Arreft nobien
&
le
ou
l'affaire
Procureur
du
plaidé debattu,&
Roy:
general
Roy table.
Mais
furce ouy, l'Euefque de Chalon obtint,& en efllarreft de l'an 1515.
i
ceftEuefque de Poupet deuenu merueilleufement goutteux,n'en pourfuyuitl'exécution. Au moyen dequoy ledict.arreil eft demouré infructueux. Auec ce qu'il n'y a faulte deconleclu-res,que luy natif des pays
del'Empereur Charles,perdit opinion d'auoir en France lesfaueurs neceflairesjpourparacheuer ladite execution:fî expreffement empefehee,
parle Chancellier du Prat,que fa feule oppofition mit en defefpoir ceux
qui euflent volontiers parfourny la befongne.
L'an 1 p1. l'Emoereur Maximilien le Roy Loys douziefme, &
Cécile de
quelques Cardinaulx, entreprindrent de tenir vn Concile àPifè contre Pife.
PapeIules deuxiefme.fylaispar fesmenées il le feit leuer de là:& fut trâfferéà Milan,puis à Lyon: & enfin demoura fanseifecl:.Pour le rompre,
Concile
excommunia
tous
Contre-concilejditdeLatran,
lePapeaflemblavn
de LatranlesPrelats qui auoient aflifté audit Concile de Pife,& nommémét MefEuefques
fireIeandePoupetEuefquedeChalon.Maismortlediâ:
Pape Iules & excommuPapeLeon dixiefme faifant continuer ledid; Cocile de Latran, les Euef- niez,
ques François empefehez depafler(d'autant que lespaflàges eftoient
Sf ii
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tenuz parles ennemis du Roy)enuoyerent vers le Pape requérir leur abEuefques
folution &Pobtindrent felon qu'il eft efcrit au troifiefme Tomedes
abloulz.
Conciles.
Lan i çi 4 leprénommé Pape Leon dixiefme, feit publier vne CroiLéon x.
Crôifade. fade auec Indulgences fiamples, que chacun eftoit meud'y donner &
contribuer. Quand il fut queftion de gaigner les pardons au iour indicé
& fréquence du peuple y affluant fut
la
multitude
&ailîgnéàChalon,
couint celebrer la Méfieen vn petit pinacle,ou tourrion quartelle,qu'il
Tourrion
de
Le peuple eftoit aux Pafquiers, &
ré qui eft fur le crouppon l'Eglife.
fur le
a eu faulte d'hommes qui (ayants efté du nomcrouppon Preys hors la ville. Etn'y
de l'Eghtc bre des
fpe<Stateurs)certifioient,quà l'eleuation du corps de Dieu, auffi
pourquoy
bien le veoy oient les lointains,que fils euflent efté aupres. Ce que i'ay
faiû.
bien voulu referer, pour-ce qu'en tout ce que concerne ledicl: S.SacreDu S. Sament,tous ceux fe trompent fort lourdcment,qui penfent leursfens nacrement.
turelz fûffiûnts pour en iuger:& exhorter chacun ne penfer entendre ce
diuin myftere autrement que par foy,fondee en parfaite afîeurance que
Dieu eft tout-puiflant, 5cfa parole demourera eternellement véritable.
AbbouL' A N i si 6.fut abbouchement du Pape Leon dixiefme, & de Franchemenc à
de France,au lieu de Boulongne la grâce où
du
nom
Roy
çois
premier
Boulogne
îaGtflce.
la PragmatiqueSanction abolie,le Concordat fut frabnque. Or (comCoacbi- me
mal ne vient iamais feul)ceftuy fut fuiuy de deux autres trefperniyn
dn.
Décimes.
cieux:(cauoir eft l'introduâ:ion des Decimes, & la predicatiô de Luther.
Luther.
De laquelle tant de fe&es font decoulees, que la vraye pieté &religion,
en font prefque eftouffees & anéanties.
L'an i si* 2..le Roy François premier auoit efté induit de fayder de
François!. la Bulle
l'on nommeBonifacienne, & ce auec excez infupportaque
Roy.
ble mais ayant ouy les Remonftrances des Ecclefiaftiques/on naturel fut plus enclin les fauorifer, que fuyure la volonté de fon mauuais
confeil.
le vingtiefme d'Auril fut commencé le Bouleuart de la
V
a
N
12.3.
Booîeuatt
à Chalon, par ordonnance du feigneurdelaTremoille,Goudelà Trc-Motte
snoilîe.
uerneur de Bourgongne,duquel il a le nom: mais il aduint qu'en temps
Cas eflia& fans auoir pieu, la Saone fe defborda fi étrangement, que
ferain,
ge.
ceux qui terrailloicnt pour faire les fondements j furent contraind:z de
lainer œuure.
L'a ni 3 i. noftre EuefqueMefïîre Iean de Poupet allade vie à tre£
Decés d'E[.
ucique. pas,le troifiefme de lanuier, en fon chafteau de la Sale & fut apporté à
fon ordonnance fut baftie vne Chapelle defîgnee parfes
Chapell e Chalon-.oupar
des Pou- deux
predecefîeursderniers:quiauoient aufliordonné,que chacun iour
pets.
y feroit di£te,& celebree vne MelTepar vn Chanoine en ladite Eglife.La
Chapelle faicte debenifte, & vne belle fepulture y dreflee en forme de
lia: dhonneur^les corps de MeffireAndré de Poupet & le fien y furent
inhu-

de Chalon.
inhumez aucc effigiesEpifcopalles,gifant fur ledict lia: d'honneur.Mais
lesHuguenotz rompirent tout. Et font demourees les effigiesdes trois
Euefques de Poupet en miferable defblation. Vrayeft que R. P. en Dieu
Mefîire Guillaume de Poupet Abbé de Baulme,&:de Balerne, au Conté M.l'Abbé
deBauldeBourgongne,en memoire de fèfHi&soncles, a fait rhabiller la cha- me.
pelle, &les tombeaux,mais les effigiesfont toufiours en pieces.
L e trefpas de Mcffire Iean de Poupet laifîa grand trouble en l'Egliiè Difficulté
de Chalon. Car les Chanoines(qui ne pouuoient ignorer la publicatio en l'cleClion.
defir
de
droicl:
conferuer
leur
d'eledu Concordat) auoient grandiffime
dion.De faicl ilz procederét par tous les preparatifz à nouuelle electio.
Mais pendant les delaisMefîîre Girard de Vienne Chcualier de l'ordre M. Girard
de Vienne
fieur de Ruffey,Commarrain,Antigny,la Borde,Villeneuue,&c. obtintt fîeur de
du Roy François premier la nomination àl'Euefché de Chalon, pour Ruffey,
fon frere R.P. en Dieu Frere Antoine de Vienne Abbé de Molefme de &c.
Antoine
S.Seigne,dela Ferté fur Grofhe,& de Balerne au Conte de Bourgongne. de Vienne
Obtint aufïi lettres par lefquelles eftoit expreflemét défendu aux Doyé, Euefque4.
fois Abbé,
& Chapitre de Chalon de proceder à eleclio. Tellesdefenfes notifiees,le
Chapitre(cuidant que les choies pourroient reuenir à meilleurs termes,
& penfant parer aux coups pour celte fois)aduifà de faire entendre audit
fieur Abbé de Molefme,&c.que fMluy plaifoit faider du droicl: de l'ele6lion,ilz i'efliroienc. Luy (qui ne fe foucioient de la formalité, pourueu
qu'il ne defcheufl de ion efperance d'eftre Euefque) accordatout ce que
ion voulut. Et foubz celte promeffe,& declaration,fut efleu,receu,&
mis en poflefïio.Son entree fut magnifique,le penultiefme de Mars 1531.Attemptats
de Chalon ne fuft ennemyedes de la ville
Et(commeilnefutiamaisquelaville
contre l'Edroiâ:s,prerogatiues,preeminences,franchifes,& libertez del'Eglife Ca- glift.
thedrale)lesEfcheuinsauoient refolu en leur maifbn de ville,de preceder
le Clergé, & receuoir les premiers l'Euefaue entrant, & luy faire les premiers prefter le ferment. Mais le fieur de Rufïey,feigneur de longue & M. Girard
bonne experience,qui eftoit quatre fois Cheualier fçauoir eft Cheua- de Vienne
4.foisChc
lier d'armes, Cheualier. de l'ordre du Roy, Cheualier d'horuieur de la ualier.
Royne Alienor d'Auliriche, &C heualier de la Cour de Parlement de
Dijon: tant de fonpropre motif, que par l'aduis de plufieurs perfonnagesd'honneur,qui eftoientpour honnorer l'entrée remonftrerent que
eut fon rang,
fairenefedeuoit,&pour-tantilnefuEfaid::ainsrEglife
feit fes funâ:ions,&: deuoirs accouftumez.
E caprice doit eftre pluftoft exeufé es Efcheuins de ce temps- Caprice
d'vn CorC
la^quene fut depuis celuy d'vn Gardien des Cordeliers de Chalon qui delier.
nefe fouuenant que ceux de fon ordre font les mineurs entre les quatre
mendians,& pourtant que ce n'eftoit à luy de reprefenter l'Euefque abfent,ny receuoir le Roy faifant fa nouuelleentree,fe prefenta neâtmoins
au RoyHenry z. entrantàChalôr&netintàluy
qu'il nereceuft le Roy,
pour & au nom de tout le Clergé.Mais Mofèigneur Claude de Lorraine
Sfiij
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Duc de Guiyfe,Gouuerneur de Bourgongne,le repoulfa & appella i'Eo-lifeCathédrale: par ie Doyende laquelle fut faite ladite réception.
Elections
D E Pv i s l'élection fai£te dela perfonne dudict fieur de Vienne,ont
abolies.
du tout cefféles élections à Chalon. La maifon de Vienne eft nommée
de
Maifon
entre lesplus illuitres des deux Bourgongnes. Ceft Euefque auoit comVienne.
Molefmes mencé en fon
Abbaye de Molefines vne bien belle Eglife de pierre fort
blanche,& ayfee à tailler & eftoit l'œuure tres-auancé, quand il refigna
ladiâe Abbaye à vn filz de fon neueu, lequel il exhorta bien fort de fai..
re paracheuer,du moins pourfuyure felon fapuiffance la f Iru&urede ladi&ieEglife. Ce qu'il euft faicl: fî les Huguenotz n'eufî ent demolyce
ne
qui eftoit auancé. Celà aduenu,& luy defirant perfeuerer enl'eftat de
l'Eglife, a remis icelle fon Abbaye de Molefmes, à ReuerendPereen
Dieu Frere Annede Giury, defia au-parauant Abbé de S. Benigne de
Dijon,&de Poultieres: &ledit fieur reiignanteft feigneurdelaBorde
Sieur de la pres l'Abbaye de Maifieres, feul de fa maifon de Ruffey de Vienne^qui
Borde.
prefentement a des enfans,pour porter le nom, & les armes du chef de
la famille de Vienne.
P o v Rreuenir ànoftre Euefque,luy eftant en vne maifon dépendant
Morteftra- de MolefmeSjfetrouua mal en fouppant: & pour-ce fut mis en fon li£t
ge de no- Ses feruiteurs l'habandonnerent pour aller foupperduy demduré fèul,&
ftre Eueffentant vn flegme qui le tourmentoit,fe penfa auancer hors du Ii6t pour
que.
cracher:mais (comme il eftoit gros,courtJpefant,& mal-aifé5latefte emde fon corps: dont cheant il donna lourdement
porta le poids du refte
de ladite tefte en terre,fes pieds demourants enueloppez^ arreftez aux
linceux,& couuerte.Au bruit,& cry3fesgés y accoururét:& neantmoins
ne le peurent garentir de mort.Cecy aduint l'an 1551.au mois de Feurier.
Qui eft grand faute aux feruiteurs de laiffer leur rnaiflre feul quand il
1
eil malade.
V Ac AN T par le moyen fufdit l'Euefché de Chalon,le Roy le donna
Madame de Valetinois,lequel eftoit de ceux de Levijfîeur
Leui, fieur -àvn parent de
de Charl'. de Charlus.il auoit toute favie fuiuy les armes, &
pour fruicT:d'icelles,
eftoit brifé de coups. Defîrant vn final repos,ceft Euefché luy fut baillé:
mais il n'en fut iamais proueu en Cour de Rome:ains mania z2..mois le
temporel par ceconomat3&:le Chapitre adminiftroit le fpirituel. O R
aduenant vacation de l'Euefché de Meaulxjill'obtint, commede plusgros reuemi,&:laiila Chalon 1552..
frere du fieur du Mortier, Confeiller au Priué
Loys s Gvillard
LoysEucf
que.
du temps queles
Le fieur du ConfeilduRoy,auoiteftéfai6tEuefquedeTournay
Rois François^n cftoientpofTeileurs: puis recouura l'Euefché de CharMentier.
tres,qu'il tint fort longuement. Vacât TEuefchéde Chalon le fufdit ïîeur
du Mortier en fut gratifié mais d'autant que Chartres eftoit par trop
meilleur, il trouua moyen de l'aubir de fon frere, pour vnfieh filz, &
(afin que fondit frere demouraft toufiours Euefque) il lefeit transférer
aCha-

M. le Duc
deGuyfe.

de Chalon'.
à Chalon Puis aduenant vacance de l'Euefclié de Senlis il fy feit de rechef transférer le lieu luy femblant plus commode, comme plus prochain de Paris. Ce fut le premier que nous ayons veu (de tous lesPrelats
au Gouuernemët de Bourgogne) qui par fon bail à ferme, admodiâ tout
enfemble,& à gens laiz, le ipirituel, & le teporel de fon Euefché de Chalon. Dont les bons furent extremement fcandalifez,& les mauuais eurét
(rrandifîimeoccafion de fenmocquer, ôcdeuenirpires. En fin de priué
d'vn œil qu'il eftoit,il deuint,& mourut aueugle & laina M. le Cardinal
de Lorraine héritier d'vne fort belle maifon qu'il auoit à Paris, en la ruë
I L donna â l'Eglife de Chalon (pour le droid: de Cha- Droi&ck
fainéteAuoye
du lieu ont par cy deuant payé) vne Chafuble, Chapelle.
tous
Euefques
que
pelle,
deux tuniques, ou dalmatiques, & vne chappe dont lesorfrois font de
fort riche ef toffe mais encores Tindultrieufe manufacture furmonte la
matiere.Il fut mis en poflelïion & déclaré Euefquede Chalon l'an 1553.
& fen deffeit l'an 1560.
LA TRANSLATION de meffire LoysGuillart à l'Eueiché de Senlis Brigues
VEpour
La
demanda
ledit
Euefché
en
vn
Cour.
occafionna brigues
Royne
pour
uefché.
Docteur en Théologie fon pere Confefleur, nommé Memre Antoine
Arlaud:& le Châcelier de l'Hoipital y afpiroit pour vn fien frere.La Roy- Chaceîicr
nel'obtint pour fon Confeilêur.D ont le prénomme Chancelier fe trou- l'HofpitaK
ua tant irrité, queiamais depuis le diocefe de Chalon(qui toutes fois n'en
de luy Ce qui fut mieux congneu
trouua
mais)ne
auprès
grâce
pouuoit
au département descent mille efcuz de la premiere aliénation du dommaine de l'Eglife.Car Autun (qui eil l'vn des plus amples diocefes de Frâ- Départe»
naentinefefcuz
&
n'eft
des
moince)nefut lors
Chalo (qui
que
qu'à mille
gal.
quotifé
fut à quinze cens efcuz A quoy le Confeil priué ayant
dres diocefes)le
eu efo-ard,& fait modération aux Eccleliaftiques Chalonois de cinq ces
efcuz,n'eftant le Chancelier audit Confeil:les lettres mifes iiir le feat^furent par luy refufees:& nie fut neceflaire luy en faire commander l'expedition,autrement iene Teuflepas eu.
Antoine
MEssiRE Antoine Arla vDMtifdeCodun (Terre n'agueres
Euefque,
dela
de
fàincl:
au
D
ame
Guiche,à
caufe
de
là
femme
Codun.
appartenât feigneur
Geran en Bourbonnois ) pour couronne de fes eftudes, fut Doclreur en
eftoit homme plein de fimplicité & bonté voire
Théologie de Paris. Il
telle, que appelle à l'eftat de Confeffeur de la Royne Catherine, la fuitte ArlaudCo
de la Courluy eftoit vne croix &viure Simplement à la table des Bour- fe(Tèurde
la Royne,
fiersde Sorbonne,fans autre fiiytte que d'vn feul feruiteur, luy eftoit fingulier côtentemét. Il fut dilputateur rubtil,& des plus refolus es poinclis
en queilion. Dece feit-il bonnepreuue
quitombentplus comunement
au Colloque de PoifTy ou la profondité de fon fçauoir fut congneuë: & Colloque
feit notoire, que laTheologie fcholaftique eft neceflaire à quiconque de Poifly,
veut auoir le nom & reputation de bon & bien fondé Théologien Car Theololestermes,reigles, & maximes de l'art bien entédues font cellesqui font gie fcholaibquc.
S f iiij
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1['homme refoiu,en la profeffion qu'il prétend fuyure. Or ce bon perfon]nage fe fentant fort vieil, &extremement attaind: de maladie, fupplia la
JRoyne fa mailtreffe, de commettre le troupeau de fa bergerie à quelque

requefle eferitte,
perfonnage digne d'en auoir la charge
& du
parRoy
mefme
ce qu'elle moyenna,
luy nomma frere laques Fourré Prefcheur
u'il eit auec eifecl:.Aucuns trouuentmauuaife telle élection de fuccefleur mais
bon (e préde pareil faict ) la diuifîô que les
en
abôde
(oultre
exéples
vn
que l'antiquité
parer
fucceflçur, fe&airesont mis en la religiô,ayâtproduiâ: infinis hérétiques & athées,
l'elc&ion les bons &
doibuent grandement craindre, que h
Euefques
légitimes
eftâtoftee.
la vérité, n'apporte a leurs trou&
inftables
ignorans
de'tels
poison
la
mefme.Et eft bien certain
peaux vn venin ôc infection pires que pefte
efte donnez àperfonnes de la quade
France
euffent
lesEuefchez
quefi
lité requife, le fcifme en la religion n'euft (félon la couftume ordinaire)
Faute de tiré
lestroubles & deiordres en la Republique, &rebellions au
foy
apres
bons Prélats eft
Roy.Mais depuis que la crainte(nourrice de pieté)a eue chaffeedu moncanfc des de,
certains affranchifleurs de conlciences,qui eux-mefiiies n'ont,ny
par
troubles.
ne peuuent auoir,la leur en repos ains ont les trois furies infernales, qui
les flagellent fans cellede leurs couleuures:ona ietté là le reipecl:que l'on
fouloit auoir au Roy,&à fes Magiftrats;chacun a penféeftre du bois deDiadèmes. quoy on fait les Rois Ce que nous ont fignifié les diademes, portez(vn
temps a efté)par vnchacun en liberté. l'appelle diademes ces cordons de
chappeaux nô feulement agencez de fil d'or,ou fil d'argent,ains auflienrichis de pierreries. Ceux qui les portoient fe reputoiét(pour la plufpart)
dignes d'eftre Rois ou (du moins) eftre quelque chofe plus que feruile Senat feit à Pompée(perfôneuft
leur
d'vn
teurs
fai
encorne
Qui
Roy.
Pompée.
nage d'autre lifte que tous noz cuydereaux) la France n'euft pas ienty (à
fon grand dommage) qu'entreprendre fhabiller en Roy,eft vn preparaBande de tif
pour ne fouffrir point de Roy. Le Sénat Romain voyat que Pompee
Pompce.
portoit vne bandeen la cuiffe, & qu'il difoit que c'eftoit pour cacher la
cicatrice dvne playe, receuë pour le feruice de la Republique,neprint
fon exeufe pour valable: ains luy commanda de l'ofterj déclarant que
i
quelque part que le diademe fe porte, il a toufiours marque de Roy. Or
n'eft-il à croire, que la bande portée par Pompee, fuft vne fimple bande
de drapeau(car les gueux en portent bien) ains que (comme il eftoit bragard & magnifique,ne fe grattant que d'vn doigt) c'eftoit quelque bade
de façon plus que commune commen'agueres nous auons veu les corChappeaux uns dons des
chapeaux. Depuis (l'humeur châgé)pluiîeurs de ceux qui fe faicordon.
foient Roispar fantafie,voyans la Francediuifee,ont laifle de porter cordons en leurs chapeaux comme efcoliers qui ont laillé la ceincture fur
Laiflcr la la robbe,&
la zone, lignai deliberté en intention qu'e fi le Roy ne
pofé
zone.
les achetteaux pris qu'ils feftimét,les voilà mal-cotens.Noz peres nourriz en la crainte de Dieu, obferuance des comandemens de fàin<5teEglife,& obeïffance duRoy,n en vfoientpas ainfi:&:lesRois ne l'eufient pas
fouftert.

de. Châlon.
f0uffcrt.Mais(commefay. leueriltalien)qui ainfi le veut,afnfî l'ayt. Ledit
£uefque mourut l'an 157 3. en Aouft.
de
FRERE Iaqjves FOVRRe natif
(quafi és faulxbourgs laques
deChartres receut l'habit de fainct Dominique au Conuent des laco- Euefque.
bins de ladite ville de Chartres. Et paruenu au degré de Doclreur en
Théologie de Paris, fut Prefcheur du Roy Charles neurieime Son premier bien en l'Eglife,fut l'Abbaye de Liury non trop loingde Paris. Abbayede
Aduenant que (comme nous auons dit enl'article précèdent) ion prede- Limy.
cesseurfe fentit prochain d'abandonner ce mondej pour aller à Dieu, il
lerecommanda à la Royne mere du Roy: laquelle impetra l'an 1573.
ou'ilfuit nommé au Pape pour eftre Euefque deChalorc^ en laiflant fon
Nortre
Abbaye de Liurya noftre Mailtre Abelli, Prefcheur^ &puis Confefleur Maiftre
deladite Royne. Fai£t Euefque 157 4. & fe voyant en autborité(à la- Abclli.
& ayant voué pauureté n'efperoit iamais
quelleluy forty de petit lieu
pouuoir pàruenir) fe cuy da mordrepar la queùë'( commeon dit en pfo~
uerbe;&penfad'efitrepreildre contre le Cliapitre^,exempt de fk iurifdi-'
&ion Mais vaincu
fouure de droidts &gaignépar honneftétezil
dudit Chapitre plus gracieufement, qu'on
par
vefquit auccles perfonnes
n'euftciperé, parfes commencemens.. Et (fi.Dieu luy euft donné plus
longue vie) il euft beaucoup faicl de biens à l'Eglife Cathédrale Defia
auoit il accordé cinq censfrancs au Chapitre pour le droi6t de Chapelle, Droift d.
Chapelle..
Et
tous
euft
donné
accouftumé
de
Chalon
fori.
Euefques
payer
Qu'ont
caliceJ&autre argenterie (caril en eftoit bien fourny) fil neuft trouué
quefonpredecefleurauoitdefiâlaifléà ladite Eglife fa crofTevn calice
fort beau & riche, accompagné des chenettes3où buyfettès pour ledit
droicl:de Chapelle. Il cohuertit doncques fes premières intentions à fairefaire de la tapiflèrie Et de faicl: il en donna poimpar.er.Jes /îegesdu
Chœur Et par ton teftament auoit ordonné qu'on feit faire deux gran-,
despièces de tapiflerie l'vne dela figure,l'autre de la vérité du: iainâ: Sacrement. Mais il mourut 1578. & ion trefpas (qui fut en lanuier) celé
quelques iours par fes domeftiques leur donna moyens de fauuer &
emporter tout le plus beau,& meilleur de ce qu'il auoit. Il prefchoit fort
aggreablement & plaufîblement Et pource fut fi aymé du peuple, qu'il
en porta vn incroyable dueil & regret Surceft argument,ie luy dreflay
vn Epitaphe tel que i' 'enfuyt:
Quiàjïbi vultpopuli tam magnafrequentiaflentis*.
Quid quod lufirah rore madefeit humus?
Cur lugubre fonant triduum confiâta njocandis
Adfacra Chrifticolisœra3Chorufi]uefhcer?
LuBmquareahquiportant infignia*teda4
Quid iuuat iUujirific radiare die?

j Epitaphe.
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Ah honeChriftehomm
facile efl cognojcere
atttftmi
Prêdolor!agnofcofunerisexequia*.
Heu Cabilonviduatafuo eftAnti]litesquonon
VtiliorpotuitPleberogantedari.
Cuifuit orandivis admiràbilu^& eut
ffœjît perpétuédiuaSuadacomes.
PrdfuleJuBum
Orbafio Cabtlonbenecha.ro
Editjui nttllttspardolorejfepoteft.
Nec mwuipoterk^mfifuccejfore
receptot
QuemPlebsamiffbfentiatejfèparem.
fac Deusereptumfœlicequiefeere
forte,
EtfuccejforemdaDeusalmebonum.
1578.
tfis verfibw animi agrhudinem, quam de prœmatura morte Re- ]
uerendiTatris D.Iacobi Fourré, Doiïoris "Theologi `1'ari ten ls,~
Cabilonenjïum Epifcopi meritifî. contraxerat, minuere conabatur
tétras Saniulianm 'Baîleurrew, Cabilonenfîs Ecclefîa cDecanust
Obitt xx.Ianu. <ïM. T>. L XXVIII.
j
i

Apres s le trefpas dudit Seigneur Fourré Reuerend pere en Dieu
Eucfque, Me/îire"Pontus de
de Bifly,obtint du Roy Héry troifîefTyard
feigneur
feigneur
de Biffi.
me, d'eftre par luy nomme au Pape Grégoire treiziefme pour eftre proueudelEuefcrié de Chalon.Cequeaduinc. Ses expéditions receiies,no-=
M.P.Na- ble & vénérable Meflîre Pierre Naturel fon grand Vicaire & Official,
turel.
defia Chantre &Chanoine en l'Eglife Cathedral e,fondé de procuration
expreffe dudit feigneur Reuerend, printpofTefiïon pourluy lefeiziefîne
iour de Iuin mil cinq cens foixante & dixhuiâr.Puis il vint en perfbnne à
Chalon, oùil feit fon entree le dernier iour de D ecembre audit anheure
de Vefpres. Auquel iour il prefta le ferment accouftumé au Chapitre: 8c
fut receu par moy Doyen de ladite Eglifè Cathédrale Il feit l'office a
de Ianuier dit & celebra fa preVefpres & le lendemain premier iour
mière Mefle au grand autel, & feit l'officepareillement tout ledit iour.
Ses vertuz & fçauoir l'ont pouffé audit degré. Car luy defireux de viure.
en repos, en contemplation & eftude ayant prins le nom de folkaire,&
pour deuife Solituào mthiprouinciaf/?,feftoit acquis vnfî rare fçauoir,
il feftoit voulu employer, que le Roy Charles ix. j
Roy Char- en tout ce en quoy
les IX.
(Prince d"admirableefprit,& d'incredible efperance,fî Dieu luy euft per- J
mis viure,apresauoir ietté Pefcumedu bouillon de fa ieunefTe,plus actï- |
ue &véhémenteen (es exercices que le naturel des autres Princes n'efî:
couftumier fe montrer)en ayant eu aduis, ne cefîadele solliciter parperfonnes à ce choifies,qu'il nel'euft attiré à fa fuytte & feruice. Le Roy decède
Pontus

t

de Chalon.
ced, (cuydantcftxeabfouls des trauaulx que produit la fuytte de la Cour)
il feretira en fa bien-aymee folitude.Mais ce fut pour bien peu de temps.
D'autant que Henry troifieime du nom Roy de France & de Polongne, Roy Hcn«
le rappella au mefme office & function,à quoy il auoit elle employé par r7 3lefeu Roy. Ayant obey à fon Roy,il aduint que l'Euefché de Clialon vacantluy fut donné pour loyer de fesvertuz & fçauoir le
fçay (cedepédant)
auoir faict mention des hommes
meriqueVellelus Paterculus apres
teentre les Romains, venant à ceux de fon temps, en parle ainfi Penè
fliiltaeft tnhœrentiumoculismgeniorumenumeratio nam•viuorum-vt magna
admiratiojitacenfu>adifficileefl. Et neantmoins les labeurs dudit feigneur
Reuerend mis en veùe d'vn chacun, donneront aux prefens, & à venir
fideletefmoingnage de l'excellence de fon fçauoir. Surce ie mettray fin
auprefent difcours fuppliant ceux qui le liront m'exeufer fi le Catalogue & contenu des Eueiques de Chalon, n'eft fî complet qu'ils defîreroient ny diligence,nylabeur propre,ou emprunté,n'en ont peu recouurer d'auantage.
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PLVS MEMORABLES DE L'ABBAYE,
ET VILLEDE TOVRNVS.
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DE
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DE

maijonde Balleurre, Doyende ChalonyO*grand
Archidiacrede Majcon.

A
Chez Nicolas

PARIS,

Chesneav, ruë fàin& laques,
au Chefne verd.

M. D. LXXXI.
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ROY.

LA

PERE EN
A REVEREND
DIEV.ET ILLVSTRE SEIGNEVR
FRANCOIS
DE LA ROCHEMONSIEVR
IOVCAVLDjDE LA MAISON DE RANDAN,
Abbc de Tournus, & Maiitrc de
l'Oratoire du Roy.
Onsievr,
S'il y a chofeaucunedigne d'admiratton,cef}cdoibteflrc finguliercmentremarquée, commeil fejl peufnre,qucD;eu (auquelfeul appartient
Dieu bon,
a
mis
c*
bon,
d
'cflredit
pere,&° qui
plus proprement
& Pcic.
nous
portion de Ja lumière pour illuflrer no^
en
ejf/rits j & les rendre capables de la congnoiffanec,
• tant descho[cshaultes O* celeftes que desprof ondement cachéesO~fecrets de nature) ayt cfténon Jeulement mcjconçweudeplufieurs,£r abandonnépar les MefconglIOllLtKC
aucunsy maisau/Ji nyépar certaine forte d hommes,Je Dieu,
ont imbeu,ou pluflnftinfecté, tota ceux qu'ilsont par pluqui noncontensd'enmal(entir,
hcuis.
combien
ie
loue
Certainement
que
que Diago- Contre les
peu tirer en leur damnableopinion.
des
r.i5^ Protagoras {commeAthées)ayenteflé chaffei^hors utiles & Répu- Atliccs.
Diagoras.
non trouuer cflrange qu'aucunsfe foyent
ne
puis-ie
bliquesiji
Piotagonomde
mefcompté7de
leur
t.int quede les auoir daigné du
Philofophes veu qu'en
eïfrnt ha- ras.
toutes religions, Philofofapience
confeffee
par
que
i
amour
d
e
bit oit phftojl la hayne
phic.
de
Dieu
De
ou
non
feulement
terreur de ceux-eyfontfort prochains
l'uuliains
fis
filles
ceux, qurpenfent que Dieu demourant ocieux, en la contemplationdefa gloire, i'c i atlicifme.
de
carriere
leur
en
courir
la
dejtm.prefecu fi neceffairement
lai f(c touteschofêi
l éternité que rien n'ypeut ejlre deflourné changé ny immué mais auffi leurs
s
fymmyflcs qui tiennent que Dieu viuant en pi béatitude,def daigneles chofes
iblunaires, £r tient no^mifercsindignesquefa Maiejîéfabatjjeypourles con/iderer. Aucunsontlaiffe parcfer it [loferais dire quefi ce nefl fins authonté,fi
ifl-cefans raifon) queÏEpicure eflottde taduis de cesd<rniers Mais quiconque Paradoxe
dt i'hpiexaminerafans paffion O*(ans fafferuir au dire de fes hayneurs quel a ejîè le cure.
di [coursde[esactions quellesfes accoutumances O*. manièrede 'viure lugera
mieuxdefes vertus,que ceuxqui ont amjiparléde luy, c> qui ont interprété plus
T [ 1)'
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fi luy%
charnellement
fa volupté ,qud nepenfa oncques De mapanicfiime que
Ce que Sacrâtes,&
efié MufircT^dela lumièreEuangehque,taueujfent
Pythagoras
mâquoic à
y &temploydeleursmeditations,leureufi
•(letïtédeleurvieJe méprisdu monde,
l'Epicure,
é
Socrates, `fentacqukgrâcedeDieu poureflreeferitsau liurede vie, £?*tireT^en
lafocieré
&Pytha- des
Mais ilsnefontfeul^aufquehtenuie ùr infatiablecupiditédemefi
Efleu^.
goras.
Contre dtre ont fufeité horriblescalomnies,accompagnées
d'impojrures
fi palliées ç>
le vulgaire maisplujieursdiLacrtius, agencées
nonfeulement
que
par
artificedeparoles,
Lucien,&
lesontprinspourvérité DefaçonquelenomdEpicure rendu
aurres de gnespersonnages
dePythagorastourne-^en
leur huodieux,Socratestenu pourvnrefueur/s*lesfymboles
meur.
déslongtempsleshommesdediuerfesfetlesfereil
Jecongnoifl
que
mocqueries
Couftume
infallible. prochentt impiété
les vns auxautres.
MonfieurvouspourrieT^,& nonfans caufe^vousesbayrou tend ceflecomdePbilofophestraiBeesparadoxalement
memorationd 'opinions
:fi te ne vous
declarolsfurce monintetion.Pour doncquesenvenirlaùevousdirayyquene me
pouuantafferefmerueiUerdelagrande(voireimmefurable)boméde£)icu&
mesfensnayansfuffifance,pourdignementloüer & admirer fa Jainfle prouidence,tantgeneralee> éternelle,queparticuliere,<&prouoyanteaux necejjite7
quotidiennes,ç> iournelsaccidens,3îayefié poufféencedifeours Et entrepluAffli&ion
mafingulierementfaiciparoifire,
quet'en ay,vofireTournus
que
trouuecô- fieursoccafions
folacion. Dieu{gueresfouuent)nenuoyeajfhtl:ion,queconJolationtoftnelafuyue.Quainfi
foit, lafureur deceuxquife ventent dereligionreformee(ainfidiBeplufloflparr
antiphrafe que vrayement)ayans mis vofireAbbaye, c?"touslesautreslieux
Dcfolario dédiera Dieu en la ville de Tournus en telledéflation qu'il nefl croyable
de Tour- les
auoir pis faiB enHierufalem,ny lesGothsà Rome DieufoinAffyriens
nus par
gneuxdefoneffouJetEglifeCatholique,contrelaqueffeil a promisque les porqui.
ne pourront preualoir,a permisque tel deforQui font tesd'enfer(qui font lesherefies)
les portes
dre aduintdevojlretemps fçachantquevoflre illu(lre vertu,&fignaleepieté,
ne permettroient,que tels lieuxfaintls, confacreX^d'
anciennetéauxminijleres
diutnsj & exercicesdedeuotion,demouraffentlongtempsfans eftre refiablk.
A quoyvofirelibéralité a fi bienproueu, que les templesmateriauxrépare^
sacrifice
la Prophetie)le facrificeordinaiC^1rendusa leur antiquef^lendeur,
(iouxte
fi
affidu a
re & continuela ceffé cea efiépar fi petite effacede temps,qu'il nefemble
ceffé.
efireaduenu, finon pourcequ'il auoit efié predtB A la vérité l'honneurde
ce bien-faiBefi grand, & la promptitudeiajfeBion que vous aue? eu de
vous rendre obeiffantà îinfjrirationdont la prouidencediuinea touchévofire -xde mente bien d'eftremifeentre lesplusfeneux, & fignale-^exemples
de noftretemps. Mais cene vous a efié affe^dauoiremployévofire munifBaftirei i cencefur les
temples O*flruBures immobiles vous aue^auffi iiouluqùeU
temples
lefeflendijlfur lestemplesviuans ;departiffantplus du tiersde voftre reuentt
viuans.
Popee d c enaulmofnes
}fi charitablementdifiribueesquinfiniesperfonnesont eflérachela faim.
teesde la faim, que PompeeefcriuoitauSénatRomainefirela plus miferable
mort
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/non de toutes Centfilles & phif, tiennent devbus lawnfcruâtion'de iemhon~
ueur^pourauoir eflé mariéesà voZ^dejjtens Ir. finisorphelins & autres panures
vie': par-ce[quefils nenff'tnt apprins meflïers èh)è^
3';nj' "*j
en fans, vota doibucntleur
les efirangloit pourla plupart, & les autres demouroientmffè^ a- :"jt>
frai7,pauureté
non cêjfantesaux pott'es deitéitrs
râblesfurterre, inutiles pour eux, & moleflies
diuine *yui différer â'dk
<voifins Quimaintenant pourra nyer la proùidencc
-Efcûjîieïius
croyre que Dieu a foucy des hommes*ExuperimEuefque'deY'hèlofe eft%iï£ Eud'qge-,
d'auoirfl bien diflnbué aux pauures les vaiffeaux de lEglife /'qu'il failioit de 1W
aux maladesle corps de î Es v s christs
vn panier d! obères &* lofc.
porter
le fang en vn vaiffeau de verre La louangeeft pour ce faiB grande À Exuil ne donnoit rien du fien,ny de ce que luy efioit ac- S.Hîerofperius: e> neantmoins
me..
tel
en
viuok,
{preconifeurde
bién-faiB)
quis propre. MaisJifaincl Hierbfme
iamais ejlê tourné pour quel queoccafion
&jçauoitque<vous(deûui ïeffritria
quecefoit à vferdes ioya vxdonne^par la pieté de plufieurs perfonnes3 pour la
décoration des Eglifès autrement que la volonté de ceux qui les ont donné portait) auertrouué vo-^Egli/cs, tant Abbatialle}queParocb/ales ydejnueesde tous
ornemens c^ argenteries le tout pillé &1voilé par ceuxqui en parlaient com- Iucfas»
meludasde onguentde la Magdelaine &*difoient que tel or &*argent morts
C^'inutiles yfèroientmieux employe^aux panures mais quand ils en furentfai- Frujfl:
du
ont
leur
le
tout
tellement
bien
de
les
donner,ains
dilapidé,'l pillage des
ils ,ils fe oarderent
contre le Roy la cou- Reliquai& confondu, en guerres contre Dieu, contre fon Eglije,
ronne,& Royaumede Francequece qui auoit ejlédonné, & dédiépourle ferui- res.
cede Dieu & decoration de fon Eglifè,a eflé profané monnoyé, &1 (contre Loix da
Royaume
les loix du Royaume) tranfyorté par ejïrangiers,appelle^par ceux qui non con- offenfees.
tens d 'auoir deflruitf, &faccagéles Eghfes ont ejjtuyfétejfrargnedu Roy, &
misle panure peuple en telle defolation qu'il ne luy refleque les plainBes larmes çt dejhlaijird'auoirejlé nays en tempsfi calamiteux &* miferable: & à la
France vn perpétuel regret e> repentir ,d auoir nourry &>efleué de la doulLibéra»
telles
autheurs
contentions ,& efté
ceurdefes mammelles ceuxqui ont efmeu
lité du feiFous (Monfieur) n'aue^faicl
de tant de troubles caufesde [es malheurs
gneur Abbé de
ains
ce
vous
tous
les
de
(montant
que
amidonné
(artreffe l'argenteriefacree:
Tournus.
a
ce
vous
ans de quatre â cinq mille francs) eflé de qui
efloit propre & af
vous enpouuie^difyofer fans confetle'. de forte que(félon l'vfage commun)
Mofifieni
tredit de perfonne viuante ,ainfi qu'ont faiB: vo7auant-Abbe^,& que font deMaireordinairementtous les Prelats & gens dEglife.Mais il ajemblé â Monfieu r mouftier.
ce Mairemoufliervoflre oncle, à Madame de Randan vojlre mere,&*â vous, Madame
de Radan,
ce
mie vous referuant feulement qui efloit neceffairepourvoflre entretien aux
cfludes,?jr defray de vordomefliques ordinaires, le refle efloit deu aux fubhmtions que no^malheurs fo rcent le Roy leuer fur l'Egltfe defouonfee &>
SS. Ioachïj
aux
aux
De
ûr
immunitépauures.
réparations
defcheuëde fesanciennes
& Anne,
façon, que fi à limitation de S S.loachin & ^Anne les Eccleflafliques foulaient dire:9
Tt iu
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Nos noftras partimur opes,pars optima templo,
Altéra pars inopi,feruit pars tertia nobis:
Partage lllfautàprefentfoujfrirau Royfaire lespdrts ,&a.àuifer ce que nousrefiera:
du fïuitt
lesprocez aula
en
de
trois
pour
meilleure
part
rejiat
refermr
dmiferle
des Bcne- "afin
jJ
les
ti
fices.
tant pour les.réparations e>"dujurplus viure auec pauures: Quia paun'auoientprins garde, ny eu ef
faôti
fumus
nimis
A
cejle
pauurete
p
Pal1l1reré peres
Pauurete
les Cardinaux^/ibbeX^deTournus auant mous qui pleinsde bienso*
des E^-dêi- gard
g
fiaftiquesi degrandeurs-n'enfaifoientpas fort grandeftat. Mais tant f enfautque'vous
d'aprcfent. à
ennemisde ÏÈghfe) que la pauureté EuangeUles
Pauurete ayezpenfê [comme expres
tiree la pauureté Monacbale)foit ne rien auoir que Uif.
Euangeli- qque de laquelleeft
qui n'eft /•
en tel reuenuque vous les aueT^
les
riches
en
Offices
Abbaye
vofirediBe
J
pas rien fant
'vousaugmententdeforte,
ttrouué: les autres
auoir.
opprejjerdecharges,ont efié par
Bonne difla frugalité par
&>
chacun
viure
honneflement
fans
exce^
ayant
pour
que
1
pcfatiô en
,& vous(Monf,eur)
l tousgardeeJeConuentaalouer Dieud'auoirvn tel Abbé
1
l'Abbaye
de Tout- caueroccajïondefmguliercontentement
y defçauoirquenvojlre AbbayeDieu
nus.
obferuee O* que
y ejl bienfer uy la difciplineEcclefiafiiquefoingneufement
de biensfaittsfaàFaçon des la vie de vo^religieuxne fcandahfevo^fubiecis A tant
mauuais
lieu queplusieursPrelatsJe defchargentde Prebendes,& font
ioufte,queau
Abbez.
& retranchementdesliuraifons vous aue^ augmentétor1profit dela refcifion
Prcbendee tdinairedevofire MonafterededeuxPrébendes ïvne pour vn Theologal,au
TheoloÀ f/njlrul
autre
deTournus
tout
le
de
maiflre
pour
vn
d'efcole
peuple
1
profit
gale.
tant louablesque vofire libéralitédemoureraen
Prebendee 4Biondela ieuneffe Chojes
Scholaftitous aages Et certeslelieu auquelvouscommande^efidigne
ibenediBion
par
que.
idefaueurs Carpar vne couflume
fi ancienneque les commencemens
enjont
ne mettreleansauReligieux
il
a
Abber^de
obferué
efié
p
ar
vo-^predeceffeurs
j
de Tour- i%ignore?
cun Religieux,qui nefuft qualifiédenobleffeLaquellequalitétenantleshomnus doiucntcftre mes
l'ontencrainBedemalfaire pourl'amourde vertu, a aujji induiBles
qui
nobles.
deBalleur.
Sautant
à
les
&
Or
aymer
nofiremaifon
que
efiimer
Citoyens
Balleurre
voiiin de re eft voyfinede vofire Abbayede Tournus & que mespredeceffeurs
{JuyTournus.
vne anciennefaçon qui fe praBiquoit par la Nobleffe)y ont choyft
uant
Monafleces Cimi- par deuotionleurJepulture commeau Monaflereplus prochain auquelils
ticres des5 ont eu dés tous
maints bonsparens & amis mefmementtrois Ab~
temps
GentilsÎAlkman dela maifondArban Hugues
hommes. beTconfecutifs fçauoir efi Loys
Loys l'Al'1- deFitiçny & Ieande Thoulongeon & oultre iceux Abbe^fi grojfetourJeraan.
m'enferoit impojfible e>*la proximité
renumeration
de
que
Religieux
be
Hugues de
du voyfinage & la frequente conuèrfationque tay eu auecmes bons par
Fmgny.
Iean dec
s amnMeffires[ainfifont qualifiezles ReligieuxdeTour&
rems
finguliers
'lis
Toulôjon.
nus)
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M. Antoide
&
&
mu) de
Courant foubu^-P
Antoine^
rieur y
Enfermiet".
ne de CouT/eréChantreaudiFt heu per formages
d'honneury<£?*
defçauoir: &t attitré rant.
celayfort bien verfe^en la congnoiffancedesantiquiie^de leur Àdonaftere:M.Ant. de
mefurent commodités:de fatisfaire a la curiofité que t'ay eu dès ma ieu- Vcrey.
neffede rechercherleschofesanciennes Leur authorité y &pouuoirfeiren't
qu'ilmefut permis veoir3 &* auectelloifir qu'il mepleut les Pancartes,tiltres,hures y &autres enfeignementsdont le Thefaur devojlreAbbayeefloit
copieufement
fournypour lors mais n'ayant autre defjfeing,que d'encontenter mon efjtrit, & ne penfant eniamais venir là oùie fuis entré; cemefut
d$e\ deretenir enmémoiresce qui mefembloitplusfinguher. Et cetant in~
curicufementyquefi depuisie neuffe cfléexcitepar M. Tamifier Tournutien
monbonamy3 £r autres bonnespartie mefdiBsmémoireseuffentefléplufiofl
confomme^.
que reueu- Il aduint doncquescesannéespafees, quelefieurde Sieur de
Belleforejl{perfonnageauquella Francedoit beaucoup)voulant mettreen lu- Belleforeft.
vniuer[elle les Imprimeursd'tceluyinui- Cofinogra
mièreJ onœuuredela Cofmographie
phic vmterentparlettresimprimées
jtous amateursdeleurpatrie, de contribuerquelque uettelle.
chofeferuant à tilluflrationdicelle, & deslieux fignale^dontil-^auotentconpar Reuerend Monfieur
opoiffinceO*mémoires. Telleslettresmefurent communiquées
PèreenDieuMonfieurl'Euefqued'Autun qui y adiouflaprièresctejfayerce l'Euefque
d'Autun.
queiepourrois déclarerà lapoflenté des chofesplusantiques ,& plus remarquileufl
quablesdefonAutun. Cequeie ne luy ay peus nydeurefufer.encores
tnjiniibonsécrits quify fuffentpeuemployerauec meilleursmoyens Fuetlletant mesvieux brouillarts,efquelseflotentpar-cypar-la. quelquesfragments
desrecherches
dediuerfesantiquité^, plufieursde cellesde vojire Tournus me
tombèrentenmain. L'excellencedu
heu lesanciennesamitié1^,&* bien-vueil- M.P.Talancesquet'y auo'uacquis,} &lesexhortationsdeM. Pierre Tamilier Tournu- miûer.
jïen(hommedefingulterement
gentilefprit)me contraingnirentauoir pitié des
miferesquenonfeulementleMonaflere,maisau(fi la ville deTournus,auoient
fouffertdeceux qui (n'ayantsd'hommesque lafemblance, &*ne parlants que
dereformerautruy) n'ontiamaisfceu commanderà eux-mefmes:Et{puifque
la deformitéque leslieuxauoient receu ofloit la congnoiffance
du lufire &*
fplendeurprécédents)meforcèrentdedreffer vnb'rieffommaire reprefentatif
deschofespaffees afin quefilefàc donnéà Tournus a tafchéfaire perdre la
memoire,ce
quel'enayconferuélafacereuiurey<&
preféruetant de chofesremarquahles3O*
quifont à honneurdudicllieu^deflrefepueliesau goulfed'oubhance letout enintentiondelededierk voflreillufireSeigneurie à laquelleiay dés
feruice, il vousplaira,
longtempsvouétres-humble
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auoir cemienpetit labeur pouraggreable,& ce fera macMonsiëvr,
croiêfe taffèBionrfojèrplus grandechofefiubX^leboucherdevoftreprotection.
vousafaiB digneAbbé
Cependant
ie prieray Dieu{duquelUfainBeprouidence
deTottrnus)qiiilItty plaifèaugmenteren vous/esgrâces^faueurs,pourla clarificationdefonnomglorieux 3 &a tilluflrationde/onunique &*bien-a
1578.
effoufel'Ëglife Catholique. De Mafcon ce2.5 .de Septembre

Voftre

bien humble 8c obeïiîânt

feruiteur,

P.

de

S. I y lien,

Doyende Chalon,
DE

PIERRE
TOVRNVS,
TRAICTE
par

DE
TAMIS
1ER
SVR LE DISCOVRS
ET
DE LADITE ville, faict^

monfieur

D E sainct

Ivlien,

de Balleurre,&plant d'icelleville.
SONNET.
i

(fé|Jj|p|O v r n v s bien que tu fois en lieu fertil affifè
Riche de bleds,de vins,& de commoditez,
|gg|
De riuiere,ruifreaux,fonraines,bois,&: prez,
Et de tous autres biens queplus on loue ôcprife:
Si eft-ce toutesfois qu vn los qui eternize
Par les docTresefcrits les villes& citez,
Manquoit au plus fertil de tes fertilitez,
Et du ciel ne t'eftoit celte faueur acquife.
Mais ore vn tien voifîn qui t'ayme d'vn vray cœur
Prié par moy ton fils foigneux de ton honneur,
Par fon difcours ôc plant te {acreà la mémoire.
Etfon heureux labeur facquiert en ce faifant
Le los de bon voifïn,à moyde bon enfant,
Età toy, & aux tiens vne immortelle gloire.
A LADITE

VILLE DE ÎOVRNVS.

lE croy que de ton nom l'origine premiere
Deriue de T– urnus chef des Rutuliens,
Lequel encontre JEnee,& contre les Troyens
Arma fa main vaillante, &fa force guerrière:
Mais le temps qui ternit le luftre & la lumiere
Qui pourroit efclairerles faicts des anciens,
Dele fçauoir au vray nous ofte les moyens,
Et couure de ton nom la gloire deuanciere.
Et encor il feroit prefques enfeuely
Dans le centre profond d'vn éternel oubly
Si DE sainct Ivlien des rayons de (on îiure
N'oftoit le plus obfcur de tes obfcuritez,
Donnant quelque lumiere à tes anriquitcz,
Et en faifant icy la plus grand parr reviure.
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TRES-ILLVSTRE
FRANÇOIS
Abbé

DE
ôc

LA

Seigneur

Rochejfo

MESSIRE
vcavlt

deToumus.

S i pour cftre à feigneur illuftre de lignée,
Plusilluftre en fçauoirjtres-illuftre en vertu,Je
Et
de celeiles dons largement reveftu.
Vne ville peut eftre heureufè & fortunee,
Tournus peutàbon droiét fe vanter d'eftreornec
De ceft heur fîngulier,de mainte autre incongnu,
» Et mille fois du bien qui luy en eft venu
Doit louer & benir l'an, l'heure,& la iournee.
Auflî recongnoifTant la grace &là faueur,
Quelle & lesfiens ont eu d'auoir vn tel feigneur
Elle d'vn cœur entier vous ayme,honnore & prife
Et prie Dieu qu'vn iour le loyer qui eft deu
A voz rares vertuz,vous foit fi bien rendu,
Lie foyez mis au rang des plus grands de l'Eglife.
AVDIT
SIEVR
DESAINCT
IVLIEN
SVR LA PEINE
qv;'l L A PRINSE
de recueillir les antiquitez de
Tournus.
C E l v y femefon grain en vn champtres-fertiic
1 Qui en tire au centuple vne belle moiffon,
Et voit multiplier fa femaille & façon
Par vn air gracieux qui fa manne y diftillë:
1 Ainfîpeut iuftement le dire noftre ville
| De toy qui fus iadis fon aymé nourriflon,
I De toy qui ne fuyuant vne ingrate leçon
Pour vn plaifir receu luy en rends mille & mille.
Si l'Ethnique autre-fois à l'immortalité
A confacré le droi£t de l'Hofpitalité,
Et a creu que les Dieux en faifoient recompenfe,
Nous qui hommes Chreftiens le deuons croire auiïi:
Et toy enuers Tournus le pratiques ainfi
Recompenfànt tel droicl en centuple abondance.

DE

VILLE
TOVRNVS,
SITVEE SVR LA RIVIERE
D E S A O N E.

Par Pierre

DE

sAiNCT
Ivlien,j
Cbalon,&> grand Archidiacre

de
mai fort de Bail eitrre, Doyen
de Majcon.

N T RE les chofes plus couftumieres de rendre vil
lieu recommendable, les Latins en nomment deux
commeprincipaux cléments ySolum,& Cœlum.Et Elements
n'eil la louange vulgaire, quand on peult dire d'vne de fertilité.
ville,ou contree,quelle elt en bon aër,& a fon fond
fuiccptiblc de toutes choies neceflaires à la vie de
l'homme. Quelques terres iont heureufes en la pro- Pays dicluclionde bons vins: aucunes ont la gloire d élire excellentement fer- uer(~ment
tilesen rapport de froments: les eaux,& prairies anobliflent maintes re- heureux.
gions mais pour vignoble gcnereux,terresàfroment,eaux,prairies,&
tout ce qui cil: principallement requis à vn lieu qu'on délire eftre bien
pourueu des choies defirablespour commodément viure, peu de lieux Toúrnus
lepourraient parangonner au terroir auquel Tournuseft fitué. Telle terroircres
férule.
&
la
&
facilité
ficnne ferrilité,aucc l'aménité du lieu
vertu, honnelleté
demoeursdes habitans,m'ont inuité,6\:quafi contraincl:,ne me taire des
la dignité
lieu par &:
commencée
Surtout
en ce
la pieté
de l'Abbayed'icelle.
Jable
excellenceauancements
antiquitcz,cv
recommenpubli- L'Abbaye
dc Toutque, fondée par les Rois Empereurs, augmentée par leurs luccefleurs nus.
Kois,maintenuë par la prudente œconomic des bons Abbez, confcruee
parla laindtetc & deuotion des Religieux, & enrichie par les biens faits
îles hommes craingnants Dieuim'a lemblé bien mériter quei'en dite
quelque choie. Queil quad l'en difcoureray,ma deduclio n'ell fi pleine,
tjucles Lecteurs en puillènt auoir contentement: ie leur Supplie auoir
tfgard qu'apres la piilole, & le feu des Huguenotz, qui ont tenu, &:(par
tonfequent ) piller laccagé ladite Abbaye de Tournus(feule conièruatricedes tiltres,& documents de ion antiquité ) il cil impoflible que
Jcfîreuxd'en efcrire, ie puifle trouuer matières allez fufHlantespour fatu>fliire
à mon delir & moins à l'expc&arion des curieux defçauoirles

Des antiquitez
commencements & progrez de choies dés longtemps fi prifees
Ayant toutesfoisdés maieunefle vifîté leTliefaur & archiucs d'icelle
Abbaye, &conferué quelques extraicts des poindts que lors i'eftimois
comme quelques ays& tablatz
plus remarquables ,& depuis recouuert
du naufrage: il m'a femblé ne lesdeuoir laiffer abyfmer au goulfe d'où,
bliance ains les rendre notoires au publicq', pour fon vtilité & fatisfaEn
6tion de
qui defireront les fçauoir. laquelle intention l'en diray
ceux
ce que f enfuit.
E NT RE Chalon & Mafcon,quafî au milieu des deux, eft vne iolie
Situation
& en fond
de Tout- petite ville nommée Tournus afhfe aufll commodément,
aulîî fertile, quelieu qui foit en tout le voifînage. Elle eft beaucoup plus
Plant de
mais fur tout bien orientée. La riuiere de Saone (ellilarge
ZD
aue
..1.
Tournus. longue
C.
,'t
Saone 11- mee iadls plaidante & aggreable fur toutes les riuieres des Gaules; maisa
Uiere.
prefent deuenuë importunera cauiede l'excez de fes debordemenstrop
f Vequentz)laflaneque de tout l'vn de feslez',deuersle matinal. En tefte
elleeft expofee à la bile, quel'on nommenettoyeur de l'air. Au furplus
on la veoid aucunement claufe d'vn cofté de montaignes, qui la défendent, & couurent des mauuaifes vapeurs,que le foleil couchant eft couftumier produire eslieux qui luy fontexpofez. Toutesfois le profpecl:
n'eft fi racourcy,ny telles montaignes tant prochaines dela ville, quelles (fort peuplees de vignes productrices de vins tres-excellcnts) neiaiffent vne belle & fpacieufecampagne deterres plus fertiles que les aula Saone eft vne bien belle
tres des finages circonuoifins. Ovltre
& ample prairie, garnie de iaules de très-grand plaifir, & profit incroyable.
Dit nom
L A difficultéque i'auroisde vérifier que Tournus ait eu fon nom de
de TourceTurnus fïlzd'Jineas Syluius,auquel aucunsreferent la denominatio
nus.
Twinws.
de Tournon,& de Tours, me gardera de m'y fonder plus auant. Ains
Totirnon,
leschofes de fii hault) diray que ce qui eft auiourd'huy en& Tours. ( fansrepeter
clos de murs communs &comprins foubz vne appellation de TourD'uifiô de
eltoitiadis diuifé en trois parties: TrenorchiumCaftmm Tornutium
nus,
Tournus.
villa. 6"^CellafancttValeriani felon qu'il eft bien exprefîement porté par
vne Chartre de Charles le Chaulue Roy & Empereur de laquelle nous
Tonmtium
inférerons la copie cyaprès. TrenorchiumCaftrumeft ce que de prefent
Cajlrum.
on appelle la Magdelaine duquel cofté eft encores vne porte, dicte la
fîorrcumC&
du chaftel.Les Romains nommoiet ce Chaftel Horreum Cafltenfe.
porte
firenfê.
Tornutium Au refte, Tornutium villa eft auiourd'huy la plus belle, plus fréquentée,
VlUit.
fk plus marchande portion de la ville moderne, & ce qu'on dit la ParoCeU.4.
S.f'tt- die S.André. CellafanftiValerianieft l'Abbayepofee fur vn relief deuers
ler/aui.
Septentrion, & au lieu plus eminent que tout le refte du comprins iouz
le nomde Tournus. Elle eft enclofepar mefme continuation de murs
par dehors,aucc la ville deTournus,& neantmoins fepareepar murailles
particulièrespar dedans. Sa forme (quant àla clofture) eft ronde: &n'cftoit

nus.

de Tournus;
{toitla belle apparence de l'Eglifè & de fes deux clochers haultvefleue2
enfaçon de-Pyramide, ladite Abbaye fembleroitpluftoft vn chafteau.>
ou vnecitadelle, qu'vne Religion. Car (àia vérité) le lieu eft par trop
eltroicl\,pourla dignité, &reputation qu'il a:comme faifant chef de pal Tournus
ibv, &comme eftant mere & matrice de maints beaux & riches Prio-chef pat
rezen Bretaigne,Poictou,Anjou,le Maine, Auuergne, Velay, Dauphi- foy.
Maints
en
dont
&
l'Abbéde
né,Mafconnois,Bourbonnois,&c.qui
dependent,
Priorez
Tournus a droiâ: de difpofer.
foubz
Comme telz Priorez fituez en fi diuers & loingtains pais font ve- Tournus,
nuz en la collation de l'Abbé de Tournus,fera déclaré, apres que i'auray
dit d'où vint que cette Abbaye fut au commencement nomee de faincl
Valerien oujcomme le vulgaire parle &quenous dirons deformais) S.Valerin.
S.Valerin.
D v temps d'Antoninus Verus Empereur fut fufciteevne tres-cruel- Antoninus
Verus.
contre
les
Chreftiens:
durant
aduint
cinleperfecution
laquelle
que
quante profeifeurs de la foy furent mis en eftroifte prifon a Lyon.En ce
nombre furent S.Marcel3c S.Valerin. Lefquelz Dieu referuant pour Cinquate
martyrs.
de
fon
l'aduancement
Euâgile,& illuftration de fon fàindt nom, es paisS. Marcel,
voifinsde la Saone,deliura,non fans tel miracle que celuy qui eft recité & S.Valerin.
de S. Pierre es A&es des Apoftres &leur donna moyen d'efchapper. S. Pieite.
Tellement que(commenous auons dit autre-part) faincl Marcel panant
oultre,S.Valerin demoura à Tournus. Là annonçeantle Royaume de S. Valcrin
Dieu,acquis par la mort delEsvs s CHRIST fon filz vnique, & pré- àTournus.
paré à tous vrayement croyants en luy, il feit vn grandifïime profit, &
attira plufieurs âmes à falut. De ce aduerty Prifcu-sy\oischef de la luftice, Prifcus.
ou(comme nous parlons à prefent)Baillyau Chalonnois, fetranfportaààL Conftacc
Tournus: ou d'abordee ilpenfa eftonner le fàincT:homme. Mais le dsS.Valcvoyant ferme comme vn roc, certain en fa foy, & confiant en fes pro- un.
pos, il vint des paroles à lexecution.Si que(apres l'auoir faicl:haultjsfleuer au cheualet) il le feit tout defchirer à coups
de fer puis en
d'ongles
finordonna la tefte luy ettre ofiee: ce qui fut exécute promptement. Et
tiennent les habitans de Tournus, que ce faincl:homme receut la couronne de martyre deuant vne mail on,qui depuis a efté des Verjus: de la-maifon des
quellela Cour de Parlement deParis a eu confecutiuement denoftre Verjus.
temps deux excellentsperf onnages M.Ican Verjus oncle Prefident,&; M.Ican
M.Iaques Verjus neueu Confeiller: tous deux Chanoines de noftre Da- VerjusPicil dent.
mede ¥ans3ê>c
de S.Vincent de Mafcon. En l'auant-feul d'icellemaifon
M.Iacques
desVerjus à Tournus, on monftre deux pierres en façon de tombes, Verjus Cô
maiscelle qui eft deflusmoindre que l'autre. Celle qui eft deflbubz eft feiller.
eftimeeauoir efté arroufee du fang de S.Valerin, lors que fur elle il eut
lacelte coupee.L'autre moindre feruât de couuerture, afin que l'apparécedes gouttes dudit fang fuft cofèruee fansprofanatio:ainfî qu'àRome,
furies degrez de fàincte Praxede deux petites barres deferencroifee,
S.Praxcde.
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font fichees, & employees à femblable effeâ:. Encores que lefdictes
pierres ne feruifTent à aucune chofe qu'vn Caluinien peuft interfi ne fçay-ie fi les Huguenotz ( créatude
Hugueefpece
fuperftitiori
preter
nocz.
res des Caluiniftes) auront laine telles pierres exemptes de leurs fu~
reurs.
Qjvo y qu'en foit, les nouueaux Chreftiens de Tournus que fàinctt
Valerin auoit enfante à I Es v s CHRI S T, furent merueilleufement
celuy, qui leur auoit efté père fpirituel, & qui
contriftez,d'auoir
perdu
leur
auoit ouuert les
yeux de l'eférit pourcongnoiftre leur falut, donSépulture nerent au corps fainét la plus honorable 5c dignefepùlture, que la conS. Valerin.
dition du temps leur peuft permettre.Ce fut au lieu, où viuant il faifoit
fon ordinaire demourance. Par fucceflion de temps,croiflant leClirihabitants de Tournus battirent là vne Cellule, oupetite
ilianiime
les
Première
Cellule de Chapelle en l'honneur de Dieu,& foubz Tinuocation dudict S. Valerin.
S. Valerin. De
en temps-elle creut en vn petit, mais fort deuot Monaftere
temps
Monaftere
lors que Charles le Chaulue donna
foubzl'iii- auquel il y auoit defia des Moynes
uotanôde Tournus au vénérable Abbé Geilo, comme nous auons à déclarer
cy
S. Valerin.
Charles le après.
CHARLES LE Chavlve
Chaulue.
que nous venons de nommer,mecl:
Vénérable
la teneur fera infereecyapres)
(par
ù.
Chartre
fus-mentionnee
&dont
Geilo.
Tournus in Pago Cabdonenfique nous ne pouuons mieux interpréter
Touinus
diocefe de Chalon. Car fi nous prenions Pagm ( comme Cefar)
qu'au
eft inPago
pour Iurifdiâion, ou mandement,
Cahilonenfe pour vn Canton,ou pmmeautres)
Qnec'eft nous tomberions en inconuenient d'autant que combien que Tourque îdgm. nus foit au diocefe de Chalon,fi eft-il du
Baillage de Mafcon dés la premiere inftitution,& diuifion desProuinces en Bailliages. Et feftendle
Eftenduc
de Mafcon iufques au pont deRougepont foubz lequel pafie
Baillage
du Baîllavn ruii{eau,quifepare le Chalonnois d'auec le Mafconnois. Aufli ne fut
ge de Maicon.
il oncques que Tournus ne fuit (ubied: aux âydes du Mafconnois.
Estant l'Abbaye la principalle partie de Tournus, & dont le refte
dépend l'ancienne faintStetédu lieu, caufe que les autres hameaux, &
parcellesprementionnees font creües en vne ville, mefemble mériter,
que ie traide premièrement d'elle,&cconfequemment déla ville. Ioind
qu'ayant promis cy deilusdéclarer cornme tant de beaulx Priorez fort
eiloinsriez de Tournus,fe trouuent eftre de la collation de l'Abbe dudit
Tournus,il m'eft force accomplir ma promefTe. Pour doncques m'en
acquitter,il eft neceflairerepcter les chofes vn peu de hault. Mais comme cene fera fans frui6t, & plaifir, auffi fera-cele plus briefuement que
l'amplitude &excellence de la matière le permettront.
HiiT-oirc
1L fetrouue par anciens recueilsdes choies concernantes les antiquifort antitez de l'Abbaye deTournus, que l'an de grâce 6
eftantDagoberc
que
D..gobcrt Roy de France, famel Philibert faifoit profeiîion des armes. Mais
Roy.
vn autre faincl: Martin ) ennuyé de telle manière de viure,
ç.PhiUbetE ( comme
&vfant

de Tournus.
S. Ouen
fe
rendit
Rouen
il
&vfantdu confeil de faincl Oiien Archeuefquede
de Roué.
fai£t
tous
en
efi-ce
du
foyent d'accord Ci
que S. Phi]Vloyne.Et combien que
tous ne conuiennentpas du lieu. Aucuns difent que ce fut in Monajle^ libert
Moyne.
Monafterede
le
n'eitre
ïlobec
&
eftime
rio Robacenfique i'interpretc
Monafteautre que celuy qu'on dit de prefent fàincT:Oûen dedans la ville de re de Rocaufe d'vne petite riuiere ap- bec.
de
nommé
eftoit
Robec,
à
Roiienrlequel
L'Abbaye
Autres
eftiment
l'habit de S.Ouën.
Robec,
y
qu'il
print
pafle.
laquelle
pellee
Robec rinatifs
vice
d'où
il
eiloit
diocefain
à
Helijano.
Quoy
Moyne Lydeux
uiere.
de
fain&eté
&bonne
il creut en fi grande reputation
vie, que Lyfieux.
que foit,
il rut contraint entrer en la charge d'Abbé.
le
Abbatial
fiege
vacquant
Croisants les honneurs &dignité, l'amitié croiiïbitaulîi entre S.Oiien
la incl Philibert fonda l'Ab- Iumieges
&luy &àlaiuafionduditiàin<Sfc Oùen,
fondee
de
il
territoire
commâda
au
de
Rouen,en
laquelle
pour par S.Phibaye Iumieges
la pieté &:l'obferuâce régulière. Quoy libert.
d'y
planter
temps,àfin
quelque
que maiftre Nicole Gilles die icelle Abbaye de îumieges auoir efté Nicole
Gilles.
de
femme
Clouisdeuxiemie.
Bauldour,
fondée parfain&e
Ilpourroit Sain&e
toutesfoisbien'efirequefàind: Philibert ait fondé ladite Abbaye aux Bauldour,
fraiz de ladite faincte Bauldour,& qu'elle luy bailla les ieunes Eneruez. Enerues.
En apres fortant de là pour profiter aux autres Religions qu'il alloit vifiter, ilarriuaen Poiclou oùilfutreceu honorablement par Anloald Anfoald
lors Euefque de Poiéfciers duquelil impetra non feulemetpermifïion Eucfquë
de Poide baftir vn Monaftere en l'Ille de Rhé, mais aulïi contribution de de- 6tiers.
iHede
niers pour vn fi bon œuure.
Rhe'.
Geste iiledeRhéeft par tous les anciens enfeignements quei'ay
In.
peu weoïtjnomec HerusInfuUyOUInfulaHerenfis:6cl'Abbaye depuis re- Herus
fula.
d'autres
en
de
en
Prioré(commevneinfinité
France)àtraicl:
duite
téps,
& oar corruption de langaige(chofe trop fréquente) a elle vulgairemec
de langaigePoideuin, diète Ner rnouftier: Ner moa<
par les circohuoifins,viants
& correfpondamment en Latin NigtwûiMànafteriurn.Or comme il foit ftier.
fait que au lieu de Her on ait dit Ner, il eft malaifé le diuinenfinon que Ner,pous
Her.
cela eft aduenu par telle licence que les Poictcuins fe font donné de dire Ner pour Noir ou bien que la /implicite des bonnes gens du temps
pafles'eil abufee en la conformité des lettres H,& N,en lettres Romaines quarrees & de h &n en lettres déforme,ne différentes Gnonde
l'halle de h, laquelleleuee conftitueroit n.Et quant à Her tiré de Herus, Anagrail eft compofé des mefmes lettres queRhé:& n'y a que la tranfpofition matifmc.
Conte de
d icelles qui en rêde le fon diuers. Defaçon qu'on peut y cognoiftre vn Rhé Baron, &
Au
refte
ceux
auront
à
traicîrer
expreflemet
qui
plus
anaçrammatifme.
deriilede Rhé,y ont à remarquer pour choie rare, que le Conte dudit Doyen.
Rh etsa
lieu fe qualifie Conte, Baron, & Doyen de Rhé 8c que par femblable pour
«.lié.
celle
de
dont
nous
venons
parler,on pro- Autre ht»
deprauation de langage, que
ftoire
nonce Rherz au lieu de Rhé.Mais reprenons noftre propos.
fort anci<^
memoriaulx
I L se trovve
vieux
dauantageés
de l'Abbaye que.

Vu

Des antiquitez
dde Tournus, que cnuiron le temps que îaind Philibert faifoit baflir cri
l1:
l'Ifle deRhé, vn Prince Leuantin defirant obuier à la fréquence des
nmeurtres qui fe commettoyent trop licentieufementenfes pays,feit
Loy con- vvne loy que tout homicide feroit (fans efpoirde grâce) condamné à
trcl'hormort ou ( pour le moins) à exil perpétuel, qu'on interprète mort ciuiroicidc.
le. Quelque temps aprcs la publication de telle loy, aduint que Lucius
Exil,mnrt i<
ciuile.
£filz vniquede ce Prince, f exerceantà tirer del'arc, donna ( contre fon
Lucius.
e
efperance) en ia temple d'vn ieune homme,qui en mourut bien toit aSeucrité
Et fut la feuerité du pere fi rigoureufe,qui'll n'y eut iamais ordre
p
pres.
rigourcudeleflefehirparprieres,fupplications & remontrances des haults Bafe.
rrons de fa Cour.Pour tout expédient fut donné le chois aux grandsfei~
gneurs ou de la mort de Lucius,ou de fon banniiTement perpetuel. Le
Lucius
tbanniflement fut préféré à lamort. Pour partir on luy donna vaifleaux
«
banny.
&
prouifions neceffaires. Sur tout Lucius (en l'eiprit duquel reluifoit
Reliqucs. "S
vne Gnguliere pietéôc deuotion) impetra de fon pere plufieurs faillites & dignes reliques gardees en memoire de la paffion de noftre Seimyftcre de laquelle elles auoyent feruy.
{gneur lEsvsCHRlsT,au
Lucia
]Lucia fœur de Lucius voyant fon pere obftinementrefoluen l'obferfoeur de
uace de la loy piomulguee,fans que pitié naturelle euft pouuoir de l'en
Lucius.
]retirer,delibera de n'abandonner fon frere,ains luy eftre compagne inEmbarjfeparable en toutes fortunes. Ils s'embarquèrent, & expofez foubs la
quement
main de Dieu,à la mercy des vagues 6cdes vêts,iortirent de la mer Mede Luct%
& Lucia
diterranee parle deftroit Gilbathar, pour entrer en la haulte mer. Nafa fœur,
uigants doncques par le grand Océan & efcapolants le refte des Eipaignes, à la part de Portugal, puis de Gallicc, vindrent enfin furgir en la
Poiclou. Receuz par la bénignité des habitants, ils farrefteLucius ar-coftede
riue en
rent*.& trouuants le pays fort à leur gré, y bâtirent vne place, qui de
Poictou.
leur nomfut appelIeeLuçon. Làilspoferentles reliques Se memoires
Luçon."
qu'ils auoyeni apporté de Leuant.
A v bruiâ: de tellearriuee d'eftrangiers & renom de la dignité de fi
precieufes reliques vint celle part iain6l Philibert qui feit tant par fes
Lucius
exhortations que Lucius print deuotion d'eftre Moyne & à ccft crîecT:
faict
fen alla auec luy en Tlfle deRhé, où il emporta la pluipart de fes relimoync
Philien l'ifle
ques. Et quant à Lucia, ayant efté prefehee par le mefme fiin<5fc
deRhé.
& perfuadeede fuyurela vie contemplatiue elle conuertit leur
bert,
Lucia nenouueau baftiment en vn beau & deuot Monaftere de femmes,où elle
Ugieufe.
Monafteiours enbien grande réputation de femme vertueufe Se
paracheua
fes
xede femmes à Lu- fainéte.
LA dévotion que le peuple PoicT:euin auoit à ces reliques,donçon.
na grand bruiét à Tlile deRhé: & la renommee s'efpancha fort loin
des miracles qui fy faifoyent iourncllcment. Si que deuenuë riche
au
Loys De-&
opulente, le Monaftere y bafty perfeuera en grandeur iufques
bounauc.
c*
dutemps de Loys Débonnaire filz de Charlemaigne: durant le regne
quel

de Tournus.
North;
renoutnans vol.
~el lesNoimans,ou (comme l'onefcnuoit) Northmants,exerce
du leurs. °
uellantsles pilleries &rauaiges qu'ils auoyent commence
Rauaimerueilleux
feirent
de
de
dégâts
dommàiges
temps Charlemaigne,
ges des
es
de
enuirohs
&
de
coites
Poi6rou,melmemcnc
~s
Neun:rie,Bretaigne
Nbtmac~
.<.
de
Rhé.
nue
Hilbod
H i L B oD quiauoit accède a.Arnoul en l'Abbaye de Rhé, Fanx i.
Abbe.~
Pépin
apresle trefpas de ChAr!emaigne,euti'ccoursaPepinRoyd'AqbitatMais le Roypiein de grands Roy d'Ane,duqueli!e~eroitprote<3:ion ô~g~rde.
quitaine.'
entendre.
n'eut
les
HdMonaiteA nuton dequoy
moyens d'y
empefchements
bod rai(an!:de necenne vertu, fe meit fortifier fon Abbaye, la ceindre redenhé
tortue.
rbrmc
Mais
en
en
de
chameau.
réduire
de
&:
demurs, garnir derenfes,
Moynes
fuit
reduicen
rbrcerene.Hn'a- ne ~:auvain. Car combien que fon Monafcere
royent
la
de
vaillance
necelfaire
cœurs
fes
ib!dats,ny
Moyncs
acquis
uoyent
faire eAac
la
desNormans.
Et
renHer à puinance
quat dc~blpour~bu~eni!-les enbrts,&:
ordonnent le gaâ ettre dats,;
la
des
felon
coutume
en
vfa
Rois:
qui
a Pepin,il
T
Cou&t;
faites lieux qu'ils ne peuuent garder.
me des
Rois.
DoNCQ~vEsl'Abbé Hilbod fe voyant deMituede tous moyens, LeMo& hors de tout efpoir de pouuoir garder la placej fut contrainct
naAete
les
memoires
il
meit
ordre
ap- den.heaque reliques &
ferrerbagaige. Sur tout
le corps iain<3:Philibert, bandon&
le
Prince
Leuant
Lucius,
par
porceesde
ne.
en
des
en
terre
l'vne
furent feurement conduits
ferme,
plus procliaines dépendances du Monaftere de Rhé. Telle trannation du corps Translation du
femblance
du
mutation
&
~inct P hilibert, auoit quelque
foing que corps de
les enfants d'Iiraë! eurent de ne laiffer les os du Patriarche lofeph S.Phili- `
en Egypte, ains (luyuant fon ordonnance) les emporter auec eux en bert.
Osdelo-'
la terre de promimon. De ladite Obédience de Rhé les rdidites reli- feph.
en Obédience, auecfuitte de
d'autre
Obédience
furent
portées
ques
Peregrimiraclesinfiniz. Et dura cefte longue &:rarcheure pérégrination xxvii. nation
de
.i7.a.as.,
ans.,
Ce rENDAN'ï' Pépin Roy d'Aquitaine vint à deceder lainan!: Trefpas
de Pépin.
deuxfilz desquels l'aimé auoit le nom de ~bn pere, &:le vouloyent les
Barons (c'efca. direfeigneurs) du pays prendre & couronner leur Roy.
Mais Loys Débonnaire vaincu des prieres de fa ludith.y alla en per- Loys Dëbonnaire
à
le
donna
Charles
fon
dernier
&
filz, fe faifit
Ibnne~iefaiut du Royaume,
qui depuis eut le furnom de Chaulue.A ce Charles paruenu agrandeur d'Aquifaddrena.l'Abbé Hilbod,~ obtint de luy quelques hameaux~ gai- tainc.
Chade'
le Chaulgnages:puis pana de ce necie à l'autre.
deibhadminifcm- ue.
AxENivs fuccedaàHiIbod:quil'anHxiefme
Axe.nius
les
non fut contraint ( poureuiter rauaiges que lesNormans continu- Abbc.
oyent en Poiccou, mefmement es lieux prochains de la mer) le retirer
a Cunauld, que le Roy Charles le Chaulue auoit donné à fainct Phili- CunauM;:
lunien.
Prince
lunien.
De
Cunauld
Axenius
fe
bert.ala requête du
transporta
a Mefciac,Mona.Aeredependant de Rhéj~ la rendit rame a.Dieu.
Mefciac~
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A PREs LWrut Abbé Ermentaire: qui (combien que ïuy3c Ces
Religieux reUdailent à Cunauld, retindrêt toufiours &:ne changèrent
iamais leur ancien nom de Congrégation de l'Iiïe de Rhé. CeA Ermentaire nevefquit en la dignité d'Abbé d'icelle congrégation que cinq
ans.En fon lieu fut mis Berno homme Laige~vertueux
6<:bien ayme, nô
feulement des fiens,mais auui de tous les Effats du pays. Si euft fa probité ceice defaueur que luy efrant Abbé,l'Ille de Rhé demouree defer.
te & deshabitee dés long temps, fut occupée par les Normans qui ne
trouuants au Monafccre que l'Eglife, & les logis vuides, vferent ( comme i!sen:oyent barbares, ~payens,& ennemis des lieux dediez a Dieu)
de toutes hoïcihtez dont ilsfe peurent aduifer. Non le feu, non Jesbecontenra ieurrureuf que tous les baîiersyrnrentefpargnez.Eine~e
iciments ne runent ruinez. Soubs ccH:Abbé Bernovn ieune hon~tne
Geilo filz nomme Geilo,filz du Conte Geilo, ayant considèrela ~ainccetede vie,
du Conte la
de Ja Congréga& grande deuotion deFAbbe,
Religieux
pieté
Geilo fait
tion de Flue de Rhé, retirez à Cunauld eut volonté de fe retirer du
Moyne.
monde, pourauec euxvacqueràlavie contemp!atiuei &: de raict fe
feit Moyne.Il fe portafi veftueufcmen!:audice~at:&: acquit réputation de fi entiere preud'hommie,que Berno venant à deceder~rbrcciuy
Geilo
Abbé.
fut(taut l'en prenerentles freres)accepter la charge d'Abbé.
CE GEl l-o perfonnage de belle preftancegaigna ce poinct,quë
il n'en: nommé par ~ucun ny ne fe trouue mention raicce de luy,
Venerane luy donnele tiltre de vénérable. Au reu:ei! icpcutcognoiqu'on
blé GciItre qu'il efloit haultement apparente par ce que nous auons dit
ïo.
qu'il eltoit filz de Conte que les hommes plus ferieux eAimëîit
uoir eite ce que nous difons à prêtent Bailly. Luy doncques confi"
dé iamais retourner en l'îÛe de Rhé(dont il auoit
derant que
l'espoir
Charles
le tiltre d'Abbe) eftoit perdu expofa fesmiferes a Charles le Chau!ues
le Chauldonna la ville ~ainct Portian ( le vulgaire dit faincc Porfain) en
ue donna qui luy
S.Por~ia Auuergne, hurles marches deBourbonnois. Et fut ce don du vouloir
à Geilo.
& confentement d'Adalgaire Eueique d'Aucun confirmé par le Pape
Ada!gaire
les
A
~aind:Portian
furent
les
huidieLme.
lean
transportées
reliques~
Euefque
d'Autun.
Religieux transferez.Mais pource que le lieu efloit moindre qu'il conPapeIe2
ucnoit pour tant de MoyneS)Geilo fut contraint baftir auprès vn autre
Monaftere~qui par occafion fut nommé ~r/M.
nia Moactions
OR. Tovs ceuxquinousontIaiïsendcIeteLmoignagedes
naAere.
des Rois Empereurs,tant ceux desquels les noms~bntincertains(comme Ie MoyneAnonimequi a efcrit les vies de Pepin, Charlemaigne,
& Loys Débonnaire) que ceux des noms desquels on ne doute point:
tiennent pour certain qu'iceux Rois (~uyuant l'ancien e~ablinemenc
Cour p!a des vieux Gaulois) tenoyent du moins vne fois l'anles Eftats généraux
Dicte te- de
auec Cour ouuerte & planiere. Non que tous les François
France,
nue par
lesRois. y ~Uaflent indirreremment mais de chacune Prouince certains Eccle~iau:iques~

Ermcntaire Abbé.
Congregation de
fine de
Rhé.
Berno
Abbé.
L'IsIede
Rhé occupée Se
ruinée.

vm.
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du tiers Eu:at eftoyent députez Eftats
Secertains
Nobles,
certains
iMiques
gécontentement expresses Rois (en- neraux de
auecpouuoir. Sans eux S~~ansleur
France.
en
haults
3e
Confcil
en
leur
euuent
Prelats,
Barons
faiges
cores qu'ils
Confit
droich)n'en:oyent:coun:umiers rien innouer, 3~moins entreprendre. des Rois.
PienituOu n le départants de l'ordre ancien & régulier, i!s vloyent de vo- de de
lonté (qu'aucuns couurcnt de plénitude de puiuance) il s'en enfuyuoit pulHannous déclarerons plus ample- ce.
l'EMat
comme
en
grandes perturbations
ment ailleurs.
ALLANT le vénérable Geilo avned'iccl!esaflemblees,ilpau'apaf Tournus.
Abbaye
laincc
Valerin.
La
faincte
conde
H-cres
visita
les
S.Vaîel'Abbaye
Tournus,&:
ucr~riond'iceux,&: l'amœnitedulieu luy pleurent tant, qu'il entra rin.
bien en
deur de fy accommoder. Pour y paruenir il moyenna
Cour, a l'aide de tes parents ( dont il auoit beaucoup) que Charles le
Chaulueluy donnanon feulement les îus-nommeestrois pardes.deC- Tournu~
a prefent composée: mais d'auantaige donné
Tournuser!:
la
ville
de
quelies
à
piulieurs villages, droits, rranchifes, immunitez, priuilcges y por- FAbbedë
tez par les lettres patentes defquelles i'auois intention recueulir Som- la congregation de
mais
valoic
les
mairement
i'ay depuis penie qu'il
Uncdc
poinccsprincipaulx:
mieux en mettre icy l'entière teneur, tant en faueur des hommes flu- Rhé.
dîeux d'antiquitez, que pour plus feure atteftation des chofes y conteMf~~S~
7~'M/
C~ro~ Pan chare~'
nues. Elles (ont telles
te delà
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/o~
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7~6'
c~M~c~r~o~~Df/c~doaano
~'4~
~o~ Aoc~r~
de Tour~f/ ~o/~M~M~
c~
nus par
e~
'u/
fr<<
~f/<~M~c7/
~<7/~
ûr~/cM~~
Charles
~f~
~cc/f- leCha~
o~/M~
~oc~r~~o~fr/f o~M~K<~
~c~~ro~~ ~?rM, <7~o~<~/M~- ue.
Mo/?ror~cM~
~f~c/
Monachi
T;M~7/
?M~M~<7~/0~~
~~0/M~
MO~M~'UM/f~
Béate Ma~Mf~ /~M'?r~
A~o~~e-~
/6'
'T;/r~ M~rA~,Mc~f
Co~ r'Œ,&S.
Phitiberti
non~f~~
/oc%~
Dc/
P~
C~r~
~f~
rc/<&<'
ûr~f~
/or~'
fine cctts
CO~M/t?~~ ~?/ Co~~O~, P~~O~~ ~~C~O~
fu- iede.
/oM'i/f<!?/o ~or~r~f. ~o~o~
o~~orc/M D~ Lud~uip/~f~j~<?r<<t
cusP~~
~p~o~~
J'<tM~or~M
~f~-o~
~~M~.
~M,
<~&r~fo~~
musA~g.
Indith
~y fc~o~ Mo/?r/Z~~Jo~~ P/~?~/
Kpc~oM f/f~o/y~M~ ~o~
Augufta.
C~
Mo/?r~
7~f~e'~roy~o/?~j
~/?/,
~r/
~M~
Philibert
Contus HeP~r/~M~c<~M~co
~ro/c~o~~
Co~
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TornatiS
do ~r~Mf~
T~r~
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vil la.
in
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/tr~~
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~o~(~~M~oprc/)~
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~M/M
t
D/o~~o~
~/M/~cc~c~~r~/Lo~rM~~Mo/o.
:L
eu;
Le
dudit
Charles
/?o
le
Chaulue
~w~.
Roy
(eing
P~Mc~M~c/rcr.
A ces lettres pendvnfeeld'or.ou (comme il eit dit par les vieils K––~?––S
rel
ultres de Tournus)vnbefan d'or: quia d'vncoRc la médaille d'vn Roy
en relief, iufqucs a la ceinture, &:de l'aune le nom d'iceluy en lettres Seel d'or
ditBe~n
Romaines quarrees,mais bien fort vfecs,&:mai-ayiees à lire.
Enrrepluncursclio~s norab!esen ladite Chartrc,cecymc~emb!e
pedicrned'être remarque,qucBoion y c~ nomme père, &:nonrrerede!a Bo~on
frèfemme de Charles le ChaLnue:ce qui ne peult eu:re,qu'icc!uy Bofbn ne re,nô
re de rim
fut!: dc(maa~e.,&:parconLequenten;beibin inrererneceuairemêf qu'il peranix.
Deux Bo(cauoircn.ceftuy,
&:(bnmzRoyd'Ar!cs,
parja fons.
vaeudeuxBoions
mot!:duque!Berau!d deSaxongne fcmpara de Sauoye, ôcHumberc Beranid
Dianches-mains du Dauiphine. Autrement il feroit force confefter(ne deSaxogne.
de
cent
euu:veicu
ans.
Et:accordant
plus
Hûbeic
confnruantqu'vnBoLbn)qu'i!
deux Bo(onsnous mettrons d'appointement memeursde Vienne, &: Bianches
mains.
deChariieu (Piioreau diocèse de Mafcon) desquels les premiers m'ont Vienne.
autres-rois motre en leur Eghfc cathédrale vn iepulchre de Bofbn: du- <
Chadieu.
que! i'Epitaphe commence ain G:R~oc~MM/oy~Mc/CMMfo~~o~M~~c.Er lesautres le ventent d'vn Bofbn.,qu'ils~ppeUent le Roy Bcut:
Pourroittoutcs-fois bien e~requel~
~enontvnebonnerbndation.
iepuiture de Bofbn (oit à Vienne;, celle de Beuucs d'Ardcnes ~bn pere foiea Charlieu.
L'meJc
de
1
luede
Rhé
IcMonartere
Appert d'auata~e, que
efMevrayrbnd Rhcpte&:propre héritage deiaincr Philibert: mais qu'eHant Ie!ieu ruiné par mier
r
<~
ï
iesNormans (que quelques noz histoires nomment aum Danois) &: principal
fôd delà.
de Rhé, &:la congrégation furent c
i'lue rendue
côgregainhabitable,~ I~Abbe
t
con-aincts prendre parti !a où ils le peuret trouuer, pouryviurea~eure- tiontiasferecàà
misères:
&;
de!eurs
refourcc
îe,cn attendant
iufquesace qu'arrêtez a. Tournus~
t
Tournus par le bien-faid; de Charles le Chauluc.ce lieu deuint chef, &: Nommas
ddits Dacomme ned dominât mr tout ce qu'appar~enoit a FAbbe conuent de nois.
la conore~ation de Rhe.tant en principa~que dépendances 6~acceuoi- Maintes
res.Vray en;que(comme il e~ aduenu a l'ordre de Cluny)plusieurs Ab- Abbayes
font de&:mites
en
lobeïnance
audit
ordre,
collation Juenuës
bayes leibnt rengces
Priorez
de l'Abbé,chef duditordre:auqueln6brej[bntGigny,Nantua, S. Mar- P
cel lez Chalon, &:c.&;ne font plus que Priorez collatifz. Ain~ien e~-il coUatirs.
G'gny.
aduenu nonfeulemetau monaiterederiûedeRhe.ditdeprefencNoir
]sNantua.
s.
S.Marce!Mouft'ier.mais aum a.S.Porfain,Cunault,le Godet,Lodun,&:c.
~s'
Au re(te(reuenant au texte de la Chartre (us elcritte)ceux qui ont e- fc
~Châties
!e Chaulde
Charles
derhil!;oire
le
Chaulue.netrouueront
en:ran~e ae fait d~
~efbi~neux
qu'il race icy le papelart: Car eftani desRois tuperbes le trop plus ou- Pape.
îrecuide~parle tefmoignagnc de tous ceux quiont efcrit de luy,ce n'e~
Vu iiij
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de meruei!!e,fil a eftime fa gainne capable des deux coufreaux,qu! cauieret la ladrerie à OUas, & à d'autres qui le font voulu ingérer de les ma.
nier.Ce n'eâ de merueille(di-ie)fil fe mefle de difpofer de la Hiérarchie
& ordre des bene~ccs, &:fi!ord6ncqueTcurnnsferoitchefdesPriorez nommez en fes lettres de Chartre. Aum ne Cyfont du tout fiez les
Abbez&Conuent de Tournus:ains ils obtindrent depuis de Pjpclean
viij.du nom pluiieurs beaux &amples priui!eges, & confirmation non
feulement du fai~ lufdit, mais concernans maints autres chc~s le tout
donne ~expédie au Côcile de Troyes en Cnampaigne, lors que Loys,
dit !eBegue,n!z dudit Chau!ne rut couronne Empereur. Les deux Bulles mr ce depe~cbecsfont efcntes en efcorce collee fou dextrement fur
toiUe&:la forme des caractères f] étrange, auereu le Chancelier Oiiuier, n'étant encorcs que Chancelier d'Atencon ( animantà Madame
Marguerite d'AngouIeime Royne deNauarreîamai~reue,aJac]uc!!c
reuMenire Antoine de Coram de la maifbn de la Motte pres Verjon,
Sous-prieur &:Enfermier de Tournn~ !esmontroit)conrena.n'auoir
iamais rien veu plus rare,ny plus (mgu!ier.
cnc réitérez par pÎLmeursauTeîzpriuile~cs&connrmationsont
tres Papes, defquels les Bulles Apon:oiiaues font coferuecs au Thefjur
deTournus.Et nies Papes leur ont en:elibéraux de côceflions, lesRois
n'ont eut moindre dcuotion enuers ladite Abbaye faiftnt chef d'ordre
Chapitre
ton Chapitre général,auquel
depariby,&:quiauoitparticu!icrement
gencral
tous lesPriorez en dependans~citoient tenus enuoyer chacun an: n'y
deTournus.'
auoit en toute la congrégation de!'Iue de Rhé dont Tournus eftoit
ProfeC.
chef) que lefeulabbé,ou on Vicaire, qui peu~ admettre les religieux
fions.
dudit ordre 8~congrégation,a émettre proremon.
Entre les Rois qui ont confirmé &: amplifié de donations !a teneur
de la Chartre de Charles le Chaulue copiee cy deffus,fut Hery premier
Henry i. du nom
de France duquel les lettres patentes font de rande(a!uc
Roy
Roy.
M.Lix.~defbnrcgne!exxix. ie mefmeiour que Philippe fonfilz fut
Phtitppe
couroncouronne Roy de France. Aulli le Roy Philippe eftant aAutunl'an
ne R.oy.
M.c.xcvi. S~de fon règne le x x x v i. via de mefine munificéce,prefens
& fignans aucc luy Raoul Conte de Vermandois Grand-mai~:re:GuiI]aume,BoutciHier,ou (comme on dit maintenat)E~chancon: Matthieu
Conc~a- Chambreian & Matthieu Conncftab!e, ou bien
car le
grand
Efcuyer:
ble.
auoir fignifié rvn& l'autre. Charles cinmotCo~r/etrouue
Charles
v.Roy. quième conceda fes lettres patentes à mefmes fins à l'Abbé & ConCharles
uent de Tournus,a ParisM.ccc.Lxvii.au moysdeDecembre.Autanten
vij.Koy.
feit Charles feptiefme, l'an mil quatre cens trente neuf & de ~bnregne
le dixfeptiefme:au lieu de Lyon, luy ef~antenfon Confeil, auquel aum1
eftoient Memeursies Ducz deBourbon,&: Charles d'Anjou Conredu
Mans~& les Contes de Tancaruiile, Se de la Marche:!es Archeucfques
dcThouIouzc & de Vienne ~FEuefquede Maguclonne IcMareichal
de

Côrunon
des deux
glaiues.
OHas.
LeChauue difpofedurag
desBenefices.
Recours
al'aurhoticédu
Papet
PapcIeS
vi'j.
Côolede
Troyes.
Loys le
Bcgue.
Bulles en
cfcorce.
Ch.tnceherOiimer.
Connfmations
de Priuilegcs.

d~Toumus.
je la Fayette: Maigre lean Rabatelli Président au Parlement les fieurs
~eChaulmont,dePrecigny,&: de Coetini Se pluiïeurs autres.
Av RESTE, le venerable Geilo ayant obtenu les lettres fufdites du
Geilo Ë.
vertu
le
alla
de
Charles
Chaulue,
d'icelles)
(en
prendre poucmoh
p,oy
deLanTournus:~ fes religieux y portèrent les reliques, defquelles eft cy def- gres.
Gau!th!ec
~sfai<3:emention. Qj~telquetemps âpres ce vénérable Geilofutrai<3: Abbé.
Euefque de Lagres: & mourut durât le regnede Loys,& de Carloman. Blitgaire
Gaulthier luy fucceda en l'Abbaye de Tournus:~ au bout de hui<3:ans Abbé.
Blitgaire.
1
Abbeob- Loys fifz
LE LivREanciendeTournusconnentqueccBlitgaire
du Roy
d'Odon
biens
de
de
Fratint pluueurs grands
Loys,n!z
FAngeuin Roy
Odon.
ce.Mais d'autant que toutes noz hLttoiresfaccordent, que ce Roy An- Erreur.
i'eftime que celuy qui
~euin n'eut point d'enrans qui le lurueiquinent,
.1efcrit ledit liure (efoit tnefconté: & qu'il n'a deu interpréter ces bien- Loysfilz
deBofbh.
de
libéralité
d'vn
de
France,ains
LoysRoy
~i~sedrcprocedezdela
Erué Abbé..
Loys nIzdeBoConRoydeBourgongne.
A PRESBlitgaire entra en charge d'Abbé de la Congrégation de Arma de
poiigniac
homme
fort
le
a
accroître
Khe.transrereeaTournus.Erue,
Vicohtë
diligent
reuenu&authorité dé fon Abbaye. Entre autres chofes il obtint d'Ar- deVcîay.
La Voulde
Viconte
de
Heur
dé
Velay, beaucoup
man, filz d'Arman
Poligniac
tcdePobiens,deiquelz etc creu lePriôre de la Voulte de Poligniac:ou (comme !ignïàc.
les pl~curieux efcriuët) Apollig;niac:duquel l'Abbé deTournus a l'en- LeHeuf
de Poiitiere difpofition.Et efi icy a notcr,quc par ancienncinu:itution,tous les gniac
fieursde Poligniac doiuent eftre fm nommezArrnan:comme les fleurs dbireftre,
futnome
nommez
luu::
ceux
de
Laual
en
de Tournohdoiuentefb'e
Bretaignë Àrmari.
Guichet
Guy:&ceux de Saligny Loutdin,&c.
Abbé
fut
eueu
eh
fbn
lieu
&
la
Guicheran
année
Ë R v décède,
premiere
Charité
qu'il fut Abbe,~ulageaaueclibcralitez~ aufmofnes,infinies perfon- deGuicheran.
nesreduictcsamiLereSjparl'excemuefterilite, caufe d'vne Véhémente
&:generale famine par toute la Bourgongne.
Gi~bet!:
L v Y MOR T,l'Abbaye de TournUs tomba en grands dirFerensauec Duc de
Bourgonomment
Gilbert)Duc
de Bourgôgue.Leursdir'- gne.
Giuabett(qu'aucuns
ficultez prouindreni de ce que comme les Princes font couftumicrs de Vicieufe
couftufanFecHonnera petis compagnons:ainfi Giuabert ( vfantehcores d'vhe me des
autre maxime des Princes cuidans tout leur efire licite auec opinion Priâtes.,
que ce foit casde crime de reMer aux licences qu'ils fe donnent) ~opinian:raau fbuftehemcnt d'vn,qui (pour toutes u.)mfances)n'auoitque la
faucurde la Cour.Le Duc fauorifoit vn vault-neant, &home de mainmorte(condition indigne de toutes bonnes & grandes qualitez)contre
lesReligieux &:Conuent de Tournus. Et efcoitcette raueur de Giflabert fondee en H grade opiniau~rete~que(ruft à tort,rufl: à drôic~)il vou- cuymoyde
loit que fon rauorit nomme Guy~natifdu diocefe de Langres,fuft eïlcu ne
TdùttnusJ
Abbé de Tournus,où il auoit cite receu & nourry. Les autres religieux

Des antiquitez
que toutes eledios doiuent efcrelibres,& quel'vn des prin. Jj
Serment C
articles du ferment qu'ils font tenuz prefter à leur réception, e~
cipaux
des retine font point extraits de perfonnes mainmortables:
qu'ils
qu'jlsiuret
gicuxde
Tournus. S
ainMquenon feulement Guyn'efloit indigne d'eftre Abbé, mais auui
(d'être nombre entre les religieux de leans. Ces altercaiz exciterent vne
tmiferable Tragédie.
GisLABERT n'euft(comme i'ay defia touche) pas pente e~re PrinLes Princescroycc
(ce, fidouxteleur couH:ume)iln'eun:creu de
Iegier:&:ïiles premières imde legier.
eunentiemblé les plus vrayes,&:plus dignes deraueur.
1preflionsneluy
]Enen:antlogéIà,ilcntrepriniIeLbu(tenementde
la querelle de Guy
(qu'il auoit en opinion d'homme d'honneur &de mérite)Sen'eipargna
]nymenages.ny lettres de fon cachet S~defbngrand feel, pouradiurer
&:coniurerlesmoynesde luy obéir. Et aux paroles, dentures 6~cire,
adioufloit horribles menaces. Mais files pourfuittes furent aigres, la
retiflance en lut tant plus vertueufe.En fin quand les religieux cogneumife à pat t) le Duc vouloit vfer de volonté ~&:y ad(laranon
rentque
Digne re- iou~cerla rbrce:ils refolurent d'vne
entière, &:codante détermination,
~biunon
ponrlots. de ne iburFrir quela puiffance feculiere exercau: aucune iurUciictio, Hji:
perfonnes qui auoient renonce au monde. A cesfins ils le determinerent de delaiuer~abandôner au Duc&aLbnrauorir.toutceiurauoy
il pourroit pretendre droici:qui confifloit en maiibns héritages, cens
&:autres biens temporelz:& fansabandonner les pays du Prince fouuele î~oy)fe retirer a S.Porfain, d'où auat que venir à Tour.
rain(qu'efloit
Retraite
ils eftoiëc partis. Venans doncques à l'exécution deleurentreprife,
des reli- nus
gieux de ils fen partirent deTournus auec les Reliques &corps Lainds qu'ils aTournas. uoient
apporté del'Ille de Rhé. Et pour certaines caufes prindrent leur
chemin parMafcon: où ilsfurent fort gracieu(ement &: humainement
Leota!d receus
de MaLcon qui ( comme Seigneur deuot &:
Leotald.Conte
par
Conrede
Mafcon, craignant Dieu)deLtroit de tout fon coeurles artcAer~ en celte ciperâce les entretint bône efpace de temps. Mais le Duc Giflabert aduerti de
l'intention du Conte,luy enuoyameflageexpres.pour le ibmmer de
mettre les Religieux de Tournus hors deles terres, ôc Contedu Maico.
Bois:autrement qu'il fe reibluic d'auoirla guerre. Cette denonciation
tint longuement le Cote en perplexité. Car d'vn cofte la deuotion qu'il
auoit aux reliques fus mentionnecs, luy faifoit trouuer grief deles laifierefloigner:&: d'autre-part la rureurdc Giuabert, Prince puiuant&
vindicatif,luy occaHonnoit crainte:ne fe tentant iLjmiantpour luy reMiter.Encefteambiguiteilcomuniqua les lettres du Ducaux religieux,
qui auoient reprins leurancien nom de la Congrégation de Rhé. Lefquels (apresauoir remercié le Contedelagracieuie holpitalitc dont il
auoit vieenuers eux)luy prierent de ne mettre fa perfonne, ton eftat,ny
fes hommes en danger pour eux & qu'ayant de Dieu fi bons gaiges,ils
aepouuoient douter de ~bnay de &:<duH:ance.Licemiez
doncques ils
pour€oppo(bient
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leur chemina allerent à S.Porfain.
s.PorfaitlJ
pourfuyuirent
0 BON DiEV que ru es admirable tes conseils ne peuuent e~re
Exclama*
erFectzde ton courroux, quadtion
à
co~neus,tesvoyesrbntinuciHgables:les
tu es irrite de nozorFenfes.procedent lentement a.la punition mais laDieu.
ne laine de (craire rudement ientir. Maints qui L'arche
rigueur de tes verges
confeffent que le deshonncurrai(3: à l'Arche d'alliance,par ceux quiluy <TaU)ace.
Dagon.
&~
leur
fut
les
Azotiens, -Azonens,
Dagon,
puny: que pour guérir
paragonnerent
&:Accaronites furent contraincts amcher a l'Arche des umulachres &Acxronices.
(ans
les
choies
d'or,ne (cauroient bonnement(~
impudence) nyer,que
de noftre rédemption)
qu'il a pieu à Dieu permettre (eruir d'inftrumes
parauoire~e employees au myfteredeladouloureuLe paulonde lEs v s-c H Ri s T,ne ibient d'autant plus vénérables, comme ayant entré
en la precieufe cliair,&:efte arrofees de fon tres-digne iang,elles ont ac- Vénération des
quis de dignité,par la dignité de chair & fang d fainc~s&: fi venerables. Reliques;
On ne peult aufli douter que la frequence des miracles aduenuz à la reue!adô des Saintes, &le recouuremétde guerifon par innniesperLonncs, auxmemoires &tombeaux des decedez en grace, ne foyent vrays
teuïtoignages.que les benoifh amis de Dieu font honorez par luy de la
vieheureufe en gloire éternelle &:que leurs corps ( dignestemples du
.VenetaS. Efprir) n'ayentefteparprouidence diuine mis en riches chaffes & tion des
Samû:î.
feparez du reitedcsmortz~annquecesmonumets.elueilletnozfcnsa.
nous fouLienird'eux,les Iouer,imlter &:prier:a fin aufu qu'eux glorifiez
&:deuenuz commeAnges,quivoyenttout,
f~auenttout, ~peuuenc
tout(felon la grâce que Dieu leur communique de fon intelligece, f~auoir & pouuoir)n'ayent pour neant la charité en referue ains l'exercée
enuers nous, & pour nous par intercemons: tendantes a ce que Dieu DieuVeuE
(qui veult efire requis)appaiie fon courroux, aye pitié de nous, & con- c&tcptté.
grue noftre eipece~uiques a ce que le nombre des Efleuz foit complet:'
que d'eux puiuerelulter ce corps mydicq', duquel nous denrons(&:
faceDieu que nous fbyons dignes)d'eflre membres, vniz a noftre chef
IESVS-CHRIST.
Or n'efcoit petit le nombre des Reliques venerables, pour auoir efte
infl:rumens de la fouffrance &douloureu[epalI10n de noRre Seigneur
& Saulueur,qui apportees de Leuant en l'Iûe de Rhé,auoient e~e transportées à Tournus.En la fuytte d'icelles efioiét plufieurs corps j~in<fts,
Hgnalezde miracles~ defquelz la Canonization n'auoit eAe,ny precipitamment, ny indircrettement, ny vuigairement raid:e. La Bourgon- LaBom~
gne priuee de firiches ioyaux,par le temps de trois ans,que les fus- men- gongnc
tionnees Reliques furent à S. PorLain,(burrrit incroyables deiafcres & afH)gee~JI
&pOU[ce
Outre
la
terre
de
fa
naturelle quoy.
perfecutions eUranges.
que
dégénérant
~ertihte,ne rapportcit comme rien:non feulement les bettes ne ceubiec
de produire des monfcres~ desanimaux dir[emblables à leurs efpeces, Mo&fet.
mai~aum les femmes ou auortoient en enfantant, ou deliuroientdc
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chofes Hhorribles.que leur fruict fembloit eftre nay,pour donner
rray.
eur & e~pouuantcmenr.
LE TyrantGiHabertcaufedecantdemaulx,
&:prouocateutdel'ifc
Hongres de Dieu,ne fut ex empt deiu~e punition.Car (outre le rauage des Honrauade leurs limites, après auoirtt auerfe grade portion
Ures.quidefbordez
geurs.
d'AlIemaigne, accablerent quaH les pays, l'état de ce Duc) il perdit
pendant ce temps,tous fes eurans maucs. Et(qui rut accidec admirable)
comme vn iour qu'il efloit en a.fremb!eeSolennelle, tenatCourpianiere,vn Menneucu,nlzde ~aiœur~ieunehomme de gentil eiprit,beau per~
fonnage, &: duquel non le Duc feulement, mais tous !eseftats du pays
auoient trcs-bonne eiperance, luy preientoit la couppe au fen;in, il rm
foudainement furprins d'vn cruel &~étrange tourment &: après auoir
du Duc. eâe par quelque eipace de temps fi horriblement ajSige, qu'il ne crioit
moins hault,au'e(pouuentablement, il chcut tout roide mort furies
quarreauxdupauedeIataHe:au grand eAonnementdcl'oncle~ frayeur
& efbav~emeni d'vn chacun.
Ces arHicHonsgénérales aux pays de Bourgongne, e~ ces calamitcz
ASIi~'ô
caufe de dome~iques plus particulières a la maiLondu Duc, furét caufe
que luy,
bôaduis.
qui au-parauant(comme ignorant dela verm~ du don de Dieu)neg!igeoic les plaintes &remontrances du publicq', rut toucheau cceur:&:
que ces triées accidens luy reir<cntfentir, qu'il eftoit de befoin fe conieDuc
reuient a uerfira Dieu.fhumilier deuant luy, &:par deuotes prières appaifer fon
bô ttui<
courroux.A ces fins il depefcha lettres aux Euefquesde Bourgongne,
pour les exhorter &:prier de Fjnemb!er en Concile, 6~vouloir aduifer
de remettre tant eux que leurs diocefains endeuoHon,pourHefchir&;
appaifer l'ire de Dieu, & fe reconcilier aluy.
Concile
L'an ~4~.le Concile nationnal(car pour lors Bourgongne railoic nananôna!.
tion &:encores raic~ en piuneurs Vniuer~tez de loix ) fut afiemble
BourgôTournus,& tenu en FEglileAbbatiaMe: où animèrent pluueurs ArchegnetaiA
nation.
Chanoines &autres. De ce nom"
Conateà â ue(ques,EucLques,Abbez,Dod:eurSj
Tournus. bre furent Guy Archeuefque de Lyon, Geoffroy Archeuefque de Be~
A~blez
de Lauiane,Rotmond Euefque d'Autun,
rançon,
GodfcateEuctque
au ConciAlchier
le.
HildebodEueiqucdcChalo.MaymbodEuefqucdeMafcon,
EueLque de Grcnoble.&c.Là fut prudemment aduifé des caufesde telle aHemblee~ (comme ces vnanimitez d'opinions entre pluifieurshomes congregez au nom de Dieu, ont quelque vray reffentement d'inncfb!ut!o
du Con- fpiratton diuine)toutes lesvoix fe refolurent en vne commune & pub!i~
cile.
que,que les tons rai~s aux religieux abfensdeTournus.S~que la difcracHondesianc~uaires ef!:oircauiedesmauIxqueIaBour~ongneen"
duroit.Et pour ce tcndoient tous à la reparation de telz grierz, reuocation des Reliques.
Pour y (ansraire furent choins deux notables peri'onnages.hommes
Rappel
des Relid'Eglifc, fignalez de quelque dignité,~ au Tcâe doctes &bienenlan<
ques.
gagez.
Mon

libled'vn
nepuea

hoc
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Ces deputez allerent à S.Porfain &: feirent tant enuers les Reli- Enuoyez
(ra<rez.
aux Reliretirez
audit
confende
la
deRhé
gieux
S.Por~ain~qu ilz
Congrégation
b ~b
gteuxàS.
&"
nrent~ e reuenir a. Tournusj y remporter les ~nc~uaires qu'ilz ena- Por~ain.
uoientretire. Celte refpome entenduë par les Prelatz, & Sieurs qui en
citoiet en attente,leur pleut tant~que rien ne leur euft;peu élire plus agde Lyon,& les Euelques de Laulane &Greno(rreabIe.L'Archeuelque
blejte retirerent par diuers chemins chacun en leur diocefe < Mais l'Ar- Befan~on
di~e iadis
cheuelquedeBej[ancon ( nommeees anciens mémoriaux de Tournus
Chryfopo.
d'AutunjChalon~&:Ma~con(rierelelquelzla
Chryfbpople)les Eue~ques
lis.
perfecution eftoit plus cruelle)determinerent ne bouger du lieu, qu'ilz
ne veinent les Religieux de retour-, &~lesmémoires, reliques, c~corps
iainc~sremis au lieu ancien, & choify,pour les y arrej[terj&:honorer.
S toit queles landuaires approchèrent Tournus de demielieuëjles Ptoce~ios
au deuant
feirent
allerent
au
en
trois
deuant
trouppes,&
leparemët
Euefques
pro- des Reticemon.La premiere fut de l'Eue~qued Autun~6ede ceux de fon dioce~ ques.
qui l'auoient fuiuy. Lalecondede l'Archeuefque deBeianconj&de~cs
trouppes.Et la troiueunej&: derniere~desEuefques de Chalon, & MaCcon~accompagnez de leurs diocefains.En ceft ordre furent ramenez les
Religieux a Tournus~ les chofes ~dn6tes posées auec honneur, &:deuoies cérémoniesjâu lieu ou elleseftoient au-parauant. Or commela Aucuns
lieux plus
de
fe
Dieu
manirerte
où
&
illuy plaiu: que(combien que par iain&sque
puitlance
la premiere bénédiction que Dieu donna à tout ce qu'il auoit creé, tou- autres.
tes Créatures rurentbeniites)ceneantmoins certains lieux font jfanctifiez,par grâces~& bénédictions particulières felon que le tehnoingna
1 b.
Jacob: qui apres auoir luic~eauec rAnge(comme fil ruit I~brcyd'vn pro- lacob.
lieuf/ô'o~
rien:ainfi Dit de
fond rbmmeil)fe~cria,f~<?~
la;
depuisla premierearriuee des Reliques, & Sanctuaires prementionnez cob.
au lieu de Tournus; ces dignes,& precieufes chofes(encores qu'elles ruaient inanimees) eurent quelque plufgrand contentement d'y eAreque
tules
tutelaires
de
fi
Anges
Tournus,receurent
grande ioye~ tclaires.
autre-part: &: Anges
d'auoir foubz leur protection Reliques fi rares,& tant exquiles~querin"
cauloit aux enuirons
dignationqu'ilzauoienfdelesveoirtraniporrer~
periecudons,~ leur retour contentement,auec abondance.Et fut chofe
bienremarquee~quedenors que les Reliques furent arriuees dedans le
territoire de Tournus,toutela Bourgogne fentit vne quafi refpiratiô de I.aBout<
fes malheursj&:vne(come interne)confolation. On fapperceut(c6me a gongne
Soulagée.
l'OEil)quela terre auoitrecouuert fon ancienne fertilité & les femmes fe
trouuerent exemptes du mal~~ de la peur qu'elles fouloient auoir.
Qj~ANT auDuc~ilenuoyaibnvŒu à Tournus, auec fes lettres pa- Le Duc
Gi~cberc
tentes,par lesquelles (oultre la conrenion de ~afaulte)il vie d'acte autant confirme
que touuerain en ce qu'il confirme les priuileges donnez à icelleAb- ]lespriuile3 de
baye par tous Princes, mefmement par fes predeceueurs adiouitant ges
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(combien que Charles le Chauluel'auoitdena concède) qu'il vouloif
& ordonnoit tant pour luy.que pour ïes lucceueurs Ducz de Bourges
de Tournus puiuent iouyr à plain, & fans empefL
les
Religieux
gne,que
chement d'aucune lurirdiction feculiere du priuilege d'election,&: auPtiuilege
d'e!eet:ton. tres droids,Iibertex,rranchiies & immunitez: lefquelles il connrme~approuue,& concede de nouueau en tant que de beibing.
A v relie les Euefques itatuerent &:ordonnerent~que tous lesans
Ptoce~os
votiucs.
viendroient vne fois proceflions de leurs dioccciesj(lans toutesfois
aux Paroches
prefixion détour) en l'Abbaye de Tournus: mais quant
circonuoinnes~qu'ellesieroienc tenues y venir procenionnallementjle
~ixieimeiour après celuy de l'Alcennon de nofcre Seigneur. Ce que pjr
bien long-temps fut continué puis interrompu par lesguerres & en
fin delaine par rerroidiuement de deuotion. A présent il n'y a plus que
certaines Paroches qui y aillent,& foient comme rragments de l'ancien
eMablinement: encores cesParoches font telles, que ou l'Abbé, ou bien
en font Curez primitirz~ y ont
de
Tournus
clauilral
Officier
quelque
des Vicaires perpetueiz.
A PRESla vuidange du different que Foutrecuide Giuabert Duc
deBourgongneauoitdreue aux Religieux de Tournus: & lequel fut
termine par le propre acquiescement d'iceluy:le Monaltere demeura
en grande authorité, &reuerence. Non feulement ceux qui auoient
fenty les arHicHons fus-mentionnees, maisaum qui n'en auoientque
ouy parler, conreilbient quele doigt de Dieu leur amftoit fi expreïïement~que ceux qui lesauoient en honneur,profperoient:&: ceux qui les
De la proceda vn grand bien.
dommages.
meipriibient,receuoient
D'~i<3:'u
Car des Princesses vns furent retenuz par crainte, &par ce moyen perblé.
grand
dirent l'enuie de fuccederaux malices, mauuaiies créances, & tyranniques accoutumances de ce raulx germe de Prince Giuabert: les autres
meuzde deuotion, &:congnoiuants que nul ne perfecutel'Eglue, qu'il
ne foit perfecuté de Dieu,feirent de grâds biens au MonaAere de Tournus. D'autre-part les Prelatz,&:à leur exemple la Nob!eHe,&:les gens du
tiers Ercat, donnèrentgrands auancements & prolperereni fort les affaires de ladite Abbaye.
A v temps du Concile de Tournus,Hilbod(duquel eft cy deuus faiHi~eboJ
Euefque
de mention)eMoit Eueique de Chalon: &:pourtant (felon 1 v~anced'adeCh~Io.
lors)chef de ion Chapitre:aueclequelil eftoit en communion de biens:
S.Loup.E n'ayanf(comme depuis il a cite mis en pradique, &:tres-mal~table, ny
deChaio
reuenu répare: ains tout en commun à FApoUolique.Or eit-il que long
Renoncct temps au parauant, fainci Loup iadis Euefque de Chalon, peribnnage
au monde
niaind &:cnrier,que ayant renonce au monde.il ne penfoit auoir pere
S. Loup ny mere~queFEglire qui l'auoit receu, eïïeue, &:nourry ny freres que
fes Confreres dediez au feruice d'icelle & ( combienqu'il luH:de noble
&:gran-

Chadcs le
Chaulue.

gcruU-hô
me.

de Tournus.
Ce
directement
&-grandemaison) ~ipenfoit-il, que feroit contreuenir
au texte Euangelique,defendant de regarder derriere foy ( qui eA adire à fes parents.ce au monde, quand on les a detai~e pour jfuyure l'eitac
de l'Eglise) fi fes biens ( beaux& grands) tomboient en autres mains,
ce Chapitre deion Eglife.
cceneurs
de
fes~u
Chanoines,
Euefques,
que
Pour-celes ~eic-il~eshéritiers & entre autres fes grandz biens, en fut Héritiers
des.Loup.
Baronnie de Boyer, encores a.présent pouedee par le Chapitre de Boycrpres
Chalon. Ses anciens limites & cornus feftendoient fort pres de Senece~
Vieil Jjfmeit
la
chemin
entre
fi
le
voire
Tournus
qui
Chapel- cedu Ha&pres que grand
le faind Laurens, & l'Abbaye defcendant au Pa~quier d'enhault, ti- ge de
Tou~nus
rant à la riuiere de Saonefaifoit la réparation du territoire de Tournus, &:
Bayer.
de Boyer. L'Eue~que Hi!bod,pourne demeurer ~euliâns bien-rai- Don f~ic~à
re a l'Abbaye de Tournus, donna, ceda.o~tranjfporia à ~am~ Philibert, Tournus
patl'Euefchemin
entre
ledic~
&le
ruîfgrand
&:atonMonaJ[teretoutcequieil
que Hdfeau venant de Barrab~n. Comme oultre le~lic~es bornes Tournus a bod.
Nouueau
le
eH:
auant
ruineau
aux
borce
prénomme, turques
iimtrede
acquis qui plus
que
nes depierre, plantees du gre des parties, ie ne Fay encores peu fçauoir. Tournus.
RujileAU
Bien ay-ie ouydire aux plus anciens, que celle malfon feule qui eft plus deBatra~prochaine défends limites, efc appellee Grange, ( ondiroit en France ban.
La Grange
Metairie.ouGaignagc) pour-ce que c'efioit vnGrangeage du Mona- Gnmoud.
itere de T ournus iur lequel defia d'antiquité Boyer n'auoit aucun
directe.~oit de dixmerie.
droict.ioildeluitice.~ifde
CE S T E donation, & transport raictz par lEueIque Hilbod à l'Abbaye de Tournus & confirmez par fon Sénat, le Chapitre de Chalbn .1
augmentèrent de beaucoup les nnage, dixmerie, & luûice de Tournus
ducoâeduNorth, ou Septentrion felon qu'il appert par les pierres
mijfespour bornes (levulgaire dit b6mes)entrele~iid;es terres de Tournus, &:de Boyer, qu'on ne peut douter auoir toutes deux droid de dou- Double
ble lurifdiction encores que la Philosophie de quelqu'vn, plu~oit degré de
iuufti~iô.
rai<~
fon
matieres
fouHrir
fcauoir en
que
d'Eitat.lcurayc
Eccliple: que
nous espérons ( la lunaiion panée) deuoir eitre reflitué en fa premiere
fplendeur: il les mémoires du Chancelier du Prat, Canonisez par.
Poyet,ne font pour miracle en lEitat, que toutes les lu~tices, riuieres Defeings
bannales, moulins, & fours bannaulx.~oient adiugez au Roy & que iniques. <~
les Colombiers, ce Garennes y foient adiouilez. Qm eu: ce que~ou- Contre les
uent a crédit contre lesmauuais Confeillers d'Etat, qui font tant en- mauuais
Ccr~tHers
flerla ratelle.que le corps en demeure phthincq'.
d'EAac.
Lon.s que Hilbod Euefque de Chalon, reit les faueurs prementionnees au Monau:ere deTournus.Aymin e~oicAbbe, au lieu du tur- AyminAb'be.
bulent Guy, que Gitlabert auoit en vain voulu ( ruft à droic~, ruità Hongres
tort) faire Abbé. Aunifur-ce durant cefte contention, que les Hon- enBoucgongne,
gres ( defquelznous auons parlé cy deuant) entrerent en Bourgongnej
Xx ij
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ruinèrent les plus fainc~zlieux,& plus renommees Abbayes de tout le
entre lefquclles Tournus ne ie trouua exempt. ains courut telle
Tournus ]~ays
fuinsJFortune que lesautres. Et ( commevn deiafire n'adulent iamais
(eut) fy
~diouffa vue tres-cruelle famine j de laquelle la Bourgongne fut terriFamine en '1
Bourgôg. blement perfecuiee.
A v boutdelaxviij".anneedefaPreIaturejAymin(perfbnnagefbrt
~yme~araison de la virilerentrance qu'il auoit fait auD uc Giflabert)vint
Ecuetj.Ab- a mourir: & en fon lieu entra Erué ij".dunom,Abbedela
Congregatio
be.
de Rhe~reduicte àTournus.Mais cdi Erue ne dura gueres:ains mourant
EA!entie lailla Eftienne pour fucceneur lequel eft l'vn de la douzaine des bons
Abbé.
o. Et fe trouue de luy~que
Abbez deTournus. Il commandoit l'an
comme le corps S.Valerin eun: (felon que nous l'auons dit au commencement) cite fepulturé par les premiers Chrefiiensdulieu~ainnquelc
temps d'adoncq le permettoit & depuis mis en vn monumét, en façon
d'arche de pierre: l'Abbé Efcienne(meu de unguliere deuofion enuers le
monument de pierre, & le mit en
Le corps corps fainct)le transfera dudit fecond
S.Vaieon vue chane
& quant au chef que fay veu fort gros, au refpec):
d'argent
enchai~.
ceux des hommes de maintenant)il l'enchaua en argent, le plus conChef de S. de
uenablement qu'il peut, pour reprefenter la teUe couppee d'vn pfrfbnV-tierin.
nage de l'aage & corpulance dudit S.Valerin: icelle tefce louitcnued'vncbafe en forme d'efpaules & parties adhérantes en l'homme iufques à
la poic~rine &:le tout couuert de lamesd'argent. Autant en reit-il du
Chef, &: cher~&:
corps de S.Portian~que nous difbns en vulgaire S.Porfain. Qm
cotpsdeS.
Portian.
plus eft,nepouuant fans grand crcuejCŒur, veoir plus longuementles
ruines que les Hongres auoient faict en fbnMonaffere~il ne reedifia pas
feulement l'Eglife~ maisaum reprint de fond en cime tous les anciens
r Abbaye
deTourn~ maifbnnements~ les rebaftit tout à neuf. Chofe qui feroit mal-aifee à
iebaUteaà croire. Car lesbaffiments font fi
de telles efcones~qu'apeine
amples,&
neuf.
vn Roy l'oferoit entreprendre. Mais lapieté, & deuotion desperfonnes
Facilité de d'alors eftoit fi
les iournees des ouuriers à fi bon marché, qu'il
grande~
ba~ifiadtS
eftoit adoncq' aife faire~ceque maintenant nous efUmerios impomble.
Odo Ab- EftiennemortjOdo luyfucceda~&:àceH:uy~ago:duquell'an i8.1eiour
bé.
feUeS.Vitalj le feu fe print detelle &fi grande véhémence en ladite
Vvttgo
Abbé.
Abbaye~que tout embrafé,non feulement les meubles du dortoir,& reL' Abbaye fe(3:oirfurent brufleZjmais
chacun eftoit empefche
que
auni(ce
pédant
de Tourn"
à fauluerles fanc~tuaircs&;reliques)lefeu gaigna lalibrairie(tenuë pOLir
brunee.
Librairie l'vne des
plus belles, &:amples du Royaume) &la bruna toute. Quanc
ga&ee par au
Thefaur~encoresqu'on fcin'extreme di ligecede iauluer les tiltres far
feu.
maifbns nobles circouoinnes (carceAoitadocq
duMonaftere.quedes
Coutume la
chacune bonne maifbndeNoblene auoifouvncorcouftume~que
anci que.
fre,ou vue quaine~au Thefaur de la plus prochaine grone Eglife~en
d'icelles auoient leur fepultubre)fi fe perdit-il
laquelle aufn les feigneurs
t)
pluneui~
t<

dè Tournus,
lettres de donations, & fondations pnuueges~ auChartres,
plufieurs
cresenfeignements de bien grand importance. Au nombre des tiltres
véhémence du feu, furent ceux des bien-rai ch an Monaperduz, par la
Adon,~
stère de Tournus,par deux Euefques de Mafcon Adcn, & Milon por- Milon
Ede
lesParochialles
dixmes
toutes
des
cansdonation
qui dependoient,& uëfqnesde
iont encores du Patronnage de bbaye de Tournus. En laquelle perte Mafcon.
lesAbbe,&: Religieux eunent~ouffertintereftz irreparables, fi la pieté
des Euefques Subséquentsn'euft e~éplus grande~quele defir d'augmenadmodiàtions comme
ter leur reuenu ou fi lors on
euApractiqué les
depuis:oun(nnablcment)lacharitej&:deuotiondu peuple, n'euH efté
les deuoirs a Dieu, &à fes
veoid
reruente
auiourd'huy,
qu'on
que
plus
miniitreSjeitre ordinairement denyez.
A p REs le decésde Wago, Bernier fut eueu Abbé & de ton temps Bernier
que d'icelle monnoyeTour- Abbc.
~ebattoitmonnoyeaTournus:deracon
Kt.ti.aurarefte
des
tiltres
fontmention.
Au
ton
adminifiration
nondei'Enugeoijfeinnnite
fut fi bonne;qu'il repara ce de1 EglisebruHee~ desprincipaux lieux ré- gttfedc
iomhus.
Eitienne
n'auoit
eu
ion
loifir
derebaitir.
Ce
predeceueur
guliers que
~e '!cac$
Calendes Sep- dci'hghic
raic~ilmoyennaquelenouuelŒuurerutdedieIe~.des
tembre 1018.par I. Euefque d'Auxerre,Geoffroy Euefque de Chalon~ deTompar qui,
Gauuenus Eue~quede Malcon: Robert régnant en France. Ala dedica- R.obe~
cefut présent Hugues Conte de Chalon, qui obtint de lAbbe Bernier P.oy.
i-lugues
l'eMandartde S.Philibert qui adôcq luy cftoitnecenaire. Pour n'en e~re Conmds
ingrat,il donna audict Abbe~~ à fon Conuent, vn village lors nomme Chalon.
E~~ndatt
les
de
tel
eHailisfur
Saone.
Auec
appartenances
village,il S.PhmMeïsjequel
adioufta don de la riuiere,& droict de pefche en la Saone, depuis le lieu bert.
dit Filiolus,&Poyrier du Conte,en tirant en bas. L'étendue de laquelle Don de la
nuiereBe
riuiere 6~peirhe~eiHimiteepar autres riuieres dcuers matin &: Septen- d[oi<~ de
litrion <S~
pefche
par chemins publiques deuers fbir,&:inidy.Sur ceAedonation mite.
o
ont eAedrefièz procez afpres,& de couitz exceflifzentre la ville de Cha. Proce~
lon~&:lesAbbez de Tournus.Les motz depe~che~&:de pefcher diuerfe- pour le
dro)& de
des
ce
chacune
differeht.
occanonnoient
parties
mentinterprétez par
L'vne difoit que droicc de pe~che~6cde pefcher efioient tout vn. L'autre pe(che,c6treiavtite
maintenoic que droi6t de pefche ef!:général feliendant a toutes fortes deChalô,
de pefcher: tant faire barres,ceingnes,qu'employer toutes autresmanieres d'engins,propres aprendrepoinbns:mais quepe~chernefentendoit:
telles moins importantes rayons de praqu'à la Iigne,cIaueauXjnaues~&:
tiquer l'eitac de pefcheur.loinct: que tous deux fe trouuoient fondez en Dinde
tilti-es,&:concefllons dePrinces:qui eft faulte trop inugne~quand lesSe- mf-fmc;
cretairesd'eftat font à deux depefches d'vne meUTiechofe: & auxrChan- chofefaxS
celliersvergongne de lesfeeller.Carquant aux Princes, chacun ~caicque à deux.
Cou<tum&
leur couitume eltde ne rien refufer, fil neleur eft bien notoire que les des Princoccmons ne font pas raisonnables. Auni leurs rcfcriptz,& mandemecs ces.
font ordinairement addrenez à Magiitraiz~ ~O~Rciers auecla clauie
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ordinaire fil vous appert.De façon que la verification, & enfermement:
rendent letdids mandements vallables. Ayans doncquespane par tant
demains,fily a faulte, il nela fault attribuer aux Princes: aufquelz les
nourrices apprenent à dire ouy: & leur libéralité confMteà ne rien rcrules Secrétaires premiereSecretai- ferfil leurcil:pomble: ains en font coulpables
ies.
leur Chancelher, &nnablement les verificateurs des odrois.
ment,puis
Ch~ceiier.
Ne fault pourtant penfer que les parties impétrantes foyent toufiours
faifant drener la confirmation
Dol des fins dol: eftant bien certain que
fouuent
panies.
de leurs anciens priuileges~dons & conceflions,elles y entauent~ & coulent infenfiblement quelques articles~qui neiroient pas eslettres primiciues &:originalles: &: les Secrétaires ny leurs Clercz, qui n'y ont intereftz,ne fe foucient de c6trcroller,&: moins collationner les premières
lettres aucc lesnouuellement drenees. Voilà comme les Secrétairesd'esécrétâtes
d'Elfe
Iiat(qui fe difent Oniciers de la Couronne: afin de ne pouuoir ercre dedifentOr& pourfaduouer feruiteurs
itituezparlaruruenucd'vnnouueauRoy:
ficiersde la
chofe immortelle~ne defcheent parla mort de tant de Rois qu'ilz
Courone, d'vne
àquelles
legeremet de leurs charges. Et neantmoins pour faferuent)facquittent
fins.
ciliter le debuoir de leur runction il auoit cite prudemment aduifé que
tout Feilatj &:affairesdu Roy feroient diuifez en quatre, &: quechacun
Charges
les prouinces auxquelles, ~defquellcs il auroit araircdepei~auroit
diutfees.
ches.Qm eftoit ordre ceriain~pour moyéner qu'ils peunent faire Profocolles~c~regiftres de toutes leurs expeditions.Mais il e~iaduenu que l'vn
ne craint de faire depefches aux peribnneSj & communautez d'vn pays,
duquel vn autre a la charge.Et ces permixtions, ou entremifes leur feruent fouuent d'excufes.Aufemblable fi quelques lettres moins equitables ou(pourvraydire)iniuftes, fe trouuent auoir panefbubzle feel de
la Chancellerie, quand elles viendront en euidence, on ne manquera
fur le feau. Tellement que de
d'opporerjqu'cllesonteft.edeU'obbees
Cnaqtiee toutes
parts fe trouue vray ce qui a efté dit 0~~ 'u/
~4~p4troc/~
tau!t:ee~
fournie
/)M.Et partout fe trouue excufe.
d'excufe.
0 R (pour reuenir a noftre texte)le different meu entre la ville de Chalon d'vne part~&d'Âbbe~ Conuent de Tournus d'autre, auquel chacù
Dudirrerët d'eux
eftoit fondé en tiltres, &:concernons de Princes,
reipediucment
de~Pe~
bien expédiées~ verifiees deuëmènt,dura fort longuement: & iufques
che.
Reueren- à ce
M.le Reuerendiffime Cardinal de Tournon Abbé de Tourna
que
dmimee
f citantretire audict Tournus,apres le trefpas du Roy François premier,
Cardinal
de Tour- queles affaires de Courreceurent nouuelle rbrme: &:les anciennes fanon.
ueurs furent changées en nouueaux maniements. Lors ledid: Cardinal
Mutation
eu Cour. fe voulut bien exactement enquerir de tout ce qui concernoit les differents de ladicte Percher droict de percher es lieux contentieux. Il fccut;
tant par les bien anciens Pefcheurs deToumus~&;de la Colomme,&:par
les plus vieillards ducirconuoinnage~qu'autresrbislarmiere auoit eUc
cornée & limitée, entre les Ch~lonois~ l'Abbé~ &: Côueni deTourn'
mais

de Tournus.
mais que par les guerres d'entre lesRoys, &: les Ducz de Bourgongne~
cellesbornes &:limifesauoientesi:eabbatues, à l'infiance &:poursuitte
desPescheurs de Chalon, qui prétendent auoir droict de P eschej & pefcher en la riuiere de Saône, quatre lieues au deuoubsdeChalon.Sceuc
d'aduaniage ledit Cardinal.que l'vne des bornes prealleguees(levulgaire
lesnomme hommes) auoit,non trop long temps auparauanr,efce veuë,
quand l'eau escoit bien baûe & que les paUres, & enfans gardans le beitial~l'auoient defcouuerte en fe baignant. Le Cardinal (hommemeur &
~age,ielon qu'il a toufiours efté congneu, notamment au maniemet des
grands affaires)nevoulut fe fier légèrement a tels propos craingnat que
lesvns parlaHentpour le gratiner, &:les autres pour quelque e~peracede
profit Attendue doncques la ieicherefle de Feite, il feit prouihon dvrinaceurs&:plongeurs~.&: les mena au lieu ou dit luy auoit e~e la pretédue
bôme effre cachee.Icelletrouuee c~recongncuëjil ne permit qu'elle ruf~ Borne
trouuec.
remuee:au~(a la verice)lapierre eftoit fort grone~ d'vne pesanteur mal
aireea mouuoir. Ce rai~il prefenta requeite à la Cour du Parlement de
Bourgongne ieant à Dijon, par deuant laquelle le procezic trai<fcoic:Ja
requête tendoit principalement à vne descenteen place, &veuë de lieu. Veue de
Cela accordé M.Tifferand l'vn des plus anciens, des plus doctesj & pra- lieu.
M.Tiuedonnée
à
par- rand Condicqs Conseillers de ladite Cour fut commis.Amgnation
tiel la tournée venueJa caufefut tenue fur le Iieu:oul'cxcellece des per- feiller à
sonnes pre~nres, &:le bruict de l'importance du raict auoient incitévne Dijon.
incroyable anemblee de toutes fortes de perfonnes Et ramrfanceque
plufieurs Gentils-hommes raisbient audit feigneur Cardinal luy cuyda.
eitre pl'eiudiciable, comme
induiHnt fufpicion de force.En fin par ordo.
nance duCommis, la pierreterminale rut (combienqua gradimme peine)tiree de l'eau, &:conduid:e à bord. Lors fut congneu que d'vne part il neNofad'vpierre
fi
ne
discerner
vn
effacé
bonnemet
auoit
escuuon.mais
y
qu'on pouuoit
limitante.
ù c'estoient lesarmes des vieilz Ducz de Bourgongne, ou les armoyries
de la ville de Chalon: &croyrois que ce coite laeltoitceluy fur lequel
reau courant auoit eu plus d'action: &:l'autre part la grosseur du relief,& Moyne
ce qu'il eftoit enrbnce en terre, auoit trop mieux conserue l'effigie d'vn poitatl'oy
feau fur le
Moyne,qui portoit vnoyseau fur le poing.Pour 6nir ce log propos cefte poing.
veuë de lieu (auecles autres pieces fournies audit procez) seruit de beau- Arreft au
coup pour la verification du prétendu de l'Abbé, & Conuent de Tour- ~iadeht
pefche.
à
Et
eurent
ArreU:
l'execution
de~ict
nus.Qui
leurpronc. pour
d'iccluy Bornes
autres pierres furen t planteesau lieu où de prefent ellessbnt.sur le riuage plantees.
dela Saone,par deuus la Colomme.Oultre ce que l'Abbé &:Conuent de Hugues
Conte de
en
l'initance susdite de la premecios~nee Chalon.
Tournusraisbient fondement
donation du Conte Hugues de Chalon; encoresauoiec la confirmation Hugues
Duc de Bourgongne, fils du Duc Ode, Duc de
d'iceile donation, par
BourgonHugues
a
de
la
de
Iean
Conte
de
l'an
& de Alis Vergy.raicie
Chalon
requesie
mil gne.
Cote
deux cens trente trois. Ils iushri.oiencaufn dedeux autres confirmations lean
de Chalô.
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de Fan 13~1. l'autre 13~
Roy Yean. <le lean Roy de France~l'vne
Concorde
S'IL n'a cite cy denus iur&iammentexprime~hen-ila ~auoir,que
cmreli's
entre les Religieuxde iainct Valerin de TourJ
~aria
capitulation
raic~e
Re!tg!eux
]nus, &: le vcnerable Geilon Abbé de la congrégation de l'ifle de Rhé,
ueTourle dire de Dido en Virgile)ils ne ieirent des deuxquvne:
nus,&:
jors
que(iouxte
ceux de
~1auoit cire exprenement conuenu, que l'Abbaye de Tournus,fans chaRhé.
D'do.
~er de nom,ny d'inuocation, retiendroit l'appellation de rainct Valerin.
~tf«<Toutesfois pource que tel conuenu ne fe pouuoit ob:(eruer,ob:Ltantque
M~ ~~N]le
J
vul~aire(auqucl il eit mal ay ivoire imponible donnerloy)auoi:- tant
luuocaniô )
icelle Abbaye eftoit communément appelleeiainci Phili~ai~ne,
que
de~.Vabci'c:auani;que procéder à la dédicacenndic~Bernier feit ba'ftirvne aulenn.
Pct)feEg!t ) crepetite Eodi~c~ icelledédier foubs l'inuocatiô de fainc~Valerin. TelfedeS.a.eH:dedans la ville, & hors 1 enclosde l'Abbaye. Ce raient Berjeun p.tt: le Edi~e
fes predecefièurs, &:~by-mefme dela promeue, &:
qutfonnier
pcn~adefchal'~er
dec.
la médenus métionnee: ou du moins donner ordre

conuention cy
que
moire demainet Valerin demeurait plus célèbre~quand il y auroit vue
Esluedeionnom. Encer!:eplusmoderneEglijfede(ainctValerin~&:au
à
leCimitiere dela Paroche ~aind;André.
Cimitiere pourpris d'icelle~eit prefent
S.Andce.
A v bout de vmgt ans Bernier laiffant ce monde, pour viure en l'auS.Ardamg ) tre auec Dieu eut pour iucceUeur Ardaing duquel la bonne vie,& inAbbf.
tep-nre de meurs fut telle qu'apres fon decez,il fut nombre entre les
fouffrit extrême raminecediïctFamine en'
Saincb.DefbntcmpsIaBourgongne
Boutgon- te de viures mais ce bon Abbé feit merueilleux iecours aux pauures, &:
g"e.
rachetta infinies perfonnes dela raim.En ceft exercicede bon Abbé paf.
fa le temps de fon adminiAration, qui fut de dixhui6t ans. Au bout defGuiHanGuillaume ne commadaquepar le temps de cinq ans: puis
quelz
l'Abbé
meAbbe.
re trouuevnAbbeFra.GiMuld Gyrauld oar autres cinq années.Apreslefquelles
AbLc.
çon, ~eantlequel. Pape Calixte 2..ulu des Contes de Bourgongne dedia
l'Abbaye de Tournus reftauree de nouueau:&:dona aux Religieux l'imPiecrcAb- munité &:exemption qu'ils ont.Apres Françon.Pierre fut choifi & eneu
bé.
pour Abbe:&;(~anspoint de rautc)ielecti6 fut faincte &b6ne:car c'cMoit
Hearesno vn vertueux &
Ce fur luy, qui le premier drena.les
digne
personnage.
ni'eOa.mc.
heures,la Meile, & tout ce que nous appellons communemét l'officede
OSceno~t~eDjme NoAre-dame. Et
tous autres)meit en v~agede célébrer tous les
qui(auat
cfouuea.â
tours vue grande Meue;,enl'honeur de la vierge Marie, & dire lesheures
ToH~nns.
qu'on appelle de NoJ~re-dame,(elon la dutincrio feptenaire, approuuec
Côcti'e<je
au Cocile de Clermot en Auuergne.l an tc~&~ordonee obferuer
depuis
CIermonc.
par to~leslieux obedsas alEgIi~e Catholique~Apoitolique &:Romaine.
Si ceU:Abbc Pierre eftoit tenu pour homme de nnguliere pieté &~deuorion,il nei~oic en moindre réputation pour raison d'vne bône qualitéconcurrente en luy,&;quieii des plus neceuairesa.tous Prelats, qui
L'Abbé
eftoit d'eitre excellent Politique~ inngnemeni bien bon memager. La
Pfertebort
de tes bons {ens,iuHiiances,&:dextérité d'e~prit.eitansdiuulpo!t::t~ue. renommée
guees

1
1
¡

de Tournus.
aux eâragers: Alphonfe Roy d'E~paigne~reitchois de luy, ).\!phon<e
iufques
guees
1<-oyd'Ef.
de
fille
ton
auec
de
eitre moyenneur
Confiance,
mariage,
Robert 'aigne.
pour
Ce
de
Chalon
qu'il ne- (2ornHce
pucdeBuur~ongne~veuruedc Hugues Conte
tens ~prudence, que le mariage fortit loncrred: au (teBourauec
u'bon
<rocia
~ongne.
de
meimement
ladite
ConAance.
contenrement
des
~icn ~rand
parties,
Hugues
<~onte de
Laquelle(commei~mmeinugnementdeuote,&
encenomcouiiumie- ~halon.
re de venir fouuent à pieden voyage à Tournus, pendant le temps de ~ajÎDeuotion
IcConRâviduite~n'oublia~esordinaires deuotions: ains en tel équipage qu'elle a- <
(:e CôceUe
uoir dreile pour paner enEfpaigne~ vint offrir aux Reliques de Tournus `!eCha!ô.
vue riche Topaze: & (au reAe) feit plufieursbelles donations au Mona- Offrande
<rvne Toratina&
fa
de
le
Duc
(a
requête)
itere, lesquelles depuis
Bourgongne
1~tze.
connrma.
1v s Q~yEs a cy i'ay le plus diligemment que iay peu, ftiiuy le Catamais ne mepouuanc promettre de conde
Tournus
des
Abbez
logue
tinuer a mon contentement, (&~augré des curieux de ceft ordre luccemr)
la fuittedes autres Abbez.fans interruption iepric ceux qui daigneront ]Excufe de
'autheuc
les
&
fil
a
excufer
vouloir
lire ce dircours~m'en
y raute.accu~r
autheurs irur les
des troubles, quel'ambition &:fedition,foubs faux prétexte de religion, :roubles
ont occanonne en Fra-ce.Et(aiire{te)iéin'efforceray d'adiouâcr à ce que de France.
deuus.ceU des antiquitez de l'Abbaye &~ville de Tournus, que t'en ay Contre les
j[auuerde la plus-que barbare rureur de ceshommes endiablez, par autheurs
des trouexecutions
&:Maicon
deux
auec
vne fois,
peu
bles.
feiquelz Chalon rut rurprin~
ou Reitres vouidroient exercer.
ieulz
les
TurcZj
que
Dédicace
d'vne
raict
mention
dedicace
nous
deuant
E
E N c o R s que cy
ayons
de l'EgUte
de l'Eglise de Tournus, foubs l'Abbé Bernier u fe trouue-il d'auantage, Abbatiale
dcToufinu
des
Contes
fecond
Calixte
le
dunom~
Gros,
Pape
que régnant Loys
nus.
en
de
l'honneur
autre fois lamemieEgIiic,
Loysle
de Bouro-on~ne, dedia vne
Dieu~ubs l'inuocation de NoUre Dame~ ~ain6tValerin~ iainct Phi- Cros.
Calixte i.
de
en
ont
laine
hommes
ce
les
libert. Et fi que
d'adocq pleins nmplicite
Pape faia:
merite que foy y ibitadiouâee; Dieu qui eft vne fecondu
mémoire
raid,
pour
de dedicacouAumicrchoilir des lieux pour fon plus fpecial feruice, &qui des le ce.
commencement du monde a voulu que premierement auteiz~puistem- Reue!a.tio
le
des
oraifons
qu'eut
dediez:afin
Ment
particulieres,
que(fans preiudice
ples luy
Ça"
Pape
en tous lieux, tât en erprit, qu'en ve- lixtedifant
qui luy font deuës en tout temps,&:
les hameaux.puis Mené.
lieux
des
eun:
oupremieremetlesramilles.puis
rn:é)ily
Croyre
les communautez, & congrégations des croyanspareniernblcjvianent
fimpleleur
Dieu
d'vne
ment.
enuers luy des recongnoiuances deuës, le confefiànt
Adorer
&
humblement:
l'adorans
rerme
&
fimple,
purement, prians
croyance
purement.
le fouuerain Pontife en la hiérarchie Eccleiia~ique~ &:principalement Puer hum'
commis de Dieu, pour en celte Egliievinble dilpoier des affaires, que blement.
PreAres
de
les
viHexercez
le
miniAere
effre
creatures
veut
Dieu inuinble
par
nommez
bles,leiquelles(pour ccre{pect)reicritureJ'ainctenomme ou Anges(fans Anges, de&
Anges
autre addition) ou Anges du Seigneur, auec vue addition qui les fepare Dieu.
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des Anges deSathan: veid(en traitant le tain<~Sacrement,&:redoubla
bles my~eres du corps &ang de lEsvs
CHMST)choiesparle(quellesil fut raict certain que la gloire de Dieu habitoit au lieu ou les fus rncSainteté
du heu.
tionnees reliques, & corps ~ainc~srepofoient & que fa Maiej~eauoit a
Spécialplaifir d'y er~readoree,& priee en fyncerife de foy.
Depuis que cefte déclaration eut e~e raidepar le fouuerain Euejfque
de la ChreHieme, & qu'il eut tennoingne,que(oultre la fandincado du
heu par les cérémonies Chrétiennes dont il auoit vfé)encores il auoit
fceu par reueladon.que ledit lieu e~toitfaind de Famftance de grâce oui
l'accopaignoit, ou (plultoft) qui y prefidoit, on ne pourroit croire combien la deuotion de tous en gênerai, & de chacun en particulier print racines de zelc~ bône aricc~ionenuers l'Abbaye deTournus:mais à ceux
qui vouldront faire difficulté de confefiêrqu'ainfi foit, la grandeur des
biens y donnez,& aumofnez (oultre la premiere dotation du Roy Charles le Chauuelaquelle grande pour lors)ruH reftce bien peu~fansla pieté
d'innnies per~nnes~quil'ont en augmentant illuftré & enrichy.
Les Chartulaires de Tournus font pleins de priuileges~rranchires~immunitez, exemptions, & bien-raicis que les Papes,Roys, Princes, Sei~
gneurs,Bourgeois,& Cômunautez leur ont baillé Le~quelzbien'raid:s
fi ie voulois icy reciter par le menu, croifcroient en vn volume plus gros
que ie ne me fuis dengne efcrireà présent. Bien diray-ie.qu'enirc les biéGuin~u- raideurs de Tournus eft compté Guillaume Conte de Vienne, & de
me Con:e
audit Tournus, felon qu'il eff attelé, par
gnt
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ne, &de
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tout péage en fes terres.lesAbbé,& Religieux de Tournus, &leur en deHeruyde
Ce que le Conte de Mafconnois lean.maiy
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V'enne.
de ~lis.nlle de Girard, & ~ocurde Henry auant-nommez ratina, & aplean & pefchalertresdel'an
~)is Côte
Et par autreslettres à part (mais de me~e date) que
l'an
~~33.
prouua
SeCôtene
de Mafcô. iceux mariez Iean,&:~ElisConte, & Contcne de Mafcon,donnèrent au
Monaitere de Tournus leur grande lue en Saône, Utuee au deEus de
Noftre-da Maicon,nommee de prefent Noftre-dame de l'Ifl e,àcaufede
mederi~
laChapclle qui y eitoit fondee & qui a elle ruinée par les Huguenots,
dem'ulèpres
de l'ancienne pieté, concorde, & vnion des François donnèrent
M.~<-on. deurs
auni maints autres beaux droits: mefmement dépêche ~pe~chene en
Huguenots.
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WM,
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de Girard
de Vienne. Domini 12.33. Ce que i'ay bien voulu exprimer icy,par ce que tous ceux
qui ont efté curieux de l'hiâoire MaiconoiLe,n'ont(peuf eltrc)pas trouNicole
ue par efcritde quelle maison ej[ioitla Conieue ~Elis quant a moy ie
Gilles.
Venre du conrene l'auoir aoprinspar ledit tiltre. Bienauois-ie leu es Annales de
Conté de France de M.Nicole
l'an 12.33'.
les auat-nommez lean &:~E!is
Gilles,que
Mafcon.
auoient vendu leur Conté de Mafconnois au Roy fainc~Loys.~clonque
S.Loys.
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nous l'auons rapporté en nojftrerecueil de Mascon.
Enuiron ce temps,Raynald(aucuns difent Regnauld)ssigneur de Bau~ Reynald
~ev~tenoicde grans biens du fied de l'Abbé de Tournus: & en feit hom- deB.lugcy,
vanai de
mage à l'Abbéd'adoncq'J'an 1 z3 o.en Septembre. Autant en feirent de- i'Abbê de
faremme Dame de Baugey l'an Tournus.
puis Ame Conte de Sauoye, & Sibylle
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!i8f. Auni Eudes Duc de Bourgongnc feit homage, &: ferment de nde- fa~s
aux
8< Abbez de
lité pourla memie caufe,à Nicolas Abbé de Tournus qui fut l'an
Pierre de Sauoye citant Archeuesquede LyoUj &:Beriauld Euefque de Tournus,
& par qui.
Chalon. l'ay d'auantage extraid des lettres patentes de Philippe Duc de Nicolas
Abbé.
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bien voulu mettre en euidcnce, pour certain telmoignage, que
montre la ou il en-, que la vertu re rend recommendable d'elle memie;
Bons Prind'ejftre
&
de
autres
iamais
Princes biennayz, exempts nilpicion
que
ces.
ou'ils veulent eUre reputez &:tenuz iamais (dy-ie) Princes débonnaires
(~c!zquc les auanf-nommez~&:leurs semblables) nepreiumerent tant
ne iugeanenf élire chofe plus que raifonnable,de se
n eux-memTLes~qu'ils
f.ibmeî;treà ce qui eft de droich,que les loix ordonnent, & que eux-mefmcs exigent des autres auec rigueur fans prendre fouuenance que noitrc religion nous commande de faire à autruy, comme nous voulons
ou'iinous foit raid. Autant eut la France de bons propugnatcurs~
au bien public d'icellej qu'elle a auiourbien
a&d:ionnez
endcrement
d'huy d'hommes pretenduz Nobles, qui desdaigneroient de fagenouil- DeMam
1erdeujf vn Preltre,ou vn Moyne, quelque Euefque, ou Abbé qu'il ruitj des PreBre!
pour luy promettre foy &:feruice.,encoresque de droic~leurs ncds y rus~
ienr obligez~ expreGemenitenuz a celte charge.
Tandis que leshommes ont eula crainde de Dieu deuant les yeux,
ciie (commeperpetuelle nourricede la religion) les a fi bien alaide&: Crainte
nomrice
inrrudinants
en
faines
leurs
confciences,Dieufauorifoit
de religio.
nourry~que
tentions &:rjisbic prospérer leursadions en sbrce que ce qu'ils requeroient en foy,auec rerme esperacede l'obtenirleur eftoit odroye. Aufli
!arby(laquelleen:Iaportedes miracles) a raid paroiltreinnnis exéples,
du conicmemet que ceux qui venoiêcen deuotion à Tournus~oni rem- Deuorion
pour auoir
d'obtenir
de
des
menneméc
auraid
riniercenio
Dieu
porte
enrans~par
desenfans.
deslainds Martyrs &;Coreneurs, defquelz les mémoires Sontvénérées
'~Tournus. Entre tant d'exemplesqui fe présentent,t'en choinray deux~
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fort dignes d'être remarquez~pourla
en
ce
aduenuz
necle~lont
qui
Qualité desperfonnes desquelles il eft queition.
Iean de
L Epremier eft de lean de Chalon Prince d'OrengeJequel venu deuoChatô Prien voyage à Tournus auec Madame Philiberte de Luxemced'Oren- tement
fa copagne elpoule;c~ ayant promis & voue à Dieu,que fil luy
scbourg
Philtberte
auroit lenom de S.Philibert:eurét;
leur
doner
malculinejil
lignée
de Lucem plaifoit
auant que l'année ruit pauee~vnbeau fils;qui paruenu en aa~e~deuincvu
bourg.
Phdtbeit: des
de la Chrejdieie. Il auoit enPrinces
&
braues~vaillas
courageux
plus
Prince
au feruicede la courone de Frace:&:deraid
fesfunnances
uie
d'employer
d'Orenge.
Fra~Ots i. fut par quelque temps expreffement en Cour.Mais le Roy François i.du
Roy.
nom, eMacencores fortieune, & moins Soucieuxde la valeurdes homes
à fes plaifirs pour la fuytte
qu'il ne luy eftoit de befoin, la~cliott:la bride
defquelz certains ieunes hommes fes rauorisjqui fçauoiet flatter, caufer,
& applaudir,luy oitoient le fentimêt du meritedes homes de vertu,&de
feruice & eurageoient les vieux,& bons feruiteurs du feu Roy Loysxij.
aufquelz il eun; eite mal leant célébrer lesieux de Flora,& rbllairrerauec
vne ieunefièméritant mieux eftre dirpenlee~fily auoit quelque liccce en
tes deportemens.En ce temps,la gaillardii~ede la personne duRoy~Iaverdeur des ans~fabone compofition démembres~ & autres diipondons au
Il faut ex- feruicedes DameSjdoibuet trouuer excule lil y a eu de la dcibauchc: aucufer ieutremet qui en tugera~nete fouulédra d'auoir iamais ette ieune & que fii
nefle.
luy euft efté aumioinble~il n'en euft pas moins raic~.Lepis fut que cèpe'
dat que le Roy fedonoit des plaifirs, & permettoit plus qu'auez aux ieunes gens qui luy faifoient compagnie: les Princes,les bons Capitaines~
Mefcoten- les
auoit en Cour de bie veuz~&:bien
n'y
qu'il
ngnalees~voyas
perfonnes
temét des~
de ieuneshomes mieux exercezà dire,qu'à biê
Seivenus,que
quelque
nobre
gïâns
faire, entrerêt en recréezmcfcontentemes, qui depuis ont efcloz de gros
gnems.
malheurs à toute la France.D'ailleurs les affairesd e.dat,&:la dignitéde la
courone effoiet maniez par vn Chacelier~lequelvint à effedrela digniré
Puinance
en puinance abiolue, aux uns de pouuoir tout ce qu'il luyplaiRoyale
abfoluë.
roit,fans craindre lesremôfcraces des Princes,lesmodincados des Cours
fouueraines.,nyrequerir le colentemer des EMats.Voire que fi les choies
Iniques proiettees par luy eufsécelfe dignes d'élire receuës,toutes riuieres, moumuenuôs.
eunent efté oitez auxpainbles~&
îinSjrburSjColobiers~garënes~boys~c~c.
anciespoHeneurs~pourlesapplicquer au domaine du Roy. Ce que deux
qui l'ont fuiuy, ont voulu mettre en pracrique mais la bonté des Rois a
furmote leur malice.Vray elt que ie conreueray toufiours q la grauité de
Achitonoz pechez a nucite de noftre téps ces Achitophelz,donnât conleil
pheiz.
to/
DfM.Depuisleschoies reduides à quelque meilleur elpoir
Non les Dieu vouldra(& ie l'en fuppliehûblement)
fon courroux appai~ &
que
Rois, mais la malice des mauuais Colcilz
cenee~nousvoyos ("parjfaiainc~egrace)rcleur mauuais Con- luire en noz Rois,& puilsaces en depedatesja naïruc bocé de leurRoy~c
ièil eftà
clémence A laquelle on ne doit attribuer les fautes qui fe font en l'eitat;:
blaser.
ains à
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sins à leurs Co~eillers~mefmemét à ceux qui eueuez de peu, & creuz c6des
le
fcuî
îeuain
rien
en
leur
ains
de
héroïque
efprit
mepotirons, n'ont
Les lettres
ne
fut
homes
eft
Il
telz
le
d'enfler.
oncques que
lertres~dcfquelles propre
enHent..
&
&
anciens
de
tous
bons
cirablinemens
lie runent corrupteurs
qu'on
n'aye c6gneu_,quefil y a ésautres vne once de Lordidite~d'oultrecuidace,
&:dauarice, il en y a en ceux cy vn quintal. Vn millier d'ans eft pane deF!a.Voà
de
puis qu e Flauius Vopi~cus a bié parle la reuerece telles gcSjô~morre~
non trop loing de la fin de fon Aurelien combié font vrais cesmoiz de pi~cus.
Mais oource que ces Diocïecië.
Dioctétien~ jSo~M%
o~
T/r/~f~
propos aigriuenr pluftoit ceux à qui ils touchét,qù'ils ne les amédent: ie
fuis d'aduis de les îainer,&:retourner au Prince d'Orefoge. Luy fortant de Prince
<
d'Orenge.
France mal concent(pourlepeudereiped qu'on auoit a fes grandeur~
bonnesqualirez)print panyau ~cruice de 1 EmpereurCharles v.&: mou-Châties v.
rut deua.cFlorence laiHancà tous fesnicceÛcurspeu de volote dé iamais
eftre bos François. Tel me~contentemet fe pouuoit lors interpreter, c6- Mefco~
têtetncnf..
du
fans
fait
domc celuy de plufieurs iourd'huy, qui le prenent
qu'il leur
né mais a.la logue il fut cogneu~que (pareil mefconcentemef entrant en Fruité du
mefconrel'espritdeplufieurs Princes~~ feigneurs de premiere lir!:e)lapersonne du temenr~ ·
Roy tombée en main dot les fauoriz nel'euffent ~eu retirer j &: les anaï.res defrance en tel de~ar~re~
que pis ne nous pouuoit aduenir. il fut bien
neceuaire que Dieu nous regardan: en pitié, &:nous luy en. deuonsgrâces immortelles. -CELA ditparvngrandjrcrueczele~boneai~e~rion
que i'ay au bien de nonre France,honneur & prospérité d'icelle ic lai~îeray ces propos,aufquelz la métion du nom du Prince d Orenge m'a-conil,
duit: viendray au fecond des exemplesproposez.
i. J
CHARLES Duc de Sàuoye dernier decedéayant fccu que l'auat.io- Châties
me Iean Prince d'Orege tendit pour certain, que Dieu (parl'mtercëHion Duc de
k
de S.Pniliberc)luy auoit done vn fils, peia que fil fhumilioit deuat la'Ta~ Sâuoye,
..ri.'j~i
ce de Dieuen v~ant de pareille deuotio enuers luy~~nSainc~q'u'auoit
raict ledit lean de Chalojil luy en aduiendroit tout aucat:'Combien;d6cques que luy, ny {aremme~ne fe tranfportauentrpas àTournus~ comme
auoiét raic~les Princej&:Prin~ene d'Orege~n y enuoya-il vn Seign~jr~e
Neufbàine
~.Cour~Geniilhôme
degras
biens~ quiy ~eic vue deuoteneuruam~reit a Tournas
de grans prefens à l'Eglifè,
&o~K-ic
vn gros cierge, armoye~des armes du
pour 'le
de la
ao-icil1Jt Duc Je
la Dùcheife,e,n
Duchene~envn mefme
DuCj& de
Duc,&
~J?ermee~cuHbn.
Pieu'ayant
ayant pour
poura~rea~le
efcui~on.Dieu
Sa.uoye..
la~aindc &:bonne deuotidh de ce bien Catholique Prince~ voulut
que Cieigc o~dedans i'an~ iouril euf~vn nls~auquel(enmémoire du bie~ receu) il ordonna le nom de Philibert eftre impose Vray eft que(cn faueur
duRoy
Emanuel de Portugal père de la Duchene)le prince nouueau né eut au~ Emanue!
Roy de
fi nom Emanuel. Laquelle impondon de
deux noms propres, elt quau Portugal
ordinaire es pays vliramontains,
par toute ricalie'.Telle deuotion eft
fort remarquable, mefmemec es Princes,~ Ducz à haults Fleurons, def~
quelz la plufpart eft bien ~buue':fi manque depiete.que (quati) le moinYy
/?~<-î
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dre de leur foucy eft d'auoir ibuuenacede Dieu;& prefument tant
d'eux
qu'il Sembleque celuy qui les a creezleur doibue de retour.
Emanuel
L'enfant qui par ce faind moyen nafquit au Duc de
Sauoye,& qui i'a
Philibert
de long téps fùruefcu,fut Emanuel Philibert de Sauoye~quiauoit vn tredesauoye.
re plus aimej mais il mourutauant le pere Cen: Emanuel Philibert en:a
prefent (tant par le trempasde Charles fon pere que par restitution de fes
pays~àluy rai<fcepar le Roy Hêry ij.moyennat le mariage de Ibh Alteue
Margueri- célèbre à Paris auec Madame Marguerite de France,~rœurdudit
Roy)
te de Franrres-illurire Duc de Sauoye,&c.
ce.
A YANT cy dcûus(lors que ieparlois de l'Abbé Pierre)ceHede continuer le cataloguer &:enumeration des Abbez de Tournus pour les raisons quei'alleguois~ie fuis cotrain et paner foubs nience~iulques ce
que
Aymon de i'aye meilleures imiructionSjtouslesAbbez qui ont en:eentre ledit PierCorgeron
re,& Aymon de Corgeron:deiquelz le premier eltoit du temps du ConAbbé.
Côcile de cile de Clermont en
que nous auos dit auoir efté célèbre l'an
Auuergne,
Ciefmor.
10~.ou bien felon d'aucuns iop~L'autre comandoit aTournus_, régnât
.Charles
le Roy.Charles qui fut facré Roy1380.Vray cil:quei'ay rai et cy denus
Tj.Roy.
--Nicolas mention d'vn Abbé
fut l'vn des intermediats entre les fufNicolas,
qui
Abbé.
Eudes Duc dits:&: auquel Eudes Duc de Bourgongne feit rhommage prementionde Bout-ne 1318:qui eftoit durant le règne de Philippe le long, Roy de France
gongne.
..Auni ay-ie à parler tantoit d'vn Abbé Eltienne.j qui viuoit
Phide-Nauarre
Roy
lippe le
régnant Philippe Auguile Mais oultre ces deux, n'eit à doubtei'j qu'il y
long.
eu pluueurs autres Abbez, defquelz l'adminiitration eft e~cheuë~enEAienne ayt
1
-ire cellesdes tus-nommez Pierre &:Aymon.
Abbé.
Or Aymon de Corgeron eft celuy,qui (.entre autres ïiens bien-iaic~s
Philippe
Augure
de
aTEgliLe Tournus ) y fonda celle premiere Mené;, qui le dit au grand
RoyAymon de autel~ rappelle encores de prefent Me~Iede Corgeron. Ce que au refte
Côrgeron -n.oâre'hutoire:
porte de luy~ierare~erue~pourlé dire tanto~quandnous
Abbé.
Loys de!a ~viendronsà parler dela.villede Tournus..
Palu dit
elle Abbéque
"ApresAymojicn'ay
Louuenace
d'auoir
leu
qu'autre
ayc
Cardinal
de Varem- L,oysde la Paluj qui depuis fut Cardina!, dit de Varambon. Auant que
bonAbbé. d'être Cardinalil rut
Lau~ane &:eut u grans di&rens auec
Eue~quede
Euef
Loys
e- de t.au Ame premier Duc de Sauoye que ledit D ne en vne
EpiHre par luy~nque
~ne.'
ant;.
uoyee au Concile de Baue~l'appelle ~o~?~y~ Ce Loys eitoit vray-jfemAmei.DUC
blàblement vn mrHjfantperionnage:les affairesefquelz il a en:eemployé~
de s~uoye.
.Cécile de en reclent b6 te~moignage. L'an i.t-ty.il annta à la creation duPape MarBaHe.
tin v.delà mai~n des ColonoisdeRome: ô~rutGardeduConclaue:Ie
Pape Mar- Latin dit
tin Co!6C~/?<~6f?~c/ ce qui aduint la derniere année de la.tenue du
ne.
Concile de ConMacc.Il fut auui ehuoye pour la nation Gallicane au CoCocilede
de
au Concile de Baûe~comedenus eit dit.Pour
Con&âce. ncile Syene.Fut d'auatage
Côcile de laiuer mémoire de luy ~Tournus~ily a fondé vne chapelle~qu'on dit enSyene.
.cores du Cardinal de Varambon. Il portoit pour fes armès les arnles de
Armes de
la Palu.
.Sauoye: ladi&renceeftoitque.la.croix d'argent efL~emeed'hermines.
x
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Lnire ledit Loys de la Palu,&ionfilleul Loys l'Allemanr~iene trouue au~
FAILoys
eftoit
de
la
maifon
oncle
C
E
l'Allemant
Abbé.
cun
d'Arban,
pa- leman
Loys
cernel~ parrain de Meffire Loys l'AUemat Cheualier ieigneur d'Arban~ Abbé.
dela Marche,Nyzel,&c. Lieutenatde lean de Chalo~Princed Orege~en Maifbt;
d'Arban.
du
ieiRoy.Ceituy Loys
iacopagnie d'homes d'armes des ordonnances
~neur d'Arban fut le dernier hoir mane de fa maifon,& n'eut p,oiht d'en- Loys feigneu[ d'A:
l'Allemat
{afœur
fut
fon
A
raifon
tans.
decez, Marguerite
dequoy,apres
ban.
fon héritière & cipouia memre laques de Chalat Cheualier feigneur de Marguertte l'Alleen
elleeut
vne
nilejnomee Marie,laquelle premières nop- man.
Varey:duquel
cesfut femme de meifire Claude de Vauldrey Cheualier fort renome: &: Sejgneuf
de Varey.
de
menire
Philibert
Chan:eau-vieux~ChcuaIier,(eien recod mariage~de
Claude de
de
à
rAllemat
de
Abbé
fut
&
Baro
Tournu~il
Verjon.Quat Loys
<~neur
Vauldrey.
Archeuciqued'Arles~ Cardinal,h6me den bone &ainc~e vie~quilrut dePhtilberc
Châ--t
&:
nom
rbn
jfain6t~
trefpastenupour
vulgairemêtreclame~ibubsie
apres
Hcau vide S.Loys d'Arles. A ïa promotion en Eueique d'Arles~railantcofcience eux Baron
de retenir l'AbbayedeTournus,il la feit tober es mains de Hugues de Fi- de Verjon.
Cardinal
rigny fon neueu, filsde faiccur. H v Gv as de Firigny raie~ Abbé de rAHeman.
Tournus~en eut l'adminiAration longuemef:auni y feit-il de grans bics. S.Loys
d'Arles.
vn
de
les
battit
beau
enla
Car oultre fondations,il
logis Abbatiale
partie
Hugues de
l'Abbaye qui eft du cofte deuers l'Occidef lequel laine en deiuetude~&: Ffttgny
Abbé.
en
de
Cardinal
Robert
faute
l'entretenirjtoboit
grandes ruines~quad
par
Robert
de Lenôcourt Abbéde Tournus,le feit abbatre du tout: &en la place feit Carctu)ji
conftruire vne belle vinee~en laquelle font les prenbirs & les cuues ou deLenoncourt.
tinnes à mettre la vendage. Il feit d'auatage vn nngulier bien pour ladite
Abbaye, en ce qu'il feit faire lesliures des iraniumpts des tiltres de ladite TranfupEs.
Abbaye,& en il b6 ordrequ'il ne feraiamais que les Abbez, &:Conuent
ne luy en foiét tenuz. Il eut vn nen frere Religieux & Chabrier de Tour- lean de~
nus~nome lean de Fitigny: maisil mourut premier que l'Abbé fon frere. r~tigny.
Maijfbn de
A raiibn dequoy, ledit Abbé tourna fesbones anedions à rauonier lean Fitigny tç»
tombée en
cil
de Thoulonjon ion neueu,de façon qu'après luy il fut Abbé La manbn bec
quenouiîde Fitigny en:(àfaute d'hoir malle) efcheuëau Higneur Baro de rAubcC- ,)e.
lean de
pin~depar ~aremme. 1 EAN de Thoulonjon frere de Claude de Tliou- ThoRicn!onjon Cheualier Baron de S enecey ligueur deTraueSjde Saynchcron, jonAbbe,
~c.eu: nirnomméle bon Abbé. Son admininradon tomba en mauuais Claude de
Thouiondes
ce
fut
du
de
car
le
temps
guerres
Bourgongne, quand(apres jon Baron
temps
decezde Charles dernier Duc de Bourgongne)le Seigneurde Craon~ho- de Sene-me fort(voire trop) violent~rutcommis &~cnuoyé duRoy Loys x) pour cey.
Sejgnenc
CeMhomme
des
deux
turbulent
auaricieux de Craon.
Bourgongnes.
femparer
oultre melurcjru~citavne querelle d'Allemani a l'Abbé de Thoulonjon,
Qt]ere!Ie
& à lès moynes; leur mettant à rusquilsrauorilbienc le Prince d'Oren- d'Atiemac.
Châties
du
ge, au preiudice des affaires Roy &( fur ce mis en auani ) ~eLailit
dudit Abbé~&: de quelques" moynes, qu'il tint prifonniers, en espoir
d'entirer grone nuance. Mais menire Charles d'Amboi~e seigneur, de
Yy\i
d'Ambov-

<e:~ejgneur
de
Chaul-.
mont.
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Chaulmont fuccedant audit de Craon, ayant entcdu l'innocence de~it~
n'a pas empêche que ledit
lesmeit
en
liberté.
Cela
pleine
prifonniers
Thoulon- de,Thoulonjon n'ayt faict beaucoup de biens à l'Abbaye de Tournus,
m'arrêter aux reparatios faites al'Egliie ( dot fes armes Semées
ians
Car
jonbon
Abbé.
par tout font rby)ie puis dire qu'il feit faire vn auui beau logis pour l'Ab.
be.quil en y ayt point en Monastère du Gouuernement de Bourgogne.
Au lieu que fon oncle de Fitigny auoit baHi du coite d'Occidêt, il baftit
deuers Orient fort bien jComodément, &: de bonne eiione. Il auoit grad
deur de reban:irau chaHeau deHuchify (qui auoit eAeruine par les guerres aum bien que ceux de PriHy, & de Plottes, dependans de Tournus:)
mais ayant raid prouinon de matériaux pour ion baftiment &:notamment de tuilles plombées, il print mal, & mourut audit Huchify. Apres
fon trefpas lefdits matériaux furent prins par qui en peut auoir & de la
ChtRtrey. tuille plombée la mailbn de Chintrey en rut couuerte. Au derunci fucRobert de ceda Robert de Lenoncourt Archeuefque de Reins qui rut le premier
Lenôcourt Abbé Comendataire
elle a Tournus: & qui nonobftant y a raici:
ayt
qui
ronde
ce que la plufpart des ornemens & habits d'EgliAbbé, & de gras biens. Car auec
premier
fe qui font en ladite A bbaye de Tournus.Sbnt de Sonbie-raict:;il n'a rien
Commendataire.
eSpargne pour la conferuation desdroids appartenans aux Abbez, &
An'cA des Conuent de Tournus. C'eft luy qui obtint l'arrett des dixmes
duquel
dixmesde tant d'Abbez n'auoient
auoir droict.C'eilluyaum qui auoit achepeu
Tournus.
Mammor- miné le procez desmain-mortes de Priiiy, & la Crot à fi bon train, qu'il
tesdePfifut ayfé au Reueredimme Cardinal de Tournon le terminer. Auant que
Ay.
fon Abbaye de Tournus à fon neCardinal mourir ledit de Lenoncourt rengna
de Tour- ueu,&: filleulRobert de-Lenoncourt fecond,
fut, & eft mort
qui
depuis
non.
Cardinal.Luy qui eâoit des principaux feruiteurs & Conieillers du Duc
Robert
de Lorraine & creature delean Cardinal de Lorraine.denrant faccomCardinal
deLenos~ moder en fon
&:en eut l'Abbaye
l'Abbaye
deTournus,
pays,
permuta
court.
Beau-lieu. de Beaulieu quetenoit le Cardinal de Tournen. D ocques François CarCardinal dinal de T ovR. NON.raid Abbé de Tournus,
eftoit
lors)
luy
qui
(pour
de Toutcrédit en Cour, fauorifa de tout ce dont il lut requis, ceux de la
non Abbé. en grand
ville de Tournus. Ilne ceua qu'il n'euft pacifié le procez des main-morlaques de tes de
la Crdt, dont nous rainons tantoft mention. Se voyant
Prircy,
&:
Tournon
Euefque
charge d'ans iLobtint~duPape, &:du Roy, vnc commune referue de plude Valëce, fieurs
dontil eut le nomd'adminirrrateur perpetuel, & fes neAbbayes,
Abbé de
ueux en eurent les tiltres.Iaques de Tournon Euefque de Valêce, & Die
Tournus.
Cardinal rue titulaire de l'Abbaye de Tournus:mais il mourut auat fon oncle audeGuy(e
quel par cemoyen retourna ladite Abbaye, corne fi ledit neueu n'y euit
Abbé.
F~~oisde iamais rien eu. Depuis par le decez dudit Cardinal de Tournon,Loys de
la Roche- Lorraine Cardinal de
Guyfe tint ladite Abbaye de Tournus. Mais auant
foucauld
Abbé.
que mourir il laceda aFrâcois delaRoche-roucauldpreienremetAbbe,
De la ville
Dieu la vueilleconcerner longuement en ioye,&:en lame.
auquel
de TovR*
AYANT parlé de l'Abbaye de Tournus,qui eft des plus anciennes du
NVS.
Royaume

de Tournus.
royaume de France:il re~e maintenant à dire de la ville: laquelle diuifee
iadis~commenous auons déclaré cy deuus~eu:creuë en lagradeur & forme qu'elle eft de prefent. Ce n'en:Tournus feulemét,mais aum plufieurs
autres villes font peu creuës à beaucoup~ pour auoir efté prochaines de
Deuotion
L'affluence
lieu
de
deuodon.
deshommes
qui caufe du
quelque grand apport,&
venoienc de toutes parts en voyage en 1 Abbaye,engrefia Tournus d ar- bien des
viUesoù il
fut
caufe
bafcir.
la
richene
des
habitans
d'y
Adoncq'~
pluneurs
gent: ce
necles au parauaij tout le menu peuple de Bourgogne eftoit de conditio yaappott.
Peuple
main-mortable & n'en effoiet les villes men-nesexeptes~non es quar- c~ou iadis
maintiers fignalez de rranchi~&: rues pource nommées rraches ou de quel- de
mone.
que autre appellation de femblable marque~ou ngnincation.L'vtilite de Frachiites,
lacoditio de main-morte eftoit de tre~gradproncaceuxquienen:oiec. &: tues
franches.
a
elledefi
Et fi bien ladite côdition eft deshonnefce;,n
grades commodi- Conditio
tez pour les payfans, & ges de plat pays, que ceux qui ont efté cocraincts detnainfefaire am-anchir~enfont bien marriz: & ceux qui ont pourfuiuy leur af- mortedefhonnefte,
rranchinement~ont à prefent grandesoccafions de fen repentir.Au téps mais profitable.
en
n'ofoient
eftoit
caufe
ils
viuoient
de
cômunion~&:
fe~eparer~qui
pafle
La hchene
leur richeûe.Car mefnages bien fourniz de per~onnes~bnt bien fourniz des villade irauail~&:le trauail eit cau~ede l'opulence des laboureurs.Au contrai- geoiscôflite en mutre deux maux font luruenuz aux anranchiz l'vn eft,que maintenant les titude de
communions rompues~c'efcvn ordinaire de veoirpartager les bons & perfonnes
de bon
de
autant
feux
il
a
d'hommes.
Et
bien
ieparez~come y
gr osmema~cs~en
accord.
ibuuent que quelques inualides, ou raict-neant font chef de par eux, & Incommo
fo nt cotrainds faire cultiuer leurs heritages par main d'autruy~ a grans dttéd'jn~a
thinemës.
en fin corbmmentpartie dela rubrtance. L'autre~qu'au parauat
iraiz~qui
ram-anehinemenc nul ne pouuoifpoûeder les heritages main-mortables,fil n'eltoit de condition pareille que les habitans du lieu &:de present les gens de villesont tant acquis e~clictslieux,que lesanciens poneC- Les gM de
ont
fcurs de tout vn nnage~n'y ont quafi plus rien:& lesextraits des ancien- villes
ruiné les
nes ramilles~nefont plus que clouners~grangerSjOumitanchers.
villages.
A~rachi~
QV AN T àTournus(horHnis quelques matins fignalees defran- fement
geles
&
Abbez
ne
donnoient
chife)toutyeitoitde mainjmortc:
places néral de
pour y balHr, nnon àladic~e condition. Mais l'an 1102.. EfcienneAbbe Tournus,
Efiien& neur de Tournus aHranchit tout. En faueur, &:récompense de telle par
ne Abbé.
grâce d'anranchiuementjes habitans donnerét audit Abbé, & à fes fuc- Recôpenccueurs la Saulnerie~lesrburs~Iebichenage,les ventes, &:lesmoulins qui fe du gênera) an~raneftoient foubz ~ainctLaurent.Puis toute la ville fut mefuree a.la tone ra- chiuemec.
pinalle~tantmaifbns~plaltres~que iardins, aux fins d'ailèoir rente cenn- Totfe raue,~ feruis par chacuneruëj~elon la commodité. Par le vouloir, &:du pinalle.
Amenede
co~eniemêcdes Bourgeoise habitas, les Eftaulfs(ccfont auacemecs fur redeuance
annne!!e.
fer
a couuert:)payoiêt le double.comeauin
bouchepubliques,
bancz depourpaCruë,(bun:enuzparpilliers,
iouziefquelz ~bntraiibiec
allées les
ries.Aucunes toyfes (aurefte)payoient iix deniers,ancreshuicb~autresxij.
Y y iij

E~aults.
Bancz de
bouchenés.
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quelques vnes vingt & vn denier. Il en y auoit (mais
deniers.Et te payoientleidictes cebie peu)quipayoient
vingt &quatre
relie lainct Martin d'hyuer~lur peine de
fes chacun an, a vne chacune
Peine du payer le double. Ceit accord fut vuydé par transaction panée au
Chapidouble.
tre de Tournus,prefent Robert Eueique de Chalonjnnocet troiueimc
Robert
eitanc Pape~&Philippe Auguite Roy de France. le trouue que ran 1308.
Buetque
deChatô.
Abbé de Tournus recongneut à vn Euefque Robert de Chalon,
Henry
Innocent
n'eitoit licite à luy, ny à fes Religieux~enfepuelir(come que ce ruM)
qu'il
~.Pape.
Philippe les hommes excomuniez de l'aud: orite dudit Euefque, foit par luy, foit
Augura
fon OrKcial. Et en eft ladite recongnoiuance enregiAree au Chartu6-oy.
par de l'Euerque de Chalon~rueillet
aire
LEs habitans de Tournus fevoyansauoir acquis vne nouuelle~&:
quauinerperee qualité, ne ~e peurent(a la longue)tant commader~
qu'ils
ne feuayauent abufer de leur franchife.Tellement que peua. peu ils dre~
ferent entreprinfes contre leur Seigneur. Et comme vne petite eitincelle
Difcorde. de feu occafionne fouuent vn grand embra~emenr~ainnces commencemens de defdain d'obéir à des Moynes, lulcita de merueilleux troubles
& dinerensj entre l'Abbé denreux de la conferuation de fes droits & authorité d'vne part,& les habitans, qui fevouloient auantager~ en furpaCfant lesbornes de ceque leur eitoit loynble.
de Tournus fut adminijffreepar fimples AbTrop gral'Abbaye
TANDIS
que
de bonté
la bonté eitoic fans defenfe ceux de la ville
fait qu'on bez Moynes, &:deiquelz
en abufe. vicient de plufieurs actes de volote~ & tout ce qu'ils entreprenoient leur
Aymonde fembloit licite. Mais
de Corgeron vint de Moynea
Aymon
depuis
que
Corgeron
eftre Abbé, iouxte l'ordre d'adoncq': luy qui eitoit homme déboutes
Abbé.
L'Abbé de
fort bien fayder(felon le befoin) & de la Crone, &
heuresj
&r
~auoit
qui
Touruus a
de Tournus) commença à vfer
en fes ar- de l'Eipee(qui font les armes de l'Abbaye
mes la
de pouuoirmagin:ral~&; contraindre les habitans de demeurer en cerCroMe,~ uelle. Plufieurs arFairestombèrent en
entre-eux, dont il conqueition
l'jb~pee.
uint auoir recours aux luges. Cefte voye de luitice fut la premiere effayee Mais ceux de Tournus fe congnoinans condamnez & déboutez
de quelque cas qu'ils auoient bien fort en arfectionj drefferent vne emForce fuc- bufcade audit de
de Tournus a fa maifon de iainct RoCorgeron~allant
cede à faumain &:luy feirent tant d'indignitez, qu'il eut occanon de fenrenentir.
te de
droi<a:.
Ce qu'il feit. Reuenu doncques en fon Abbaye, il feit auembler fesReligieux, & leur expofa les torts qui luy auoient efte raicts Puis (après
feftreânezionguement plainct:)lerefblutencesmots deDauid~P~eauDauid.
cor~~ co~r/M~ Toutesfois ( auanc
me 31.7~ c~~o, c~ ~~o ~M
que d'en venirla.)ilfomma~&: interpella par plufieurs rois ceuxdeTour£'Üreréparation
nus deluyfaire
ceuxenuers
de Tourluy.
d'en venir raire
réparation des
desexcez
excezdont
donton
on auoit
auoit vŒ
Et voyant qu'ils n'en tenoient compte,il adioufta, que puis qu'ils auoiec
commence a fbrtir du train de luitice, il aduiferoit de fayder du droict
vire~'<<M
de nature, pour repoulfer force par force. La réparation tiree en lon~f/~f'.
gueurs~
autres dixhui<

de Tourna,
de l'Abbé Aymon tournée en mocquede entre
la
patience
sueurs
lès rubiecrs~qui ie ventoient d'auoir bien bourre le Moyne,-le contraingnirent d'executer ce que de longue main il auoit pouriec-cépour auoir
Parents~ ëeftoit
extraid
de
Nobles
&
puinanis pa- geurs de
vcngcance.C'eir que luy~qui
renis~auembla bien cent ou iix vingtzGentils-hommes,tous,ou laplu~ leutp~ët.
de Brene~qui fuyuiz de quatre a.cinq
de
du
Conté
Bourgongne~
part
cens hommes de pied, entrèrent denuictenl'Abbaye~ &d'icelle en la
habitans fcnapperceu~enr~eurentdirpole corps de Habitude
vilIe.Et~ans
queles
Tournus
tant
des
&
les
delavillc~ que
empefche
Egines
~arde~aignéles portes
~urprins.
de
forte
habitans
ne
hors
aduenues:
pouuoient faffemblerfortir
queles
I~ville~jfonnerletociain~ny fecourir les vns les autres. La généralité des
manans,&; habitans de Tournus ainn eu:onnee~onvint a forcer enuiron
vne douzaine demairbns~ &:fe Lainr des personnes plus remarquées:
au(que!les(ielonla promené de l'Abbc) on meit des mords d'Allemaigne en bouche, &des chapperons en telle à rebours:&: en ceft efquip- C hautement ~op
heure
au
iamais
rranfporrez
Conté,
pagerurentdenmale
que
depuis rude.
ilz n'en revindret. Cen:excez rut(comme ala vérité il ertoic)trouue rbrt
mauuais: d'autant meimement qu'il procedoit d'vn homme d'Eglise.
VNE partie de ceite quercle eftoitprouenuë de caufes fort inueteËle<fHon
eftoit
de
ce
rees &:l'autre
procedee
que l'an 1370. ceux de Tournus de Capiauoient commence d'euire vn Capitaine: & les Abbez difoient- que c'e- taine.
Pennon- m
ii;oit à eux de le nommer&:inAituer. Qupy qu'en ~bitjl'an 139~. les pe- ceaux mis
nonceaux rurent mis fur les 1portes dela ville deTournus, en ~i~ne
C? que
± fur les por.
Charles nxiemie j lors Royde France, prenoit les habitans d'icelle en ~a tes de
Tournus.
protection & rauuegarde~annque l'Abbé de Tournus cenan:de lesfou- Roy Charles vj.
ler &:opprimer.
Phil.
lE ne veux oublier que régnant Philippe le Bel, &: long-temps au- Roy
leBei.
parauant les fus-métionnez differènts entre les Abbez,& lesBourgeois, Margueri& manants de TournuSjMarguerite feconde femme de Charles Roy de tevefue de
Charles
Sicilerevoyantveruejtrouual'airde Tournusnaggreable~que poury Roy de
vfer le refte de fes iours, elle feit baâir hors la ville du cofte de Mafcon Sicile.
Fondation
tout
vne maisonnette;,&:
ioingnant vn hoipital auquel ( commerecite del'hoCM.Nicole Gilles) elle feruoit, & adminircroir defes propres mains (Uns piral de
le fair e faire par miniitere de icruireurs) lesnecenirezdespauurespa~ Tournus.
N. Gilles.
Hnts: leur laucitelle-merme lespiedz, medicamentoit leurs vlceres,& Charité
en.
playes: habilloit,& recoufoit leurs veHements~&:rancit tous autres me- grande
vne PrinCeft
nuzleruices.
hofpital fut (comme tous les autres lieux rainc~sdu ceffe.
circonuoiHnage)ruine par ces deitructeurs de toutes chofes bonnes~que L'ho~piraï
ruin é par
l'on nomme Huguenotz durants les troubles par eux excitez en Fran- les
Hug.
de
ce. Toutesfois Madame
Randan, delamaiion de la Myrandole,& Madame
Reuerend pere en Dieu Menire lean de la Rocherbucault Abbé de Mar- de Radan.
~'f.deMarmour}:ier~Cormery~c.(qui pendant que Illufcre Seigneur M.François mouttier
delaRocherbucauldjnIz du reu neur deRandaUj deladide Damc~ &deCormcry.
Yy iiij

Des antiquitez
neueu gennain dudic~:neur de MarmouMier eltoit encores aux éludes,
ne referuoient que douze cens liures,pour l'entretenement d'iceluy fur
le reuenu de l'Abbaye de Tournus, & employoient le refte en reparations,mariages de pauures filles, & à faire apprendre à pauures garions
les lettres~ou meitier) ont faict refaire de plus belle & excellente itruûupies.
L'Hofpira! re ledict
hofpitalqu'il n'eitoit au-parauanr.Le tout par la peine,foing &
tefa.a:.
de honorable homme François Conte, Bourgeois & marchat
François diligence
Conre.dudict Tournus, duquel la charité enuers les pauures, & l'integrité enuers vn chacun eit admirable. Aum y ont ay deplufieurs particuliers
N!colas
autres du lieu. Entre autres Nobles Nicolas, ôe Antoine
Bourgeois,&
Galand.
Galand pere,& filz Capitaines de Tournus y ont faic~de grands biens.
Antoine
Le pere feit beniitre le lieu,& voulut eitre entèrré au cimitiere & le nlz
Galand.
feit clorre iceluy cimitiere.Et plufieurs y ont aumome grandz biensdôt
Tournu- les pauures font alimentez. Au rejltele peuple de Tournus a toufiours eu
ftësdeuots
enuers Dieu,& enuers fon Eglife Catholique.
grande
reputatio
de
pièce
& ReliEt fi quelques vns habitans deTournus ont efte defvoyez de la commugieux.
de vérité, les a eu tantoit di~
Defvoyez ne croyance~lavertu du foleil de iuH:ice~&:
def~n~e
aux bons Catholiques,les marques de leur pieté ( enconpe.Mais
quant
croyance.
res que les maiftres de ruines Huguenotz, yayent efprouué combien
Huguenotz in- ilz (ont
ne refte
à mal-raire)n'ont peu tant eftre ejftacees~,
qu'il
ingenieux
gemeuxàa
mal*faire. à ~aind;André plufieurs Chapelles,qui font en grand ornement à ladite
Chapelles E~life.'De ce nombre e{tcelle que le fufdict Nicolas Galand, & Dame
de S.AnleanneViuienne fa femme ont taictbaftir; celle de vénérable Meflire
dré.
Pernet Ragonneaul: cellede honorable lean Crochet cellede honorable leanGoyon peintre &celiede la Confrairie des Cordonniers. En
toutes leiquclles (enfemble fur le grand autel) y a de beaux tableaux, de
dela diuinement dode main del'exouurage~taic~s
nn~ulier
exquis
M. GueMrd pein. cellent peintre maiftre Guerard Grégoire Hollandois compatriote, &:
tre Cngu
Les Lapiatz,& Verjus onrauni laine tefparenidEraimedeRoterdam.
lierement
de leur deuotion,par leur Chapelle en l'Eglife de la Magdeexcellent. moingnage
A la Mag- laine.
delaine.
lE ne puis pauer foubz filence que lors que les différents premenAccord au
fait du Ca tionnez turent pacifiez entre les Abbé & habitants de Tournus, l'article
pirainedc = concernant le
fut ar~efte:deforte que la ville en a l'élection, &
Capitaine
Tournus.
mais le droict d'initituer appartient à l'Abbé, entre les
l~Abbein- présentation,
ftitucle
mains duquel il prefte leferment. Et quant au procés au taic~ de ce que
Capitaine
ceuxde la ville pretendoient,dauoir droic~de conftituer & nommer vn
Procureur
Procureur Syndicq' il tutvuide du temps que le Reuerendiffime CarSindicq'.
Cardinal dinal de
eftoit Abbc, &: fut dit qu'ilz n'en auroient point.
Lenoncourt
de LenonAuni ledict Cardinal oita la tollaitrerie qui le faifoit le premier Dimencourt.
Monfire:
lourdes Brandons. A ce iour les
appelions
chedeCarefme.quenous
&guet de)
clefs de la ville eitoienc remues par le Capitaine, es mains du grand
Bordes.
Prieur

M.Icptcfentement
Ab. de To.
Detpenie
fort grâde
enocumes

de Tournus.
prieur del'Abbay(~lequelaccompagné desReligieuxvenoit fermer les
auectorches & flambeaux
toute
la
villeenarmes
luyaiM:oit,
portes, &
a.qui mieux mieux. Ce foirlà ~efaifoientmainteschoies~qu'ileAplus
expédient taire que trop exprimer ,fbubz vmbre d'vn guet plus folennel.
VoiLA ce que i'aypeu apprendre des arfairesantiqucs~&:
modernesdeTournus bien marry que ie n'en puis efcrireplus plainement,
pourlecontenfementdeceuxquideureroiencen auoirplus amplecertitude. Maisayantraid:enceAepart ce qui m'a efiepoHibIejie mpplie
lesLecteursprendre en grémon labeur.
u
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cuius pacerpnncipamni Gallix totius obtinuerat.
T~ï~'o~
.Lc/M~r~c~Mcrc c~~ ~~Mof~f/oM~
fur Cc/~r~~r /~v
trouue cfj&<t/7~~
car (comme
c~~)
f/?
~~&c~~r~
auoient yc/~ro/o~~o/o~~f~c~fi ~o~f/M Ct~fo~~M (7<
ne rccoM~o//yo/f~f~o/~f ~'y~r
c~
co~~f~~&o~~o/~MlesG~f~<~?cP~cf
~o~t/tï
que Cc/~7~Cj
le M~.?/?r~~du (7~~&<
f~ Pr/Mr/o~~
/M;~ nous ne prcKOMy
T.Li-

Au Le(3:cur<
T.

LiVIVS

DECADIS

I.

LIBRO

V.

Priico Tarquinio Roma: regnante, Celcarum~ aua? pars CaHia~terria.
e~pencs Bicuriges lummaimperij fuit ij Regem Celdco dabant. Ambi~atusisruir,&:c.
~'i7".J~M
f~ f/?cp/~<
c~~f~o/f
o~r/e'7
T~~ motde ~o)'. Lf~f f/? co~ot-~c~ ~o/?rf~'f/o~ ~f/?o/ fo/~r~ ff~
~o/y
jB~r~ ~o~~fr le/o~
~/M A~?r~
e~' que celuy <7~/7.y
La /orcf
~o~M~~Mf~~~f?~.
j3~rf/?o/fr/f~'cc~
~M~f /?7o~,
c~c/o~%c~oM~o/r
~M' ~o~~o/c~~le T~o~ Gaulois Cf/
j e~ ~f le ~o~ par ~.v
~Of~ ~û~~ft'f/?~O~~C~/MC~f~~O/?rC/M~f/0~.
j~f~M~~f.jB~C/C
Contre /af~f~?~
c~o/f/M
~fr~<t)'&ro~o~
la ~r/~f~
~o~ ~r fo~j /M
Cf~M
~4~~
telle
r~c C~~M
Cf~r.
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Plurimas Ciuitatum primores gubernanr ducem vnum primis temin belle vnus a multimdine defiporibus~ ad annum deligentes j Tient:<*k
gnacur Impcrator.
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de c~c
~o~f ~<?/<r ~~r ~Mc~ffc j ou
/M(7~o~ ~o/
auoient quelque~o//c~c~frf-c%
~Mf~ ~rc)
(~~ ~c
~~pr~
~L~
qui /M~/yf~o~
fcr~/K:uM~o/c/u~
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~~roKo~o/f /Mrf/o/o~. T'o~ c~ ~&~e~'
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LIVRE

SECOND

D E

L A NT! QJ/E H! S T 0!K E ET VRAYE
ORIGINE DESS D0 VRC0 NGN0 NS

P/r~

DE SAINCTÎVLIEN~C~ W~
Balleurre, Doyende
C~.t/«~ c~
~~c/rrc
~c M<~fM.

AVANT-PROPOS.
A PROMESSE que i'ay r~uct,à la nn du!iure precedent,me icmb!c tirer âpres(by obtigadon fi exprene~
que ic n'ay vou!uraiHifdc me mettre en deuoit de
raccomp!n',(eton !<lgrâce quit plaira a Dieu me donner. Premier rourcsrois que d'en venir la~ie ne me
~uis tenir de proren:cr,que fi i eune fccu(auant la der- L'Aurhem
incrc main-m~e au prccedent premier liure) que le protefte
ne s'erre

ieigneurGrctTtcrduTilIcceujH; rrauailleapre'! le mbiecrque iecraictois
(cncores quenoz labeurs cendinencadiuciLes nns: d'auracqueluy auoit
cnrreprins cfcrire des dignircz j orliccs &: eitats de France; ce moy des
Boui'~on~nons)ouicrcuucauni
~aciicmencprcuenuj comme l'en auois
bien le moyen(m6 labcurayant cite oyhi- en mon c~udeplus de nx ans;
amis plus de deux autres ancouru par les mains de mes ieigneurs,
nées) ou i cuHeartcdu que fes memoires~puis ~on recueil~euHenc eUe pub!iez:anndauoir~ar!a
inrel!igencede pluileurs choies remarquables,
que nul ne peut içauotr,ii(commc luy)il n'a eu libre encrée du Treibr d~
tiltres de la courone de Francc,&: manie les rcgirb'es de la Cour des Pairs
primicif' Parlement: de France. Mais(encorcs que i'eneune Louuencouy
de
patlcr,&: raiionncrcn mainces compagnies d hommes d'honneur~
i<~auoir)n'aYanceu cancdcbicnque dauoirveu plus de demie heure tes
cicnpcs copiez a la main auant; que les miens runcnr commis a rimprimcur~pour les publier h en quelques choies ie me rrouue di~ïercnc auec
lnv,ie prie ceux qui daigneront: lire ce qui cil:de moy,ne le trouuer eirra~c.Car combien qu vnc verice ne puîné eitrc racomprce que d vnc forte
h cir-ce que les cemps produiicnr canede diuerhccx, que clioles pareiMes
ne ic conduitene rounours d vne mcfmc racon. Ce que ledit du Ti!Ier a
apnorcedes ieanccs es aHemblecs de France, manircitc entieremec, que
'ion vn ccrrain, & bien aÏÏeure ordre y a commande ams que la volonté

aydé en
fon premie): liure
des memoires
du tetgneurdu
TtMcc.

De l'antiquitéSeorigine
des Rois ya leplus fouuent feruy de reigle ou la plus grande qualité de
d'autre Séancequ'à fes predeceueurs, quoy
donne
rang
luy~.
quelqu'vn
office.Touchât ce en quoy mo
que proueuz de mefme dignite~eAatjOu
dire feft:trouué coforme a ce que dit a efté par ledit du Tillet, ie croy bié
ie ne luy pourqu'il ne fera recherché: mais quat a quelquespoints que
rois paner, & encores moins céder ie me tiendray toufiours preit d'en
Kdre rations fi pertinétes, que lescurieux en deuroc auoir contenremer.
CELApremfs~ie vois efiayerd'entrer en raccompMqmenc de mes
eft trouuee groniefe,i'efpere que
promenés. Qupy faifant fi ma didion
ma bonne aHection (laquelle eft du tout voüee à l'illuitrarion de i'andde la venger des torts qui luy ont efté raic~
en
deur
de
ma
patrie,
quitc
par vue innnite d'hommes tac anciens, que modernes) teruira de fupplemeni &:qu'on congnôifira, que (combienque ie me fepare de ce qu'a
eMeturques a présent creu, 6~tenu pour certain) ce neantmoins ie n'abadonneraylapureverke.
en/4~?0~0~ M~/f~
D\~<7~'f/~ ~M~fMfrC /y~0~
<7/f la T~o/r~~ aux /y~o~~<ïf le~o~c~ ~o~~o~~o~.
CHAPITRE
L
EMBARREEsau liure precedét lesfriuoles raifbns du
nom des Bour~ongn.ons & montrée retymologie que
hommes) auoient
plu~eurs(quoy qu'au refte t:re~do<3:es
inuence nous fommes venuz à defcouurir les reAesdu
mdisBourg-Ongne/vraye~&:vnique caufe de l'appellarion d iceux Bourgongnons. N ous auons dit d auantage,que le lieu ou
Du Bourglut le Bourg-Ongne~eftcertaine plaine, fituee entre lesieigneuries de
Ongne.
Luz~ de TrichaMeau icelle plaine faifant portion d'vne coniree~qui(le
mot de Bourg hors d'viage)n'eit plus appelleeque le Va! d'0ngne:comme au Semblableon dit par décala valléede faind: Gengou!x:la valléede
Cluny, &:c.Reite maintenant à déclarer (puis que le Bourg n'eH plus)
quelle fut la caufe,pour laquelle ce Bourg rut ruine, & abandonne de fes
propres & anciens habitans Pour à ce paruenir, il eit neceuaire répéter
ce dont i'ay dena parlé en mon difcoursde l'antiquité d'Autun~ qui eft
en lub~ance tel.
C o MME il eMmal-aifé que voifins n'ayerit quelques-rois riottes &
L'Auxerfoiscôten- quereles entre-eux:aufi les Heduois(entre leiquelz lesAutunois tenoiét
tien~ entre
ie maintien efire Autun, en eftoit ville
Bibra~te
principalrang,'&
que
les Heduos &!<s capitale) entrerent en differét auecles Senonois, pour railbn de l'AuxerSennnois. rois:les vns
iurildicHon lur le toiage~lesautres le dilans rauoir
pretêdans
Cc(ar.
vne grande partie. Cefle controuerfe aduint bien long temps auanc
Senonois fur
en~fby
rarriuee de Cefares Gaules. Car luy dit que de fon temps les Senonois
des Hedu& protection des Heduois. Tant y a que la querelle rue
eltbiec
en
la
fby
ois.
conuertie

des

Liufe

11.

Bourgongnonsp~

t-onucme en guerre ouuei'tc:c~tous amiables compouteurs reruiez~rbrce fur d envenir aux armes. Doncques les Senonois renduz demadeurs, Ligue:~s
les Heduois fort empeichez con- Gaules.
Et
leur
commodité.
cachant
cipieret
tre lesAuuergnacz(qui auoient tiré les Sequanoisen leur ligue) ils entrèrent de furie ésterres des Heduois &:y rcn'et tant de ga~ts~queles plainVerg d'Attle
en
vindrent
au
d'à.
clameurs
tes~
iufques Verg que vulgaire prefent tun.
nomme Vierge Cetar Vergobret. Luy aduerty reicfoudain nouueaux
cnroollemens~drcnades côpagnies, &eneut vn General,pour aller foploix du pays ne per- Loyimpopofer ~x rureurs des Senonois car quant à luy, les
fecau Vctrendues
voinnesjes caps gobret
mettoient qu'il abadonnaA
la ville. Lesarmées
no cHoingnez rvn de raucre~iln'y eut faute de braues~&:furieufesefcar- d'Autun.
mouche&:parIcLquelleslesHeduois congncurent que la vertu des Senonois citoit plus grande~qu'ilsne l'auoient cuyde.Pource leur Général en- Bourbon- b
.'geuoya aux Bourgon~nons~pays agence au Canton Heduois:&:leur ordo- gnotiS
Ct-Zaux
na d'enuoyer gens à Ion recours. Telle dcpe(che ne peut eitre il fecrette- HeduotS.
menrraide~ qu'vn espion la ~chant, n'en donnad aduertinemêt au chef
del'armee Senonoile qui preuoyanf que les Heduois augmetez de forccs~roienc trop puiiians~pouren venir a bout: deliberaleur donner bataille auant l'arriuee de l'eipere fecours. Toutesfois les Augures ne luy SuperUi-'
tion.
rien
d
heureuxde
toute
celle
donnerent
la
lune,
efpoir que
promettans
iuyuanie feroit accompagnée de routes profperitez. Luy doncques (car
tous les peuples Gaulois ont e~teiadis remarquez pour merueilleu~emec
{upeiftirieuxj &:pieitansrby à telle rblied'Augures) dirfcr~de donnerla.
a ce que laluné(deua en ~on'dernierquartier) vint à e~re
bataiHe~iu~ques
renduueliee. D'ailleurs-le Général des Heduois preuoit deplus-rbrc~en
plus-fort les compagnies des Bourgognons dele venir trôuuer. La lune
deuenue neurue~lesSenonois le preparer au combat. Le Général del'armée Heduoifele ~air~ordone ies bataillons,met tes ges en ordre~ auec
vne harangue prononcée d'vne graueauthorite &;d'airecHon fort perluanue excitale plus qu'il peut ion armée a prendre cceur en général &:
panant puis apres de ra~gs en rangs n'oublioit rien de ce qu'il eÏtimoic
pouuoirfemir pour cruciller la vertu des ioldats. Ses brichies &:neantmoins rbrr preiguanies paroles animerent tellement fes gens que leur
résolution rL~'de~incre,oude mourir. Les arméesioinc~es~le trai~ c~
le icctrailly, ib recrut de ventraux'mains: &ne faut penfer, que iamais
combats ayent en'éfi furieux entre gens de diueries nations~que ceux cy
devoiuns a.vôiuns~nevoulas rien céder les vns aux autres. Les Senonois
feperiuadoient pouuoir vaincre ceux,qu'il leur fembloit ne feUre ofez
preienter, pour leur empefcher rentrée eh leurs pays. Les Heduois d'autrepartauoienien rermearFecHondeiecon~erueren la grandeur qu'ils
~uoientacquis, comme ef~asdu premier, &plus puinani Canton(Cefar Cefar m6dit Cité)des Gaules.Ledcfpicaugmetoicle couragé:lesHeduoisprenans tre que Cité n'eft pas
hocc~que les Senonois eurent eu la hardieue de les venir ~uailuriufques vneVtiie.

De l'antiquité & origine
en leurs atres & foüyers Afpre fut la contention, cruelle la meiïee,<S<:
LesSenodoubteufela victoire. Mais enfin la multitude des Senonois~ &:l'ordre
nofs vt~toauoit done~ que toufiours ge~sfrais fuccedauent aux lauez~
que
leur
chef
t~ux.
cotraingnirent les Heduois à perdre terre.Peu à peu leurs rangs vindrec à
fouurir,plufieurs afe defbader. Entrant doncques le Senon es troupes~
meit à tuer, manacrerj & chauer, c~ finalement crier victoire~victoire~ a
Queretle gorges ouuertes.Toutesfois corne la querelle des Senonois eitoic moins
ininttea :'1
que iufte~aumDieune la voulut plus oultre fauorifer:Ains aduint en cei~
mauuats
fuccez.
inn:ant(qui fut lors q l'armée des Heduois eftoit quafi en vau-de~routtc)
Secours
ceux du Bourg-Ongne ruruindret fi appoinc~que donnasvne verte
que
duBourgOcgitC.
attaque fur la queuë des Senonois ne pefans rien tel,ils les efionnerec blé
fort.Sur-ce les Heduois reprenas courage~ferallias~retournez au cobatj
en eurent bon marche. La fortune changea par la reprinfe de coeur des
Heduois, qui mal-traic~erent leurs ennemis. Le hazard de la guerre courne~ce fut aux Senonois à chercher moyens de fortir de lapreucj fils ne
vouloiet fe lainer tuer & anommer. La dijEncultede fe retirer n'eftoit petite~d'autant qu'ils auoient l'Heduois reuenu en tefte, & le Bourgognon
à dos. En fin force fut efchapper par les flancs, &:prendre la fuitte pour
garant. La veheméce de rardeur des victorieux les induifoit à pourfulurc
&:la prula chaue:mais la furuenue de la nui<~fort obfcure les
en-garda:
dece du Generaljfbingncux de ne perdre perfonne mal à propos~ fut telle~qu'ilfeit fonner la retraicte~&:défendre la chaffe.
L E c AMp efrani demoure aux Heduois auec la victoire j le Général
n'oublia de hault louer lesviuans: ô~ne'priua les morts de la louange qui
leur eftoit deue:c~auecce honnora iceux decedez de fepulture conuenable au grade des perfonnes Faifant difcours de la proueue & valeur d'vn
Pour les chacun,il rendit aux
Bourgongnons teunoignage de leur vertu:maisfur
Bourgontout du fecours donné par eux fi à propos, que leur retardement d'vne
gnons.
feule heure~mettoit l'eftat des Heduois en extreme danger~ leur Republiqueenmauuaisparty.
C E v x qui ont efcrit de cecy, ont dit en Latin que du Bourg des
Dieux fortit vn fecours fi vfile que
eux le Canton des Hcducis fut
par ennemis. Lesliures de telz aupreferué de tomber en la mercy de leurs
theurs ne fe trouuét publiez: & au relie ceux qui en ont ouy parler,n'ont
peu bien tuger, qui eftoit ce Bourg des Dieux, a caufe que le BourgOngne(quenous auons montre au precedent liure, efire le Bourg des
BourgDieux duquel il fagic a prêtent) eftoit fianciennement ruine, que defia
Ongue,&
~~C~M)VtM
twcoutvn.
du temps de Cefar la mémoireen eftoit perdue, fmon fur le propre lieu~
auquel nous enauos trouué fi bonnes marques,qu'il n'en: plus quefcion
d'en doubter: ny de penfer auec le feigneur de Chatleneu~iadisPrefident
C~~Kc~.
~~r~~ 7?MDcor~w foit Dijon, fondé trop modemeaienc pour
ru uo,tritpas d'Aix, que .B~nr~
tenir lieu de place f
i."
D)jon.
antique..
Mal pour
TELLE vaillandfe des Bourgognons leur to umaa. gr~dinimedombien.
mage.

des Bourgongnons. Liure 11.
mage. Car oultre ce que toute lahaine & maltalét des Senonois leur toil eAoicvray) fans la furuenue des Bourgonba ius~d'aufant que(comme
~nons la vidoirc demouroit aux Senonois,& les affairesdes Heduois en
extrême danger:encorcs les Bourgognons deuindret fi fiers&'haurainSj O'gue~
des Boutdeilors
lescommademcns
des
ilsaHeduois, aufquelz
que de~ctaignans
gongnôs.
leur
m
is
en
donne
feft;oient:
reru~erencla
uoient
rby~&:
leur protectionj
penfion annuelleQu'ils fouloient payer, & cënerct de tous poincts de les
vouloir leco~noiliie pour leurs fuperieurs.Ce queles Heduois porplus
"-r- fort
--T~-rr~iMais fe fentas
J'rrt
Les He<
terçt
impatiemmet.
enueloppez d'affaires,ilsaymerét duoisconmieux dinimulerleurme~cotentemet~que d'enrrepredre dreÛertar d'ar- traits difmées contre diucrs ennemis.Car pour lors ils auoient en rerl'elesAuuer- fimuler.
Autres
ne
en
Hancz
&:
fetenans
affeurezdes
ils
Senonois,
~nacz~lesSequanois
des HeeAoiecc6rraind:s tenir groue garnirbn fur celle rrotiere. Auec tout cela~ duois.
ils aymoiét mieux laiflerles Bourgognons en l'exemption par eux pretêdue,que d'encourir note d ingratitude attendu que le bruit eftoit couru
par toutes les parts des Gaules, que lesHeduois auoient elle refcoux aux
Senonois~parlaveriu~proueue des Bourgongnons. Aum euA-ceeAé
acte d'extreme mefcognoinance~ pour raiion de telle quelle fomme de
deniers,deuë par maniere d'adueu de ruperioriteilseuilenc couru rusa.
ceux aufquelz ils ne deuoient feulemét la coieruation deleur ercat mais
aum leurs vies~&:toutes leurs fortunes.Vne autre chofe eitoit à craindre,
ceit que les Pourgôgnons ne fèrengeanent du coft;e&:party des Sequanois :auecle~quelzles Heduois auoient defiatât d'afraires~queleurs querellesn'ont ieulemet elle caufesdela ruine des vns& desautres,mais auC Les difîcQfi que toutes lesGaulesperdirét quant & quant leur anciéne liberté, fli- tionsdes
Gaulois
tres Prouince,&:tributaires desR.omains:icl6que parles discours de Ce- caufes de
(aren lesComeniaires des guerres Galliquesiliepeutracilemct entédre. leur ruine.
Cefar.
D~~cccr~t/V? c~rc
~n~~jf
co~p~
~C~.

~f~oM'
~woMo~ ~c/
e~' du (7r~~P~~f/ro~~c~~r
CHAP.

~o~tTo~~o~ ne
JYr~Oj7"L/II.

0 MME celuy ne merite, ny ne doibt élire nome fage, qui
ne regardeplus loin g Qu'a fespieds, q i'interprece leschofesprefent:es:aunieH-cead:e de prudéce.,preueoir ce qu'on
craint aduenir &:d'vne parc fe preparer de longue-main~
pour confiammet fouffrir les aduerncez qu'on ne peut euiter: &:d'autre cofté auec vne virile (agcife diuertir ce qui nous menanCj&:
que fans dextre prouidence ne faudroit de nous auaiilir. Ces a6~esont Prudence
raie que certains Philofophes ont oppofé, & fait bouclier cotre ce qu'on Mparrconticifbnu&:
les
vns
ne
dont
rbnt
&:
rbriune~de
appelle
prudêce prouidêcCj
qu'vne~
ne.
les autres les duhnguet.Docques les Heduois preuoyas que dedas quel- Preuoyance des He-~roir
aux
Senonois
a
doner
le
Grad
des
Gaules:
annees,ce
ques
par deuus
duois.
AAa

De l'antiquité Seorigine
& que leur puiffance eftant lors accreuëj par l'authorite de ce Sur-fbuuemm Magiiiratjils auroicnt grans moyens de leur beaucoup nuyre d'ailleurs qu'ayans les Sequanois&; Auuergnacz pour declarez &:rbrmelx
ennemis,& l'obeïdance des Bourgogne ns mal aneuree~ils trouueroiët
fi enuironez de puitlances ennemies & fortes, qu'à la logue il feroit malayle (buftenir tât d'enbrts: ilsmeiret toutes ces difficultez en deliberatio
Refolutiô de Conseil. La refolution
eftoit expediët~voirenecenaire~comrut,qu'il
d'adms.
pofer leurs dinFerensauecles Senonois Et pource que l'Auxerrois eitoit
caufede toute la querelle aduifer que l'obeïnancc & iuri(clicri6 ruit telleinent partagee, que chacun en euit ce que deu luy eftoit, & de proche,
en proche,pour euiter les ditHcultczque lesenclauemens pourroient en*
gendrer;&:limiter le tout bien ~eurement.
1 E VI E Ndefaire mention du Grand par~deuus des Gaules, duquel
Du Grand
p~-de~as i'euÛe
runi~amment parle au liure précèdent n'eftoit queie
penfé
auoir
des Gaules.
Preoccu- fuispuis n'agueres aduerty,que (combien que pour ce regard, i'aye fondé mon dire furl'authorité de Strabo,&deT.Liuius~y adiouitat vn fbmpa.tl'on.
maire e~M'~ctd'vn vieil Roman~traiciac ce raict rbrcà propos) ce néantmoins quelques vns ne peuuent aggreablement receuoir ce Magiftrat
ancien~&:neantinoins n peu cogneu de.racon qu'ils pensent que ce foit
cho~eplurtoA controuuee, que vrayemeni apprinfe des efcrits, de quelque autheur que ie puiHe nommer.
CERTAINEMENT ie voudrois mes jfurRIancesefcre telles,que ie
peune fournir du mien femblables choses mais il y a fi 16gtemps que ie
inis auec moy~que i'aurois mal apprins à me cognoif~re, fi ie me cuydois
fu&fant pour faire croire à tât de doctes perfonnages dont ce fiecle abode,que mon inuention deuit paflèrpour hiAoire, & tenirlieu de vérité.
Bien diray-ie,queie pëjfeelh'e le premier de tous ceux qui(depuis iinuêtion de l'impremon) adefcouucrtce nngulier&: remarquable trai6t en
l'hiâoire Gallique,du Sur-Iouuerain~&:Grand par~dcûus des Gaules. Et
cil bien certain qu'vne infinité d'hommes.,bien doctes~ont leu les panages de Strabo,& de T.Liuius,que i'ay alleguezau premier liure jfasauoir
exactement pefé le dire de rvn,&:del'autre; pour en tirer,ce que nous en
auons extraie~.Ce que Strabo en dit eit que la p/<
6~6'?c/?o/
Preuue du ~o~~fr~f~r
f~o/~r~~
~~f~ ~rf~
quij~o~/o/
GLad par~t~ qu'entempsdeguerrela Commune
f/7//o/ '? Capitaineen
détins par ~r T~/~&fr/
Scrabo.
chef.Que les Gouuerneurs des Republiques Gauloiies, qui auoient ~ouuerain commandement en leurs Gouuernemens, choiuuoient vn fLiperieur:n'ejf!ce pas ce que nous mettons en auat~que les fouuerains auoiec
Le Grand vn Sur-fouuerain dit Grand par deûus? Ce qu'auni nous auons confepar détins
de T.Liuius, ou il parl ed'Ambigaïus~ ne tend il pas
quemmeni
allègue
preuue
meûïtes nns?Il dit que régnant Tarquin rancien~le plus ibuuerain comparT.Liums.
mandement fur les Celtes~eltoifriereceux de Bourges:que ceux cy donnoient le Roy à tout le pays de la Celtique, qui eit la tierce partie des
Gauler:
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Gau!es:celuyqu'ils donnèrent fut Ambigatus,&c, Récitant cecy aupremier liurc~iediiois que T.Liuius conuenoit en coutj &:par tout auec no-;
ii:rcvië~ Roman~u"6 en cequ~nomoitRoy, cduy qucnoitreautheur
qualifie Grand pai~deuus,~ Suribuuerain.Depuis mondir premierliure
mis fur les prcHesde limprimeur~il m'aduincqu'en:ai:aux champs~i'alïay
veoirvn mien a.my:&:(d'aucantque le téps pluuieux ne nous permettoit
ladcle6hiciondes iardins,ny le promenoir par lesvergiers)ie trouuay fur
va bu~recles Commentaires de Cefarmis en François)par le Seigneurde B!ai(ede
Vtgencre.
Vigenere~hommeexcellentementdocte. En:ant(à l'quuerture duliure)
combe ~r {esannoracions~ouil a moncrc vue iingularicede fcauoir, t'en
leuztant que ie vinsà cellequ'il fait furvn pau~gCjprefqueau commencément du vij.ou Cefarditainn:Mfor~
Preuuedn
Cc~j~~c~~f~
~-c. Grand par
M~cof~o/!?/c~~M/4~rPr~c~?MG'b~~o~
dciîus
Il trouue ce traict rbrc chacouilleux~&:non fans cauLc.Car combien que Cefar. par
du temps de Ce~ar~quelques villes euHent encores des Rois, fi eit-ce que
quafi tous les Cantôs croient Républiques:~ les vns &les autres auoiét
droictdeiouuerainete. A raifon dequoy ledit feigneur de Vigenere ~e
trouue iuMement efbay~comme il fc pouuoit faire,que CeltillaseuH eH:é
Punce iur roures les Gaules~diuiiees en tant de Cantons fouuerains De
vray qui ne icaura que les Gaulois (oultre leui iouuerainetè) auoient vn
Prince Sur~iouueiam,&: Grand par~denus~ilne ~auroit entendre les Choteno*
rrois paiu~es alléguez de Ceiar~Srrabo~ T.Liuius. AuÛi ~ert-il de peu table.
de fcnquenr il vue chofe le peut faire,veu qu'elle ~etrouue raicte.Si que
quoy que nous admirions ceite racola ii eH:-ilforce la conreuer. Ce dit,
ie reuien a no~re hiitoire.
A L A prochaine tenue des E~atz généraux des Gaules les enuoyez LesEAatz
des Heduois pourruyuirec tant enuers le Grad parvenus & les deputez généraux
des Gaules
des Cantos leurs alliez &;amis, que le diirercCmeu entre iceux Heduois, appoK~tet~
& les Senonois propose a l'auemblee~on trouua moyens(côbien que di- les Heduois,& les
mettre
d'accord:
&
furent
nomez
diuifer
les
ncilemen~de
arbitres,pour
Senonois. n
lAuxerrois entre les copetiteurs: auec cômimon de plater bornes fi emi- Partage de
neres & durables,qu'elles leruijfscfà l'aduenir~pour maintenir lapaix en- l'Auxcrrois.
tre ces peuplesdiicordas.L'accordpaué Gratiné par les Chers~&:Coîeils
des deux ~i~neuries:toufes précédentes inimitiez rurec abiurees &:abolies~~ amicic perpétuelle iuree iblennellemet entre les parries.Vne choie
rutprecennife (&;peut crcre que les concordans la voulurent bien ainn)
c'cii; queles Bour~ongnons ne furét pas comprins audit accord: ains fut Bourgontacitement laii~een la dilcretion des Senonois, de prédre d'eux telle ven- gnosnonen
coprois
e~re
la
des
iecondee
l'accord.
moyens.
geance~que volonté pourroit
LESBovRGONGNONs s aduertis de tel accord,
que eux prêtermis,les Heduois auoient conuenu & trannge auec les Senonois :nepeurent qu'ils n'en euuent extreme meicontenfemet & fen plaingnans par
tout, le declaroienc à vn chacun. Mais d'autre coitejes Heduois faifans
AAa n
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Excufes.

Semblant de fen excu~leur difoient, qu'ils ne les auoient comprins audit accorda par ce quils ne fçauoient comment les qualifier Carde les
nommerons plus)leurs voiuns~ilsne le vouloient pas faire:& de~esdire
leurs fubie<3:s,les
Bourgongnons n'euffent agrée telle qualité. Ainfi pariansmoyde auec raifon, moytié auec aigreur &defpit, ils lainerent les
Bourgongnos bien empefchez, & en grand foucy deprouoir à leurs afraires:d'autant mefmement que lesSenonois les menaçoient à oultrace.
le dirois prefentement ce qu'en aduint maisla dinerence des opinions,
au rai<~fde la ruine & deitrucrio du Bourg-Ongne me tiet fi empe~chc,
que ie nefçay bonnement à laquelle adherer Pour-ce fuis-ied'aduis faij'e recit de toutes deux, afin que le Lecteur luyue & tienne pour vraye,
celle qui mieux luy plaira.
Z/~C

deuxopinionstouchantla f~C~ ~f/?~0% du
CHAP. III.
Bo~-o~c.

'A v T HEv R.du vieil Roman, duquel i'ay autrefois extrait la plus-part des plus antiques affairesdes Bourgognons inferez au liure précéder & ramenez encores preieniement;en termes:a laiffé parefcrit,que venue l'annee,
Roue des
que(iouxtelareuoludo delaRouedc lEHa~c'e~oitaux
Eftacz.
Senonois a doner le Grâd par denus~&:furfbuuerain Magiitrac desGauCanton,& les :tousles Cantons (Cefarles appelle Citez) enuoyerent leurs deputez à
Cité tout
ë~amrterle premier iour de May, à la tenue des
fe
Sens,
présenter,
pour
vn.
lour de la EAatz generaux,felon l'anciéne couliume~lors fi eirroicremer obferuee,
tenue des
nulz y euuencoféfaillir.La premiere chofe qui fut executeepar reloque
JEftarz orlurion comuncjrut que les Senonois rurêcdeclarez eftre en tour de dondinaires.
aa- ner le Grand
denùs. Et pourcefut dit qu'ilsl'amencroienrj&~prclenFacon
s
par
cienne.
teroient le lendemain à lan emblée:afin que celuy qui fortoit de charge,
print deluy le lermentaccouâume~auanrque le departir de la dignité:
Ambres.
auantauni que poferles ornemens deMaguiratj & licencier lesAmbactes anin:ans,&:officiersde fa fuitte A cesfins les Senonois fauembleOrdrelou rent en leur mailon de ville. Et pource que chacun Centenier portoit le
nble,pout
conuenas ne fut ny excemr~nytuuinrage
de
laCenraineJe
nombredes
cuitercon
multueux. Apres eftre tombez d'accord~lurl'elecHodurutur Surlouuefusion.
rain~l'vndes plus ancies, &:des plus authorifez dela copagnie parla ainn.
MEssiEVR s~l'a~ed:ionque le deuoir m'oblige porter a l'honcur de
noitrepatrie,&:le feruét zele dela coleruatio duluftrede~areputatio~me
cotrain~nët vous remotrer vne chofe, qui ne pourroit iamais ertre dicce
plus à propos~nyen laiton plus propre que la prefente. Vous ~çauezauec
quel ~bing,&:diligence noz predeceueurs font parrbrcez~detounours
maintenir leurrenomee illulire, &:celebi~ en defir d'acquérir gloire par
les armes.Vous n'ignorez pas auni l'ordre <3e
antique cliabhuemêc dreue
pareux;,
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ce que la ieunefle fuft de tout téps bien inftituee,&que chacun
eux,à
par
apprint la modeftieà l'enuy,pourn'eftre turbules en téps de paix,ny mo»
leftes en tcus de guerre: ôcfceufTentii bien obéir es expeditios,qu'ils fuf»
ient faiëts puis apres dignes de comander S urtoutes chofès,noz loix ne
défendent rien tât quelafaitneantife, & enroiiillement de la vigueur des
bos courages.Et côbien quela cenfure contreles variz,& defbauchez du
train de leur vocation, &:generalemét cotre tous vicesfoit rigoureufè fï
n'ont noz anceftres penfe qu'aucuneomiiîiondu deuoir fuft plus chaftiable que(quat aux Capitaines)perdre vne bataille par faute, &(pour le
regard des foldats) abandonnerl'enfeigne & leur eftoit la peinepréfixe,
ne
quad l'hôneur dela patrie eftoit interefl e,&demouroit engagé. le dy
cecy pour taxer perfonne en particulier. Maisfil vous plailt entrer en côfî deratiôdesbôries fortunes q noftre République a receu par tout cefiecle,& dernier Cetenaire: vous trouucrez qu'vne feule defaueura troublé
le iuftre.,&obicurcy la fplendeurde nozfélicitez:c'eft la routte que nous
receufmesil y a quelque temps,au pays des Heduois c eft la bataille perdue en la querellede l'Auxerrois. Quat aux Heduois puis que nous auos
noz trai cirezauec eux^lesDieux imappelle en traiclât la paix, & paflant
mortelz en tefmoingnagejie ne feray iamaisd'aduis que nous contreuenions à la foydonnée bien cachant qu'entre les plus grofles & lourdes Du periaofFenfes,le pariurenient eft plus hay de Iuppiter, & puny le plus griefue- rement.
ment. Aufli auoient les Heduois raifon de defendre leur pays, que nous
auions afiailly Mais au refte^quipourroit exeuferles Bourgongnons de
nous auoir couru fus,auât que nous faire fignifier la guerre,ny f eftredeclarénoz ennemis Certainement ie n'ay touchele poincl: de la delertion
du feruicede la Republique3finon pour mettre en ce rang l'oubly de no*
ftre debuoir3fîtant eftoit que nous veinffionsà diflimuler ceft oultrage,
que nous deuos ven^er^u ne iamais coparoiftre en publicq', fînon que
la tefte bailTeefortla côfefïion de noftre coulpe. L'ennemy efr foible, &
abandonné de ceux qui le fouloient tenir enleur protedion.Noz forces
eftoient fufEfàntespour auoir plus que heureufe reuanche:& toutesfois
nous l'auos pretermiie.Maintenât que le fouuerain commandement fur
iVniucrfeldes Gaulesnous eft efcheu, laiflerosnous efchapper cefte occafîon3fànsnous, ie ne diray/eflentir, mais venger des oultrages receuz?
Nous maquera le cœur pour aneantir ceux qui ne font en pris,ny en valeur.fînon par noftre iniig-nedomaee,& brefche faiéte à noftre honeur?
la ne foit que volote tant dégénérât dela vertu denoz maieurs, vienne à
donner tache à noftre intégrité. Le deiîr d'acquérirdes richefles,pour en
bié vfer,n'eft pas à meiprifer: mais l'afTedio de venger vne iniure receüe,
eft digne des hommes de grand cœur. Aduifez doncques Mefïieurs,quc
ce déshonneur huillé que nous auons receu.foit expiépar fi bonne reuache,queles autheurs du malefice chaftiez,la vertu Senonoifefeconfèrue
enThonneur quefes anceftresluy ont acquis au peril de leursvies.
AAa iij
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Ce d i t, il n'y eut perfonne en l'aifemblee,auquel il nefèmblaft bien
eftoiét plus que cofîderables Dont aduint
du
raifons
les
propofant
que
fut par le defîgné Grâd pardeflus, de
du
lieu)promis
que
partir
(qu'auant
Entreprinfe contre mettre en auant vne émigration: & conduire fi bien l'affaire^quela foule
les Bouidu pafiage tomberoit fur les Bourgognons: pour leur faire receuoir tant
gongnôs.
de dommages,que {'ilsont eu quelque ioye de la pafTeevictoire, elle fefuanouylfe,par la recence,& grandeur de leurs pertes & defortunes.Telle
conclufion prinfe,il fut ordonné qu'elle feroit tenue fecrette afin que le
defaftre furuenant fanseftre preueu eftonnaft ôc nuyfift d'auantage
b a
ceux qui le fouffriroient.
CerïmoEN geste affemblee eftoient quelques Sacrificateurs (felon l'vfannie anciéchacun des prefens le ierment de tenir
de
ce
des
Gaulois)
prindrent
qui
ne.
foubs fîléce,&;taciturnitc cout ce que dit y auoit efté. Tous ces difcours
couuans vne mauuaife volonté enuers les Bourgonentre-eux,
&
paffez
intereit d'iceux ils f apprefterét,
gnonsjqu'ils efclouyrent au gradifïime
aller preienter leur Efleu Ceftoit vn
pour,auec les cerimonies requifes,
des plus riches,& plus beaux homes de tout le Canton:aagé de quarante
La beauté cinq ans,& d'vne preftâce digne du Magiftrat. Deforte que l'apparence
du perfon- du perfonnage induifoit ceux qui le voyoient à l'honnorer, & l'efperâce
nageillufen
ftrc le Ma- de l'intérieur faifoit que chacun
promettoit beaucoup.
La c o v s t v me d'adonc portoit que le Grand pardeffus prefidoit
giftrat.
Coutume
Eftats generaux,iufques à ce que le nouueau fuft prefenté^receu tant
ancienne. aux
du
par l'aduis des deputez,que acclamation peuple, & qu'il euft prefté le
ferment accouftumé es mains de l'antique qui feleuant du fiege SurObfcrua- fbuuerain3le cedoit au nouueau. Il y auoit des curieux iufques à la, qu'ils
tion.
obferuoientfi l'acclamation auroit elle volontaire & fréquente Et fi le
& auec véhémence ils prenoient
peuple auoit acclamé vnanimement
conie£lure, que le Magiftrat ieroit heureux, l'annee fertile, & accompagnée deprofperitez. Mais fî la commune crioit comme par commandement,à voix eipargnees,&par maniere d'acqui£t:ils eftimoient cela prognofticq' de finiftre euenement ôcque celle année ne feroit heureufe
pour le Magiftrat,ny profitable au publicq'.
Donc qv e s deuxdes plus iîgnalez deputez des Cantons eftragers,
accompagnez de l'vne des compagnies des Gardesordinaires du Grand
pardeflus, &de quinze Maflîers,prins des trente qui communemet marchent deuât le Magiftrat,alloient querir l'Efleu qui fansautres marques
de dignité, & fansautrement eftre veftu, qu'auec vn habit conuenable à
ion ordinaire qualité venoit à lafîemblee au milieu des deux députez
fufdits Il n'y auoit faute de trompettes,& autres inftrumens de bouche,
pour fonner fanfares,allegrelTes,&reliouïilances3iufquesà la porte de la.
faledu Confeil.Tous les deputez feans en ordre,fe leuoient debout, lans
neantmoins perdre le pasqu'ils tenoient Les Sacrificateurs{apresvn facriflce folennel)prenoienti'E{leu,le menoiéten vne garde-robbe, & corne Veiliaire^
CcrimO'
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nie Veftiaire^oiïils le reueftoient des habits ôc ornemets., accompagnez
des enseignes propres au Magiftrat.
I E fçafyque quelques-vns reprouuent non feulement les ornements Incidcïît
furlesorôc
Sacerdotaux, mais aufïi les inftituez d'antiquité pour la décoration nements
Mais qui leur demanderait fur- desconftidiiKncliondesordres,&Magiftrats.
tuezendine
le
dire:finon
fe
anéantir
ils
defirants
fondent,ils
fçauroient
que
quoy
gnité,
eft
drefièr
vn
monde
ce
de
tout
nouueau3ils
l'antiquité, pour
qui
quaiî
ne peuuent rien trouuer bieii-faict,f ors ce qui procède de leur part. Ce
Ion vouloir
pendant nous auons l'ordonnance de Dieu,declaratiue que
eftoit,que l'habit du fouuerainPreftrejCeux des Euefques 5c Leuites,
fuft non feulement diuers & different de celuy des autres hommes:mais
d'auanta^e enrichy de chofes rares,excellentes & dignes d'honorer leur
dip-nité. Telle ordonnance n'eft abrogée par aucun fubiequent commandement. Etfl S. Pierre, & lesautres en ont vfé,ou non, celan'eft exprime par ef criturefaincl;e,nyobligeant à tenir l'vn ou l'autre. Et quand
ores il feroit accordé qu'ilz n'en ontvf é,ceîa n'en condamneroit pas IVfagemon plus que des temples Chreftiens.îl fe trouue bien qu'ils alloiêt
faire leurs prieres,& oraiforls aux temples des ïuifs mais qu'ils en ayent
qu'il foit necefîaire de croire)nel'a eferit
bafty,ny fai£b faire, performe(
que iefçache. Pour cela toutesfois la conftruârion des temples ne laide
d'eftre louée & approuuee, voire requifepour l'exercice delaReligion
Chreftienne.Laquelle comparee à l'aube du iour, a receu de toutes parts
efclarciflements,& les choies politiques y ont fuccefliuemet efté fi bien
eftablies^que l'ordre, &équité monftrent aiTez,quec'eft œuure infpiree
parle S.Eiprit caril n'ya Angeau ciel, qui fceult inuenter plus louables
ceux qui font initituez d'antiquité tant
itatuts «feefLabliiTementSjque
fen faut que les hommes fans l'afïiftance dudit S. Eiprit en ayent efté
fuffiiants. Et quant à i'obferuance,les defaults qui fy trouuent, font du
vice,corruption & deprauation deshommes:fans que rien en doiue, ny
puiffe eftre imputé al'autheur,ny à fon ordonnance. Brief fi l'ornemêt
& fplédeur des choies qui fefont à l'honcur de Dieu, & pour la decoration du miniftere, queles perfonnes conftituees endignitez & offices
exercent,<kaufqueiz ils font légitimement appellez, comme Aaron &
chofes concernantes le culte &
Movfè, l'vn faicl: chef des L'1criflces,&
feruicede Dieu enfon temple,& dehors l'autre ayant fuperiorité enla
iudicaturejC/uelesRabbins interprètent function Royalle;defplaifent à
quelques-vns: ce n'elt par faulte qui loit efdites chofes, ny reprehenfîon
qu'on y puifie trouuer Ains comme Ji les chaflieux & tendres de veùe
(ont oftenfez par la clarté, &les viandes n'aggreent aux degouftez fans
que neantmoins la clartény les viandes decheent de leur naturelle bonté, n'y, reftentau furplus moins neceflaires:ainfi l'opinion deçoit celuy,
& ceux qui fe fafchent & tourmentent de chofes defquelles l'inuention
eft louable, i'vfageneceffairc, &la conferuation ne fen peut négliger
A A a iiij
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fans offenfeJ& inconucnicnt. Mais qui ne craint,nc peut ay mer, &qui
n'ayme ne fçauroit loiier,ny bien dire des perfonnes,de leurs actions^ny
•
de leurs EftatS.Ce dit ie revien ànoftre hiftoire.
louaL E Grandpardeiîus donne par les Senonois, & receu par toutes les
Façôlouable.
Chambres des Eftatsd'antique vint à deduirevn fdmmaire difcours de
tous lesaffaires furuenuz en l'année, de fon Magiftrat comme il auoit
executé,ou auancé ceux qui luy auoient eftélaiilez lorsque Tonpredecefleur immédiat fortit de charge dequelle dextéritéil auoitproueu a
toutes occurrences de fon temps, &;en quel eftat il laifloitce qui reftok
à terminer. N'oublia auffi de decouurir de gros en gros,les intelligences
au Grand par-defTusa
referuant
à
dire
endroids:
en
auoit
plufieurs
qu'il
de
en fi grofTeafièmblee: car il f agiflok
part,ce qu'il n'eftoit feur publier
de la conftance & fidelité des vns,& du peu d'affeurance qu'on pouuoit
ce que déclaré en publicq', manifeftok
autres
de
l'amitié
des
prendre
chofes qu'il eftoit neceffairetenir fecrettes.,&:conièruer foubz filéce, de
tout à ce qui fe poudes
faillir
du
la
commodité
de
vns,
&
perdre
•peur
uoit encores efperer des autres. Ce pendant il ne pretermit rien de tout
ce qui fepeut dire,pour labonne continuation des affairesbien acheminez afin que le changement des perfonnes en l'ordre de l'Eftat, n'altère
rien de la conduite requife,ny desneceffairesexécutions.
LA fuccin£te,mais bien tropiTee,harangue de l'antique^finie, &les
lioneftesparoleSjque les perfonnes bié crééesont couftume d'employer
à 1'yffuëdvnegrande & importante charge, non oubliées le nouueau
Magiftrat(ne cédant en bon fens,&:éloquence à fon deuancier) feit vne
brieue recapitulation de prefque tous les poindtz touchez par l'antique,
adiouftant tous les plus honneftes remercieméts de fà promotion qu'il
lui fut pofïible:auec humble requefte d'eflre excufé,fil aduenoit que les
fuffifancesne peuffent correfpondre à l'expedtation de toute l'affemblec
en gênerai^ d'vn chacun particulierement proteftant que fil fe trouuoit quelque default enla deuéj& necefîaireadministration delà groffe
charge qui luy auoit efté impofee,on la deura plufloft imputera toutes autes chofes, qu'à faulte de cœur,oude très -affectionnée volonté au
bien & feruicedes Gaules pour lefquelles mourir luy feroit chofe tresaggreable. Il exhorta d'auantage tous les Cantons à conferuer entiere &
inuiolable l'ancienne ligue &amitié iuree & promife folennelleinent
entre les Citez Galliques afin qu'entretenues en vnion, la diuifion ne
puifTetrouuermoyens de cauferleur ruine. Puis entrant en ce lieu commun de l'heur & profperké que l'vnion rapporte^ des calamitez que la
diuifion produit conclud qu'on deuoit maintenir la concorde au peril
de la vie3voirepluftoft eflirecent mortz (fiautant defois il eftoit pofliblemourir)que d'en veoir la rupture. Apres celle harangue Magiltraiement proferee, furent leuz haultement & intelligiblement les poincîz
& articles,qu'il conuenoit refouldre & déterminer par Eftatz: démoulât
au pou-
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au pouuoir du Grâd•par/deflus,d>enpropofer d'autres,fil eftoit befoinj
referuant aufïi d'ouïr les parties & d'appoin&er fur leurs requeiles,apres
l'expédition des negoces publiques.
O R eft-il à noter,que fur toutes nations les Gaulois ont de tous téps Gaulois
eu(comme defia dit cft) celebre réputation d'élire Religieux & d'em- Religieux.
brafler de fi grande affection leur Religion,qu'ilz n'en cedoiét à aucuns
autres Peuples.Notamment ils n'entreprenoient rien, que premieremét
ilzn'euffent prins aduis de leurs Augures ny ne commençoient aucun
affaire de grofle importance, fans fe rendre lesDieux amis & propices
parfacrifices'. Et iamais les députez des Cantons ne marchoient qu'ilz
11euflenten leur compagnie vn Philo fophe& facrificateur,qu'ilz nommoient Druyde: mefme en fi grands &cimportants fai£ts quela tenue
des Eflats Generaulx, l'Archidruyde Heduois, ou celuy de Dreux fy
trouuoient. Ce qui aduint en celte deputation(ou plufiofl dation)de
Grand parjdefïus. Lors furent fai£tspar le chef des Diuydesfacrifices
folennels:lefquelz finiz,premierementleSur fouuerain, puis les deputez des Cantos,chacun felon leur ôrdre,allerét refrefchir entre les mains
dudit grand Pontife,le ferment dela ligue, vnion,&focieté: & promet- Serments
tre d'obferuer de poincl en poinâ: tous les articles d'ancienneté conue- de ligue ce*
nuz entre les liguez & confederez fans omiflion.de pas vnedes folen- frefehiz.
nitez & cérémonies accouftumees.
C e fai6t & la plufpart des articlesrefoluz, les Senonois fufciterent
leurs députez, &auec eux plufieurs autres, qui feirent remonftrances
tendantes à mefmes fins mais quelque peu diuerfement colorees. Car
les Senonois mettoient en auât,que depuis leursdernieres guerres, auec
Inconueles Heduois,les ieunesCapitaines,kommes demaifons,auoient tantap- niens
alleprins à viure insolemment & licentieufemet, qu'il n'elloit plus pofïible guez pour
deles contenir en crainte,ny obeïflance des loix, & Magiftrat ains que venir au'
laccouflumance de porter les armes,faict qu'on ne les en puifle deffai- poin&dc»
firc."
fir & les ayants en main ilsdeuiennent fi noyfifs mutins &quereleux,
que leurs excez,meurtres &violences demourants impunis, ilsnecefient tous lesiours de oler chofes pires; de façon que les remedes nepouuants plus élire oûuerts,parles voyes ordinaires de Iuftice, il fauldroit
ou exterminer toute la ieunefle(d'autantque defiailz ont attiré à euxles
encores bien ieunes,qui en les fuyuant,prenent des plis incorrigibles) ou
fouffrir qu'vne Repub.(delaquelle leseftabliflementsfont fondez en la
fuitte de vertu, &poétique de bien faire) vienneà élire conuertie en vn
receptacle de gens abandonnez à tous vices licences& deprauations
dont aduiendfoit auffique( lemal ne laiflant frui6ts que de pertes,& deiblations) bien-toit la Chofe^publiqueSenonoifene perdroit feulemét
Ion ancienne fplendeur; mais defcheant de toutes profperitez, tomberoit en ruine par fa confufion.
Maints S autres deputez de Carons remonitroient,quela defaccou?-

De!antiquité Se origine
L' Oyfiueté.

1
rr
o_1_t_
aux
ieunefle
d'exercerla
ftumance
armes,&le long.repos,que la diutùrnitéde la-paix auoient produit es Gaules, eftoientcaufe que leurs ieumalfaire: de façon que
qu'à
nesgens,ennerienfaifant,n'apprenoient
de
auoit tellement cor1 oytluete,merede tous vices,& marafcre vertu,
rompula vigueur & viuacité de ceux qui deuroiet eftrepropugnateurs,
& defenfeurs de l'honneur & illustration de la patrie: que fil aduenoit
maintenant que leurs Cantons fulTentailaillis,ilieroit force que les anierefiouuinflent d'auoir iadis efté
en
vieillir
deuroicnt
repos)
ciens (qui
gens de guerre. Car lespays ayants efté fansguerre font plus de trente
ans,il n'y a ieunehomme qui ait iamais veu ennemy en Campaignej ny
qui fçache que c'eft d'aflaillir,&défendre. Quele port des armes n'ef tant
neceffaireen temps depaix,il n'eftoit permis en leurs Caiitons.Et fil c6uenoit fen aider: il feroit force recourir aux vendeurs, & en acheter ou
defournir les Arcenals,qui font referuez pour armer les communes.
Ar R Es ceux-cyquelques autres Cantons ayants requis & obtenu
audience:expoferent que la verdeur des ans de leurs ieunes hommes ( on
les nommoit adoncq Bacheliers) n'ayants peu fouffrir patiemment le
& qu'en fin rereposjfeftoitmifeàfuyurelesarmesenpayseftranges:
uenuz chargez de butin,il n'eftoit poflible les faireretourner à leurspremiers meftierstny empefcher que fe voyants plui àleurs ayies, qu'ilz ne
feitoient iamais veuz,ilz n'oient plus qu'ils n'auoient iamaisfait. Si que
finis les moyens de defpendre,&:ne voulants rompre leur train ordinaire il eftoit à craindre que finablement ilsn'en vinflentlà,de dire qu'il
n'y aura point d'argent,ou ils en trouuent. Et lors la violencetombant
en jeu^lesvoleries Ôcpillages des bonnes maifbns, puis des villes.netarderont a fucced
er,
BRi e f toutes ces remonftrances faicles par plufieurs, ne tendoient
qu'à vne fin: c'eft à fçauoir que par générale détermination des Eftatz,
vne émigration &cleuee de gens de toutes les partz des Gaules,& à fraiz
communs, fuit ordonnée, au pluftoft que faire fe pourroit,pour l'enuoyeroulesDieuxdonneroientl'addreile.EtquelesSenonois(aufquels
ceauoit efté à donner le Grand par^deflus)euffelit encor' l'honneur de
fournir les Chefs & Generaux des armées. Ces requifitions faicles auec
véhémence d'affection, le Grand parjdeflus embouché par ceux défi
feigneurie parla ainfi.
Comme nous voyons fouuent aduenir, qu'és baftiMessievRs,
ments la faulte de foingneule diligence, à rechercher tous les endroits,
defquelsdépend la bonne ftructure & conferuation d'iceux en entier,
eft bien fouuent occafion, que leschofes qu'on a négligé tenir en bonne réparation occafionnent vne merucilleufe & tres-dommageable
ruine.-ainfîlesEftats desRepubliques requièrent vne tres-grande prouidéce.Carfi on fe rend lent &cpareffeuxà obuier aux premières meutte?,
qui fe font contre l'authorité del'Eftat elles prennent forcesfi fermes,
&lcs

des Bourgongnons. Liure II.
& lesmutins croiffent en telles audaces, qu'il n'eft pas par après au pouuoir des Magiftrats, de reparerpar diligence ce qui a elle pretermis par
elle
parefle. Véritablement (Meflieurs)lesremonftranccs qui vous ont
raî^esjfont de tres-grand pois, remportent trefvrgcnte necefïité d'y
prouuoir. Ce queie prie & exhorte toute laprefente compagnie bien
pefèr,& ferefouldre de donner ordre,ql1e faulte de piouoyance ne nous
îaifle vn trop tardif repentir. le fuis homme que lesaffaires ( auantque
d'élire appelle à la chargeque vous mauez donné) tiroient aplufîeurs
négociations,^ en diuers païs:mais comme allant & venât, les chemins
m'addreffoientàpaflerparles villes des Cantons plaintifz, i'enrendois
non feulement les defbauches qu'ilz vous ont déclaré, eftre praétiquee.%
mais encores beaucoup pires.LaieuneiTeGallique eft fort deprauee, par
faulte d'eftre exercee:mais((imon aduis vous peut fèmbler digne qu'on
le reçoiue)ie confeiîlerois,que comme Nature nous a apprins, quefi on Compa~
raifou.
creufe au fable de la mer(vn peu toutesfois loing du riuage^on trouuera
l'eau doulce:&l'art(qui eft imitateur dela Nature) a inuenté que la meA
me eau de la mer peult eftre defchargee de fon fel ôcamertume, en la pat
fant &repafTant fouuentpar des tonneaux plains de fable: ainfiil feroic
expédient depaïfer noftre ieunefle, &luy enuoyer faire quelques apprentifiages & chefs d'œuures belliques en païs eftranger.Car ainii que
(pour fiiyure noftre fimilitude) leau de la mer ne peut eftre garantie de
f bnamertume & fàHeure fi elle n'eft diftraidte & feparee de fon tout:
aufïinoz ieunes gens ne pourroient eftre chaftiez de leurs mauuaifes
créances &accouftumances,tandis qu'ilz feront parmy les amitiez, qui
lesy entretiennent. le confeille doncq' que(felon ce que defia long-téps
a,iladuintés Gaules,Ambigatus de Berry tenant la Surjbuueraineté & Attubigat"
Grand parEftat de Grandpar, ,defîus,auquelil vous a pleu m'appellcr)nous indifioss deflus.
vne émigration &leuee de gens & que (a-l'imitation desmoufchesà
miel,lefquelles ne purgent feulement leurs ruches de fai&rjneants mais
aufïi quand elleslesfentent trop pleines,en mettent hors des ie£lons3ou
enxeins:& cesmis dehors apprenent a viurede leur labeur) nous efloin- Enxeins,
ou Enfe
fentans
fans
ces
afin
de
nous
defbauchez
appuis, ceints.
que
gnions vn peu
ilz feprouuoyent, apprenent à bienfaire Seacquérir d'autres biens,que
labeur de leurs vertueux perespenfoit
ceux
l'indu
ft
rie,
vigilance
&
aue
laiffer à enfants dignes d'en eftre poflefleurs.
l'Ay fai£t mention de l'émigration dreffee du temps d'Ambigatus,
afin de vousramener enmémoire l'honneur, que Belloueflis &Sigoue- SigouefuSj
&BelIodonne
le
Caton
de
BerGrand parjdeilus,par
fus,nepueux d'iceluy,lors
uefiis.
acquis à toutes les Gaury,commeeftantenfontourdelefournir,ont
les.Et pour-ce(Meflieurs)que ce me feroit hôte de vous exhorter à fiiyure ce que Ambigatus confeilla de fon temps, fi moy-mefme ( tenantà
prefent la dignité qu'il auoit)ne reprefentois aufll fes bonnes volontez & affections enuersle publicq':iay (comme luy)deuxnepueux^enfas

&
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de ma fceur:plufîeurs les congnoiilent: ce font Brennus & Belgius qu'il
ne me feroit affezdecent de hautjoiïer: mais fi efpere-ie que noz affaires publiques en feront bien feruiz, fil vous plaift les honorer de la Genéralité des armées qu'il eft expédient dreffer.Toutesfois (Meilleurs) vo9
auez(fur toutes cholès)à donner ordre à vn poind: c eft que vous ayez a
ordonnance inviolable des Eftats généraux, que les perfonMoyens
ftatuer,par
de vuidcr
nes contre lefquelles les plain&es ont efté prefentement faictes foient
le pays de
vaut-riens en premier lieu,& expreffément enroollees,auec contraintes importan& faicttes neceiïltez de marcher foubz tel des deux Généraux qu'il fera aduifé
neants.
ilz font: ie dy qu'ils foient
de
de
la
les
laquelle
feigneurie
par Magiftratz
tenuz à peine de l'interdi&,&: excommunication de fuyure leur Colonnel,la part que la volontédes Dieux(qui fera déclarée par noz Druydes,
d'indire emigrations,& laiflerles
& Augures)nous commandera. Car
mutins & rebellesau païs,que ferions nous,ilnon nous dégarnir de forlesintolérables malefices? D o n c o^y E s
ces,pour nourrir rennemy,&
de telz garnements: nettoyez la
(ieio-neursGaulois)vuidez voftre Patrie
Vicieux de telle vermine car de quelque race & maifonsqu'ilz foient fortis(puis
intoleraembrafiènt les vices) on n'en fçaueftime
de
la
ne
font
vertu,ains
qu'ilz
blcment
roit affez mal dire:& ne font les enfants dignes d'eftre aduoùez, nyeftiindignes
dcNoblef- mez ce
de leurs parents eftoufîee en
la
Noblefle
defirent,veu
que
qu'ilz
fe.
eux,a degeneré en vices & turpitudes.
C E propos(ditdeiigrandevehemence,parleGrandparvdeiîus,que
les yeux luy en eftincelloient)fiit affe&ionnémêt receu parles affiliants.
Pour fignification de ce,le député premier en ieance,ic leua debout, feit
vne errandereuerence au Magiftrat,le remercia de fesbonnes volontez,
& offres faicles au profit de lvniuerfel des Gaules: mefmementde ce
fes nepueux, pour eftre Capitai&
Brennus
auoit
Belgius
qu'il
prefenté
nes généraux des expéditions deilgnees.Louant telz ofîres3illes accepta
pour fon Canton:comme fi defireesd'vn chacun,que nul n'y trouueroit
a redire. Tous les autres deputez feirent, & dirent l'vn apres l'autre,le
Semblable. Apres toutes lefquelles cérémonies, fut refolu,que tout le
reite de celleannée feroit employéà faire, &drefTer les preparatifs neà marcher fur la prochaine prime-vere.
Lesgenc- ceflaires pour fe trouuer preftz
raulx pre- Puis
des Chefs furent mandez Brennus & Belgius qui
<
pourfaffeurer
ftent le ferment.
prefterent le ferment requis.
VE Nv E la faifondeilgnee,le Grand par^deifusmemoratif de la delides Senonois, leiour de fon élection feit
aédez vo* beration prinfe en l'aflemblee
Bcle rendez-vous fut aiïigné à Befançon, ville (pour lors) capitale
prins aàBetant,que
fançon. Il.
des Sequanois. Qui fut couleur aux Senonois,de pafTerpar le pais des
OuuertuBourgongnons,& d'y exercer toutes les hoftilitez dont ilz fepeurent
res d'hoftiaduifer. Or afin que leur couuee mal-vueillance fuft couuerte de queltcz.
que nouueaupretexte:ilztrouuerent(oupluftoiT:pnndrent)occailon de
dreifer quelques quereles d'Allemans, pour vexer & tourmenter le plat
païs.
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le feu es Granges & eftables & difoient
mettoient
palefreniers
pais. Les
cela.aduenu par casfortuitd'infîammation fe dilatoit & eftendoit fur les
villages& hameaux prochains: les proprietaires & gés dulieu,cuidoiét
fauuer quelques meilleurs meubles,& en cefteintention les iettoient en
ruëjils eitoient incontinent prins &cenleuez par le foldat Senonois. Les
cheuaux & autre belïial ( aufquelzon couppoit leslicols & attaches,
des eftables, qu'ilz trouuoiét
pour les retirer dùfeu)n'efloiêtfi toft hors
qui les Jfaiilfloitoour les faire fîensXescris,plaintes & doléances eitoiét
fai&s agens fourds,ou du moins, qui ne vouloient entendre.
Svr tout la cruaulté apparut excefhue,au fac,pillage, ruine & démo- Sac & pillition del'iiluiïre & ancien Bourg-Ongne où la fureur enragee,& rage lage du
furieufe des Soldats,& la véhémencedu feu, fauorifee d'vn grandvent, BourgOngne.
rneirent tout en pitoyable defolation. L Es Bourgongnons(aufquelz la
guerre n'auoit eitéijgmriee,ains eftoient afïailliscotre le droic-tdes gés)
des
furent furprins à4'improueii,&trai£tez fans mercy.Au commencement Droiteconilz auoient fait quelque defenfe plus en efperance de donner loifîr aux 1gens
temne,
vieillesgens3auxfemmes ôcenfâs de fe fauuer,&pouriouftenir,iufques
à ce que cesperfonnes fansrefillance fefufTentallé fourrer enl'eipefleur
des foreflz prochaines, qu'en afieurancede pouuoir refîfter à fi grandes
forces. Brief fansla furu enuedela nui£t(quifeit celTerles aflauts)rien ne
pouuoit eftre fauf ducofté des Bourgongnons. L'obfcurité doncques
f.ucriia leur retraite &:la cognoiflance deslieux leur donna moyens,
d'allertrouuer lesleurses grands bois,defquelz la Bourgogne eftoit enBourgoncores alors prefque toute couuerte. Ce pendantle Senonois arrefté au gneiadis
toua
quafi
vns
fureter
à
autres
démolir
maifons,les
parles
piliage^famufapîusjes
te en bois.
temples &édifices en intention de faire perdre la mémoire du BourgOngne,puis qu'ils ne pcuuoient(à leur grâd regret) efteindrele nom des
Bourgognos:qirils ne feirétàfuyurela multitude efgaree.De vray le defîr desSenonois fut en ce accôply,q le Bourg-Ongne aneanty,tôba enfi Intereftz
merueilprofôde oubliace,q nuls autheurspar eferitspubliez,n'en ont fait metio: leux
pour
Maïs quantaux Bourgongnansjeurvertu efloittelle.
lesBourQuemaulgrêtous ajjautsellerejieimmortelle.
gongnôs»
L A fureur & defîr de vengeance desSenonois aflbuuis,par la ruine du
Bourg-Ongne &par le bruflement des villages &hameaux du terroir
Bourgôgnon^ilspallerêtlaSaonejpourentrer au païs des Sequanois ôc
dés 11fuyuirétleurentreprinfe/elô que tant d'autheurs l'ont efcrit,qu'il
n'eft befoin que i'en race icy redite. Mais pour-ce que les opinions de la
ruine du Bourg-Ongne, &du motif que les Bourgongnons eurent de
laifler leur païs,pourpalier oultre le Rhin,font diuerfes ayant prefentement defla dit l'vne d'icellesopiniosrie fuisd'aduisd'en dire encores vne
autre, quelquepeudifférente de la premiere &toutesfois telle, que les
Bourgongnons mefmes l'ont eftimé plus certaine.
Autreopiniondela ruine duBourg-ongne. CHAP. III I.
BBb

De l'antiquité & origine
IealeMaire de Belges.

Cardinal
de Lorraine.

r
L'hiftoire
des Boingongnons
négligée.

Plinius.
Paulus Oïolîus.

Fr. deBelleforeft,

Cofmographie vniuet Telle.

M. l'Euefque d'Autun.

'A Y trouué l'opinion portée par le precedent Chapitre,
en vn vieil Roman,quelean leMaire de Belges(luy eftac
Precepteur de feuz Monfieur de Balleurremon père &
d'vn iî enfrere mon oncle, lors que tous deux eftoiét encores ieunes enfans) auoit laillé en noftre maison où il
feroit encores,n euft elle que le Reuerendifïîme &cIlluftrifïime Charles
Cardinal de Lorraine eftât en fonAbbaye de Cluny,& m'ayât ouy parler
de cefte antiquité des Bourgôgnos,mepria de luy cômuniquer mô Romaiv.eeq ie feis de telle heure,q iamais depuis ie ne l'ay fceu recouurer.
M'ARREsTANaràce qui eftoit porté par ledit Roman,i'ay elle fort
long-téps en ce croire, queles Senonois auoient ruiné le Bourg-Ongnc,
& elle caufequeles Bourgongnons fe retirèrent en Allemaigne oùilz
ont demouré fi 10nguel11ent,quela fouuenance de leur Bourg perduë,
nul n'a efté foingneux d'en faire recherche: & eux trouuez en Germanie,
ont efté tenuz par les plus accorts,pour Allemâs naturelz. Encores(que
ie plaindsplus)la croyance en dure, &arroufee dopiniaftreté eft fi fort
creuè',que le menfonge veftu de l'habit de vérité eft pr'Uspour celle de
laquelle il n'a que leveftement. Ainiî la premiere origine des Bourgongnôsignoree,onfeneft fié à Plinius, &à PaulOrofius (hommes eftrâgers)qui nous en ont parlé felon ce qu'ils eftoient de leur temps,fans fen
enquerir d'auantage.Et bien fouuét noz propres Compatriotes en voulants difcourir felon les liures,pechent contre la chofe mefme,par faulte
de la vifiter.Mais cen'eft aux feulsBourgongnons qu'il eft aduenu que
la vérité de leur origine ait efté faliifiee.Et il eftforce que ce qui eft quafi
comun à tous,foit pi9 tolerableà vn chacû. Pour-ce m'en retournât d'où
ie fuisparty,ie vois expliquer l'autre raifon de lamine duBourg-Ongne.
Ayant
tenu longuemét pour bien certaine l'opinion de mon vieil
Roman,il aduint que leneur de Belleforeft (perfonnageauquel laFrâce
doit beaucoup,tant pour la multitude de fes efcrits, que pour la diuerfité de fes œuures)entreprint d'amplifier la Cofmographie de Munfterus
de façon que penfant inftaurer vn vieil volume, il a efté contrain6b d'en
faire vntout neuf. Lorscoururent lettres par la France, exhortatiues de
contribuer quelque chofe des Prouinces,& villes moins cogneuès,pour
ayder à les illuftrer,& les faire paroiftre en ce theatre de l'vniuers. Vne
d'icelleslettres mefut addreilee par Monfieur l'Euefque d'Autun: auec
tendantes àmefuader, & induire de fournir quelque
autres de fa
part,
chofe feruât à la décoration de noftreBourgôgneen gênerai, mais principalemët pour fon Autun. Ledit iieur fcauoit que i'auois autrefois defpendu du temps apres la recherche des antiquitez de Bourgogne, & des
Bourgongnons &par là preruppofoit que ie fçauoisquelque chofe de
cellesd'Autun.I'auois defia plumetté deux recuells.,viide Chalon,l'autre
de Mafcon. Quat aux autres villes,ie n'en eftois fi voilin, que l'en peufle
auoir bien entiere cosnoiflance.nv fi amples mémoires qu'il m'euft efte
belomg.
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beioiruloin et que iefçauois,q Mofîeur des Barreslors Maire, & Vicote
M.des ÉarMaicnr,& depuis Preiîdct de Dijon, trauailloit aprèsle recueil des anti- les Prefiquitez Dijônoifes.Auflîne faifois-iedoute que es autres villes n'y auoit dent à
faute d'homes de bô efprit,& gétil fçauoir pour illuftrer leur Sparte. C E Dijon,
nouucau rciveil d'efp rit&aiguille de diligéce,feitq remuâtmes brouilJatSjcV:
papiers de retenues ie vinsa receuoir plufieurs memoires,c5tenâs
diuerfeschoies recueilliesçà &11,esThefaurs des Eglifes, cabinets des.
Gêtils-homes,ma!ifonsdevilles& autre-part:le tout coparable aux fueillesde la Sibylle.Il mecouint eftriuer(i'aymemieux dire debattre)auecla
poulfiere,pour lesme fouffrirlire tât long-téps ilz auoiét crouppy (ans
cltre maniez. Enfin l'y trouué vn rouleau, auquel eftoit enueloppé vn
memoire contenant en fubftance ce que fenfuit.
Tovs font bié d'accord q lesHeduois aflaillisparles Senonois,efloiét Hiftoire
en apparét dâger de perdre la bataille,n'eufl eflé qles Bourgognons fur- antique.
uenas fort opportunémét,aiTacherétla vi&oire desmains d'iceuxSenonois.Efl auflitenu pour tout certain,q(£ourles caufèscy deflus narrées)
lesHeduois ne ceflerétqu'ilz n'euflent appointé aueclesSenonois fans
coprendre en leur accord les Bourgognons.Sur-ce il fedit pareillemet q
les Bourgognons,ayasfceu que lesHeduois, (intimidez parla prochainemêt future gradeur desSenonois:attédu qu'il efcherroit bié toft à leur
tour,dc douer aux Gaulesle Grand par^defîus,&q le SurjTouuerainMagiitrat ieroit de leur ville)auoiétfait accord aueclesSenonois:vindrét de
leur cofté a fc douter, que ce quîlz n'auoiët pas efté coprins en tel traité
de paix,auoitlignification, & importance de mauuaifesvolotez enuers
aux Senonois,les Bourgognons ne poueux dVne part ik
d'autre. Quat ne
uoiétignorer leur inimitié:carilz la celoiêt pas ains fefiifoient pour
tout ouyr,qu'ilz la gardoiétbone à ceuxde Bourg-Ongne. Notammet
comuns feftoiét eflayezde fonderfil y auroit rnoyende
quelques amis
lesmettre d'appointcmet:mais ilz n'en auoiét fceuvenir à chef:tât le Senonois aucit opinulbremetrefolu de iè véger. Quant auffi à ce q regardoit les HeduoiSjilzf çauoiétqu'ilz leur couuoient vne dagereufepéfee.
Et q ceferoit folie d'efpererleur protection: d'autar qu'ilz auoiét abiuré
leur Clientele,refalé de leur eftrc obeïfîans,& payer le tribut ancien.De
peler faire refte 8crefîfterà deuxfi puiflans Câtons,ils fçauoiét leursforcesinfurnfàntes,&que ceferoit témérité de l'entreprendre. Au refte de
fetourner du collé des Sequanois,celeur feroit reproche d'autant que
eftans nagueres en la foy des Heduois, ilz leur auoient elle fi afpres ennemis,qu'il ne feroit poflible q le Sequanois fepeuft iamais fieren eux.
T o v t Es ces difficultez& angufties tindrent long-temps les Boureono-nons en merueilleufesperplcxitez:qui accreurent quand ilz furent
certainsq le Grad parvenus eitoitdeSens.Maisilz comencerët à deièf-perer de leurs affaires,quadils feeurét que Femigratiôpubliée, le rédezvous eftoit donnéà Befançon.Carils cogneurentpar là,quece lieu n'aBBb i]
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uoit efté choifi finoii à fin que toute la foule du paflaige des armées
tombait fur eux. Dont le moins qu'ils 'en debuoient attendre, eftoit
de
ne
que leurs prouifions, & cueillette toute l'annee, feroit'tant à eux,
qu'au genfdarme paiîagier & leurs fourrages feroient mengez, ou
(aurefte) gaftez.Les plus accorts craignoiét beaucoup pis:&preuoioiét
que non leurs viures feulement,mais leurs vies l'honneur de leurs femmes &cfilles,3 &laliberté de leurs autres enfans,tomberoient a la mercy
des ennemis.Autres propos nefe tenoiét par les maifonsjautres difedurs
n eftoiét entédus par les rues. Tât pi9le terme indidbpour faire marcher
l'armée apprôchoit, tant plus que leseftonnemens croifloient. Ce que
cognoiflànt le magiftrat des Bourgongnons,péià qu'il eftoit de befoing
prendre vne refolution,pour (à quelque pris que ce fuît) deliurer le peuple de ces anxietez,& angoiffes. Pource ayant faid: fonner la trompette,
& commandé à tous de fe trouuer en la grand place: vn efchaufFauitluy
fut dre{fé,&fur iceluy vne chaire: en laquelle il fut afïis^defaço que tout
le peupleeftoit deuantïuy,&:perfonnederrière.
E S T ANT doncques ainfi.,il addrefla fon propos aux afïiftans leur
deteftant l'ingratitude des Heduois lefquels ayans oublié le neceflaire
fecours,que les Bourgongnons leur auoient donne, en la iournee ( il y
auoit quelques années) donnée contre les Senonois & en laquelle les
Bourgongnons furuindrent fi appoin6ts,que fils euflenêplus tardé^c'eftoit ràicl:des Heduois & de l'eftat de leur republique:les auoient laiffé
en l'indignation des Senonois, defquels ils ne pouuoient elperer que
toute greuance,& opprefïion:afleurant que (comme ilsfont vindicatifs
d'eux mefmes) maintenant qu'ils ont le fupremeMagiftraten leur ville,
il falloit tenir pour infaillible, que en toutes impofitions les Bourgongnons ne feroient oubliez.ain s quotifez auectel excez,qu'il n'y auroit û
riche quf ne fe trouuait accabléde cotributions. Que fil y auoit efpoir,
que cela deuft ceflerau bout de l'an des Senonois la patience pourroit
eftre eftimee neceflaireiufques audit temps:rnais finie l'authorité du Senon,il e(cherra,aux Sequanois de donner le Grâdpar^defTus:quiferafaire entrer les Bourgongnons de fleure en chauld mal. D'auantage le Magiftrat demandoit aux Bourgognons, à quellefin ilz penioiet le rendezvous des armées mifes fus,auoir elle doné à Befançon fîno pous ruiner
le païs des Bourgognos:& fils en grongnét,leur faire fentir l'aigreur d'v^
ne preparee vêgeace,auec tât d'excez &oultrages,q tout cœur généreux
doit pluftoft defirer la morr,q de lesattédre.Il mettoiten auât le defplaifirque ceferoit au mary de veoir forcer la pudicité de fà femme au pere
veoir violer fa fille,& l'emmener àla fuitte d'vn Camp: quel creue^cœur
ce feroit aux femmes d'eftre contraintes regarder meurtrir leurs maris,
& amis oufi la vie leur eft referuee, que ce foit, pour les faire
parents
languir en miferable feruitude,chargez comme fbmmiers des hardes, &
befongnes d'vn pédart victorieux. Il adiouftoit que fil penfoit ladefcle
vtile,

des Bourgongnons. Liure Ils
vtile,il vouldroiteftre le premier qui hazarderoit fà vie,pour le falut d'vn
n'eflas
peuple fi obeïifant:mais que ce feroit témérité aux gés de guerre,
en nombre raifonnable,de fallerfaire mourir à credit,pour laifferlepaïs
en proye 'l l'ennemy,expoferla
vieillefl7e aux meurtres, abandonner les
femmes a la volonté du viâ:orieux,& donner lesenfans en feruaige.De
faire comme quelques defeiperez du temps paflé dont les vns ont mis
au fil de l'elpee le vulgaire & perfonnes inutiles à porter les armes ÔC
puis fe font fàuuez:les autres fe font brullez eux mefmes & leurs familleursmaifons il difoit qu'il ne feroit iamais de cell aduis.
les, «auecques
Car outre ce que le defèipoir feroit trop grand & l'ennemy ne pourroit
faire on tenoit pour l'vn des principaux preceptes de leur religion,
pisn'abandonner ne perdre à fon efcient la vie,iufques à ce que celuyqui
de
l'a nous a donné (qui eft le grand Dieu luppiter) la repete de nous. Remonftroit aufïi que ce font chofes trop chèresa vn chacun que fa vie,
& celles de fes parens & amis que l'honneur /&: pudicité desfemmes,
l'intégrité des filles & l'amour des ehfans,pour perdre & aneantir tout
celà pour vn coup. Qu'auec moins de dommage, il y auoit moyens d's~
uiterles fubfïdes, & déclinerla violence qu'on nepouuoit ignorer eftre
preparee par l'ennemy.Qinl luy greuoit beaucoup de déclarerce moyê,
lequel ne fe pourroit dire fans lannes-.maisqu'ayant fouuent,& longuement pefé en ceft affaire,il n'en auoit fceu imaginer vn meilleur, ny plus
expédient. Lorsle peuple, par vne acclamation gcnerale,luypria de dire
que c'eftoit. Sur ce cit à fçauoir, que les riches,& pauures,& tous en general,aymoient tant ce Magiitrat,& auoientfi entiere confidence en fes
vertus, qu'il neleur euft fceu conièillcr chofe, qu'ils n euflent eflimé neceflairede fuyure.
Don cqjves luy (qui pofl-pofoit toutes vtilitez,&commoditez
Confêilde
au profit, falut comun) fe meit à deduire que l'amour du pays auquel laifTcr le
oncflnay, tient chacun tellement liéàfoy,que c'eftchofe trefdure de pays.
L'amour
s'en abfènter Sequafi impofïible d'en oublier la douceur mais que tel- du
pays.
lesaffections (bien feantesaux femmes & aux ieunes gens) ne font dignes des hommes magnanimes ains f edoibuent prudemment corri- L'homme
ger,&virilement vaincre,mefmementquandla neceffité eft ineuitable, plate tour& accompagnée de contraincle. Difoit aufli queles Dieux ont expref- née ce que
deflus deffement- faiât l'hommeau rebours des plantes carles arbres &les her- foiibz,
bes ont leur racine en bas, & font arreftees ou retenues parla terre, en
laquelle ellesfont creùcs mais l'homme eft creature fi libre,que tout le Toucle
monde cftant fon pays, il fe transporte où il luy plaift. Le defir d'a- monde eft
raafler des richefics foliicite le marchant d'oublier la douceur de fa Je pays dff
l'homme.
patrie, ne craindre s'expofer a la rigueur du froid hiuernal en Septentrion ny aux chaleurs foubs la zone torride & es tablons d'Afrique.La curiofîté de veoir chofes eftranges,faict quepluiîeursabandonnansie lieu de leur natiuité, vieillilîent, voire meurent le plus iouuent
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en voiageat.Icy il inferok q l'amour de liberté:le foing de la coferuation
del'honeur des fémes: & la crainte de perdre pour vn coup ce que comtombât en la mercy d'vn profez ennemy, doit
toutes
charitez,en
prend
auoir plus de pouuoir és perfonnes libres & foingneufes de l'honneur,
de grands
quenyi'afFe&iondeveoirlemondejnylaconuoitifed'auoir
biens.Car l'vn nerapportant que plaifîr,i'autre que chofesdefrobbables,
ne doiuent efirecomparez à tout ce que dit auoit elle: d'autant mefmement que fe conferuants en entier, il feroit permis aux vieilles gens d'acheuer le cours de leurs vies:aux hommes d'aage viril d'exercer la valeur
& vigueur de leurs generofitez aux femmes & filles de fe conferuer en
chafteté & honneur: & aux ieunes gens feroit laiffeel'efperance de rendre quelque iour à leurs enfants ce qu'ilz ont receu de leurs peres. I l
concluoit qu'il eftoit expédient imiter lesanciens Gaulois, qui(pour actant foubz leur Roy Galates x. ( qui
leurs
cbnqueftes
)
par
gloire
querir
&fonda les Galatasen Afîe) que
Galatas z. vainquit lesPolonois ôHvlofcouit£S,
sellouefus foubz leurs autres chefs Bellouefift & Sigouefus, qui auoient peuplé
& Sigoucforce grande portion dela
fus.
prefque la moitié de l'Italie, &gaigné par
Germanie-.oùilz ont laine plufieurs peuples, qui ne fe trouuent moins
bien es enuirons de laforeft Hercynie,que leurs anceftres fouloient faire en diuerfes portions des Gaules. Que la doulceur de la terre de Bourtellesfriuoles amitiez, quad
retenir:ains
deuoit
poftpofees
gognene les
ellesfont trop affectionnées qu'ils fe déterminaient de pafler le Rhin,
& aller conquefter nouuelles terres,& y viure en aife & contentement,
en defpit de tous ceux qui bien ne leur vouloient. Il confeilloit ( cepenil fe peuftpreualoir,ny tirer prodant) dene rien laifler à 1 ennemy,dont
fit.Car on ne le fçauroit mieux faire creuer de defpit, qu'en luy oftant
les moyens d'exercer les cruaultezJque(pour faouler fon appétit de vengeance)il a defia préméditez.
P o v R rendre refponfe a chofe de fi grande importance, le Peuple fe
diuifa en clafles,&feirent autant de trouppes,come il y auoit de diuerfes
Refoîutiô
en leur païs Toutes chofes meurement pefees,comme en
des Bour- Iurifdidions
gongnôy. la balance d'equité,il fut quafi par tout refolu,qu'il eftoit befoin de fe retirer horsdes Gaules, auant que les armees defignees facheminaffent
verseux:mais que le plus requis eftoit debrufler tout ce que le feu pourroit confommer,&
mettre le refte entant de pieces, quel'ennemyn'en
peuft faire aucun profit.Car les chiens qui nepeuuent pis faire,exercent
leur rage cotre les pierres.Chacune trouppe deputa deux hommes pour
aller faire rapport au Magiftrat, des chofes traiclees en leurs congregac
tions,& dela refolution y prinfe.
S iamais homme receut contentement,ce fut le Magiftrat des Bourde fon Peuple difpofees felon ce
gongnons,quandilfceutlesvolontez
d'vn coeurgenequ'il defîroit. Car luy homme de valeur admirable, &
reux,ne craingnoit rien tât,que(fi le vulgaire famufoit à faire cas de perites

Liure
des Bourgongnons,
IL
v v
tites chofes)l'e(poir de fortir du pais dcmouraft vain & que luy fuit coabandonner fon peuple) d'attendre l'enuaind:(carilnevouloitpoint
neray Senonois: & luy veoir paiftre Lesappétits de vengeace, de la ruine
& mifere des perfonnes qui luy eftoient plus en recommendation que
ia propre vie.
V env z doncques les deputez; il les recetit auec le meilleur accueil
qu'il luyfut pollible: &de nouueau leur dit tant de raifons,pour lefqaelles il droit force fabiènter, ou fouffrir plusd'indignitiez qu'il ne feroit
honefte reciter,& que tout cœur généreux auroit horreur deles entedre.
Cela rapporté aux communesjedefîr leur accreut de fe foubftraire à tac
de maux & ellescomencerét à moinsaymerlepays,qui defîgnépaflage
aux ennemis,feroit fbuftenail de tât de calamitez.,fil n'eftoit abandôné.
S v RvCE fut ordonné que de chacune iurifdicHon(nous les nommos Chaftelle^
mes.
Chaftellenies)deux deputez feroiét efleuz qui(comme Procureurs Sindicz) traiclreroientde tout ce que reftoit à faire pour l'execution du depart refolu.Ceux cy conferoiènt,& entroient en Côfeil deux fois le iour.
LàleMagiltratprefîdoit, &oyant les propofez, y £-ttlsfalfoitde façon,
que toutes obieclions refolües, & difficultezvuidees,iour fut prins, &
CommifTairesdeputez3pour mettrele feupar tout, & raire le gaftfî exactement qu'il ne demouraft que ce que le feu ne pourroit confommer;
ny l'induftrie des hommes aneantir.
O r pour n'oublier les façons ordinaires par lefquelles nous auons
dit & redit,que de tout temps les Gaulois-ont etté fort addonnez à la re- Gaulois
ligion-, ôîmefmementque fçauoir prédire par les Augures &fa crifîces, religieux.
leur eftoit adoncq tres-familier le Magiftrat commanda aux Druydes
de prédre Augures,& de préparer vn facrificefolênel: afin que les Dieux
du pays(qu'ilseftoient contraints abandonner)ne defdaignaflent de les
accompagncr,&auoirtouiîours enleurprote6ti6. Les Augures rapporterent que les Dieux leur promettoientheureufeprofedl:ion:& les Sacrificateurs feirét les plus folennelz facrifices, qu'onauoit veu de la memoire des viuans.Ce faiâr,le iour pour partir fut in<\ïù:3tkpublié par toute la
terre des Bourgongnons.
CE PENDANTchacun faifoit prouifio de beftes de port, & de voi- Préparatures chacun drefloit attirail,pour le charroy des chofes n onportatiues. tifs pour
Et quant à ce que fe pouuoit porter.,il fut fi bien diftribué,que nul ne de- defloger.
Ordra
mourat fans charge, lesfeulesnourrices furent referuees,en fe chargeant louable.
de leurs enfâs3&menues befongnes d'iceux. Au refte ce qui eftoit inutile,ou de plaifir feulement eftoit (combienque ce fuft ail regret de ceux
aufquelz ils appartenoient)mis au feu:& en recompéfe nul n'eftoit exépr
de fon iufte fardeau Il ne failloit point dire, Celan eft pas mien, iene le
porteray pas la raifon politique eftoit telle, que toutes chofes vtiles &
neceflairesdeuoient eftre reipeétees: &le commandement public l'emportoit contre toutes exceptionsparticulières,.
BBb iiij
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abandonnentleurpaySj&je retirenten Germanie.
Les Bourgongnons
CHAP.
V.

•

On c q^vE s chacun ayant mis tout fon bien(fors les ioyaulx l'or& argent portatifs) enla placepublique, &es halles & leshardes d'vn chacun marquees en prefence des
CommilTaires,qui enfaifoient registres tous pouuoient
recongnoiftre,par leurs marques, ce qui eftoit à eux,& ce
Achemi- qui ne l'eftoit pas. Tous les Bourgôgnons pafferent au trauers des reftes
nement,
& ruines du Bourg-Ongne,tellemët ruiné &cUfformé,qu'iln'eftoitplus
prendre congnoiiTance, ny dela diftincStiondes maifons,ny du
}>oflible
ieu,oû les temples fouloiét eftre.Lesfardeaux auoient efté faicts à communs fraiz:& ils eftoienr en paflant diftribuez aux hommes & aux femmes,felon leurs validité &cforces. Lesgés de guerre(lefquelz feulz eftoiét
exêpts de porter autres fardeaux, que la pefanteur de leurs armes,baftos
•d'haft &cde iect/urent diuifez en deux bandes d'vne qui feruoit d'auantgarde & en icellemarchoit le Magiftrat l'autre eftoit rieregdrde & les
vieilles gens,lesfemmes,enfans, & le vulgaire eftoiét au milieu, comme
en vne bataille,entre les chariotz ocbeftes de port. En ces trouppes commandoient fix vieillarts difperfezpar quartiers, felon l'ordonnance d'vn
Nombre d'eux,qui commandoit à tous. La caualeiïeeftoit furles efles:&faifoitle
des Bour- tout nombre dehuiâ:
vingts trois mille,fept cens tât de perfonnes Il ne
sonenôs.
faut demander fi au partir du lieu maints regretz,pleurs ôclamentations
furent fai£ts,pour le deiplaifîr que la plufpart des perfonnes,mefmemét
lesvieilles gens,Seles femmes receuoient quad l'ancienne doulceur du
pays,& la prefente defolation leur venoient en memoire.Les remoftrancesdu Magiftrat auoient eu grades forces,pour animervn chacun à euiterlestrifteseuenemensque l'appétit de vengeance follicitoit les Senonois leur procurer:mais encores eftoit telle l'affection &camour de la patrie, qu'ilsne pouuoient eftre defracinez du coeurdes Bourgognons. Ce
Serment que congnoifTantle Magiftrat feit iurer à tous ceux de fa trouppe, que £i
foknncl.
iamaisla cômodité le permettoit,ils reuiendroient en leur premierpays.
Fut d'auantage dit & ordonné,pour loy perpetuelle,que tous nouueaux
mariez feroient ferment d'admonefter leurs enfans de retourner en l'ancienne patrie des Bourgôgnons. Cependant fut inuenté(pour euiter meInuention lancholie) que leshommes qui feroient mention d'auoir regret de leur
pour faiie lieu abandonné
payeroient quelque petite & legere chofe, à ceux qui le$
oublier.
en reprendroient,& lesfemmes pareillement aux femmes.
'Ceste
groffe &defolee trouppe ayant à palier par le pays des LanLiberalitc,
le Magiftrat & Chefz du Canton, demander pafîage,
enuoyavers
grois,
des Lanaccordé voire que les Langrois les (ecoururétfort
futgracieulemét
qui
giois.
Germains libéralement deviures Peu à peu les Bourgongnôs f'auancerent iufques
frères des au Rhin. Et
les Gaules, & la Germanie eftoient encores en
(pource
que
Gaulois.
fraternité:

des Bourgongnons. Lîure I I.
fraternité & ( i'oferoisdire) que lesGermainsne Içauoient de la guerre,
que ce que les Gauloisleur en auoient apprins) ilzne trouuerét point de
reiîftencc Ioinct que lors la comifèration des affligez ellok fi eri cours,
que tant fen faut qu'on fafchait les contraints abandonner leur pays,
& les fauorifoit-on de tout ce qu'il efloit poflïble. Charité
qu'on en
ancienne..
celle
En cefte façon
auoit les
pitié,
nommée
Germains(habitans
région qui depuis
Allemaigne, a dilatéfon nouueau nom fur tout ce que l'ancien mot de AllemaiGermanielo uloiteoprendre) aduertizqueles Bourgognons cotraincts gne.
abandonner leur propre lieu, pour euiter les oultrageuxaflaultz qu'on
leur preparoit, eflimerent que ce deuoient élire gens magnanimes & de
grand cccur:puisqu'ils auoient preferé la perte de leurs niaifons êcheritages,àl'indignité qu'on leur vouloit faire fouffrir Iugerent d'aduâtage,
qu'en ca.urs iî généreux ne pourroit habiter defraifon ny iniultice; & desOpinion
Allefeulemet
telles
auoir
gens pour voifins, maisaufli pouralliez & mans.
que non
confederez.,feroitrendre fapuiflanceplus forte, & fes forces plus inuincibles. Or les necelïitez que les Allemansauoient autrasfois enduré,leur
apprenoient a.auoir pitié desfouffreteux.
Le d Pvo i c t desgens ne permettoit d'entrer en payseftranger,fufl Droift des
comme amy5fuftcomme ennemy, fansdemander entree,ou lignifier la gens.
guerre. Pource lesBourgongnos enuoyerent vne honnorable Ambaflaûe auxAllemans: &fut enioinct au Chef d'icellejd'vferde toutes les plus
hônelles rcmonllraces que faire fe pourroit, auecfuafionspropres pour
o brenir quelqueportion deleurs pays, pour y habiter &viure auec eux,
au plus grand contentemét & douceur de voylinage que polTibleferoit.
Leschofes furent du cômencement vn peu difficiles,maislesallées& venues des Allemans au parc,où les Bourgongnons eftoient comme campeZjleurdonnerent congnoiffance, auec quelle modellie & gracieulèté
vn fi gros peuple obeïfïoit à fon Magillrat, &viuoit paifiblemét enfemble.Cela fut caufeque les Allemansbeaucoup plus adoulciz,ferendirenr
faciles,a-concederaux demandeurs portions de leursrequeiles.Entre autres cholès^certainesterres vaques, & forcllz de grande eftendue, furent Premiet
données aux Bourgongnons pour fy accommoder. Eux gens de grand arreft des
Bourgoneurent
tantoft
trauail^bonsouuriers, &(pour laplus-part) Charpentiers,
gnons.
mis du bois par terre tant pour ballir,que pour faire deschariies, & tou- Les Bourtes loites debefongnes propres pour labourer & cultiuerla terre.Lesho- gongnons
Charpendelabeur eftansalleurezau pays des Allemâs ricis.
mes mechaniques &
gens
fy habituèrent: & peu a peu feirent fi bien,que leurindullrie leur donna
moyens de viure.LesAllemans auoient à cher^quegens de bon elprk,& Vtilitéque
tnoiéc les
excellensouuriers fuffent leursvoifins tant pour fen preùaloir en leurs Allemans
des Beurdes
faireapprédre
la terre.Laconuerlàtion
à leurs ieunes
mettre
autrescocien œu- gongnôs.
affaires,que
ure le fer,le bois,
gens
vns,auec
à bien les
pour &

liadesamitiez, lesamitiez des alliances,&lesalliancesH!esobligationsfi
eitroiétes, que lesdeuxnations (àla longue) ne deuindrentplus qu'vne,
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Et pource que le nomdes-Allemans eftoit plus vfité par delà,que le nom
des Bourgognonsrtous furent cômunement appellez Allemâs. Deforte
en
refouuenâs
que côbien que les Bourgognons arreftez Â]lemaigne,fe
du ferment q nous auons dit auoirefté prefté au partir de leur
toujours
t
pays primitif, & renouuellé en tous leurs mariages, ayent plufieurs fois
pafféle Rhin ôc faid maints voyages es Gaules, pour auoir libre retour
Erreur
celle part où auoit efté leurBourg-Ongne, fi eft- ceque tous ceux qui en
trop com- ont
des Bourgongnons, ains feulemét
fai£t
mention
iamais
efcritn
ont
mun.
desAllemans.Mais d'autant que les gens de guerrene pouuoiêt demourer là oyfifz & qu'il n'euft efté raisonnable que les artifans ( quiauoient
aflez affaireà nourrir leurs familles) les eufTententretenu fansrien faire:
il eft de befoin fçauoir qu'ils deuindrent, &quelz moyens ils tindrent
pour gaigner leurs vies.

Poin&no
table.

La majfe&généralité desBourgongnonsaniue^en Allemagne
ytousy furent
receu^les laboureurs &*gensde peinefy arreflerenf.mais les gens de guerCHAP. VI.
re deuindrentVandales.

Ovsauons remarqué cy deuant, que le nom des Allemans eftoit nouueau, & que(au parauant) l'appellation
de Germanie comprenoit aufïi celleportion de pays, laquelle peculieremét eftoit dicte Allemaigne félon qu'il
peuteftre fceu par le dire de Vopifcus, en l'hiftoire de
l'Empereur Proculus Depuis le mot de Germanie quan abandonné, ou
du moins laifféà ceux qui parlét,ou efcorchét le Latin: la diction d'Allemaigne luy a fuccedéen tout,& par tout. Et côbien que nature euft mis
Le Rhin. le Rhin pour
entre lesGaulois & Allemâs-(ceque Cefàra fuifeparation
CcUr.
uy,en fa limitationdes Gaules)fîeft-ce que nouuellement(c'eft à dire der
Les Alle- puis le téps dudit Ceiar) lesAllemâs ont bié fort enjambé deçà le Rhin,
mans deçà &
de ce quele mefme Cefar auoit dit & proacquis,ou
vfurpé
beaucoup
le Rhui.
noce cftre du territoire Gallique. Si fembloit-il bien que nature nepouNature
prudente à uoit mieux faireentédre aux Gauloisla bote deleur pays fufEfante,pour
borner les
le chercher ailleurs;que par les bornes
donner
fans
leur
contentement,
Gaules,
defquelles elle auoit encein6t les Gaules & dont ie parlois quelquefois^
envue Elegie,delaquelle le commencement èft tel:
In trûs omninodmifa ejl Gallia partes:
Hanc Belgœ^hanc
Celtd>ternam
Aquitanushahet.
himitibtiscertis claujàeftiparsmargine
Rjjeni,
Pars geminomonte,&• ceteraPontusobit.
obfiaculaGallis
Naturœfapientisojju-s^quœ
Nf excedantjooflineimpetatoppofuit.
Or combien que depuis ledit temps Germanie & Allemaigne fbienr
deuenuz fynonymes,fi eft-ce que les Germains,faifànsgloire de n'auoir
efté
e
Le nom
desAllcmans nouUCaU.
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efté fubiuguez parles Romains, fi toft que les Gaulois (au/fin'eftoiet-ils
fi prochains,ny fifaciles à aborder) & cefte gloire lesa poulie en telle vaLes Gerà
eftre
dids
Germains
dire
des
Gaude
(c'eft
freres)
nité, que defdaigner
mains ¡lfus
les
lois.Et neantmoins il eft certain que
plus illuftres,belliqueuies,& an- des Gauciennesnations de toute la Germanie, font iilùes des Gaules & ne içàu- lois.
roient auoir plus grand honneur,que de verifierqu'il foit ainfi Ce nonobftant, & non contens d'auoir corrompu lavérité de l'origine du nom
Germain, pour luy fubftituer vne nouuelle inuention de leurcreu:au
preiudice delafraternité,fur laquelle font fondées les alliancesiigues, &
confederatios des Gaulois, auec les Princes, pays & eftatz de Germanie:
encores ont ils auffi deprauél'etymologie dela diction desAllemans le Du mot
des Allede
l'hiftoire
ancienne
leurs predecef- mans.
tout par faute de l'intelligence de
feurs.Cen'eft affezd'eftre ingénieux à trouuer des verifimilitudes,il faut
venir à la pure vérité.
Telz deprauateurs des chofes vrayes & rcceües, ont efté autheurs à
fi gros nombre d'homes, que la multitude en croift tous les iours, de péfer que lesmots deiquelz les Grecz,ou lesLatins ont vfé,en traictant des
nations eftrangeres,qu'ils appellent Barbares, foient les vocables vfitez^,
& receuz entre les peuples,defquelz ils entreprenoient parler. Mais pour
en demeurer auec la ration, il faut croire (comme ie 1 aydefa dit autre
part) queles Grecz(encores qu'ils ayet précédé lesRomains)n'ont eu que
fort tardiue congnoifTancedes Gaulois &des Germains:& ce pendantil
n'eft raisonnable de peler que les vns, ny les autresfoient demourez fans
nom,iufques à ce qu'il leur fuft venu des Parrainsde Grece,ou de Rome.
Diod. Sicilienrecirans ce qui aduint à Alexadrele Grand l'an douziefme viod.sicude fon regne,dit que lors tout frefehement les Grecz eurét congnoiflance des Gaulois voifins des Thraces. Or ne peut-il eftre ignore que ces
Gaulois efloient peuples Galliques,&auparauâtiiluz des Gaules: &par
confequentqueles Gauleseftoient defiaainfi nommees, auant qu'elles
fuffent congneiies des Grecz 0 ultre tout cela ileft bien certain que la
première congnoiflance que les hommes efloingnez des Gaules, ont eu
de ces pays,a efté par les marchans: encores n'ont ilsbien cogneu que les
lieux maritimes.Sur ce eft ayfé à iuger que cesmarchans arriuez en quelont quafi tonf^
que port^ouluy ont donnévnnom à leur plaif r(comme
iours fai6t lesPorrugalois, & les Efpaignolz aux Ifles& terresneufues
par eux defcouuertes) ou ont refaçonné lesmots defquelz les natifs des
paysvfoient,pour les accommoder au langage Grec.Autant en peut-on
dire desRomains, qui ont reformé quafi tous lesnoms propres des homes,viiles,païs,&c.Qujiinii foit Cefàrparlât dela foreftHercinie^a bien
dit que quelques Grecz en auoient ouy parler maisil f'eft bien gardé de
mettre lemot du pays auiïi eft-il fi eftrange, que(fans eftre façonné ala
langue, &prononciation desAllemans)iln'eft poiïîblede le prononcer.
Ou doneques lesmarchans & autres voyageurs venans es Gaules, de en
r
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Allemaigne,ont amolly l'afperitc des dî£H6s,ou en ont inuenté de nouuelles, remarquées dela couleur, ou de la façô de faire des homes du lieu
duquel ils ont fai£t mention.Cecy eH:fi ayféà congnoiftre,qu'iln'eft befoin trop farrefter en chofe fi manifefte. Toutesfois ( pourcequ'il fert à
noftre propos) ie mettray pour exemple l'appellation des Allemans: qui
Germains: mais pource qu'ils eftoiêt
(comme i'ay dit) eft oient nommez
accoutumez à faire courtes furleurs voifins, & viure de pillages, les autheurs Grecz,qui ont traiété d'eux, & de leurs façons, leur ont inuenté le
Etymo- nomd'Allemans,tiré de
ôa^
qui fignifie cou rir& vaguer. Telle eft
logie du
nom des l'opinion d' Afiniushome Italien, que Volaterran qualifie diligent fcriAllemans.
des affairesd'Allemagne. Orn'eft-il à croire que lesAllemans eufpteur
.~1'jnnra.
délire ainfi nommez, fils euffenteftimé ce mot eftre creu en
Yolaceua. lent agréé
Grece mais on le leur a accouftré de forte qu'ils luy donnent vne autre
interprétation, prinie de leur langage.
L'opinion d'Afinius fert fort à noftre propos: car les Allemans accouftumez aux courfes &faifans profeiïionde viure de butin, eurent
tantoft accouftumé les gens de guerre Bourgongnons,à mefmes façons
&pratiques. Auflieftoit-ilneceflaire, qu'ils faddonnaflentàce qu'au
temps prefent on appelle vulgairement la picoree d'autât que leurs prouifions faillies,ce peudeterres que toutes leurs trouppes auoient obtenu
des Allemans,n'eftoit {liirifant,pour nourrir tât de gens & de courir fur
les amis.ce n'euft pas efté choie raifonnable.
D oncqves après vne tres^eftroiâre focieté & alliance, fai<5te&
& les Bourgongnons auec promefles tres exBonrgon- paflee entre les Allemans
gnôs Alle- prefles de f entre^fecourir & ayder lesvns les autres en tous befoins les
mans.
gens de guerre Bourgongnons ( & auec eux quelques Allemans) delibererent d'allerchercher fortune, & ne reuenir que riches vers leurs Côpatriotes,qui elloient demourez pour faire des eflarts,& cultiuer les terres.
TANTerrerent les Bourgongnons, faifanstoufiours quelques profits, qu'ilsfefloingnerét bien fort de TAllemaigne.-enlaquelle ils auoient
laide leurs gens de peine. Ils paiferent la riuiere d'Albis (I'Allemant dit
Albis.
Elbs)tant chantee,& fi peu côgneué parles Romains:& ne cefl'erentd'alà ce qu'ils paruindrent esenuiros de Gothie,au pays desVanBourgon- ler,iufques
gnonsVa- dales auec lefquelz ils faffocierent, & niellèrent fi bien,que ceux qui en
dales.
ont efcritn'en ont faict qu'vn peuple. Mais il vault mieux referuér cefte
focieté pour le Chapitre iuyuant.

Origines
incertatnes.

les
Des Vandales\&delàfocieté3&confédération
drejjee entrejux3O*
Bourgongnons.
C H A P. VII.
p^ppftELvY qui a dit les origines eftre incertaines, me femble auoir
efté fi bien iugeant.qu'il n'eft poiTibiede mieux A la vérité (côïi^f^
me i'ay dit ailleurs)quafi toutes chofes excellentesont eu com^Sft
mencemens tât obfcurs,quenulle clerté,reueftue de pharot,ou lanterne
de diligence,

des

Bou'rgonanons.

Liure

IL

Je diligence, pourroit fiifHre,pouren trouuerla vérité. Et neantmoinsfî
ellesont elle fondées en v ertu, le luftre d'icellevertu eft fi durable, qu'il
ne peut cftrc cfteincl: ains dure maulgré le temps,& la tout cofbmmanteantic]uité. La vertu eft il fructifiante que à rrai£t d'annéeselle faicl
de peu beaucoup: & ce beaucoup venu en congnoiflànce a rauyles
hommes en admiration telle,qu'ils ont efté follicitez de rechercherl'origine de chofe iî rare,&fi loùable.Mais fî lavéritén'a peu eftre defcouuerte foit que lesauant-nommez, le Temps & Antiquité en ayent effacéla
mémoire: toit que les guerres,&les troubles(furuenuz eslieux efquelz la
certitude pouuoit eftre recongneuë) ayent fai£t perdre les indices, &
moyens deiulte fouucnance: fi eft-ce que'ceux qui le font mis en quelle
de ce qu'ils n'ont peuatteindre, tenans à deshonneur de confefler vains
leurs eiîays ont tant tourné &viré que leursinuentions ont occupé le
lieu de vérité De maniere que fil y a matiere qui requiere leshommes
eftre Pyrrhoniques, &confiderateurs de tout, fans rien ofer affirmer,fur
le fimpîe rapport des hommes, & fileschofes propres n'en rendent vifible tefmoingnage c'eft où il ell question des origines. Carie ne fçay fil
fçauroit eftre pofîible rrouuer vn peuple,vne ville,vne famille,vneriuiere, vneperfonne,ou autre choie, quellequelle toit, qui aytfon origine &
fource de ton appellation fi certaines que l'amy ne fefforce de l'illuftrer
par deflusle vray,&la raifon: ôcque l'ennemy n'y trouue a redire,à quelque pris que ce foit & fanscrainâredu peril deIon honneur S'il fallok
vérifierpar authoritez,& rapport d'exemplesparticuliers,ceque ie*dy en
gros cela nous meneroitfi loing de noftre inftitut, quenousaurions af^
lèz affaired'y reuenir Ceux qui font curieux des origines fçauent combien la diuerfitédes Autheurs v a produit(iene diray feulement)de diffe7
rences.maisdecontrarietez.
Des VanAyant
doneques rencontré en ce paflage les Vandales,& me iem- dales.
blant neceffairede dire quelque choie d'eux, pour enquérir, &fçauoir
d'où,qui ilsfurét,& la raisonde leur nom:ie ne içay à qui m'en addrefler,
ny en qui m'en fier.Tous les tiennétpour peuples Septérionnauxraucûs
(voire la plufpart)lesfont voifins des Goth, feftendansiufqucs ala mer
Cymbrique Autres ne leurlaiflent aucune habitation certaine. difàns
qu'ils ne farreiroient en vnpays ains couroient ordinairement ça &11,
ou l'efpoirde proye, & de butin les appelloit. Fr. laques de Guyfe au
1 2xiiij liure du fécond Tome des Chroniques de Haynauld dit que Van7 Fr.Iaqnes
dalesfont coureurs en langue Teutonique & Thyoife. Quefi ainfi eft, de Guyfe.
& que lesAllemans (felon l'ancienne opinion) ayent efté amfinommez
d'vne diction Grecque, fignifiantvaguer & courir c'eft fîghe qu'il y auoit bien peu de fiabilité enla Germanie, & beaucoup de vagabonds, &
de pillards.Oultre ces opinions^iln'y a fauted'hommes qui tirent le mot
de Vandales, d'vn leur Roy nommé Vandalus autresl d'vn fleuue de Vandales.
CCc
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mefmc nom,paflant par leur contree.Voilà auec quelle difficulté les ongines Tedeicouurent.
Si g i s Mo ND libre Baron en Hcrberltain,met en faiet en ion hiltoiSig'.fmôd
iibr>_15uû
des Mofchouites queles relies des Vandales font efparles par la Geirc
r.u iicrbciftain.
manie,oultre la riuiere Albis,deuersSeptentrionrqu'clles vient de la lande langage) nomme &
gue Slauonique que le vulgaire (par corruption
dit Sclauonique. Il adioulteque combien que tous les peuples qui vient
de Lidicte langue Slauonique le difent Slauons fielt-ce que les Germains (nous difons Allemans) rapportans la dénomination aux feulz
Vvandales, les appeller indirleremmêt Vvenden,Vvidcn,& Vvindifeh.
Ce dit fommairemét des Vandales, me fembleaiîez pour ieruir à nolhc
curieux de veoir ce que Alb. Kranpropos. Sauf à ceux qui en ferotplus
tiùs,en là Vandalie,& autres en ont fort amplement efcrit.
eit queles Bourgongnons i'eltans accoitcz'des Vandalcs,loit
Tant
des complexions (qui eit vn grad charque la fvmpathie & conformité
me en amitié) inuitait les vns &cles autres à le bien vouloir foit que les
Vandales fu fient bien ayfes d'auoir rencontre ïi braues devaillans hommcs,pour fe fortifier & défendre contre leurs voifins ennemis: foit pour
autres conlidcratios3trouuerét iceux Vandales de facile, évaif ce compofitionalcs receuoir.EtlesBourgongnons(deleur part)ne congneuréces
Vandales aucunes façons fi fafcheufcs ny difficultez de meurs f i malavfeesà compatir, qu'il s netrouuaflcnt facile de l'y accomoder Car leshoNul Hé"1"mes
bien diicretnc font iamais ellat de trouuer (oiï qu'ils
cfeiugement
perf.ufl: en aillent)lî alfeuré
repos ny lescommoditez fià louhait qu'elles puiilcnt
ce monde.
rendre le defireux d'eltre à ion ayle en tout & par tout exempt de quelen vn lieu moins mal que es
que ennuy Mais quand on le peut trouuer
autres,il vault mieux fy arrefter:&(commc diibient noz vieux François)
raudant toui lours ça & là, auoir beaucoup de
v
qu'en
planterla iauelinc,
peines,& n élire iamaisbien.
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Les Goth^fefafchentâu voifinagedes Vandales^ Bourgongnons:veulent
emulur leursterres fur -ce guerrefemeuf.lesVandales<&*Bourgongnons
*vainciïrSont contraints je retireren Scythie,vers ksmarefl^ ÏAeotides.
Eflans là As[ont nommcxj^ tenuZj>ourS-cytbes.
VIII.
CHAP.

Ncores s qu'on ne puiffenyer, que le voifinage ef l co-1Voifinage
munement accompagné demaintes commoditez,quâd
ileft bon:fî eft-ilaufïi tres-congneu,que quad il eft maunais, il n'engendre feulement ennuits mais aufïi pertes fi
ne peuuent fe contenir
les
afpres,que
t ceux
<1 qui fouffrent,
'1
estermes de patience. Il aduint doncquesque les Gothz nation fiere, Sorhz
prefumptueufc &defdaigneufe) eurent bien du commencement a gré,
& ( pourleur recence)enconouueaux
les
voiiîns
Bourgongnons
que
res aggreables/amplifiaffent iufques àleur voifinage voire vefquiflent
tellement parmy eux que MamertinusPanegyriite(mot que ie fuiscou- Mamertiftumicr dire odieux en l'hiftoire: d'autant que flatterie elt ennemie de nsrs.
Panegyrin'a
crain6t
de
en
en
tombant
(filvault,fi vaille) dire, par- ftes menvérité)
propos
lant à fon Empereur, que les Bourgongnos efloiét de la racedes Gothz. teurs.
Cela neantmoins nous a feruypour apprédre, que lors lesBourgongnos Boutgôngnons eftimez à tort
eftoient fi voiiins des Gothz, qu'on les a cuydé tout d'vn crcu.
dé
ADVINT aufli que lesBourgongnons &Vandales (qui abondoient race
Gothz.
en ferfz)auoient mis leurs héritagesen trefbonne culture & que le profit quils rendoientjdonnaoccafion aux Gothzd'en eftre enuieux Faut
icy noter, que de tout temps le naturel des peuples Septentrionnaux a
efté indompt,arrogant,& plein d'oultrecuidance.Ie ne veux vfer du mot Du mot
Barbare.
de Barbare,queles Grecz & Latins employent fansdifcretion adaptans
aux meurs & façons de faire,vne didlion qui de droiéb ne feftendoit que
fur lesparoles & manières de parler.Cela faifoit que ce que chacun auoit Affe&ions
enuie d'obtenir luy eftant nye, fembloit importer iuftes moyés d'entrer brutales.
en querelle le plus puiffant (comme les belles brutes) prefumant auoir
droiét de donner la loyau plus foible.
Telle fut la flere,arrogante, &inique façon, dontvferet les Gothz, Etitre prindes
enuers les Vandales & Bourgongnons. Ayans faiét complot entre eux fe
Gothz.
d'auoir ou par gracieufecompoiîtion ou par force,les terres desBourgongnons & Vandales: ils cnuoyerent vers eux vn AmbafTadeur accompagné d'vn Herauld:afm que fi TAmbaffadeurn'obtenoitpar doul- Hetaùld
cesparoles,ce qu'il pretendoit, le Herauld iettant en la terre des refu- dénonciafins vn bafton d'hait, fanglantpar vn bout, & bruflé par l'autre, leur de- teur de
gucrre,&
noçaft la guerre à feu & à fang. L'Ambafladeur n'ayant peu venir à chef comment.
de ion prétendu le Herauldne faillit d'exécuter fa charge La puiflance Gotlite
peudes Gothzeftoit fort grande tant à raifon de l'eftendue de leurspays, fort
plée.
CCc
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Allemans
requis en
ayde.

Refolutio
des Bourgongnons
& Vidales.

Confeil
defeouuert.

Inconuenienc.

peuplé d'vne multitude incroyable que pour la valeur des hommes,
fort adroictz,& exercitezaux guerres.
LESBourgongnons impatiens de brauades,& ne voulans en rien
cedermal à propos aux Gothz, meirent en cœur les Vandales, de ne fe
laifferimpertinemment maiftrifer ains vfer virilement deleur ancienne
valeur pour ne céder coüardement, ce quela magnanimité de leurs peres leur auoit acquis & conferué au péril de leurs vies. Exemples ne demouroient à allegaer pour perfuader, que non la multitude, ains la valeur des hommes produit lesvictoires tellement que (difoient-ils) fouuent eftoit aduenu,qu vne gaillarde ôcvertueuse armée, fàgement conduicl:e,auoit mis en routte, deffa,i£t,renuerfé & pafTéfur le ventre à bien
groifes armées Toutesfois (afin qu'il ne tint à faute de gens, que l'iniure, qu'on preparoit leur faire, ne fuit repoulfee) ils proposèrent, qu'ils auoient gros nombre desleurs parmy les Allemans & les Allemans mefmes, liguez auec eux en ligue offenfiue & deffenfiue & qu'il eftoit de
befoin les aduertir(cè qu'ils feroient) pour les appeller en ayde: bien certains qu'ils ne faudroient point de venir à leur fecours. Suyuât ceit aduis
ménages furent enuoyez en Allemaigne & ce pendant les Bourgongnons(comme plus prochains des Gothz) & les Vandales (comme aifociez & affeurez que les Bourgongnons defcheans de droic~t3leleur fe
trouueroit bien foible)fe preparerent,pour(fi l'affairele requeroit)attendre de pied quoy3&:fouftenir vaillamment les efforts ennemis.
C Es T enuoy de ménagers en Allemaigne^nepeut eftre fi fecret,que
les Gothz n'en euffentaduertiffement Maisle voyage eftant long, & la
refolution des Allemans incertaine, les Gothz fe contenterent de tenir
en ceruelleles Vandales &les Bourgongnons, iufques à la maturité des
fruidts. C'efioit la falfon referuee pour lexpeditio & ouuerture de guerre,queles Gothz deliberoient faire, pour commencer par la récolte. Ce
pendant les Gothz n'efpargnoient de defpendre en eipions,pour fçauoirf
qu'il aduiendroit de la requefte queles Bourgongnons auoient enuoyé
faire à leursgens, & auxAllemans. En finils fceurent que les Allemans fe
leur affilier en leur
preparoient pourvenir trouuer les Bourgongnons,
iufte defenfe,& fauorifer leur party.Qui fut caufe que les Gothz eftimerent qu'il valloit mieux hafter la befbngne & entreprinfe pourpenfee,
que d'attendre auec trop de danger la coniondtion de tant d'ennemis.
Au defaitre preparé aux Bourgongnons ayda bien fort,que eux aduertis
de la deliberation des Gothz fçauoir eft qu'ils attendoient la maturité
des bledz pour tout d'vne entreprinfe chafferles Bourgongnos de leurs
maifons tk recueillirleurs moiiïbns iceux Bourgongnons (ne penfans
auoir rien à craindre auant le temps predit) ne laifferent d'enuoyer aux
champs(pour butiner felon leur couftume) vne bône & gaillarde troupils eurét bien faute Car auant que leur
pe d'hommes bien aguerris:dont
b
recours

des Bourgongnons. Liure IL
iecours d'Ail emaignefuft arriué & que leurs ieunes gens fuffent de retour lesGothz ( quine voulurent laifïèrcouler tant doccafîons de bien
exécuterleur entreprinfe) fortirent en bonne ordonnance fur les Bour- Les Gothz
viennent
eftoient
bien
furleurs
en
mais
gardes
trop aux mains.
o-ongnons qui(de leur part)
petit nombre, pour fouitenir l'effort d'vne par trop grofiè multitude
d'hommes belliqueux. Lavaillantife& magnanimité des Bourgongnos
& des Vandales, feit(à la vérité) merueilleufesrefîftances, encoresqu'ils
fuflent par trop inférieursen nombre: mais laffezde tuer gés.& le nom- La plus
part
bre desrefiftans tel, que quand ores ilseuffentefté liez, fi n'eftoientles grand
la imeilleuforces des deux peuples aflaillizfuflifantespour les tuer. Vn tref^ vaillantre furmô"
te.
des
retira
fi
combattans
Capitaine Bourgongnon voyant l'imparité
Retraite
dextrement fes gens fileà file,parl'ayde d' vneplanche,ou pontet,fur vne des Bourpetite, mais bien creufe riuiere (choyfie au parauantexpreffementpour gongnôs.
flanquer leur armée d'vn cofté afin de conferuer ce flanclà, & empe£
cher que le gros nombre des Gothz ne vint à inueftir leurs forces de
toutes parts) que aufeul peril de quelques-vns la plusgrandepartie fut
fauuee. Les Gothz crierent tant qu'ils voulurent victoire (& de faict
le Camp leur demeura) mais fi n'oferent-ilspafTerle ruifleau carhomme pour homme,le Bourgongnon euft toufiours eul'auantage.
P Ev de iours apres celte defaicte (non certesfi grande que le Rattart
Mamcrtinus l'avoulu faire & aduenueplus de trois aagesauant la rtaif- Cotre Mafancede ion Empereur) les ieunes gens de guerre Bourgongnons reuin- merrinus.
drent delà ou ilseftoient allez bufquer & les Allemans diuertis par certains hommes, que lesGothz auoient exprefTementapofté ( aucunsdifent, qu'il y eut vnpeude mauuaife foy du cofté des Allemans)fen retournerent dont les Bourgongnons furent fort indignez, &iurerent
r
Les
des
trouppes
qu'ils fenvengeroient.
Bourgongnons venuz d'AllecellesdesAllemans, ne peurét oublierleursparens & amis:
uec
ains faifansvn grand circuit, parles forefts & lieux couuerts, ( poureuiter les Gothz, ennemis du nom Bourgongnon)fe vindrét rendre au terroir d'iceux,aupluftoft qu'il leur fut poffible. Quant aux carefTes& gracieufesreceptions,ïl n'eft befoin que i'en parle,chacun lespeut affezpenfer. Bien eft-il certain, queles Bourgongnons accreuz de gens,accreurent aufïide courage. De façon que fi lesVandales enflent voulu eftrede
la partie,ils eftoient prefts d'entrer en reuache,& aflaillirles Gothz.Mais
les Vandales (qui auoient efté plus rudement traidez enla bataille, que Vandales
n'auoienteflé les Bourgongnons: &contre lefquelz les Gothz f eftoient defcheuz
decoura-.
retourner
au combat ainsferefolurent ge.
plus acharnez)nevoulurent plus
de quitter leursterresaux Goths, & cercher nouuelles habitations. Les
Bourgongnons eurent telle deliberation à grandiflime defplaifînCar de
demourer feulz aupres des Gothz,ce leur feroit perdre la liberté,qu'ils tenoient trefchere pour laquelle leurs vieulx ayeulxauoient abandonné Le Boutleur tres^aymeepatrie ôcla doulceur des Gaules pour laquelle (dy^iejils gongnen
libre.
CCc iij
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auoient en leurs enfeignes & deuife particulière, vn chat lymboîe de
franchife,& de pure liberté.
E N CESs angufties & difficultezleur Roy,&: leur grâd Archidruyde:
(defquelz nous referuons à dire plus amplement cyapres) feirent ailembler le Confeil:afinde fe refouldre de ce que chacun penferoit plus expéDignes cô- dient. La commune opinion emporta, que les Vandales ayans fauorifé
fiderauôs.
les Bourgongnons, de tout ce que leur auoit efté pofïible, tandis que les
profperitez auoient duré ce neferoit chofeny bien feanteny raifonnable de lesabâdonner. Et quant aux champs & habitations, que leurs anceftres n'auoient pas eu plus d'occafion que la prefente, d'abandonner
leur trefcher 8ctres-fertile pays des Gaules & qu'il ne falloit qu'ils faffedtionailent plus qu'eux,à terres de trop moindre valeur. Somme il fut
dit &arrefté, qu'ils tiendroient compagnie aux Vandales, quelque part
qu'ils determineroient d'aller.Pour le leur faire fçauoir,fix des bien apparens du Confeil furent deputez & enuoyez.
Si1 l'amitié que lesVandales portoient au parauant à noz Bourgongnons auoit efté ferme & véhémente elle accreut de beaucoup, quand
ils fceurent que la refolution des Bourgongnons tendoit fi fort a leur
faueur. Pour la faire entendre à tout lé peuple,leur Magiftrat fignifia vne
aflemblee, en laquelle il loua grandement 8cmagnifia tant qu'il peut la
fidelité & l'amitié des Bourgongnons.Et (de l'abondancede la ioye qu'il
en auoit) exhortales fiens, de fortifier les confederations, & amitiez qui
eftoient entre les deux peuples,par nouuelles alliances:de façon qu'il ftit
Confirma-t àl'aduenir
d'auoir à femmes les fillesdes
loyfible
aux
Bourgongnons,
tio d'amiaux Vandales,cellesdes Bourgongnos. Ce que fut agréé, 8c
Vandales:&
tié par alliances.
approuué auec fi grande faueur par toute l'afliftance, que chacun loua
l'iiiuenteur, & l'inuention D'autre part ce fut chofe de figrand contentement aux Bourgongnons, qu'ilsn'euffentpeu receuoirnouuelles plus
felon leur arFec-tion.
LESAugures prins, & les facrifîcesfaidbspar lesVandales à leur mode: 8çpar les Bourgongnons à l'vfàgedes Gaules,entre^euxcontinué iu£
du Chriftianifine les Vandales, &les Bourgonquesà
lafufception
le fort prins par les Augures) tirerent contre Septentrion,
gnons (iouxte
Paluz
îufques aux mareftz Meotides. Ces mareftz aflis en Scythie ( didtepar
JVleondes. nous
font d'aucuns eftimez force & origine de la mer MediTartarie)
Mer Medi
terranee, terranee combien que la plus-part des autresautheurs foit en ce croyre,
& ton c*ri*•que le grand Ocean entrant par le deftroit de Gilbatart, entre Calpé, &
g.nc.
Colonnes Abyla(qu'on dit lescolonnes d'Hercules) fe fourre parmy les terres, &
d'Hercu- fai6t ladi£te mer Méditerranée Auant l'arriuee des
&
Bourgongnons
les.
des Vandales, ces Régions plaines d'eaux & de foreftz, elloient, ou mal
Tiers ar pcupleeSjOudeshabitees du tout. Si fy accomoderent-ils,de façon qu'ils
reft des
y feirent tresjong feiour: & telle logue demeure en ces lieux,leur acquit
l'opinion & réputation de Scythes: félon qu'il nous refte à dire cyapres.
CES

Chat fymbole des
Bourgongnons.

Bourgon-

gnons.

Liure
IL
gnons,
CESpays Scythiques,eftants fort froids, font dotiez d'vne merueil- Pais fioids
fort
ieuiefécondité ôcvertu generatiue.Paulus Diaconus en traicle au com- font
féconds.
mencement de fon hiftoire des Lombards,& fefforce de rendre raifon, Paul9 Diacomme les régions Septentrionnales peuuent produire tant degens, tonus.
que ceux qui traitent de leurs affaires déclarent en eftre fortis & auoir
couru toute l'Europe Tant y a que les Vandales & Bourgongnons
creurent en fi groffe multitude, ôcpeuplerent tellement,que la iterilité
deces pays froids & marefcageux,nepeut fouffrire pour nourrir tant de
gens.Ioindt que lesvieillardsne trouuoient pas bon, ains portoient imque la ieunefïe en faddonnant à la fai£t-neantife perdift F~i~-nea'
blafpatiemment,
l'exercicedes armes:par lequelles Bourgongnons fentretenoient en ei- ufc
race,
poir de quelque iour retourner es Gaules & conquefterles lieux dont
leursanciensanceltres auoient premierement efté nommez Bourbongnons.
Afin doneques que la ieuneffe apprint la vertu de leursperes, &
f exerceaftau traiétement des armes,pour efîayer de vaincrela dureté de
fortune, qui lesauoit aigrement perfecuté,& chaflé de pays enpays,iufques aux extremitez de l'Europe: le Roy &les Princes Bourgongnons
arrêtèrent, qu'il eitoitneceflaire drefler vneemigration:& enuoyer vne Emigratié
grande partie des ieunesgens,conduicl:epar hommes de bonne & lon- des Bourgue expericce,faireleur mieux ailleurs,cherchernouuelles terres,&:pro- gôgnons.
fiter par la vertu de leurs bras. Celte refolution prinfe,fut executee de
à
grandifîime afteétion. Les enroollez pour fortir du pays.,furmonterent
le nombrede vingt &deux mille hommes (ansles femmes &enfants.
Leur premiere retraide fut en Thrace: où ils feirentrefidence fort lon- Quart arrelt des
defia
touché
eftoient
cy deflus)ilz
gue.Et pour-ce que(comme i'ay
yfluz Bouigonde Scythie(encores qu'eux fenommaflent en leurparticulier Bourgon- gnons.
gnons:& renouuellaflent à toutes celebrations de mariages le vœu de
leurs ancefbres-auec ferment de procurer le recouurémentdespays iadis Bourgon
teappartenants à leurs predecefleurses Gaules) tous les eftrangers les efti- gnons
nuz & remoientj&appelloient Scythes. Telle opiniaftre renommee vola iuC- putez Scyques à Rome ou,les autheurs des hiitoires Romaines l'ont apprins: & thes.
les croyants vrais & naturelz Scythes, ne lesont nommé autrement en Eirenr
vulgaire.
toute l'hiftoire de pres de cent ans.
Donc qj e s lesBourgongnons ayants rengé la Thrace à leur obeïffance,& eux croifïànts en Peuplesinfinis, furent contrainéts feftendre
en Dardanie:oû ilz feirent arreft,& fort long feiour. Icy fault que nous Cinquiefarieft
les laifflonspour quelque temps:afin de parler d'vne prefque viiiuerfelle me
des Bourles
de
tous
deliberation quafi
Peuples de l'Orient, &zde Septetrion,pour gongnôïe
fe venger des oultrages,pilleries, violences& excez,que toutes gés(mefmementles Gaulois,&les Illyriens)auoiétfouffert, par l'ambition, fait
& tyrannie des Romains, fleauxde l'vniuers, & mal-vouluz de tout le
monde.
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Entreprinfegénéralecontrelenom,&*EmpiredesRomains, par touslesPeuajfocie^aueclesOrietaux,& aueclesDaces
piesSeptentrionnauxJigue^O4
IX.
CHÂP.
crlljy riens.
E NE fçay auec quelle impudence quelques authcurs
Iniquifé
Latins ont ofé' mettre en maxime, que les Romains
des Romains.
n'ont iamaisfai£t guerre à aucun Peuple, qu'auec iufte
caufe;bonne raifon, & loyal fondement d'equité. Car
fil falloit rechercher leurs adtios, dés le commencemét:
1
e-18
ivomuius on trouueroit
delia Romulus & Remus ( quilz tiennent pour auque
êc Remus.
theurs de Rome & du nom Romain) exerceoient brigandage & y acBrigandage des Ro- couftumerent fi bien les leurs,que tant plus ilz font creuz d'hommes &
mains.
de moyens, tant plus eftereu leur defordonné appetit de brigander &
exercer voleries. Auili prindrent-ilz pour leurs fymboles & enfeignes
LaLouue nonfeulementla Louue(de
laquelle la faimeft inlatiable)mais auffif Ai& l'Aigle
tous oy féauxle plus rauiflant) marques (à la vérité) dignes de
gle(entre
en feignes
des Roceux qui fen font voulu parer. Car fil falloit commencer par les defraimains.
fonnables façons dont ilz vferent enuers les Sabins &ccontinuer de
Sabins.
en peuples iuiques àla ville deCtefiphon en Perfe (oultre laCtefiph6. Peuples
Limite fale pas a efté fi expreflément défendu aux armées Romaines que
quelle
tal.
tous les chefs qui l'ont voulu outre-pafler,fen font tres-mal trouuez)on
congnoiftroit que toutes nations auront plus que légitimes caufesde fe
plaindre desaflafïinats de leurs naturelles & pacifiques libertez, & du
rauilfement de tout ce qu'ilz auoient plus à cher.Si d'autre-part on dreffoit vne information contre les Romains, pour les brigandages par eux
exercez esGaules &en Germanie,tant,& u auât
leur animofité f eft
que homme de bien de
peu eftendre: qui pourroit faire doubte que le plus
Apoph- tous eux meriteroit(fil viuoit)d'eftre mis fur la roüeQuel (difoit vnefthegme
cumeur de merà Alexandrele Grand) eft plus-grand larron &voleur,
d'vn Pirate.
ou celuy qui auecvn brigantin, vnefregatte ou galiotte, eft au sjuetfiir
Alexandre la mer,pourfurprendre quelques paifants& les deftrouffenou celuy qui
le grand.
auecvne profle armee,entre iniuftement fur vn peuple,le deftruit & ruine? La loy de Nature ne permet qu'on face à autruy, ce qu'on ne voulLoy de
Nature.
droit pas receuoir d'vn autre.
L'a ccovstvmance
que les premiers Romains prindrét de briRomains
encores que bergers, engendra en eux vne habitude fi
gander,n'eftants
brigands.
ferme, que la frequétation lesen ayant mis en curee, iamais ilsn'en perdiret l'appetit.Croiflant leur domination,toufiours le defir d'accroiftre
leur feigneurie f eftaugmenté: de forte que faifànts gloire dela grâdeur
de leur Empire,leur ambition a efté insatiable.A cefte rage de courir fus
La conceCa toutes nationsjfadioufta vne tres-pernicieufe inuention: ce fut decôfion du
triomphe
cederletriomple, à tous ceux qui au dommage d'autruy auroient amfut perniplifié les bornes & limites de l'Empire Romain. Car cela tiré en couftucieuic.
me,ce

des Bourgongnons. Liure ÎI.
me, celuy penfoit auoir offenfé fon honneur, qui fortoit de charge fans
auoir acquis droi£t de triompher. Pour-celes pauurespays qui n'auoiét
iamais fceu que c'eftoit de Rome,& qui n'auoient oncques eu affaireauec les Romains,eftoient afTaillis.Etfi leursforces n'eftoi'ent fiiffifàntes
pour refifter à des levions aguerries,c6duiclespar Capitaines bien experimentez leurs Rois effoient menez en triomphe, les belleffesdes Citez
emportees à Rome,&la contree reduiéte en forme de Prouince en laquelle onmenoit des Colonies, &les ancienshabitans eftoient faits ou
ferfs,ou fi miferablement trai£t.ez,qucpis ne pouuoient eltre. Pitié &
commiferation n'eftoient pas vertuz Romaines.
O r afin que(quant auxiniuftes inuafions des Peuples) il ne femble Contre
l'ambition
ce
ie
m'en
vueillefaire
croire:
Arbiter
Pctronius
iemettrayicy
que
que
des Roen faicl dire à fon Eumolpus.
mains.
Petronius
minera
tellus
aummy
quœfuluum
Siquaforet
Arbiter.
Hofiis

eraf.fatifque

in trifiia

bella parât is,

Quœrebanturopes,&c. Au relie-,fil'occupation du Royaume d'EgyEgypte &
l'Iflede
teftihees
de
tant
des
&
l'iniufte
leurs
Cypre,
par
pte,
vfurpation
Cypre ocl'ambitiô
defordonee
ne
fuffifent
des
Romains:
cupez inpour prouuer
propres,
iuftement.
le
Sénat
de
la
faut-il
feit
adioufter,
y
que
l'approbation
plus
que
que
Mauuaife
mauuaife foy de Cefar enuers lesGaulois?& mefmement enuers lesHe- foy de luduois &Auuergnacz,déclarez & aduoiiez freres desRomains ? Quel lius Cefar
contre les
eurent
ces
deux
Cantons
des
de
Gaules,
premiers
Gaulois.
piufgrand aduantage
la fraternité Romaine,queAbryrtus(autrement nommé Egialeus)dV Abfyrtus
de
ilre frere de Medee? Cefar auoit efté donne aux Heduois pour prate- frere
Medee.
6teur:eftant receu pour tel, il ferendit non feulement leur deftrudteur,
maisauffi de toutes les Gaules.Caton fut d'aduis que le Sénat deuoit or- Caton.
donner Cefareftre liuré aux Gaulois, pour en faire iuitice, & expier la
Rep. Romaine dvne fi exécrablemefehanceté. Fut-il fai£b?ilz fen garderent bien. Mais l'iniuftice faiclreaux Gaulois fut cauie5quelesappro- Iniuftice
bateurs d'icelle,en receurent la punition meritee. Car depuis Cefar(felo vengée.
Infolences
enuers
le
defi
exorbitantes
brauades
Sénat
feneiloit
en
venté)vfa
qu'il
de Cefar.
gênerai, &prefque tous lesSénateursen particulier,que les ayant ou fait
mourir, ou deffaicl:auec leur chef Pompeïus,ilf empara de l'Eftat & de rompeius.
la Chofe.publique; aneantiflànt l'ordre ancien deTAriftocratie Romai- La Rep.
occupée.
ne pour y dominer tout feul.Ce que lesRomains ne pouuoient ignorer
leur deuoir aduenir,Si(come dit Virgile des Toyens)fata Deitm>fi mens
Virgile.
Car
Suetonius
Tranquillus ( autheurdigned'eftrecreu) Suetonius
nonUaafuiffet.
dit que Cefar fauorifé defon beau-pere L. Pifo, & de fon beau filz Cn. Tranquillus.
des
les
fur
en
la
dillribution
Gaules
toutes
Prouinces,choifit
Faueurs de
Pompeïus
autres; pour des profits & commoditez d'icelles tirer plus conuenable Cefar.
& propre occafion de triompher. Dit d'auantage que Cefar fereiîouiffaut d'auoir obtenu cequ'il defiroit,fenfla fi fort de gloire qu'eltant en
plein Senat,où il n'y auoit faultede gens qui l'oy oient,il ne fepeut tenir
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Ventenccs
de Celar.

Pourquoy
Cefai thoi
fit les Gau.
les.
Défit de
tuôpher.
Ariouift.
Charges
donnees à
CtGr par
le Sénat
Romain.
Intention
de Cefar.

Différent
cntiePôpeius &:
Cefar.
Haines des
Peuples
cftrangers
contre les
Romains.

Commander en lôguerobbe.

Efperance
vaine.

Gaulois anïateursde
liberté.
Pratiques
dereuolte.
Puiflànce
des Romains.

de dire: que au grand regret &creue-cœur de les adueriàircs il auoit eu
ce qu'il pretendoit:mais par làil donneroit ordre, que perfonne ne f oppoièroit plus à les entreprinfes,qu'il ne luy feift perdre la vie,&c.
C E difcoursdeTranquillus requiert eftre noté en deux chefs l'vn
portant par expresque Cefar n'auoit choify les Gaules pour Prouince,
que pour y trouuer & en tirer moyens de triompher & non pour fuyure l'intention des Heduois,ayants demandé fecoursau Sénat Romain,
contre la defcented'Ariouift, &des Germains appellez en ayde parles
Sequanois,liguezaueclesAuuergnacz contre iceux Heduois. Moins
aufli pour obeïr au decret du Senat,qui luy auoit commandé de conferuerfoubz la protection du Sénat ce Peuple Romain, &mettre en feureré les freresamis & confederez d'iceux. L'autre poindbremarquable eit
que le mefine Cefàr ayant les Gaules pour Prouince defigna incontinent de femparer du droicT:des Romains &del'Eftat dela Chofe_publique.
O R ce pendant que Pompems^efleu chef &protecteur du Senar,
trauailloit pour n'auoir point de compagnon & que Cefar combattoit pour ne point fouffrir de fuperieur les nations eftrangeres oppreifees par les levions Romaines, accabléesdes garniions mifes en leurs
pays & eftonnees de veoir en l'admini fixation de la iuftice & reiglement de la police3vnecertaine image de Sénat Romain, plus flgnalé par
les parades & veftementSjque par volontez de feruir à Iuftice, & profiter au Peuple, entrerent en diuerfes& neantmoins necefTairesconiderations. Les Peuples qui auoient encores en referue quelques moyés,
pour ne fouffrir que leur liberté fuft du tout eftouffec, ny que les Romains leur commandaient en longue robbe: en vferent tant que leur
pouuoir le peut eltendre, comme nous dirons tantoft en parlant d'Arminius. Mais les autres, aufquelzpatience ettoit necefTaire
( par-cequ'il
leur conuenoit fouffrir ce qu'ils ne pouuoient repoulfer) eitoient aux
aduiendroit des forces Romaines,armees
efcbuttes,pour entendre
qu'ilDieux feroient promptementfi iuftes,que
contre elles-mefmes:&files
depermettrequelesRomains(apres auoirvolé & rauy la liberté à toutes gens) vinflent eux-mefines à fe defaire Et fi ( di-ie)la grandeur de
leur Empire cauferoit fi ruine,de façon que les Romains demouraffent
accablezdefloubz.
De's-lors lesGaulois(hommesnaysalaliberté,&
fur tout impaties du ioug Romain) entrerét en fecrettes pratiques auecles Allemâs,&
Bourgognos demourez au voifinage du Rhin: tendâtes icellespratiques
à fe vnir,fortifier & preparer à reuoltes.Maispour-ce q la dominatio des
Romains auoit defia prins haultes racines; & leurs forces eitoict fi guerrieremét eftablies,q trop plus puiflantes forces q cellesdes Gaulois(au£quels on n auoit a peine faiflé des coufteaux pour entamer leurpain, &
trecher leurs morceaux)ny q celles des Allemas & Bourgôgnons;defqls
les gens
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Romains
mal-vouluz.
Scythes.

&origine

ie loüe grandement en vous le relTentementde pitié
Messievrs
qui y eft,de la mifere&affliction des Gaulois Peuple de tout temps fî
excellent en vertuz belliques & ciuiles,qu'il n'y a autre quipuifïe iuftement faccomparer à eux.Car c'eft choie digne de cœurs genereux, d'auoir compafïîon de ceux que fortune atterre pluftoft inconfiderémenr,
que par aucundeffault,quileurpuifle eftreiuilemét imputé. Ioin<5bque
nous eftants primitiuement Gaulois,auons plus d'occafion de nous codouloir de l'affliction de ceux qui nous appartiennetjque non des eflragers. I'ay ouy que quelques-vns ont disque le maleitoit bien deu aux
Gauloise mennemec aux Heduois & S enonois,pour
l'ii-iiuftice, inzquité dont leursancies predeceffeurs ont vfé enuersles noilres mais (ne
leur en deiplaife)il me femble que c'eft fe fouuenir mal àpropos, de ce q
dés long-temps nous referuons à quelque commodité, qu'il plaira aux
Dieux nous donner tout appoin6t. Car fi les Romains ont occupé les
Gaules,& conuerty la liberté des Gaulois en feruitute, qu'y a il dunoftre? quel honneur,plaifir,ou profit pouuosnous tirer de leur mal pour
nous en refiouïr? La grandeur des Romains nous doit élire lufped:e &
la miiere des Gaulois nous doit efinouuoir à iulle compaiïion.C'ell ce a
quoy il nous faut aduifer,&:non nous refiouïr du mal que foufFrela Patriejà laquelle nous efperons quelqueionr retourner. Caril ne nousfera
pas feulement mal-ayié, mais aufïi impoilible, tandis que les Romains
l'occuperont. Et pour les en dechafler (noz feules forces ne fe trouuanc
fumTantes)il efl debefoin recouurer aidesde noz voifîns,&:meurement
prouoir àbefongne defi grâd poix & fi haulte entreprife.Pour docques
fbmmairement aduiferfur ceit affaire,ie trouue deux choies neceflaires:
l'vne que nous ayons pitié desGaulois affligez:& que l'aduerfité de fortune(qui puis tant de fieclesnous tient en perfecutions)nous ait apprins
a prendre cômiferation de ceux qui courenr nontant mefmes, que trop
pires calamitez. L'autre,donner ordre que noftre commiferation ne foit
trouuee invtile,quand nous ne donnerôs fecours à ceux qui nous le demandent auec tres-inftantes prieres,& defquels nous faifbns femblant
auoirpitié.Et pour-ce que(commeiay defia dit) nous feuls nepouuons
mettre à chef befongne de fi difficileexécution il me femble necefïàire
entendre à la ligue qui feprefente:& ayans pour bon &plaufible fondement,la refîftance à la tyrannie des Romains, attirer à la defenfe de leur
libertéjtoutes lesnations qu'ilnous fera pofïible.Quefî vous(Meilleurs)
aggrecz les premiers cefie ouuerture(commeceux aufquelz les Gaulois
ont prins plus d'afleurance, &qui en auez efté requis fur tous autres)
i'eftime
ne fera maljaifé,attenduël'équité de la caufej&la générale
qu'il que toutes gens portent aux Romains communs ennemaWueillance
mis, oppreileurs d'vn chacun, &comme nays à la ruine de tout le mode.
Mais pour plus faciliter cefle entreprinfe,ie fuis d'aduis que nous en comuniquions auecles Magiftrats des Scythes, qui ( filsl'entreprennent )
viendront

des

Bourgongnons.

Liure

II.

viendront mieux aux moyens de matter & dompter les Romains,
Les Scyen
font
tant
ne
re- thes
t équiûu'autres Peuples fçauroicnt.L'equité &Iuftice leur
t
coiriinciïclationrlctortjla violence & lVfurpation du bien d'aurruy, tables.
{&:tant plus delaliberté) fi à contrecœur,qu'ilz ne peuuent non hair
lesRomains, &la tyrannie dont ilz vfent.,fur tous ceux,auela rage de
leur conuokifè, &la fureur de leur ambition, les contraingnent attaquer. Addrefibnsnous aux Scythes: &en faueur de Iuftice (qu'ilsont Scythes
c
chosfls
en fî grandereuereuce)prions lesauoir pitié de tant de Peuples iniulie- chefs
dela
arnica- f
ment oppreflez par çrensqui nommants Barbares tous ceux
.1
l'ligue.
n~~<L,
uent mieux faire que dire n vientdu bien dire que pour pipper &cdcceuoirj ny du faireque pour opprimer vn chacun. Prions les que peur
l'honneur de Mars (auquel fur tous les Dieux ils ont Singulièredeuotion,&eii.iment auoir efleufon domicile en leurs pays)il entreprennenc
taire paroiftre aux Romains,quec'efi: contre toute vérité, qu'ils ont ofé
publier ce grand Dieu auoircommis incefte auec vneVeftale, & que de
luy foit yflu Tautheur dunomRomain. Cependant n'oublions de fo~
liciter les Gothz & les Huns d'entrer en celle ligue. Et fi nous pouuons <
Goths $€
vnir tous cesPeuples à noftre entreprinfè i'efpere au'aflaillants les Rb- Huns.
mains de diuers coftez,leurs forces(quoy qu'elleb,ioientgrandes & eftimees invincibles) ne pourront eftre fi reliilantes qu'elles ne donnent
Gaulois^
ce
nous
ferons
coilé:
&
iour, (voirepaifage)de quelque
qu'en fin
que ny j Fyuhus.
i
nozaiiciês Gauloi^ny Pyrrhus3nyAnnibal,ny autres, n'ontiamais feeu Annibal,
acheuer.
Ch Ac v N ayant opiné enfon rang; la pluralité desvoix fut trouuee
conforme à l'aduis de l'Arçhidruy de:& pourtant la refolution &concluiionduRoy felon icelle pluralité. Mais pour-ce que vaines font
les délibérations &:déterminations des Confeils fil n'y a qui les exécute il fut aduifé que quatre perfonnages iignalez en làgefle feroient
nommez & députez dont les deuxaccompagneroiétlechefde l'Ambaifade des Gaulois^allanten Scythie^felonla refolution prinfe comme Àmbaffanous auons dit: & les deux autres auec vn Collègue dudit Ambafla- dedesGau
loisaux
deur,rebroufîeroient versles Gothz & lesHuns pour les tirer en ligue. Scyrhes.
Fut aulll adrnonnefté rAmbafî'adeurprincipaljqu'auantque retourner Daces.
es Gaules il luy eftoit neceflairepalier vers les Daces,leur fortifier le
coeur, &les aduertir delà ligue dreflee pourrembarrerla violence, &:rabattre l'audace que les Romains prenoient de courir fus à vnchacun. Il
eut aufîi charge de le faire entendre aux Illyriens & Germains: afin
qu'ilz ne fu fientny temeraires pour mettre leur libertéau hazard d'vne
bataille; nypufîllanimes pour le rendre du premier coup ains qu'ilz tiraifent lesguerres en longueur^attédant quel'vnion des Peuples liguez,
vint Aentamer fes entreprinics^auec fi grandes forces, que le Romain
eufl plus de penfemende conferuer fa ville, fa vie fà femme & fesenDDd
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fants que de moyens de courir fusaux eftrangers pour fàccager
b leurs
villes,& opprimer leur liberté.
des Gaules ne peut eftre fi diligent, ny l'imL'ambassadevr
portance des affaires qu'il auoit à manier & negocier auec tant de diuers Peuples, & en pays fi fort eiloingnez, terminéefi haftiuement que
plufieurs annees ne coulaflent auant qu'auoir paracheue ia commiflion. Ce pendant il eft aduenu que plufieurs Peuples defireux de manifefter combien il leur tardoit qu'on vint aux prinies auec les RoCaufes (le
font trop haftez, ou ont trouué ( a. leurgrand dommage)
mainsjoufe
mekhef à
d'vn Empereur,' (duquel ilz penf oient auoir bon
la
domination
que
quelques
liguez.
marcher qu'ils efperoient mettre facilemét à raifon) eftoit fuyuie <Sm\
autre fi braue & fi vaillant Empereur, que leurs entreprinfes tournoient
a mefchef, & leur trop grande hafliueté receuoit tres-griefue punition.
Mais auant que d'en venir aux particulieres ipecifications,il vault mieux
fçauoir qu'il aduint aux Amballadeurs Gaulois & Bourgongnons enuoyez versles Scythes.
E NC OR ES que la Scythie foit de fi grande eftenduë qu'elle eft
Scythie.
en contention auec les Indes de l'amplitude de leurs finages: fi eft-ce
Indes.
?)lnc.
il n'y a région de laquelle les opinions de ceux
dicl:
Pline)
(
comme
que
lu certitude de Scy- qui en ont efcrit foient plus différentes ny les autheursen plufgranthie.
de incertitude, a caufe dela diuerfité des Peuples comprins foubzlc
de moyens qu'il y a d'exa<5tementexamiScythie itom de Scythes &le peu
autre mo- ner les
de cespays,eftim ez quafi vn autre monde. Il me
particularitez
de.
dire que celle
fufnra doncques (pour l'affaire que nousenàuons)'de
gent, non corrompue d'auarice ny d'ambition (qui font les racines de
Stuhcsiutous maux) auoit iur toutes autres, admirable opinion tU mainrenir
ites& înluifree & vne force infuperable d'hommes fi nays à la guerre que les
fup érabtes.
Poëtes ont eftimé la Scythieeftrele domicile de Mars. Aufïi combien
Scythie do
mitile de que cefte nation belliqueuie ajtfubiugué plufieurs fois l'Aiie, Se en
Mars.
icelle fondé les Royaumes des Parthes & des Baéhiens fin'eft-il
Les Parefté contraindz recongnoiftre autre
thes&Ba- memoire que iamais ilz ayent
ctriens tôt feigneur
que celuy qu'il leur a pieu eflire. Cyrus premier Roy dej
d'oiigine
Perfes les alla afTaillir, il y laina la tefte. Darius fcit de grandes enScythes.
Cyrus.
treprinfes contre eux mais il fut contraincT:fen retourner honteuDarius.
fement: Alexandre le Grand les enuoya guerroyer par vn de [enCaAlexandre
le Giand. pitaines il y fut tué auec toute l'armée qu'il auoit en charge. Les
Les Ro- Scythes ont bien
des légions Romaines: mais elles ne fonc
ouy
parler
mains n'ôc
à
fi les EmpereursRomains fe font quelque fois
vaincu les paliees ïufques eux.Et
Scythes.
attaque aux Peuples du voifinage Scrythique,iizy ont eflé plus iouuent
vaincuZjqu'ils ne iont retourne;: victorieux à Rome. Les vraisScythes
ne les veirent iamais.
OR
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Or ce F v T à cesfinguliers obferuateurs d'equitc,que les plaintes des iniuftement oppreflcz par les Romains faddreilerent auecinf tantesrequeft.es,qu'eitaiit l'oppreflion toute notoire,il leur pleuft emtant d illuitres nations opprimees^en
ployer leursvaleurs pour remettre
leur ancienne &:naturelle liberté. L'Ambafladeur Gaulois(entre beauefi-iiouuoirles Scythes àcorn.coup de poinc~ts,qu'ilmeit en auant pour
mileration) y adiouftacecy,que l'origine des Celtes (qui font lesGau- Alliacé de%
alois) auoitiî grande fymbolïiation auec celle des Scythes- qu'vn feul Gaulois
ii pc les
comme
d'Araxa
eftoit
autheur
des
deux.
Car
Hercules égyptien
Scythes.
Hercules eut Scythes (duquel les Scythes ont prins leurnom)aufliluy- Hercules
mefine venant aux Celtes, eut deGalatee le vaillant Galatés du nom égyptien.
Ai axa.
il
des
les
fiens) Celtes Scythés.
duquel, &de celuyde fa mère(tant fut bien aymé
furent nommez Galates. Et d'autant que la principale intention der Galatea.
GuLués.
Hercules fut d'employer fes forces à defïruireles tyrants, & ruiner celle Heicules
manière de gens,qui ayantsl'apparenced'hommes,,font il loups enleur rumeur
intérieur quilz n'ont plaifir qu'à nuire;& (pour leur feul contente- des tyransment) envahirlaliberté,troubler lerepos, &deuorer la fubftance d'vr;
chacun en celte opinion que eux contants, ilz ne fe foucient que le refte desviuants foi accablé de miferes. Ledicl;Ambafladeur diloit d'a- Gnnlols
uantage, que les Gaulois tenants de race vn incroyable dejfîrd'impii- hayffenï
les tyrans.
en
dont
gnerles ryrants,ont deiia(parplufîeurs fois) enuoycgens Italie,
vnetrouppeconduidre par Capitaines Senonois, auoit reduici les Ro- Senonois.
mainsil au petit pied, quc(pour toutes defcnles) il neleur reiloit quele
fommet d'vne collint,iur laquelle eitoit leur Capitole maifon ( àla ve- Capitole.
rité) forte: mais non tant qu'elle n'euft efté emportee d'aflault, il les
Ponrcpoy
&
des
enuirons
desfemmes
enfants
laiflez
es
de
Seles SenoGaulois,
plaindtes
abannogaille,n'euflent efmeu lesmaris & les pères à auoir pitié des torts, que nois
donncrecE
les Vénitiens leurfaif oient. Ce que(& non autre chofe) fut cauiè que Rome.
les Gaulois ( aprcsauoir poiledé Rome par fept mois) acceptèrent la SenogaiMe
Vénitiens.
leur
leur
laiflerles
lesRomains
vies
prefentoicr pour
çompofition que
fàuues,leurrendre la ville, & quant & quant leurs femmes & enfants,
Mais que depuisles Romains (quin'euflent ofé efprouuer apertement Rufes Romaines.
font
venuz
rineiles-.deforte
foubz
la valeur des Gaulois)y
faillpar
que
ite de fauonfer, voireprendre en leur protection l'eitat des Gaules,cojv
tre Arionift Roy de Germanie,.ilz fe font traiftreufèment emparez de Ariouift.
l'eitat duquel ils le ventoient élire defcnleurs. Voila, comme la mau- Mnuuaife
foy des
uaife foy,a vaincu la fimplicité & crédulitéde ceux qui n'enflent iamais Romains.
pcnfé rrouuer fi grande mefchancetéau monde. Lesfaultes font contTiieuësapres le faicSt mais d'autant que les remedesne font en la puiflànce de ceuxqui(fils y euffentbien penfé) n'eufîent ainfiefté furprins:
force leur cit auoir recours à autres qui en réputation de.Iuftice, >
bonnes volontezj^cinuincibilitédeforcesjflirmontent toutlerelte d^
DDd
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inondevniuerfel-.pour

les fupplier & requerir auoir autant de pitié de
la feruitute des Gaulois, comme vne fi braue, vaillante & antique na1tion
1
feraeftimee le mériter par tous ceux qui en ont bien bonne congnoiffance.
LESScythes (pour eftre Peuples fort elloingnez de ceux qui ont
Les Scythes fages efté en
de fçauoir acquis) ne font pourtant pas
grande
réputation
plus
fâs letties.
vn brin lourdauts ilz ont les fens prompts & vifs & le iugement plus
folide que le commun ne pourroit croire. La Grece a veu en Anacharils
Anachdr(comme on peut iuger dela bonté d'vne pièce de drap par l'efchantillo)
fîs.
que les Scythes encores qu'ilz foient touiiours en armes &cprefts à co mbattre, ne font toutesfois fans prudence,ny incapables deiàgeffe. Eux
doncques ayants receu gracieufement l'ambaflade des Gaulois aiïiftee
des enuoyez des Bourgongnons, & ouy fort ententiuement ce qu'ilz
auoient a remonftrer,ne furent foudains à leur rédrerefponfe:ains prindrent iour,dedans lequel ilz leurs declareroient ce qu'ilz pourroient faire pour eux.
Ve n v le iour nommé,les Scythes affemblez en vn bofquet dédié à
venir par-deuant eux Suitger AmbafTadeur des
Bofquet leurs Dieux feirent
en Lanu
les Bourgongnons qui l'auoient accompagné. Là vn vieilGaulois,&
Luctts.
lard à ce député leur dit qu'ilz auoient fouuét ouy dire auec quelle ainSuitger
Arnbaila- bition les Romains entreprenoient dominer fur toutes gens mais
que
tant de compaiïidii ne les auoit encores touché au coeur que celle du
Gaulois.
piteux eftat,auquelilz auoient ouy,par lesremonftrances de l'AI11baflàdeur,les affairesdes Gaulois eftre redui£ts. Qiulz pouuoient dire des
Alexandre Romains ce que autresfois auoit efté dit à Alexandre le Grand, parvn
leGiand.
de leurs predeceffeurs fçauoir eft, que fi leur République auoit vn
leur ambition, ilz ne feroient aflez conAmbition corps auffigrandj-commeeft
des Rotants de luy faire eftendre les bras, pour d'vne main empoingner l'Omains.
rient, &de l'autre l'Occident mais ( fil leur eftoit pojflQble)ils vouldroient aller chercher le lieu où le Soleil fe lieue, où il fe couche, & ou
eft le repaire des Dieux. Mais comme les Géants eurent en perpétuel
mefpris la puiflàncedes Dieux, iufques à ce qu'ilz fentirent lapunition
qui leur aduint de la diuinité irritée ainfi les Romains ne fçauent pas
Mars&
encores3queMars & Fortune font Deitez trompeufes, qui les ont iufFoitunc,
non feulement fauorifé. mais elleué il hauk quelles ont peu,
icy
ques
deitez. cl£pour les faire defchoir auec plus grande & plus lourde ruine & qu'il
peufes.
fault que leur grandeur accreuë d'iniquitez &violences fai6t.esà toutes
Refiftance
defehee comme baftie fur mauuais &malfblides fondements,
neceflaire gens,
au comqui ne peuuent durer.Leur domination eft venuë en ceft infolent poumécemet.
uoirpeuàpeu. Qui de bonne heure y eufttrouuélesremedes:)& reiiftances que vous eftes en peine de mendier & rechercherai euft dit trop
Compa- plus facile d'y prouuoir. Mais comme les inondations &rauines des
taifon.
J
.J
eaux
deur

des

des Boursôngnbris." Liure II.
caux/ne jieQuënteflre arrejflées,ny empefchees,fans vne oppofît ïon de
di^uçsjl'euecs & chaufféesfîfortes,que la terre, ellene les peult maiftrifer,du moinsles aiTeile oudeilourne:aufïî faùlt-il oppofer tant de
de
Moyen
fa.
fureur&
des
Romains,
o'
vny
rage
puifTanceia
que leùr'pouuoir (qui
vaiiuie iei
ne Içaiiroit eftre furmonté) puifle eftre rompu ôcmatté, quand il fera Romains.
diuifé en plufîeurs parcelles. Il adiôufta, que tel auoit elle l'aduis d'vn
leur compatriote S cylurus,quimalade au licT:dela mort, mais fain d' es- Scylurus.
prit, feit venir deuant luy quatre vingtz filz qu'il auoir, & leurprbpo- Quatre e
iànt à chacun vne troufie deflefches liées enfemble-, n'en trou'ua pas
vn quilafceuft rompre :luy tout malade & débile qu'il eftoit, defliant
le troufleau,rompit toutes les flefehesTvneapres l'autre pour faire entendreà (es filz, qu'il- n'eft plufgrande force que d'vnion: & quetanf
dis qu'ilz feroient vniz enfemble nul ne les pourroit rompre mais fils
iediuifoientjilzferoientaufîi facilesà brïfer, que les flefehesprinfèsles
vnes aprèsles.autres. Ainfî ( difoit-il ) les Romains prins^en mafTe,ne
peuuent eftrefurmontez; (tant eft leur force ferme ôcgrande) mais f'jiz
font aflàillizde maiAtes.parts il fera^force qu'ilz fè diuifent, pour conlèruer ce qu'ilz ont acquis à grandes meurs, & qu'ilz craingnent'cfe'perdre:lors l'heur ne leur fçauroitfî peu manquer d'vn cofté, qu'il ne foie
facile dé les enfoncer. par là. L'ouuerture fai6t€3 &la fortune bien
fuyuie,on.ne pourroit auoirfaulte d'heureux & de ioyelix fuccez- Car 33
plus de bonnesoccafions feperdet par faulte d'eftre bien pôurfùyuies, »>
que par auoir efté mal commencées. Et il n'y a fî grand empefehement 77
d'vne entière vidboire3quedeiaifler refpirer( quen'eft que donner nouuellcsforces) fon ennemy. A briefuement dire, fa conclufion tendoit, qu'il falloirafïàillir les Romains de toutes les diuerfes parts qu'il
ieroit pofïible & que fi les peuples Septentrionnau-x entroient viuement en ligue à ceft effecl:, qu'eux (pour la fînguliere pitié qu'ilz
auoient des Gaulois leurs parents, opprefTezoultre le deuoir) follicite- Perfes &
Paithes
roientleurs Coufinsles Perfes,lesParthes,&leurs adherans,pour (à tou- coufins
te refte) allaillir les terres des Romains aumefme temps que les Septen-, des Scytrionnaux feroiét preftz à faire leurs efForts.Etfî iceux Perfes & Parthés thes.
Refbluriô
auoient faulte d'aidede gens, ilz leur en fourniroient fî abondamment à la ligue.
que ce ferpit afîez.
Telle fut enfubflance la refponfe des Scythes; pour i'efclarci£. Raifon du
fement de laquelle,il me femble necefîaire dire,queJfi iceux Scythes ap- pareucage
des Perfès,
&
lesPerles
leurs
n'efloit
raifans
Coufins,ce
Parrbcs ik,
pelloientles Parthés,
ion. Car les vns ôc les autres furent Scythes de première origine Scythes.
yCDes Perfcs nous en auons le telmoignage de Ammianus Marcel- fazPerfcs
des
linus au trente & vniefine liure de fon hiftoirc. Ses mots foijt: Scythes.
Am. MarEt
Perfe^quifunt originitmScytbœ. quant auxParthcs^Iuflin au quaran-ccllinus.
te Sevniefme liure deion epitome de Trogus,les dit eitre venuz de cer- lullin.
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De l'antiquité & origine
tains Scythesbannis de leurpays:& que Parthe fignifiebanny en langanoftre hiftoire:pour dire que lesScythes
ge Scythique.Cedit,ie revienà
defîreuxd'eftre trouuez véritables tout promptement deputerent fix
homes desleurspour aller(aueclesinftru&ions qui leur feroiét baillees)
verslesPerfes,&lesParthes;afinde lesanimer d'auantagecontrelesRomains,defqueizdéfiailseftoiét ennemis mortls: & pour faireligue auec
les PeuplesS eptentriônaux,par
l'aduis & médiation desScythes.Ce qui
ne fut refufépar les Perfes,nypar lesParthes ains acceptédetelleaffela ligue n euftfeserTe6ts,j(i
coft a beaucouppres
combien
que
clion,que
Eternelle que lesliguez le pretendoîent:fleft-ce que l'éternellevigueurde luftice,
eftaucunesfoistardiue à prenvigueur de laquelle(commedit Amm.Marcellinus)
luftice.
eft diligenteen 1 inquifitiondes chofes
Amm.Mar- dre vengeance: mais (aurefte)
eellinus.
bien ou maHaictes ne permit qu'en fin Rome demouraft impunie
des voleries& brigandagesque feshabitants auoient exercéfur toûtes
nations:nyquelle euft perpétuelleiouïlïancedesrapinesfaites par tout
ellefefaifoit appeller ville eternelle)fen parer,
le
(comme
monde,
pour
Rome di& en brauer a perpetuité.Iufticele requerantainfi lesPeuples Septen<5tc ville
éternelle.
trionnaux enfeirentrexecution.

parthesfét
Scychci.

Les entreprinjes
&des Orientauxliguera la ruine
desSeptentrîonnaux
commeaffeBionnémcnt
elles
desRomains,,ne[accédèrent
fi heureufement,
O*pourquoy.
auoienteftépoitrpenfees:
CHAP.

X.

fut vray ceftuy L'hommepropo/è
I
i
AMAi
s
prouerbe
Proucrbc»
O* Dieu diffofe, feft trouué plus certain pour le regard
des Peuples liguez, qu'il ne leur euft ^fté expedient. Car
comme quand les hommesfe voyent auoir attaint ce
qu'ils n euffentiamais ofé efperer, necraingnent d'entretant de Peuples efpars deprendre plus que le deuoir ne requiert :ainfî
Les liguez puis les Efpagnes,en tourrioyant iufques au Nil,fe fentants vnis en mefà la ruine
me volonté pour ruiner Rome,&les Romains & tout ainfi que fi par
des Rola lio-uenouuellemétjuree,les forces fuflent doublees en chacun d'eux:
mains.
il fetrouuoit desvenles
défia
vns&
autres
que
prefumerenttant les
en efclauesSénateurs & Citoyens Romains. Et n'y a douFaultc de deuts à payer
prouiden- te3quefî les liguez eufïènt choify &cefleuvn General en païs commode,
ce, &de
aueceftablifTemeut de
en
euft
eu
chacuneProuincevnLieutenant,
qui
inbonne
font noz Poftes) afin de fadtelligence. cheuaulx difpofèz, (ainfi que prefentement
Portes.
uertir les vns les autres tant de puiflants &: aguerris Peuples libres ( en
mettât lesarmes es mains des fubiuguez, ôcréduits en Prouinces) euflét
(auec bien peu de peines) rembarré les Romains & contraint d'obeïr
a ceux

des

Bourgongnons.

Liurc

II.

a ceux aufquelzilsn'auoient fceu gracicufèment commander. Maisfi
Inconuc
lesParthes
d'entrer
en
lesPerfeseftoieht
fois
guerre,
preparez
quelques
niens.
vne
il
aùoit
ou
drefioient
nei'eftoienc pas & fi tous deux
y
elitreprinfe,
diiïiculté,fi le Général des Perfes obeyroit au Chef des Parthes: & au cotraire3oules Bourgongnons Scythes (que nous auons nommé Conquerans) & les Bourgongnons Allemans, ne fe trouuoient prefts pour marcher à la cadencedu taboùrin des autres ou il y auoit quelque fi important empefehement, que les Romains n'eftans aflailliz que d'vne part,
1
fe fçauoient bien garentir,au grand dommage des aflaillans.
Qj a nd M. CrafTusentreprint contre les Parthes ils fedefendirent M.Ciaflus.
iibrauement (à l'ayde des Scythes) que Craflùs occis, & toute fon armes
dçfai6te, à peinerefta-ii vn foldatRomain pour eftre ménager dêperte
fiimportate Telle victoire ne peut aduenir fans bien grofîe perte d'hames du coiié des Parthes: qui pouuoiét auec iufte occafîon dire^quefils Gain co.iTeuffent encores gaigné vne autre bataille à tel pris, ils eftoient ruinez. ftangèux.;
Ioindfcque'la grandeur de leur victoire les tint en telle admiration que
famufans à en eilre fpectateurs3ilsfe contenterent d'autant Mais ce
n'eitoit lors qu'ilfalloit farrefter court Et fi les Perfes,les Palmyreïens, Viâoïrc
mal fuy&
autres
&
eu
Armeniens, y Medes
peuples liguez confederez,euflent
me.
cefte intelligence, de commecer par où lesParthes auoient acheué ilne Fautes en
faut doubter que le moins qu'ils pouuoiét faire, eftoit de chafferles Ro- guerre.
mains hors de l'Afîe maieur & mineur: &leur faire pafferà grade hafte le
fi leslegions de Mylie,Pâbras fàincl:George3& mer
Hellefponti(]ue.Et
leurs garnifons, pour venir à garder le
autres
euffentabâdonne
nonie, &
deftroi<5tdes Chafteaux, ou le Bofphore Thracié ce euft efté aux Bourgongnons Scythes à leur donner en tefte,& aux Daciens & Illyriens à les
charger en queîie, ce pédant que les Germains euffent gaigné pays. Mais
faute de febien entédrecaufa que les mauuais accords laiflerent vne mal
aggreable simonie: &la lignen'eutaucun aduantage.
D E pvi s les liguez aduertis des diuorces & diuifions qui furuindrét Guerre ci.
a Rome:& comme les Senateurs,& les plus auâcez en pouuoir & aûtho- uile entre
Pôpcius,
leur
en
armes par & Cefar.
General, eftoiétpourfuyuiz
rité,ayans fai6t Pompeius
Cefar chefdu populaire: entreret en opinion,que ce feroit à ce coup,que
l'Empire Romain le ruineroit de fbyjnefme & pource (attendans qu'il
en aduiendroit ) ilsfe tindrent plus à requoy fans embraffer (comme ils Liguez
diuifez.
auoient arrefté)lesaffairesde la ligue de telle affection qu'il euft bien efté Gaulois
requis LesParthes fuyuirent le party de Cn. Pompeius: les Gaulois (au caufe du la
gain g de
grand regret de leurs alliez & confederez)accompa£merentCefar de fi fi- bataille
dele magnanimité que luy mefme cofeflbit leur deuoir la victoirequ'il Pharfaobtint en Pharfàlie Aufîi recompenfa il lesprincipaux Capitaines Gau- iique.
Recôpen^
lois de l'homme Sénatorial, &feit Citoyens de Rome tous les foldatz de Cedes
Gaucelle légion Gallique, nommée Alouette, à caufedes pennaches qu'ils lois.
Alouette
portoient
fur
leurs
mordons.
légion.
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•1 Les diflentions Romaines n'ayans produit autre fruicl: finon
que
rEftargouuernéauparauâtparpluiieurs,demouraàvnreul:quiconuer.tit la dictature perpétuelle en Empire: &ne l'ayant gueres long téps poffedéjlaifTamoyen a fon nepiieu &heritier Oétauius ( auquel Munatius
perpetuel- •Plancusdonna le nom
le.
d'Aiiguft) deféftablirpar xij, ansTriumvir, auec
Ofbauius
M.Antonius,&;M.Lepidus: &par xl. autresans Empereur,&:vniquefei^
Auguft.
toute la dornination.desRomains La fortune de ceft EmpeMunatius gneurflir
reur fut telle, quedepuis tous ceux qui.ontifouhakté aux Empereurs,
Plancus.
Tri u m-vi- Rois SePrinces Heur&:
ont priç .Dieu leur donner (entre autres
félicité
rat.
-•
l 2 .l-~ c
Fortune chofès)lâ fortune d'A'uguft.
r'
X e s Ethniques & Payens ignorahs que Ie.svsc'hrist
d'Auguft.
autheur
1 e s vss
,de paix, &de la: reconciliationdu genre humain auec_Dieu fon père,
CHRIST
aur'neur de deuoit naiftre^aii tempsde la plus grande de haute paix, qui fût iamais au
ia paix
monde attribuent L.ceflation des armes, &la tranquillité qui aduint au
foubs Aul'Jieur&cbonne fortune d'Auguft Cefàr^an
temps de ladite naifT3.nce,à
guft."
jdi\. delà dominatiÔ duquel noftredit (èigneur & fàûueur nifquit d'vné
ville de Bethléem. Mais nous que la vrayè lumière illumine
:Vierge3enla
.1
de fon (àincl Euangile,tenons pour certain, & fommesafleurez que I evenant vilîblement au monde,il elloit neceflaire que la
sys christ
paix fuft en terre & que la Prophétie fujt yerifiee par laquelleil auoit
efté predit ils forgerontdesfoc^de charruesdeleursejftees3 &[conttertiror.t
Efaye.
leurslancesenfauxvvnegentneleueraleglaiuecotreuneautregent^ny
nef exercerontplusa faire guerre. C'eft le dire d'Efaye, par lequel il appert que la
grâce de Dieu vifitant le monde par fon fils vnique toutes afteclïcns de
guerroyer furent afloppies vniuerfèllemét. Maisce dit,il elt befoin reuenir à noftre principal propos, touchât les effetz de la ligue premétiônee.
N o v s auons touché cy defîus que les praexiques de laligue entre les
Septentrionnaux 8c Orientaux, nepeurent eltre 1jtoft coduicles à cher,
que les guerres ciuiles des Romains terminees par la bernefortune d'AuPerfcs par- guft neuflent prins fin Lors les Perfes
iuger n'erre lors es
(qu'on
peut
tifans de bonnes
de l'Empereur^pource qu'ils auoiét tenu le party dePomgrâces
Pôpeius.
Perfes des peius, cotre Iulius Cefar)furent (encoresqu'ils fuflent les plus elloingnez
léguez les de Rome) des premiers en câpaigne pour aîlaillirles Romains du cofté
premiers
de Svrie. Et combien que L.Ventidiu-sBalîus les euft ropu par trois fois,
en piedz.
L.Vétidms fine futle triomphe qu'il en obtint (plus
&Tin*
pourrefiouyr
le
peuple,
Baflîis.
duireànouuellcrcontributioiiSjpour la guerre de Leuat,que pour auoir
Triomphe agrandy d'vn poulce de terre l'Empire Romain, félonles loix du triomlugubne,& phe)fi accompagné d'ail egreflespubîiques,que pleurs & lamentatiosne
côcedé iniuftemenc. ie feiflent,par la plus-part de Rome, pour le ducil & regret, que lesfemmes, enfans,&parens faifoient de la perte de leurs maris, peres & parens.
Pcifes ren- Ces vidloires auffine furet û entiers, qu'il nereftaft moyen aux Perfes de
forcez.
remettre lus nouuelles armées, pour attaquer les Romains. Vray eft que
M.Anconius.
M. Antonius,qui
1 auecAuguffcus,& M.Lepidus auoit de gré à gré,partagc l'Empire
La Rcp.
C.Quuertçc
en Monaçchie.
Dictature

des Bourgonsnons.
Liure1
1.
<D D
gcl'Empire Romain,&pour fi part prins rAfîe,rEgypte,& l'Orient,alla
contre eux:& du commencemét (comme il eftoit braue Capitaine, fi les
femmes, &lesdélicesne l'cuflent corrompu) rembarra vaillamment ces
entrepreneurs mais pendantfuyure fortune, pouracquerirplus grande
Aimeedc
viures
&les
trouua
faillirent:la
maladiesaflailluy
pefhience
que
gloire,
M Aniofut
le
de
les
comble
lirent fon armée: &(qui
malheurs)les Partlies venuz nius accaau fecoursdes Perfes(fclohles capitulations de la ligue)le vindrent char- blée de
malheuis.
fes
retiroit
accabléesde
diuers
maux
commeil
&
infinies
trouppes
ger,
mifereSjôcluy feirent foufFrirvue treshonteufe efeorne.
l'emiotioneitoit grandepar toute la"Germanie,&"
D'à vtre-part
Aiîemaign.ejpouroultre-paflerle Rhin,& entrer es Gaules, aux fins d'en
defehaflerles légions, &lesminiftres dela tyrânie que les Romains exerçoient fur lesmiferables Gaulois.Defia Arminius,fils de Sigimerus(Roy Arrainius.
en Germanie)auoir defTaict:l'armée de Varus Quintilius, Lieutenant ge- Varus QuitlliUS.
néral d'Auguft en Allemaigne: & paflé au fil del'elpee tant de légions, &
tant de gens de cheual, que leshilto riensLatins ont mieux aynié foiblir
la vérité du nombre,que de l'exprimer certainemét. Mais ilsne l'ont peu
fi erlorieufementdifïmiuler, qu'il ne leur aytt eftéforce côfefier celte per- Inûgnes
te n'auoir elle eftimee moindre entre les Romains,qoe la deffaiexeeu la- défailles
des Roquelle Craflus,& toute ion arméefurent mis àmort parles Partlies. Que mains,
la perte de Varus, &de feslégions fuit grande, il en apparut par le regret
que Augure en print lequel fut tel,que(troublé de fon fens)il dôno-itde Augttfl
forla tefte cotre la mnraille:& comme forcené,fut plufieurs iours 'l pleurer, quafi
cené.
ôccrier(ans celle: Quintil rendmoymeslettons.Depuis Germamcus repara Germanila faute de Varus & contraingnit les Germains & Allemans remettre cus.b
leurs ehtreprinfes à meilleur ôcplus conuenable laifon,
S les s Germainsauoient remué mefnage deleur cofté^ufli feirent
-lesAquitains de leur part, preilsen armes pour affaillircelleportion des Aquitains.
Prouence.
leur
P
rouince
&:nous
lesRomains
lettre
( vne
Gaules que
appeîloient
M. Agripchangée)la ùommos Prouence. Toutesfèis la grandeur de l'Empire Ro- pa.Haulte
main eftoit encorestelle & fi ferme, que (pour lors) elle nepeuteilre
paixviuât
ramenales
efinenz
en
l'obeïfefbrâlee.Auguil"y enuoya M.Agrippa,qui
I'Empefancede l'Empereur De forte que(au relie) du viuant d'Auguft l'Empi- ictift Aure luy demourapaifîble, tous peuples quois, &paix vniuerlelle en tout guft.
Tiberius
le monde.
Empereur.
Heduois.
A v Gv s t decedé la ligue cuida remettre fesanciens defleins foubs Iulius
SaTiberius Et de fai£t groffes f euoltesfurent dreflees tant de la part des crovir.
Iulius Flochef
Iulius
ceuxde
folliSacrovir,
Treues,
que
par
Heduois,ayans pour
rus à Trecirez &cconduits par Iulius Florus. A la faueur & foubs la coduitte de ce ues.
dernier,les Allemans & les Bourgongnons du Rhin entrerent es Gaules Sergiuss
en efpoir de remettre iceux Bourgongnons en l'ancien pays de leurs an- Galba."
Nerô derce itres. MaisSergius Galba deuenu Empereur apres Neron(auquel la ra- nier de la
cedes Cefàrs faillit) les contraignit de repalflerle Rhin & retourner en race des
Cel'afs.
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leur Allenugne Là ils demeurèrent en repos, &cfans rien mouuoir, iufl
ques apres le decez de Trajan, & Adrian Empereurs que les Antonin,
Anconins. furent efleuez en l'adminiflration de la Republique.
LEs nations eflrangeres eurent ces Antonins en trop moindre reuerence que leurs predeceffeurs. Carcombien que le premier fut par les LaAntonius tins furnommé Pius (mot qui ne peut eftre reprefenté par vne feule diPius.
ction Françoife: & fignifie homme de bien enuers Dieu,& les hommes)
fi fut fa bonté depreud'hommie fî mefprifee &:àRome, ôc es pays eftrâaduenue vne crainte d'auoir faute de bledz, peu fen faillit
gers, qu
la comune Romaine.Et quât aux eurangers,tous
Dagcr au- qu'il ne- fuit lapidé
par
que» rôba les
Ant.Piua.
liguez d'Orient,Ies Gaulois,Illyriens,Germains, & autres fe fbufleuerent de façon,que fi Marc Antonin n'euH eilé,quafî tout l'eilat Romain
eftoit en proye Si fut encores (pour ce coup) vain l'effort des liguez &
confederez.
<
Ie povrrois s extraire de ceux qui en ont efcrit plufieurs autres cClàis des liguez contre l'Empire Romain mais corne ce feroit vne recherche penible,au/ïi eftimé-ie que mon labeur ne feroit pas trouué trop vtile.IoincSbque leshommes delettres ont lesliures defquelz il couiendroit
que ie les tiraife: &:le vulgaire n'en prendrait autre refolution,finon que
Toutes
tout ainfi que les frui6ts ont leur temps de maturité, aufli ont les affaires:
qui fils fontprins hors de faifon,ne peuuét receuoir l'heureufè yflue que
1 ondcfîre,ains faut patienter: lors lescomoditez auec le temps viendrôt
fi opportunement^qu'il femblera que quafi ellesfe prefentét.Selon cela,
combien que les liguez tant des pays Septentrionnaux, que des Orientaux.,comme auffiles Gaulois,Daces & Illyriens,ayent louuét (plus toutesfois particulieremét,que tous enfemble) prins les armes cotre les RomainSjHeft-ce que^feloque defîa dit eft)le Genius des Romains n'eftoic
Romain.
encores las de les conferuer en heur &:profperitez Mais depuis que les
Empereurs oublierent la vertu, pour fuyure (iene diray les délices) mais
Caufes de toute
turpitude & fay-neantife,lors en fe perdans,ils perdirét leur Empilamine de
re,& ruinerent leur Eitatxomme nous retenions à dire cy apres.Ce penl'Empire
Romain.
dant ie vois retrouuer noz Bourgongnons Scythes, & que i'ay nommé
Çonquerans,en Dardanie,& en Thrace ou nous lesauions laiflé.
Dupremiergrandefchecquela liguedonnaà tEftat desRomains,par la valeurdesBourgongnonsScythesyquiajjailli^enleur DardanieydelEmpereur Deciufjdemourerent
victorieux e>*paffitnsoultre^rendirent
l'EmC H A P. XL
pire Romaintributaire.
Trajan,Sc
Adrian.

choies

ont

leurfaifon.

Genius

Moyfe.
Delfmaèl
picdittlô. roit

Lvsievrs
s fe font employez fèrieufèment, pour interpreter la Prophétie rapportée par Moyfe au xvj. chap. du hure
de Genefe où il eft dit,que l'Ange de Dieu confblant Agar,
luy predit de Ifmaèl fils naturel d Abraham & d'elle, qu'il fehomme cruel,

&c fi defireux

de guerroyer

que fa main fattacheroit
contre

des Bourgongnons. Liure 11.
contre tous, &:la mainde tous contreluy Ceux qui font venuz apres la
ruine de l'Empire Romain, ont referué celte Prophétieaux Ottomans Ottomans
Turcz.
Iftnaëlite
Autres plus anciens Mahumet.
Rois des Turcz,fe£bateurs de Mahumet
(Szqui mefemblenty auoir regardéde plus clair voyas yeux) ont ellime
Romains
les
telle
Romains-.defquelz ont faiâ la
prédiction concernoitplus proprement
que
la mainte violence fell eflendue contre toutes nations alors congneues guerre à
& defcouuertes:& depuis toutes natios le font liguées à laruine del'Em- tous, &
tous à eux.
dela
Monarchie
Romain.De
Romaine/ont tefmoings L'Empire
l'amplitude
pire
tous ceux qui ont efaït de l'heur &grâdeur delà domination d'Auguil. Romain
Ion exMais comme lors Rome fut au plus hault de fa gloire, ainfi que le Soleil en
cellence
toudés
elle
defcheoir.
De
forte
en Tonmidy^aufïi lors
commença à
ibubzAuque
tesnations entrerent enII expreiTesreuoltes,quele repaire de la louue,& guft.
le niddes Aigles mis en pièces^ Millons:lcs feulesruines &mazures rejtlent pour tefmcmgnage(comme en la vallée d'Achor la mont-ioye de Vallée
d'Achor.
larron
&
maflacredu
Achan
afTemblees
t
el'tifioit
la
lapidation
pierres y
Achanfils
fils de Chermi) que par iufte iugement de Dieu,ceux qui auoient eflé les de Chermoins ofFenfez,ontexécuté la punitionque meritoiét voleurs &brigas mi.
Romains
de rvnïuers:telz quechacun(fors euxjneimes)ont réputé les Romains. voleurs.
Q_y^E fi le pal n'a elle planté a Rome,& le feln'y a elle femé:du moins
L'Empire
leur Empereur en a efté debouttéôc exclus &lefieged'iceluylaifîé en mis
hors
dilpute entre l'Alleman&:leTurc. L'vn le maintenant poflefTeur,l'autre de Rome.
remis au petitoire. Ce que lesAugures Romains pouuoiét içauoir &:co- L'Allema,
& le Turc
gnciilre, depuis que leurs aigles faictes monllrueules, commencèrent à débattent
auoir deux telles. Car nature plus querage n'a voulu queles moftres fuf- de l'Empire.
fent aptes à génération &la naiflance d'iceux luy ell tant delplailânte,
Aiglesmô`
la
n'en
ftrueufes à
peut agréer conferuation.
qu'elle
deux teANT
à
les
&
autres
Rome,aucuns
Qjv
pierres
pouiToientpenfer,que
lles.
matériaux dont elleelloit fî luperbement baftie & que(pour fen parer) Monftres
elle'auoit pillé &crauy de toutes parts, ne meritoient fi rude traiclement:
drent.
ains que tatde choies excellentesdeuoient eilre rçferuees comme pour Des ruines
patrons aux archite£tes,aux ftatuaires, aux peintres ôcaux rondeurs ou de Rome.
pour le plaifîr dela veuë,fe refiouyliant en chofes 11biefaicles.Mais toutes cesconfîderations font trop charnelles& humaines. Il faut monter
Punition
eil
infinimét
de
l'enorDieu
hault,
Se
ofrenfé,
plus
cognoillre que quad
diuine.
mité &griefueté des péchez ôc mal-ueriations de ceux qu'il a créé à la
en
gloire:îors il donne fon ellroicl cofeiifentence de punition telle qu'il
luy pîaifl Et comme entre les hommes les luges louuerains releruent a Comparai l'on.
raifon
de
ces
eux rinterpretatio,&
motx,Et paurcaufe; defquelz il ne fert
de rien aux inferieurs de dilputeiyiy y chercher à redire aulïi n'afliert-il Lescôfèilz
de Dieu
aux hommes demader pourquoy Dieu a faicl:ce qu'il a voulu ny pour- fôtfecietz.
quoy il apermis lob hommeiuile & patient,au diable autheur de tou- lob.
tes mefehancecez nv quel profit Dieu a au fàng &en la perdition des
mefchâs ny quelle railbnil y a quand Dieu fe venge de les ennemis,par
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fes ennemis. Carfi la claufe RoyaleTeleflnoftreplaifir >cloft la bouche à
tous lesfubie6bz:eftim6s nous moindre la puiffance de Dieu?faut-il que
nous y trouuions à redire? Dieu a fouuét faict paroiftre,que codamnant
quclquvn,il ne fe contente pas que le perfonnage,ou peuple fouffre punition mais il veut aufïi que ce qui eftoit à eux (comme inftrumés d'iniquité)foit deftruid~t,cofondu & aneanty. En cefte forte puniiïant les SoSodomidomites il feit aufïi périr leur ville, & toutes les richeffesqui y eftoient.
tes.
Commandant à Sauf de deftruire Amalech, &dene pardonner à rien du
Saûl.
Amalech.
fien: pour y auoir failly,& auoir referué quelque gras beftail (que neantmoins ii entendoit facrifierà Dieu)il tomba en telle difgrace que l'cfcnAchanfils ture Gin6benous
tantoft parle d'Achan filsde C hermi:Dieu
declare.l'ay
de Cherne fe contenta qu'il fut lapide ains fut expédient que tous fes meubles
rai.i.
fu fient bruilez, & Ion larrecin misen cendres. le dy cecy pour montrer
qu'il ne faut trouuer eftrange fi Rome a couru la fortune qu'elle auoit
infinies autres villes Et
Catchage. faicl:courir à Carthage^Numance^Corinthe, 6>c
Numance,
ne faut non-plusplaindre fes fomptueux baftimens, fesbellefîes ôc
qu'il
Corinthe.
ornemcnts^qu'ellemeîmea plaincl ce qui eftoit des autres villes Il efl
eferit qu'il faut attendre d'autruy ce qu'on aura fai6l foufirir à autruy-.parole bien remarquable par tous ceux qui vfentplus de voloté que de raiion. Mais ce propos remis a temps plus opportun ie reuien aux affaires
denoftre ligue.
Les premiers trai&z de la decadéce & ruine de l'Empire Romain, ëi
Dccadcce
de l'Empi- la
certaine congnoiilancc que les nations cftrangeres eurent, queles
plus
re Romaï.
Romains pouuoient eftre vaincuz,apparurent quad Decius(ayant faicl:
Decius
Empeicur Ceiar fon fils,nommé corne luy Decius) alîaillitles Bourgongnons Scytué par les
des lesPaluz Meotidcs,iufques au BolphoreThrathes^defia
eipanchez
Bourgencien: &qui tant par mer, quepar terre,donnoient la loy à tout le voiiînagnôs Scyrhes.
cre.L'Empcreureut au commencement fort grad auantage,voire tel que
menant fesennemis a fa volonté, il lesrengea en certains endroitz de la
Dardanie,oû il lestenoit alfiegez à l'eftroîdt, de façon qu'il les y efperoit
Hcndin
vaincre ftns coupfrapper. DéfiaÏHenàin (tel eiloit le nomdu
affamer,
&
nom
du
des Bourgongnons) auoit fai£t porter paroleà Decius, que (fil luy
des
Roy
Roy
Bourgon- plaifoit biffer aller luy &cfes trouppes,ils quitteroient tout le butin qu'ils
gnons.
conduifoient & fe retireroient oultre le Danube qui eh ce voifinagela
Danttbius eftoit nommé Ijler. Mais Decius les penfant tenir à ia mercy, &cdefîrann
IJhr.
d'oser à l'Empire Romain fî fafcheux ennemis impatiens de repos &
gens ne ceifansde remuer meinage, au grand intereft des Prouinces RoGaiîus.
maines:depefcha GallusColonnel des legios pofees pour la gardedupas
de Myfie:& luy baillavne boue portion de rarmec,pour fe faifir des pafiages, &empefeher que lesenferrez ne luy eichappailent Au côtraire ce
Gaîîusfa- mefme Trebonianus Gallus enuoya confoler les ai!icgcz,fauoiiia les inuoiife les
êc les aduertit, que de toute leur armée ils en feiflent deux troupueftiz,
Bourgongnons.
pes :que del'vneils allaient attaquer Tefcarmouche au Camp de Decius:
& que
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& que l'autre fuft embufchee en certaines bruffaillesplaines de mareftz
fi fangeux & de mortes fi profondes, que nul n'en pouuoit efchapper.
Ce que fut exécuté fi dextrement, que Decius(braue & vaillant Capitaine) fut tout rauy,de veoir ceux qui n'agueres lerequeroient de composition venir ainfi hardiment au combat. Toutesfois ellimant qu'il en
rendroit bon compte & qu'il les auroit tantoft defifaicts,vint à les charger furieufement Eux faifans femblant de fuyr, attirèrent Decius, &
ion filsen l'enibufcne préparée auec telle induftrie qu'ils auoient laiffé entre eux & l'armée Romaine, certaine prayrie mareicageufe plaine de fonteuilz,fur lefquelz la terre & l'herbe trembloient (en Bourgongne nous appelions celle forte de mareftz Crouliz) le foldat Romain y entré fut ayfé à deffaire aufli en fut-il faict cruel carnage entre autres Decius le fils y fut tué. Quant au pere, luy fe voyant en dan- Decius lç
fils tué.
de
frayeur, auec lager, ne peut eftre fi résolu, qu'il ne fuft furprins
quelle il entra en crainte d'eftre le premier des Empereurs Romains,
qui feroit tombé en la puifiànce des ennemis. Et(comme les Romains
auoient plus leur honneur en recommendation,que leur propre vie:
Amphiafe promettais vne heureufe félicité au Ciel, fils mouroient pour la pa- raus.
trie ) ne voulut faire brefche à fon honneur, ains il délibéra fe fauuer par Deci'ErrK
les mareitz Mais il aduint qu'il entra fi auanten vne morte & fondriè- pereur perdu en vn
re, que iamais le grand deuin Amphiaraus ne fut mieux englouty dans mareft.
la terre auec ion chariot, que fut Decius &fon cheual. On feit tout ce Dea9 perfeciueur
qu'on peur pour en trouuer le corps, mais iamais ilne fut poffible Ains des
Chre*
eftà croire qu'vn fi cruel perfecuteur des Chreftiens, defcendit vif aux fiiens.
Enfers, pour y demourer à iamais auec Cain & Iudas en vengeance du Cain.
Iudas.
innocent.
fang
CEs T E victoire obtenue par les Bourgongnons Scythes, elle n'èntendra en eux fi grande infolence qu'ils neunent bien bonne fouuenanceduplaifirque Trebonianus Gallus leurauoit faicT: felon que dit
eft Pource ils le laifïèrent fauf auecvne légion entiere, par laquelle iceReconluy Gallus fut bien toft après nommé & proclamé Empereur Au refte
gnoilîance
aflez
leur
ce
fortune,
des Bournozgens pourfuyuans
penferent que n'eftoitpas
d'auoir faict mourir l'Empereur, tué fon fils, &cdeffaicl:vne armée Im- gongnons
enuers Galce
failloit
fuft
à
d'executer
feulz
ains
l'honneur
eux,
que
periale
qu'il
lus Empeque toute la ligue auoit entreprins Tellement qu'ils refolurent de pa£ reur.
fer oultre & gaigner pays tant & fi auant, que Mars ce Fortune leur per- Refolutiô
des Bourde
cefte
tous
mettraient Lesnouuelles
fignalee victoire efpanchee par
gongnôs.
les pays des Bourgongnons,depuis le mareft Meoticq3iufques en Thrace & confirmées parin finis foldatz des leurs qui chargez debutin,falloient defehargeren leurs mefnages furent caufe que mefmes les Bourgongnos laiflez en Scythie pour la culture des terres labourables, fe vin- Réfottdes
drent ioindre aux victorieux en opinion que ce beau commencement Bourgonferoit fuiuy iourncllçment de nouueaux exploictz autant heureux, que gnons»
EEe
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ce dernier leur faiioit bien efperer Ces nouueaux venuz furent tantoft
mis en equipage de gens de guerre, tant ils trouuerent de hardes & d'armes des demourez morts es mareflz,efquelz auoit elle planté le trophee
de laviftoire.
l'armée ioinde enfemble,reueuë futfaicl:e,&congneu que
Tovte
Trop gi os le nombre eftoit fi gros, que tant de gens nepourroient bonnemet eltre
nôbre de
conduicts tous en vne trouppe, fans qu'il y aduint quelque defordre, ou
caufe
gens
difette. Pour cescaufes,enfemble pour aduertir lesautres peuples liguez
défendre,
de le mettre aux champs, chacun entrant la part par laquelle ilsiugeront
pouuoir plus affoiblirlesRomains: ilslicentierent les Vandales qui alleDaces.
rét inuiterles Daces,les Gothz,&lcs Germains de femettre en càpagne.
Gothz.
ils renuoyerent auili leurs Bourgongnons memagers mefmement les
Bouigonmoins vtiles àla guerre. Ceuxcy eurét la chargedes vieilles gesadesfemgnôs metnagers.
mes,des enfans,du beftial5&del'attirail des charrois qu'ils menoient.
LESnouuelles eftoient venues au Camp,que les Parthes & lesPerfes
Parthes, &
Pcifes.
feremuoient defiaà bon compte: &queentrez en Armenie,ils en auoiét
Tyrid.-ués. chatteTyridâtes: &:marchoient à la cadence de Argunthis Roy des ScyAigûthis.
thes, qui de fapart faifoit la guerre à feu & à fang es Prouinces des Romains. Ces aduertiffemensengêdrercnt es Bourgongnos vne(non emuEfpoir des
ialoufie)maisaugmentation de volonté de pourfuyure leur vilation,ny
Bouigonctoire en efperancequeles forces des Romains ainfi diuifees,fetrouueg nons.
roient moins fortes3&moins refiftantes à leurs entreprinfes.
Donc q^vE s en celle deliberation ils acheuerent de courir la ThraCcurftï
des Bource,entrèrent en Macedonie, puis en Grece où ils eurent plus amples
gongnons
&Perfes faifoient en faueur de
deuoir
lesParthes
du
aduertiflemens
que
en Thrace,
Mactdola ligue Et lors ilsaduiferent de ietter en Afie vne bonne trouppe, qui
n«e,&c.
ioindre à eux, &les feroit certains de l'heureufe &admirable
fen
yroit
Trouppe
victoire qu'ils auoient obtenu fur les Romains S'il futpourpenfé, il fut
de Bourde Bourgongnons Scythes feit incroyables exgon gnons faidt:
Scelle
trouppe
en Afie.
ploi6tz d'armeses pays & Citez reduidbesen î'obeïflance des Romains,
en Tvne&l'autre Afie Sitoutesfois les hiiloires Romaines n'en cotien1:> nent que le moins que lesAutheurs d'icellesont peu fi leur efchappe^il
Pythagoras.
toufiours quelque mot, par lequel (comme Py thagorasiugeaparle pas
Courfes
des Boui- la grandeur d'Hercules) on peut defcouurir ce qu'ils ont plusnégligé,
filence.
gonguons
foubs
que
pane
en Grèce.
LA GRE CE parcouruë auffibien que la Thrace & Macedonie fans
Deliberatiô d'aller
creurent en courage de palTeroultre:
empefchement,les
Bourgongnons
dioicr cotoufiours approcher Rome, le plus pres qu'il leur feroit pofîible.
tre Rome. pour
L'Empe- Finablement ils entrerét en Illyrie & Sclauonie: voire fi pres d'Italie,que
reur Gallus Gallus fai£l
Empereur,(qui aflbcia àl'Empire fon fils Volufianus) craineftoné des
forces des gnant retomber esmains qu'il auoit efcliappé, apres la deffai£te de DeBourgoncius :craingnantaufîi que fi paffez les Monts de Tyrol, ils fefpanchoient
gnonc.
de forces, ( d'autant que les legions
eftoient fur les
Volulîan9. par l'Italie delgarme
b
t)
frontières
ou

famme.

Vandales.
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frontieres de l'Empire)Rome, & par cofequent l'Eftat (duquel il n eftoit
encores aflez bien afleu rementpoflelîeur) vint à tomber en mal parti il
ne regarda à quel pris il pourrpit rompre ce coup, ains ayma mieux ren- L'Empire
dre l'Empire Romain tributaire aux Bourgongnons eftimez Scythes Romain
faift tribiî»
de
le
tout
la
du
&
de
lesrairons
disses
perdre
cy defTus)que
gran- taire des
(pour
deur qu'il auoit attain<5t,reuenirà rien.
BourgonTELLES eftoient les considérations de l'Empereur Gallus mais il gnésScythes.
n'a trouue personne entre les Romains, qui ayt approuvé fesraifons,ny Gairblaftoutesfois eftrange, & méd'auoiî r
qui les ayt voulu prendre en payement. L'eftime
ùi€k l'Eml'honneur
aux
fi
ne
ofter
vouldra
mauuais qui
peut-on
Bourgongnons pire tribuqualifiez Scythes,d'auoir elle les premiers(depuis que Rome eut acquis taire..
le nom de triomphante &le tiltre de ville éternelle) qui ont matte ion Les Bou?- t
gongnons
l'ont
rendu
ont les
orgueil, &qui
tributaire.
1c y ceux qui iufques a ores ont ignoré la valeur &vertu des Bour- premiers
îcdu l'Em&
d'arfai£t
gongnos^fongent àpa'rt euxfi quelque plus digne glorieux
pire tribumes peut eftre penfé,que d'auoir tellement eftonné la grandeur de l'Em- taire.
Grâd hond'élire
fon
tricontrainét
tout
le
monde
auoit
pire Romain3que luy (qui
neur dea
butaire) comme vaincu par admiration d'vne vertu étrangère, & qu'il aux Bourfouloit auoir en melpris fe foit aflubiecliyà payer tribut ? Lors pre- gongnôs.
Rome a
mièrement ( dit PomponimLœtus homme Romain, qui en parle auec fcinic, &
faidtc tridomination
le
comd'vne
ancienne
libre
Romain
peuple
grand regret)
butaire.
Lors
la
le
mença apayer tribut.
premièrement Republique receut ioug3 Fompamw
& feruitute Scythique, &c. le repeteray icy que la plufpart des au- Lattti.
theurs Latins (l'excepte les Cofmographes) ont partagé le monde en deRegrets
la mifeneuf ou dix parties feulement &parlans des enclauez en icelles, ont re de Rofort rarement particularife les gens & regions de façon que les Parthes, nie.
Diuifiô du
Periès,Scythes, G ermains,Gaulois,Elpaignolz, Numides,Carthaginies> mode /clé
les hift©égyptiens & Romains, font termes généraux dont ils vfent>làns eftre riens.
curieux de rechercher quel peuple, parmy ceux là feft elmeu & quelef^ Menuz
demouré en paix &en repos. Quand PomponiusLœtusa dit que la Re- peuples &
publique Romaine auoit receu le ioug de feruitute des Scythes luy qui ïcôgneuzj,
côfnzfous
n'efloit* ignorantde l'amplitude de la Scythie (laquelleluy mefme con- nos mieux
lenteilre quafi vnautre monde) a cuidé que la-dignité du peuple Ro- côgneuz.
En
main (ie n'ay voulu dire maiellé, comme font quelques ou flateurs ou rudel'ampliScycemot
aux
d'autant
doibt
oultrecuidez
hommes^ains
thique fot
que
n'appartient
eftre referuéà Dieu)feroit ofFenfee,fileuft Ipecifié quellenation (de tou- comprins
les Bourtes celles que le mot de Scythe comprend)auoit forcé l'Empire Romain gongnôs.
à luypayer tribut.Au contraire il a penfé pouuoir beaucoup leruir à l'hô- Excufe
moïneur des Romains^fi indéfiniment il difoit que les Scythes(la plus forte, pour
drir la
& plus inuincible forte d'hommes quifull lors au mode) auoit cotraind; coulpe.
mot de
le peuple Romain de luy eftre tributaire. Voilà pourquoy il n'a pas dit Le
Maicfté
par expres,que c'eftoient les Bourgongnons Scythes. Combien que qui doibt eftre
vouldra reb ronflerles chemins voyages & expeditios d'iceux Bourgpn- referué à
Dieu,
EEe- ij
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de leur premiere origine. Cela eft eaugnos,il paruiendra iufques au lieu
en memoire cesvers d'vne fylue que
d'auoir
fouuent
té
i'aye àplaifir
ie feisen
que laverdeur de mes ieunes ans.
Sum Burgundusego,fed non mepœnitethuita
Versd'vne
Sylucas °
Nomink 3hocAquilat quondamtremefecit3& ipfos
pmdere Romanosinfueta tributa coëgit. Puis qu'il eft bien prouué,
1 Autheur.
les Romains, (lefquelz
que les Bourgongnons Scythes ont contraint
Virgile qualifie Rerumdominos)& la dignité que Iuftinien (encoresnon
iuftiniendefïàifî des humeurs du paganifme) nomeImpériale Maiefté, d'eftre triPaB=fifebutaires-.ilme femble neceflaireparler au chapitre prochainemét fuyuât5
de la forme dela tranfa&ion,& de quelle fomme elloit le tribut.
Tn^crltorû
It~cstr~iatcm.
Dela tranfaBionpar laquellet EmpereurCdlus renditle Senat, & peuple RomaintributairedesBourgongnonsScythes <&quellefutU ComCHAP.
XII.
medutribut.
Depcfion,
ëc tribut.
Penfion.
Tribut.

Péfion en
gênerai.

Gallus pou
uoitimpofer le Tribut.
Decius
Empereur.

Trebonianuscalliis.

entre penfion & tribut eft fi noA Différence
toire, que penfîon fe donne à vninférieur, ou moindre
en qualité, à la charge de quelque preftation de feruice:
felieue & exige de l'inferieur, par celuy qui a
tribut
&
acquis quelque droit de fuperiorité. Ce que ne fe doibt
entendre que pour le regard des affairesd'Eftat Car au
du reuenu d'vn tiltre,auquel
refte penfîonimporte bien fouuent partage
deux ou plus prétendent droic-t Or ce que noz Bourgongnons Scythes
efté qualifié autremét que
n'a
iamais
Gallus,
Empereur
extorquerét de
tribut: & les Romains, & Latinsl'ont ainfivniformement appelle Mais
afin qu'on ne pretende que Gallus ne l'a peu impofer,il eft befoin de fçauoir quelle eftoit fa qualité, &fil eftoit bien ou mal fondé de pouuoir.
N o v s auons expofé cy deflus que Decius Empereur ayât entreprins
de chaftier les Bourgongnos Scythes,de ce que fortis hors deslimites de
leur Dardanie ils faifoient des courfesen la Thracepar terre, & éslieux
maritimes du Bofphore deçà& delà par mer, les vint afTaillirefilieu fi
defauantageux pour lui, que oultre la perte de fon armée Imperiale, luy
& fon fils ylaiilerét la vie. Nous auons dit auffi que Trebonianus Gallus
ion Conneftable ayant efté referué fans offenfe & auec luy vne légion
complétte, amafl'alesreftes de l'armée du defuncl: & qu'après auoir mis
letout à feurté:lesfoldatz par luy fauuez l'elleurent & proclamerét Empereur. Oultre tout celail efcriuitau Senat,& l'aduertit tât de tout ce qui
eftoit aduenu à Decius, à ion fils, & à toute fori armée, que de l'eftat auquel fetrouuoient lesaffaires:fansoublier de finfinuer esbonnes graces
du Senat,& peuple Romain:aufquelz(en ne leur celant l'élection que les
il offroit tout humble
leur
faict
de
auoient
luy
pour
Empereur)
légions
feruice,&prometoitla conferuationde l'Eftat,au péril de fa vie.
LE SENAT
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LE SENAT cftonné de la defïai&e de Decius, perte de fon armee,
&fort intimidé de l'entreprinfe des BourgongnonsScythes, ne içetit à
qui mieux ic vouër qu'à Gallus, comme à celuyqui auoit les forces en
main ôc la faueur des legions reliantes de l'armée de Decius Et pouf
mieux l'induire à prendre afre&ionnement la prote&ion du Sénat Se
Gallus côilsle
confirmerent
le
tildonnerent
luy
Empereur 8c
peuple Romain
firme Emtre d'Auguft. Telle confirmation & collation du nom d'Augufl,impor- pereur.
toir traiillation du droidt commun, & dela chofe publique, au pouuoir Création
de l'Empercur eileu parles legions,con firmeparle Sénat,8cdéclaré Au- d'Empereur.
chofes
en
concurrentes
la
guil par acclamation du peuple. Toutes ces
faueur de Gallus, montrent qu'il eftoit bien fondé, pour contracter &
traniigcr auec les Bourgongnons Scy thes:&que faict fèigneur de laRePonuoir
en
fi
neceilité)de
apparente
publique,il auoit tout pouuoir(mefmement
de Gallus
rendre l'Empire Romaintributaire,pour lepreferuer de beaucoup pis. Empereur.
Donc o^v e l'Empereur Gallusconfiderant l'infigne gaft 8crauao-eque lesBourgongn os Scythes, &leur fuitte auoient faicSt,depuisleur
Dadanie iufques au Cap d'Iihïe, leursforces fi grandes, qu'aucune puif- Cap d'Iftne.
fance ne fy pouuoit oppofer 8cque enrichiz de butin, ils eftoient
tellement creuzde courage, qu'ils deliberoient aller la tefte baiflee droicl:à
Rome,en intention d'anéantir auecla ville, tout l'Eftat Romain aduifà
(puis que les forcés luy defailloient) defilerle plusdoulx, &parler le plus
humblement quefaire il pourroit.Defaiclilenuoyatantde
gens vers
Hendin.
l'Hendin,&: principaux des Bourgongnons feit tant de prefens aux vns Aduis
des
ôcaux autres qu'après diuerfesalléesd'vne part &d'autre, les Bourgon- Bourgongnons felaiflerent perfuader,que celeur feroit plus de gloire de receuoir gnons.
Chatfy ra&
Romain
fur
eux
dotributaires,
que d'acquérir
l'Empereur, l'Empire
bole des
mination par force: & que fils eftimoient l'entrée en Italie facile, pour- Bourgongnons,
roit eftre qu'ils entrouueroient Pifluetres-malayfee.
Dcuifedes
Les Bourgangnons(que nous auos dicl:porter pour enfèigne 8cde- Bourgonuife vn Chat,auec ces motZy7"outparamour,c^ par foire rien:8cqui fe fiée gnons.
Naturel du
fort facilement à toutes gens, fînon à ceux qui lesont autrefois trompé) Bourgonfe trouvèrent aflaillizde tant de paroles perfuafiues,qu'en fin ils confen- gnon.
Delà fora»
tirent d'entrer en capitulation. le y tous autheurs font bien d'accord me
accorque les Romains furent faicts tributaires mais tous ne font de mefme dee pour
tribut.
la
fomme
annuelle
leur
fut
Aucuns
ont
impofee
qui
opinion, quanta
LeBoiireftoit
de
Les
cent
tiennent
deniers.
autres
efcrit que letribut annuel
que gongnon
les Romains l'obligèrent de payer deux cens drachmes d'or par an la- côbattoicpour l'hôdonne
allezà
fomme
les
congnoiftre que Bourgongnons ncur.
quelle petite
auoient apprinsparmy lesScythes,à ne tenir compte de l'or,ny d'argent, Fabiitius.
& ne combattoient que pour l'honneur aymans mieux (comme difoit Bourgongnons ont
à
ceux
auoient
de
commâder
l'or
mefine.
Fabritius)
l'or, que'd'auoir
rendu les
qui
Ec eft à croire qu'ayans cefte gloire d'auoir les premiers rendu les Ro- premieib
Rome ttifen
contentèrent
fils
euflent
mains tributaires^
plus que
acquis toutes butairc.
E E e iij

De l'antiquité & origine
des

Efpoit
Bouigongnam.

Premier
article de
paix.
Dunoe.

Trop giâd&côfidcn
ce dtçoic
les Bonrgongnôs.

les richeffesd'Italie. Car par là ils pêfôient auoir faict ce que tous lespeude la ligue auoient enintention qui efloit remetples Septentrionnaux
tre lesGaulesen fi entiere liberté, quetoutes les legions & autres gens de
à
rien prétendre, enfaguerre euffent à en fortir: &les Romains ne plus y
çon quelle quelle fuft.
Les paches 8cconuétions paflees,fîgnees& feelleesdesfeins & feelz
des parties,lesexpeditios en furent prinfès d'vne part &d'autre. Et pource que l'vn des premiers & principaux articles eftoit, que lesBôurgon&
gnons feretireroient en leurs terres de Dardanie Scythie,remettans es
mains,& en l'obeiflànce des Romains tous les pays & prouinces,iufques
aux bouches de la Dunoë,nommee par les Latins Danubius,& Ifter, eux
ne penfans plus auoir d'ennemis,puis qu'ils auoient tranfigé auecles RomainSjfepréparent auretour mais pource que ce fut auec trop grade a£
feurance,& plus négligemment qu'il n'affieroit à gens de guerre:ils fceurent qu'il ne faidt pas bon fe fieren peuples qui ne furent oncques de bone foy,ny obferuateurs du droicl:des gens. Ce qu'il vaut mieux referuer
pour le Chapitre fuyuant.
^Emilianus Coronneldeslégions ordonnées
pour lagardedes limitesde Myfie,fans auoir ejgardaux tranfaBions fufdiBes,fe rue fur les BourgongnonscfcarteT^O*trouue^Jànsordonnancede gens de guerre^O*enfaiB
C H A P. XIII.
cruel carnage.
«

N c E T e MPs-là Romeeftoit en tel defordre^quele SéSénat Roplus qu'vne telle quelle image8c reprefentanat
n'ayant
main deftion de ce que iadis il auoit eflé: les legions feftoient emcheu de fes
antiques
Ipareesdu pouuoir de creerles Empereurs; & bien fouuét
grandeurs.
plurloft vendre leurs fufFragesaux plus riches,& plus ofLes legiôs
faifoiét les frans, que de les donner
fages, plus vaillans,&:mieux merits de
auxplus
î'Eftat Aduenoit auffi frequentement,quc
la chofe publique,& vtilesà
Empereuis.
les legions dvne limite, fefaifoit déclaayant
fî
vnCapitaine
pracliiqué
L'Empire
Cevédoit. rer Empereur,& prenoit l'efcarlatte les autres legios mifesen garnifons
Brigues à esautreslimites
auoir autant de droicl: d'eflirevn Empe*
pretendoient
eflire vn
cellesqui l'auoiét entreprins de leur priuee authorité Pour
Empereur. rcur,comme
lestenir en cesverdeurs d'opinions,iî fc trouuoit toufiours quelque ameilirc& donner l'efcarlattequ'il
ces
mutins,fefaifoit
gaignat
bitieux,qui
auoit defiapreparee De là aduenoit que l'Empire diuifé enautant defaL'Empire
ctions qu'il y auoir de légions fepareespar pro uinces & limites & que
diuifé.
chacune facliiontenât le party de ion efleu Empereur,il en aduenoit non
feulemét desmeurtres 8c maflacres,maisauffides guerres ouuertes. Bien
Moyens
d'à fleurer fouuent que le plus habile & le plus eftimé, eftoit celuy qui feftoit fceu
l'Empire. plus accortement defaire de fon,oude fes compétiteur, ou copetiteurs:
Indigniou le meilleur varlet,celuy qui auoit peu plus dextrement tuer fon maitez.
ftre.
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Arc. Quelques fois aum que leschefs des legions(apres auoir tire de
leurs Eileuz tout ce qu'ils en pouuoient erperer)eitoient contents de rees différents des pretendants aFEmpire~ace qui en ~eroit ordomettre
né par le Scnat~pluitoit que d'en venir aux armes.Lorseux meimes(pout
ic conieruer esbonnes graces dudict:Senat) ie rendoient executeurs de
ce qu'il auoit ordonne pour maintenir Empereur celuy à qui auroit e~e
decerné le nom d'Auguré lequel (vacant l'Empire) le donnoit par le Se- Confirmanat: &:telle forme importoitconrmation de la dignité Imperialle pour tion d'Emiilesarmesneraiioiet perea?.
IenomméAuguit::&reieciiondetousIesautres:
tort au droid.Ccs rayons croient n rrequenteSjque leshiftoires écrites
des Empereurs en iont toutes farcies & combien que plufieurs en ayét
nomme beaucpupjtcus en quaH me~e temps pretendans {e faire EmTtebeHias
pereurs :Trebellius Pollio feul a laiHerhin;oire de trente,qui (ne meritas Pollio des
le nom d Empereurs~-insde téméraires vfurpateurs de celte appelîatio) TtenceTyiaps.
{bniparluy quaii~ex r~rants.
L'EAsE
LESanaires Romains eftans réduits à ces miferes~cen'eit fans mer- Romam
ueille~n combienqu entreux ~buuentesrois maintes quereles ayent eïte plain de
ermeues&ivuidees auec grande erFuuon de Ieuriang;ce neantmoins imi~etes.
pour le bon
rheurderEitatRomainaen;ece!,qu'euxrenanstounours
de leur Empire,fe iontmainics-rbispreualu de l'aide & forces des afpirancs(voire !iguez)ala ruine de Rome:fans par celàparer ny donneroccafion à quelque Peuple que ce foitjd'en recouurer vne once de prolperite ou de meilleure fortune. Ce qui fe pourroit trouuer encores plus
eitran~n par vne con~ecution de temps nous ne voyons le mefme decoulé ians difcolitinuation iuLquesà ceituy noftre fiecle.Soit toutesfois
remis ce propos à autre loifir~&:reucnons à noitre histoire.
TREBONiANvs GALLvs ayant de Coronnel des legions du li- deQusJite~
Gallus.
mite de Myne(aucuns dirent Mœne)6rte fait Conneilable~ou (pluitoit) ~Emylian*
Pr~o- Lybicus.
Maire du Palais(lesLatins difent qu'il fut ~bubzDecius Pr~f
zmu!ati&B
~Emy~o)~Emylianus ~mcmme Lybicus(pour-cc qu'il eltoitnatifdeMauri- de
It.M1US.
&
Generalité
des
de
fuccedaau
Myfie
legions. Contre les
gouuernement
ianie)luy
Eneué en ccH cAat~quandil fceut que les légions de l'armée Imperialle, hommes
reliantes de la de~ai6te de Deciu~auoient et~euGallus pour fucceder à vcnuz de
peu à gtâenuers
res
il
neceHa
de
foliciter
legions Myfiennes, deurs.
l'Empereur mort
Biesha<tiqu'elles ne l'euuent deleur colté eueu leur Chef. Et comme gens venuz uetnct acde petit lieu,ayants attaind: grandeurs, font fi aueuglez de la iplendeur
quis pehC'
leur
aude leurs dignitez~qu'ilz en deuiennent eltourdis & ne penfent
teH[ tn[n&
Paumes
thorité eitre bien cogneuë~nyla mémoire de leur Magilrat deuoir eftre enrichiz
conferuee(car leurs maiions bafUesdu Mammon d'iniquité, ne peuuét deuiennét
durer) filz ne viennent a remuer memage en l'ERat~renuerfer les ancié- turbulents
& infupnes polices~drcuernouueaux eltablin~mets~de~truire ce qu'auparauac portables.
auoit entretenu leshommes en bonne paix &vnion ainfi ~mylianus
~es d'
iè voyant(combien que non aUczmmiammet)paruenu au degré,,oultre Enttepnnmylianus.
EEe iii}

ô(
De!antiquité origine
de détruire l'Empelequel il ne pouuoit monter plus hault:entreprint
reur Gallus~&:de refcinderlesades d'iceluy. Pour commencer par vn
bouf,r'e{tancdefia(comme dit déporte pour Empereur, & f citant ven:ud'efcarlatte,il vint à remonfcrer à fes légions que combien que Gallus ait cite déclare Augurer quele droid publicq' euft eâé remis entre
fes mainspar le Senat~l'approuuatle Peuple Romain:~ eA-ceque la loy
Loydcs des Princes eAtclIequeIeurrby(quoyquonIan6mepublique)
nepeuc
Pnnces.
Et que toutes
NOTA.
eAreobligee~Mcen'eit entant quelleraidàleurpront.
Fotceem- trantadions~accords
comrads raids par force, ne peuuent, ny doipefche la uent eftre eMimez
legitimes.Dit d'auantage en continuant fon propos,
liberté des
eitoit comparé à vn moindre d'ans: de racon que
Komain
~oncraÛs.
l'Empire
que
L'Empne ù vn
mal-aduiie_,oucontraindpar trop imporjcante necemce
Empereur
à
comparé
-vnmoin- de fes a&ires~ajurées promisquelque choie contraire au bien & tran<he.
quillité de fon Eftatji!peult employer pour iby,le benence de relief qu'U
conccderoit audit moindre lefe:&: combien quelesrubiecrs prennent
ReliefJn lettres
en forme authétique pour les raifons que chacun Lcait~
expédiées
~.ibiectieau Prince runic~aparole pour reftituer la Couronne de fon Empire.Co~e.
ReHefdu cluantparlà, que fi bien Gallus auoit contracte & tanuge auec les ScyPnnce.
thes & Dardaniens(ilignoroic que ceruncnc Bourgongnons) telle iraCadion eftoitfi dommageable à l'Empire Romain, que nul amateur du
bien publicq~nela deuoit approuuer &: que luy, que ( diioif-ilaux legionnaires les appellant Compagnons) ilz auoienteneue en la dignité
élire nulle, de nulle enicace&:vaImperialle~declaroit&:condamnoic
Rciiefcoleur releuant l'Empirede tout ce en qùoy il pourroit eftre tenu, par la
n'eiafoy
n'eMoitraifonnable de
pnbHque foy publique obligée.< Ce dit, il adiouAa
qu'il
n'
n
r n
t
mal emcesBarbares emportaiient telle craniaciion en leurs pays,
permettre
que
ployée:
pour en faire gloire~&:la conferuer au grandimme deshonneur de l'Empire &du nom Romain ains élire expédient courir fus a felz ennemis,
& en tuer tant que la race fen perde:ou (du moins)que iamaisils n'ayent
·
enuie de reuenir..
S o Ndire fut ouy auec grande faueur des légions de Myfie, lefquelles prerumoiet bien tat que de fe venter vulgairemenr~Melles euneni eu
les Scythes en terte~ilz n'cunentpas trouué 1 bonmarché que de Gallus
~Emytia" & de tous fes adherans.Somme quele confeil d'~Emylianus arrefta qu'il
nus entrefalloit allerattendre les Bourgongnons Scythes aupanage de leur reaiprend
tour &:(~ansauoirc~gardau traide que Gallus auoit raid: aueceux)les
i.tiiiirles
Bourgon- combattre comme ennemis. Pour exécuter ce~ceentreprin~~Emyliagnons.
nus remeit en campagne auec feslégions. Et ne feit pas beaucoup de
Theilatie.
fceut que les Bourgognons Scythes erfoient en Thenaliej
chemin,qu'il
Mom HaE·
entrer en Thrace. Ce fut là où il les
mus.
preits à pa~er le mont Hxmus,pour
»
demandoit &là lestrouua.
Les Bourgognons feconfiants enleurs traidez, ne penibiec auoir de
qui Ledouter: & pour-ce alloient efpars &:moins en ordonnance de ges
de guerb
Droi&dcs
~ens
par

violé

.~myl.
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de guerre:les vns ça, lesautres là.felon que la commodité de loger & de
recouurerviuresfeprefentoica.vn chacun. Les Romains (qui ont touf- Les Roiours eu plus de fubcilitez~quede vertu)conduicts par vn Africain~hom- mains plus
me(félon le naturel des gens de ce pays-là) abondant plusencauccics fubnt~que
v.uiianrz.
qu'en vraye proene:alloient touMours en grones trouppes, & où ilz iça- A~cams.
efcarrez de la manc que leur Roy Hendin
uoient des
Bourgongnons
conduifoit,ilz n'en auoient aucune pitié ny mercy.Leplus fort rut~quad Défaire
ce vint a paner le mont Hxmus:car ~mylianus auoit emburcheies ges des Bout*
gongnoss
contrainds
napropos&àleuraduantage:queles
Bourgongnons
paf- aumône
~eràlanle par leseftroicts ~precipices~eitoieni facilement accablez. Hsmus.
Leur reil {tancefut tant virile & vertueufe qu'il leur rutponjble: mais les
~bmmefz des montagnes occupezj'aduatage eftoit fort petit pour eux.
Combien toutesfois que pluueursmal-menez demourauenc en cesroches gueres moindre fut le nombre des Romains cftenduz morts fur la
place. Que fi le combat fe ruft drefféen plaine campagne~ ny lesfubtilitez des Romains, nyles cautcles Lybiqueseuuentpeuempcichcrque
~mylianus n'euu; couru la fortune de fon Empereur Decius:ou que du.
moins il n'euli cite bien content ratiner la tranfacMon de Gallus voire
certainement d'augmenter le tribut pour lauluer favie. Mais il femble Mars Se
Foltune
amorce
les
&
Fortune
Mars
deiteztrompereueseuuent
Bourgon- deireztroque
gnons de victoires &:prorperitcz précédentes pour auecplufgrand in- perein.s.
térêt leur raire fburPrircedefaitre.Quia.Ia vérité fut grande fipreiuBourgonfen
voire
les
font
fenty
diciable,que long-temps apres Bourgongnons
gnons pêen font demeurezfi bas de forces,que perdants coeurde plus rien entre- fent de fc
retirer.
de
fe
fe
&
retirer
puis apres vers leurs
prendre, ilz penferent de fauuer
Bourgongnons du Rhin,ditz Bourgongnons Allemans.
affaiGESTEdetraicte des Bourgongnons Scythes fut & grotte &:rorc resLesdes
importante: & neantmoins l'Hendin &le Siniftj auec encores plus de Bourgontrente miilehommes de combat ( fans les goujats &varlets de bagage) gtions no
du tout
ceft
heur
eftime
trouuerent moyen de fefauluer;~ fut
grandement
par deptorcz.
les Bourgongnons:felon qu'il me femble expédient déclarer, pour parler defdits Hendin o~Siniit.
Ciiu![z

Dc~o~o~~o~o~r~o)/
aux ~o/jj~' ~rf~fy
or~M/?''?~
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L 1 N1 vs autheur de ce riche & non encores aHez loue rhe~aur de Fhiftoire naturelle parlant de Dieu au vi~. Chapitre de fon fecond liure ne fen peult fi bien refouldre que
l'onne con~noifle par luy,que la curiofité, ny l'emplov des
fens(quoy quilz ibienc ill-uitrez de ~çauoir,& de literature)

neJ~bntpardesmmiances~pourcomprêdrecequine

peuiceitre iceu ny

Plinius.
Dieu ne
peut eâre
congneu
quep~r
fby.

De l'antiquité ôc origine
l'auons dit autre-part~
nous
foy.D'autant
que(comme
que
par
congneu
E~aye.
nous font autheurs (qui nepeuuent eitreimprouEiaye
&Trihnegiite
Tnimeg!âe.
uez,que côbien que le Serpentdiabolique,qui dit anoz premiers parées~
~o~/<~?/ptMM~) toutesfoisfi nousne croyons,nousMf~~r/'o~M~
Plinius doncques parlant de Dieu felo
carla croT~cc ~oMM~
~fc~~Mcc.
L t en fecond
r
Jt
t
ce qu'il en croyoït: vient à rechercher
s
lieu par quelz moyens
leshommes ont acquis opinion d'efcre Dieux.Et icy iereîbult que proComment
hteraux hommes~eHeftre Dieu mortel: que par celte voye onvaa. la
l'homme
peut deueeternelle.ll adioufte que ceu: vne couAume introduicte bien angloire
mrDicu,
feionPH-' ciennement~par maniere de recongnoinance des biens-faids receuz: de
mus.
enrooller au nombre des Dieux ceux par lefquelz on a prohte &: receu
quelque bien excellentevtilité. A cette opinion confentent quafi tous
ceux qui ont traide des Dieux des Gentilz. Aucuns logent en fecond
Heroës&:
Heroës ou demy-dieux:entrelesquels &les Dieux,la difference
rangles
aemy*
dielix.
dieux,
eitteUequelamet Diodorus Siculus entre FHercules des~gyptiens~
Diod. Si&:ccluydcsGrecs<
culus.
A v reAe la vertu accompagnée de modefcie de bencficence, a enHercules
égyptien.* gendre au monde fi grand amour de toy~que ceux qui en ont cite doüez
Hercules
à ivtilite de leurs hjbiect~ont toufiours vefcu en la mémoire de toute la
Grec.
poiterite.Ainh lesParthes en perpetuelle mémoire de leur bon & vaillat
At faces.
Roy Ar~aces~ordonnerentpar decretpublicq', que tous les Rois fes hicAtfacides. ceflèursferoient nomez Ariaces & Arfacides.Ainfi les Rois
égyptiens,
Pharaons.
eftoient dids Pharaons, furent en faueur dePcolemeus
rcolemccs. qui auparauant
Lagus tous appellez de ion nom:&la façon en a duré tant &fi longuement queles ~Egyptiens ont eu desRois qui eft turques aPtolemeus
frere de Cleopatra, auquel les Romains volerent le Royaume d'Egy~EncasSyl- pte. ~EneasSyluius filz d'Afcanius,filzd'Eneas Troyen,fut tant honoré
inus.
de (es hicceueurs~quetous retindrent l'appellation &furnom de Syluius
Syiuij.
Celàr.
pour l'amour de luy.C.Cefar & Augu~tibnnepueu fondateurs de l'EmAugu~.
pire Romain, ont eu noms & tilrrcs iiaggreables à ceux qui ont tenu
l'Empire apres eux,qu'il n'y a eu Empereur qui ne ~eIbit qualihe & Cefar,& Auguh;. Tous lesbiens anciensPrinces d'Ethrurie eftoient nomLucumos. mez Lucumons;&:les Rois quicomandoienthir eux,Larth,ouLarthes.
Lat[hes.
le ferois long fiie vouloisicy faire prolixe enumeration des noms qui
en diuers pays ont eflé fi propres aux Rois,que le changement de Prince n'apportoit point mutation de nom:ains fembloit que la diftion fuit
annexee à la Couronne.
OR comme cette parité de mehnes noms a amené bien fouuent
Errent:
d'aucuns. maints
es hiftoires auni a elle eAecaufe que plumeicomptes
infignes
Rotsdes
fleurs autheurs fe font donne fore grandelicence. De façon que parlants
Indes.
d'vn Roy des Indes~ns fçauoir fbn propre nom ilz n'ont craint le noPorus.
mer ou Porus~ouTaxiles. Les Rois de ces vieux Gaulois premièrement
Taxilés.
Brennus. congneuzpar les Romains, font par eux nommez du nomdu premier
Brennus.

Liure
II.
des Bourgongnons.
Brennus. Prelquc tous les Rois de Bythinie ont (a leur compte) eâe Ni- Brennus.
Nicomecomed'és:tous les Pontiqucs Michridatz:tous les Anyriens Tigrains: les dés.
Perdesanciens ou Darij,ou Xerxés:& les régnants du temps des Empe- Mithrfdat.
reurs Romains Sapores.Quant au mot de Sophi~ileft nouueau; comme T)grains.
D.tDJ.
en:entre les Turcz celuy de Sultan,noms de leigneurie.
Xerxes.
T o v T ce difcours ne tend à autre nnjUnonpour faire entendre que Sapotes,
les B our~o n gnonsou de leur propre inuefion ou à l'imitation des au- Sophi.
Su!ran.
tres Peuples)auoient celte façon d'appeller tous leurs Rois Hendins, & Hendin
des
Ray
ces
Pontires
ou
fouuerains
didios
tous leurs Archidruydes
Sinilts. Que
Dourgonayent anciennemet n~nine entre eux~iene l'aypas apprins:mais ie trou- gnons.
Pôue bien,que lors quelesBour~ongnons(dicts des vns Scythes~ des au- Smift
u~e.
tres ou Dardaniens,ou Bo~phorains) marchoient foubz le commandement de leur Hendin;il auoit leur Sinirtpour chef de fon Conseil mcjFDect" EmDecius:
&:
mement quand ilz demrenti Empereur
quand luy englouty pereur.
en vne morteilz contraingnirent l'Empereur Gallus fairel'EmpireRo- G.iHusEmmain leur tributaire. le trouueaum que les Bourgongnons apres auoir perem'.
acquis tant d'heur &:d'honneur que d'auoir accomply leschofes ruants;
feirent des facrificesfolennels au Dieu Mars,pour l'en remercier: & que Mars.
Vœu Jes
là
en
tous
leurs
Rois
dés
fedeGorsilz promirent &: vouercntyque
apres
Bourgonroient nommez Hendins~ & tous les Archidruydes & Princes des facri- gnons.
nces Siniirz:ann queprenans fouuenance de l'heur~ &:prolperiteque les
Bourgongnons auoient eu foubz ceux qui eitoient ainfi nommez, ilz
lunent incitez a eftre imitateurs de leur venu & de l'augmentation de
la Cholepublique Bourgongnonne.
D E tous les autheùrsde~quelz les efcrits font publiez, ie n'en fçav
Atnm.Marde
l'Hendin
du
Siniit des BourgongnonSjqu'Am. cellinus.
ny
point qui ait parlé
l'HenM.'rceIIinus:qui en fon liure xxviij~.ditqu'entre eux leur RoyeApar vn De
nom gencral dit Hendin.'qu'ilz ont d'ancienne initicution accoutume din.
de le demiettre de fa dignite~n quelque melcheficur adulent en la guerrCjOufi l'année le trouuepeu fertile-ainfi que les ~gypties ont en vfan- ~Egypciës.
ce d'imputer ces accidents a leurs Gouuerneurs. Le plus grand & princi- Du Sinift.
Smift perpal entre lesSacrificateurs eir nommé Sinilc 6~ioùit de fa dignité route la vie~lanseMrembiect a aucun hazart comme les Rois.Ainfi(dit Dio- peruel.
Diod.Sidorus Siculus des Gaulois)entre les Peuples plus elirangers Ireraictho- culus.
Mars a lesMufes en reuerence.
neur a. ijgelle~&:
OR raut-il conrener que les Bourgongnons~ après tant d'heurs~ Les Bourd'inns~nesfelicitez,receurent vn dur &:ralcheux traiccement au pailage gongnons
defcheuz
dumontHxmus.Efn'ert à douter queles aSicHons qu'ilz fouffrirent d'cipetUce.
adoncq~Ieur fcirét rabattre non feulemét le faft orgueil qu'ilz auoiêc
prins de leurs victoires mais aum toute ioye,& quafi efperance de plus
profiterpar les armes. Si ne meirent-ils touiesrois en oubly ce qu'ils
auoient voue au-parauant leur delaMre:cartounours depuis leurs Rois
furent nommez Hendins:& leurs Archidruydes,ou fouuerains Sacri&-

&:
De!antiquité origine
a

v

câteursSinin:z:iufquesà ce que reformez de croyanceilz furent raids
Chreltiens~telonque nous lereferuonsà dire,enlieu &:tempspluspropres. Ce pendant ie m'en reuois trouuer noz pauures dejfblezBourgongnons.
Dccc~Bo~~oM~o~
~~oMf/7~w~

Coutume
rigoureuse

Prouidencedel'Hëdin.

Nulle loy
fansexception.
RetratAe
des Bourgôgnons.

Germains
& Daces
taxez de
negligéce.
Les Scythes chefz
de la ligue.

le mal-heureux~t~rf/o~~Tf
CHAP.
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Ovs auons remarquécydeffus, queles caufespourquoy l'Empereur Decius alla chercher les Bourgongnons dicts Scythes &:Dardaniens,iuiques en leur
Dardaîiic:ruret: pour-ce que canepar mer que par terre,ilz vexoient les Prouinces Komaines.Par là eit Sicile à iuger qu'ilz auoiét vaiffeaux fur mer,auec lefquelz
ilz iauuereni leurs fcmmeSjbagages & empefchements:& qu'au pauage
dumoncHa:musiln'yeut que les gens de guerre ( defchargezde tous
fardeaux:pourplus expeditement efchapper du danger qu'ilz fceureni
trop tard leur élire prépare) qui accompagnerent leur Hendin.
O N pourroit trouuer efcrange;,que le Hendin des Bourgongnons
ayant receu vne fi importantedefraicte~nefut(c6mela coutume eftoit)
ou puny en fon corps,ou (du moins)defcitue de fon Eftat. Mais(oultre
ce que l'excellencedu personnage eitoit digne de faueur)depuis que par
les premieres defirounes rai ciesrurfes gens, il vint à congnouire qu'il
neHoit hors d'arFaires:~ queles légions de Myfie luy tomboient fur les
bras:il ne faillit iour (quel qu'il fuft) d'affembler le Confeil, & faire toutes chofes parfi bon aduis, que fil en rnefaduenoit,rien ne luy en pouuoit efire impute.loinct que ce que dit Amm.Marcellinus de la couftume des Bourgongnons~comparce à celle que les~Egyptiens ob~eruoief,
ne fut oncques de fi necefiâirecommandement ouloy qu'il n'y ayt eu
plufieurs & faciles exceptions.
D 0 N c Q~vEs les Bourgongnons efchappez de FembuinYequi leur
auoit en:epréparée, & fauuez félon quil auoit pieu à Dieuj fe retirerent
en leur Dardanie la plufpart: les autres remonterent contr'amonr, félon
leur meilleur commodité'.Ilz portoient fort impatiemment,que les autres nations~quieffoient de laligue~ auoient pluftoftefte aux efcoutes
de ce que les Bourgongnons remporteroiet~ qu'aydants à executer l'entreprinfe par eux ubien commencee. Car files Germains &:les Daces
euuent remue quelque chofe de leur partdamais ~mylianus ny feslegions neuHent ofe abandonner leurs garnifbns~ ny la bgarde de leur
limite.
LESScythes(quieftoient Chefs & protecteurs delaligue)aduerris
du retour des Bourgongnons~defquels ils fçauoient les braues exploits
d'armes~exécutezcontre Decius:&:a quelle railbn ils auoient amenéles
Romains,

desBourgongnons.

Liure II.

Romains,par la transaction raideauec l'Empereur Gallus: importât de
Romain leur demouroientaperpctant queRome~IeSenatj&:Peuple
fuite tributaires: le') enuoyerent louer & remercier du bon & grand deuoir qu'ilz auoicnt raict pour le bien & auancement des affaires de la ligue. Les enuoyez eurent aum charge de les combler des arnictidnsre- Côfblatio.
ceuësa leur retour: auec prieres de ne laiffer pourcelaaieconferueren
leur ancienne réputation ne dechoir de cœurs ny de bonne efperance,
Termes de
nouuens
Dieux
leur
donneroiét
de
tarda1.t)les
moyens
qu'il
que(quoy
reuanche que le repaire de la Louue,& le nid des Aigles ( ainHcftoit n6- IjiigUC.
mee Rome par termes de la ligue)feroient exterminez.
T o v s ces honneurs~ moicHe congratulations moicMe conrbla- Ti ois Emtions,accompagnez d'eiperance,ne pouuoientgarderles Bourgongnos peremsRo
de fe plaindre, pour auoir eAe laifièz feulz combattre trois Empereurs mains côbaituz par
Romains.Mais encores lestouchoit plus au coeurja perte de tant de ges les Bourde bien~&:vaillants hommes demourez au pauage des montaignes de gongnôs.'
Perre des
la
la
des
mort
dcfquelz puinancc
Bourgongnons eitoitrbrc Bourgon
Thrace:par
diminuecJoind que des trouppes des leurs pailees en AMe~pourle ioin- gnons.
dre aux Par thes &:aux Peries qui couroient la Syrie, ilz n'en auoient au- Bourgon- A
cunes nouuelles. Somme que la refolution des Bourgongnons fut de gnonsen
A~ie.
iaiuer(pour quelque temps) aux autres de laligue euayer~auecqucladuanrr.geplus qu'eux~ilzpourroient anaillirles Romains. Et ce pendant
chercher refburie à leurs arBicHons.
ORulapcrcequeles Bourgongnons Scythes ou Dardaniens feirét Droite des
a leur reiraicte rue importante: l'impiété & tres-mauuaife foy dont
gens violé
par ~mymilianus (hommeparticulier~ du quel la grandeur&authoritédepen- hanus.
doit de Gallus ion Empereur)rurent encores plus grades. Carles BourSai&des tramachons authentiquemcntpanees j &:auec obgon~noiTLS
ligation dela foy publique: ne deuoient feulement iouyr durruiccde
leurs tran~ctions:mais d'auantage demourer inuiolables~comme ruperieurs,voire {eigneursdeleurs tributaires. Mais ~Emylianus (aini que Contre
nous rauons dit cy deûus) en parlant félon ion humeur:quandil declara ~Emyt.
les Princes n'élire lubieds à leurs ferments, contre le bien de leurs arraires:&:prenant authorité de releuerl'Efrac Romain, de ce a quoy Gallus
l'auoit ob!ige:raifbic ad;c plus digne de punition~que d'eAre loue & approuué. Car qu'e~oic-il lors quad il fingeroit de faire acre d'Empereur,
f nonpersonne priuee? e~(pourfoutpotage~commcondic communément) Coronnel des légions de Myue? luy apparienoit-il contreuenir
auxades ôj ala rby publique:'Mais il ralloif que les Romains cotinuaCient en luy,a vfer de leur mauuaife foy:laquelle(comme vne autre reigle
Reigle
eA-ce
Si
Leibicnne)plioittounoursaleurpronc.
que parvne iultepu- Lefbienne.
nition de Dieu ~mylianus feitant depuis raic~ approuuer Empereur Punition
d'~Emyt.
fes
aduerties
par légions Mynennes:elles-mefmes
queValerianus(hom- Va!enan*
me d'antique Nobleile~&:fort aime pour la gracieufe ciuilité & honne- Empereur.
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eueu Empereur par les legions qui e~toicc
<:s
Alpes:ne quitterent feulement ce~:Eâradioc Africain, ains le tuerec;
j<Emy!tan" i3ms fallerent renger foubz le commandement de Valerianus.Tellemét
tué paries 1
deuoir eltre demeue entre deux Empereurs finy
le
dirrerenc
espère
que
foldats.
oultre le
jparlamorcd'~Emylianus:~bn Empire ne peut eftre prolonge
1~ernpsde trois mois.
1 E pourrois icy répéter autres précédents adirés de la ligue & deduire comme les Perles & Parthes ( quiauoient auec euxvn Regiment
<
deBourgongnons) ialoux des excellentes victoires obrenuës par les
& Dardaniens contre les Romams~pouriuyuiret
Scythes
Bour~ongnos
Valerianus
de Syrie à laquelle Valerianus voulant reniter fut prins
leur
conqueite
Emp.fai<~
prifonnier prifonnier,& ion arméederraic~epar Sapor Roy desPerfes qui fraiera
des Perfes.
Valerianus n indigncment,quil le cotraingnoit ~emettre a quatre pieds
SaporRoy
vouloit moter a chePe~jni.
pour fen feruir de haulie~pied~toutes les rois qu'il
M)(erede
mais ie fuis tant las, de fuyure les Bourgongnons en bonnes & en
ual
Valenanus
mauuaii~esrbrtunes~queiene cherche que de les remmener es Gaules,
Emp.
au lieu duquel ilz prindrent premierement leur nom.
~~c~
r~o~~c~~ quandplus
La liguequafi~f
~c/?
c~f/? opprimeeparautres Empereursparticuliers.
/o~&? <7~
XVI.
CHAP.
i~tetede fes mŒurs)auoiteâe

ÂLERiANvs Empereur prifonnier de Sapor Royde
Galienus
Perfe~trai(3:e(voirec6nne) enla misère di6te cy defL
Emp. ouifus: l'Empire mis au gouuernemec de Galienus déclatrément
ré Auguit&: affocié par ValerianusIon pere ( auantfa
d~Tbtu.
en~i grad de~brdre~qu'iceluyEmpire
Trentetycaptiuité)
tomba
rants.
diui~een trente,queTrebellius Pollio qualitie tyrants:
TrcbeHius
Pollio.
grande, telle diuifion deuoir produire la ruine
l'efperanceapparoinbit
de !'Eftat Romain.Maistous tendants a mefme fin, qui eftoit de conferPourquoy
les 30. Ty- uerrÈmpire;per{bnne d'eux ne fefludia de fauorifer arrecHonnémenc
rans ne re- les nations ennemies desRomains.
muèrent
0 R. les ScytheSjParches~Pertes~Dardanies
(ceA à dire Bourgongnos)
l'Empire.
Goths,Daces,Germains,Allemans & autres peuples deua des long-téps
Les liguez.
en chef mocque
G~henus liguez par anciennes conuenaccs voyants l'Empereur
& contemné' des nens~acaufe de fes Sardanapalifmes &:raid~neantifes
mocqub
comme
deuoit auoirpour loyaux &~ndelcs icruiteurs, fil
voire
que
trente(qu'il
tai<3:-neat.
euit e~e digne de leur commander)feitoient eHeuezcontre luy (chacun
iai~ desProuinces efquelles ilz commandoient abiolumêc~fans qu'autre y rufl:en rien recongneu) &que de toutes cespertes Galienus ne fen
Diuifion foucioit aucunement.,ny n'en
vne heure de fesplainrs&~pai~
pas
perdoit
c~uie ruife temps:delibererent d'oserplus queiamais. Et comme ilz efperoient
ne.
~croientproHcables;aum
Vnion cô- que les diuinons qui cHoienc en l' Empire,leur
ferue.
iugerent-ils que rvnion & bonne intelligence eftoit entr euxneceHaire.
LEsS
1.

II.
Liure
des Bourgongnons,
LESScythes ( chefzde la ligue) enuoyerent vers tous les Peuples li- Nouuelles
guez, pour leur faire entendre les commoditez qui ie preientoient de entreprifes
des liguez.
pouuoir(fi iamais )mettre en executio leurs deffeings. Que Rome eftoit Cômodttant perfecutee dcpeâe~ que pour vniour cinq mille hommes yeitoiec tez pour
les liguez.
du
lesRomains
ne
mondele
font)
(
fi
f~agens
fuperAitieux
Romains
morts: que
uent de qui ilz peuuent efpererplus forte guerre, ou de Dieu, ou des h6- fuper~imes:leur Empereur Valerianus citant prifbnnier des Perfes, voyants ad- ncox.
Odenam!.
uenuès de grandes ouuertures de terre & diuers tremblements: Odena- Aureolus.
tusfeitanf empare des Prouinces Orientales, Aureolusdes Illyriens, ~Emylian*.
Po~hum*.
des
Pofthumus
autres
chacun
de
fa
Gaules,c~
~mylianus del'~Egypte,
Prouince.Toutes lelquelles chofes ~eraiibienf en hayne &:defpit de Ga~
lienus.hommelurious Luxurieux, dillolu en voluptez &excemuemec
prodigue en chofes non neceffaires.Auectoutes ces allégations ilzn'oublicrent rien de tout ce quilz penferent pouuoir feruirpour elmouuoir
lefdits Peuples liguez à enuahir chacun de fon colle,
Galienus&les
Romains.D'auantage afin queles ferments &articles de la ligue runenc DIetreen
rerrelchis.vne diette fut indicée en laville d'A~ac en Birhynie, lors en- A~ac.
cores entière,~ tenue par les Scyches.Lafut refolu de faire la guerre aux Guerreentreprinfe,
Prouinces Romaines.auec tous les efforts que les conrederezpourroiêr.
L'E NvME R A T0 N des entreprinies raictes contre l'Empire Ro- L'hi~oire
traitée nen'en:
main par les Peuplesliguez
racile.ceicelles entreprinies ieroiecmal gtigemeayfees aauembicr des aucheursqui en ont efcrit. loind que tous ne c6- tn~m.
uiennent en mermes raiciz:e~ lesvusne fe loucianis qu'ilz difent, pourueu que ce.foit a l'honneur des Romains enranent tant d'affairesen vn
mcfine di(coui's,qu'ilz ne gardent ny ordre,ny diitindion des temps.La
plufpart font Odenatus tenir le party des Romains combien qu'il foit Odenatus.
certain que luy Roy des Palmyreniens & Zenobia fa femme combat- Zenobia.
toientpour euXj&non pour l'Empereur Romain. Si ainfi n'euit eite~
Aurelianus euft rai ceplus qu'iniuilement alleraffaillirZenobia,la pren- Aurc!ian*.
dre & mener en triomphe,auec vn fi exquis appareil qu'il furpaue toute Tnomphe
d' Aurc:ha.vrayJernblance.Mais la~e~ion de triompher eitoit lorsfi enragee,que nus.
ruII de l'amy~ruit de l'ennemy~ilen falloit tirer gloire.Et comme les be- Abus des
tdôphcs.
celles
eitoient
ites les plus eitranges eftoient
qui
les pluseitimeesj pour
en faire monitrc au peuple:auffilespcrfonnes plus ngnalees en venu &~
magnanimité,les plus en bruict & repuration,eftoiét celles que les plus
ambineux~ourrecuidez & cupides de gloire talchoienc fur toutes autres
opprimer; & fuit à droicr~rultà tort,les mener en triomphe pour faire
paroiftre que lesvertuz du triomphant ou triomphateur eftoient trop
plus excellentesque celles du triomphe/combien qu'il fen faillit iouuec
beaucoup.Auni les bien aduifez nelainoienf de recognôiAre~combien
fortune eltoicmauuais~ indifcret luge en telz affaires.Tellement que
lindignice que Zenobia Iburfroit, par defaueur de fortune, eitoit plus
en pitié par leshommes de bô naturel; que les fumptuontcz &~
C)
regardée
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d'Aurelianus ne~oiêt eitimees dignes de luy, filsdu memagnificences
Aurenan" 1
la raco ordinaire à tous
v~bitde
du
SenateurAurelius.Il
ou
gran~er
hômeyuL tayer
defbubjs
tyrez du fumier des boeufs & desvachescomme luy:qui eH que venuz à
lieu.
ne peuuent fupporter leur fortune fansie rendre infolens~randeursjilz
Hommes
<~(pourfaire p~roiltre leur authorité)profiter feulemét à quelques-vns
yfluzde
lieu obmais(au relie) nuireau publicq' &:au particulier.Le naturel de ces ges ve~u~plus
indolents. nuz de bien peu a trop~eit d'élire feueres& tetriques pour penferfiire
Contreles
ce n'eit plus eux qui eftoient du peuple:ains que la Metaparoircre
que
obf(.urs
morphose d'vnn'aguercs extremement pauure & mendiant faueurs a
montez
aumraiten euxvnetrannnutationd'humeurs:pourneptus
en pourecongnoiUOtf.
itre leurs parens opprimez de pauurete:&:pour fe deffaire de l'importunice de tous~nefaire cas q de ceux qui ont moins besoin d'élire fecouruz
&aidez. Au reitec'eit leur jeu de~eparangonneraux plus grands: voire
leur faire fouffrir(filz pouuoient)brauades & indignitez. Mais fortune
Obfcurs (n fortune ef!:admiffiblc) e{i (cornenous auons fbuuet dit)fi trompeufe,
trop c~e- qu'elleles eûeue(leplus fouuent)bien hault,pour àleurpluigrandehote
uez ionc
defchoir de leurs
~b'eûsà à &:confufion les faire plus lourdement &honteufemét
dcclioir.
EitatSjeiquelz ilz fe font prefumptueufement conduict.Briefeux fattachans aux hommes defquelz la grandeureli inherante à fermes racines,
& la Noblenetres-illuf!:re:il leur en prend corne à ceux qui crachent côire le ciel~& le crachat leur retombe fur la race.Telru tAurelianusqui ne
fe conduliant corne Agathocles:ains fe mefcongnoiûant~rut(par la proAgathoclés,
pre côtemon de ceux qui l'ont eu enfi grande réputation qu'ilz le comVices d'Au parent a Alexandre &à Ce{ar)relon~tanguinaire& cruel~voireenuers le
rclianus.
filz,de la propre ~œurqu'il tua:& apres maints carnages de Sénateurs dede fes principaux Capitaines eux pour fe conà
Aurelianus ugnant mortplufieurs
ferueren vie,furent contraints de le tuer luy-meune. Deraict d'Auretué.
lianus Empereurplus necenaire que fbuhaittable bon, ny aymable; ie
revien au fil denoAre hiftoire.
Efmotton
FAIT befoin~e~uuenirque tous lespeuples delaliguefemieureni
generale
du temps de Galienus.Notamment que lesPerlesô~les Parthes receuret
des liguez.
Odenatus
rbrce~Odenatus Roy des Paimyrenies en
volontairement~quepar
plus
&Zenoespéranceque luy & Zenobia fa femme dreHansvne feigneurie parti cuhia.
licre eclipleroient &: diminueroientautant delEmpireRomain. Car
Intention toutes les nations
ne tendoient àautre but~rbrs de ruinerles Roliguées
des liguez.
mains à quelque pris que ce fufc.Et quiconque ofoit entreprendre contre eux~n'eftoit fi toltdelcouuert, qu'il trouuoit afiêz de gens pour luy
Pourquoy adhérer & ayder. Que fi tant d'entrepreneurs n'ont eu l'heureux rucces
les Romains ne qu'ilzelperoient;celaeii venu de ce que picce d'eux n'a eu l'intention
fu tenrrui- bien tournee,au bien;,&:à la libertédes
leur adheroienc: ains
peuples
qui
nez.
enraifbient marche pied pour leur particuliere grandeur.
Ptppene
comune~ 2'
Ala vérité c'en:vne cômunepipperie 6~toutesrbispeucongneue,&:
prcfq tou. tard defcouuerte par les
pippez, iufques à ce que (fansneatmoios perdre
tes gens-.
l'a~el

i'aSrectionpour laquelle ilz Sefont opiniaStrcz)toutes chosesleur déraillent, fors les plaintes dauoircSte trompez: &les lamentations &: reSe(ont MiCeredes
grets d'élire laiilez 6<:abandonnez à toute mifere. Noz Gaulois
votiez a.toutes les perfonnes, deSqueIlesilz ont efperé pouuoir eStreay- Gaulois.
dez & Secouruz:leursperSbnnes Sefont employees,leurs biens n'ont eSte
eSpargnez:rienn'aeSiépretermis de ce qu'ilz penfoient pouuoir feruiraleurcauSe:quont-ilz auancé ce pendant ?rien, finon que lamiSere
de leur eSrat.eStredoublée en extreme calamité. Efperants paruenir a ce Iulius S~crovir.
Iulius
en
conccu
auoicnt
Florus,
Albin9,
Sacrovir,ny
ny
efprit,ny
qu'ilz
lultuspionyPo~humus, ny Tctricus~ny autres qu'ilz ont pelé choifir pour leurs rus.
& deliruire &:ce pé- Albinus.
fait
les
&
ruiner
liberateurs,n'ont
que
protecteurs
po~hum".
en
fe
foueioiét
de
l'excès
obH:inez
leur
dant ces pauures ges
ma!heurjne
Tetticus.
des contributions pour la guerre: ny pas de mourir au feruice de ceux
Confide.
les
Romains
de
D'ailleurs
les
vaine
qui ~auoiec rations des
elperace.
qui paiuoient
ancz que toutes ces entreprinfes departiculiers, n citoieni que come de Romains<
ceux qui ie donnée dela tefie contre le mur; auoiet a gré, &:~ebaignoiet:
de vcoir que ceux qui Ibuloient oppofer leurs grandeurs a celle de Rome:cn pen~ansrachepterleur liberté de la main des Romains, acheptoit
r)ouueauxmaircres.Siquecontraind:z de payer les premiers, ilz iëdeIrruifbiet en faueur des ieconds.A ces caufesiceux Romains (qui auoiét
Icur~levions entrcrcnucs:~ la Caualleric ordinaire)eu:oicntlbuuentbië
ayiesde r~iredurerla guerre.pour mieux conlommer leurs rebelles. Car Inconueles prciumez mutins ibubz couleur de rechercher liberté, eitans affligez nicnsde
rebellion.
des deuoirs ordinaires que les Romains leuoient fur eux, efioient contraints payer:&:filz adheroient a quelque autre chefirrité d'ailleurs luy
pour venger fes quereles particulières, mettoit ces amateurs de liberté
entelle naHe.qu'y rburrez ilz n'en pouuoient fortir. Pour-ce conuenoit
leuer ~ens:lcuez il lesfalloit payer payez il elloit necenaire leur dreflèr
eitappesàtrop moindre pris que la iuite valeur; le Peuple demourant
foulé du furpltis.Siles munitions ne font donnees,l'ouerture eH;faite de
viure a discrétion: combien cef!:ediscrétion eH:amye,~ conioincte a libert,é.,ccuxle j~auent qui l'ont euaye. Et quand toutes cesmolefcies ie- Subiecls
reuokez
iubiectz
aPeuples
que
rontiuH:emcntpefeesenvnebaIance d'équité:
deux fois
fois misérables finon au miferables.
pronielareuolte.nnon pourles rendre deux
lieu d'vn Prince, en auoir deux ou pluHeurs?le premier elt neceffaire, Seigneur
comme légitime &:fondé en droi6t:Ies autres volontaires, font trop pi" necetÏdire.
Sr.prins de
preiudiciables &de plus grands fraiz que cciuy qui en: ordoné de Dieu volonté.
Pertes.
le
le
Selon
mérite.
traicter
qu'il
Peuple
pour
Odenat'~
13RI EF combien que les PerSes,&:la plufpart des Peuples confinants Zenobia.
l'Empire Romain.eunent fuiuy ( foit par amour. foit par force) le party ~.my)ian".
Pofthud'Odenatu &:deZenobia:Ics./Egypt:iens celuy d'~Emylianus.lesiHy- mus.
nens de Aureolus, les Gaules de Poithumus, &ainfi des autres: com- Bourgon
Scybien (di-ic) que les Bourgongnons Scythes autrement Dardaniens gnôs
thes.
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Germains.
BourgoHgnons Allemans.
Amorrheiens.
Gothz &
Huns ont
rutné Rome.
Commencemë[S de
Rome &
continuation.
Vaincues
les legions
duRhtn
Rome dechent.
François.
Arcyla.
A!anc.
L'an de
Rome
ptinfe.
Romulus.

euÛentraict des courfesles vns enMyneJes autres en Ane:les Germains
ruuent entre en Italie iufques aRauenne:c~ les Bourgongnons Allemas
bien auant d'autre coite en la mefme Italie u elt-ce que ( iouxtece qu'il
e{I;efcrit desAmorrheicns~queleurs iniquitez n'eH-oientpas encores c6pletes) Dieuiembloit auoir prefix vn terme, auant lequel, toutes les rbrces humaines n'eiioientu.in:i~antes pour venir à bout de ruiner les Romains.Mais les Peuples defquelz le Romain fe doutoit le moins (qui ~c
les Gothz & les Huns)font ceux qui executerent la volonté de Dieu fur
la ville de Rome~commencee en larrecins par des Paftres, &:cotinuee en
brigandages & voleries,par gensdeuenuz puiffants tantveliuz de ~ayes
&:de hocquetons~que delogues robbes. Brief les efforts de rat de gens
&:defi puifiànspeuples ligueZjOUte~e de nulle ou peu durable eflicace,
contre vn fi grand & n inueteré Empire que le Romain:iuiques a ce que
les légions du Rhin vaincues&: expulfeesparla vertu des Bourgongnôs
(qui feirent le pont aux François leurs alliez,pour entrer aux Gaules)les
Huns & les Gothz conduisis par leur Roy Attyla comencerent de mener à outrance l'Italie puis luy fuccedant Alaric print Rome &:la pilla
l'an ii<apres qu'elle auoit cite edifiee& baitiepar Romulus.
D\~i~c
~~r~/

Corn. TaCItUS.
Allemans
n'om aucns braues
edifices.
sr~y$
Tour.
Hameaux.
BourgOngne.
BouigongnonsV~da)es,c'eA
à dire coureurs.
Bourgongnons&ns
\'ii]es,&:
pourquoi.
Paf Meo[ide.
Baccha.
Bacchartdes.
Diocletianus Emp.
Ftttedtuineteue.

~ro/

entreles jBo~~o~~o~~qui fut c~~
CHAP.
XVII.
Allemagne.

0 v s auons dit au premierliure &:fur-ce appellea garant Corn. Tacitus qui nous eft:teuTloinqueles Auemans ( aueclefquelz les Bourgongnons furent medez)
ne le foucioient d'auoir braues maifbns & habications
(tant ~enfaut qu'ilz v~ancntde tours ny d'autres chofes
auxquelles la diction Grecque~f~peuH en:re appropriée voire qu'il
aueurcleurs habitations auoir eft:efeparees & efparfesloing les vnes des
autres :plus en forme de Hameaux que de Bourgs,ny de villes.Ce qu'eItant vray(comme certes il efl)il n'y a ration de penfer que depuis qu'ilz
eurent abandonné leur Bourg-0ngne(fans neantmoins perdre l'intention d'y retourner quelque iour)eux deuenuz Vandales ( quenous auos
interpreté Coureurs)fe foyent foucié debatUrdes Bourgs, ny de drener
des villes:pourles abandonner à la premiere commodité qu'ilz pourroicnirecouurer d'accomplir leur ferment preu.e de revenir es Gaules,
&rebaftir l'ancien B ourg,ciufe de leur denomination.
Q~vo Y qu'en foit,il eit (aurelte)certain que feitanrs reduicts au voiimage du Mareit MŒodde:iIz habitèrent en vn village nommé j6~rc~:
duquel depuis ilz ont eMenommez ~f/~par
quelques autheurs
traic~antsde l'Empereur Diocletianus. En ce villagena~quit vne nlle,a
laquelle des fa naiHance auoit efte attribué vn efprit apte à diuinations.
Elle fbuuenc enquife par fesvoifins de l'Eitat des Bourgongnons entrez
esPro-

des

Liure

IL

Boumonsnon~
c?
c?
es Prouinccs Romaines, difoit ordinairemét,que leur voyageferoit fort
heureux pour vn temps: maisqu'en fin ils fouffriroient vnÏI grad e~chec
& deditre~ quils feroient contraincts fen reuenirplains de mal-contentement &:de tliitcucs.Ceïte manière de diuinateurs a communemct cc- Desdiuin-neurs.
en
la
on
les
leur
de
ba~e
n'erre
ticf,
laquelle
qualite~cc réputation
î~que
gueres iages:raict qu'on ne croies leurs paroles,&n'y prec~ongarde, turques à ce que Ion void aduenu ce dont ils menacoienc. Ainfi en print il
aux Bourgongnons coquerans~quiaduertiz par plufieurs fois, que leurs
enrreprinies feroient accompagnées d'excellente gloire:mais leur retour
plus plein de dueil que de profit, prindrent j[ouuenance de la fille Bac- F))!eBaccharide:~ l'ayant raid: venir par deuant l'Hendin, le SiniH:& le Coniei!~ cliaride intenogee.
elle
{cauoirce
comme
auoit
Elle
auoitdict.
peu
qu'elle
rincerrogerent
ayant plus contenance de personneidiote & badine, que dégage bien
aduilee~nefeit autre rc~poie,finon qu'elle diroit bien d'autres chofes à fa
mère. Le Conseilla renuoya, fans en faire autrement cas que d'vne folle.
Toutesfois l'Hendin(homme vieil,& de fort longue experience)e~tima L'Hendm.
cefte promené (quoy que badinement prononcée) ne deuoir elh'e Mnegligeejqu'on ne fceuit de quelle ttgnincation elle pourroit eitre. Pource
feit-il venir à luy la mere de la fille,laquelle(tant vieilleque lesiambes ne
la Douuoient porter) conrenane fçauoir commet fille auoit apprins a
deuiner:m~isque quau tous res difcours des chofes à venir fe trouuoient
véritables. L'Hendin la carénant &:tiattant auecdoulces parolesla chargea bien fort de fenquerir d'elle des affairesde 1 Eftardes Bourgongnos:
fils prorpereroienr ou ils eftoient, ou fil leurferoit meilleur de changet
de pays. La mere n'ayant rien oublié de ce que luy auoit eitc dit,meit par
pluneurs &:diuerfes fois la filleen propos elle ne refpondoitimonjRe- Refonte
tournos d'ou nous fommes venuz: les Romains font encores trop forts, piopherique.
allons garder noftre ancien pays.
C E s propos tant de fois vnirbrmcmencpronocez~ furent rapportez
à l'Hendin,qui féconde dela bonne volonté & deur qu'il auoit~d'eitre ii
heureuXjque de pouuoir remmener les Bourgongnos es Gaules, ne raillit de communiquer cesdiuinations au Conieil. Pluneurs eitoiêc d'aduis
qu'on ne le deuoit arrelter aux propos d'vne folle: Mais la plus-part touchez de menue defir que iHendin, furent bien ailes d'auoir trouué cefte
occauon de lainer cespays Septétrionnaux, pour aller fçauoir fi les Gau- Les Gaules eMoientautant fertiles que le commun bruic-ten couroit Et pource les.
opinerent, que ce que Dieu leur auoit reuelé par labouche de la fille inReïolunô
nocente, ne deuoit cAreme~pri~ mais FLituy.La pluralité des opinions au
retour.
tendant laJ'Hendin conclud ~elonicelles.
LE BRviCTde cefte refolution efpandu parmy le peuple, iamais
gens ne rurent fi aifes~nyfi côtens Doncques foit que la nlleruitvraye- L'Hendin
ment deuinereue~ruu: que l'Hendin euft inuenté ceite mbtilité on ne la fubrtl.
dolbt pas moins eltimer que les nc~ions deSolon~qui pour rendre les Solon.
FFf iiij

De l'antiquité & origine
v
MiHOS.
Numa Popilius.
Sertorius.

Mahumet.

lennnc1~
puceile.
Seigneur
de B~utdi.i(,oun.

loix agréables auxAthéniens Jes alloit efcrire en vne cauerne, en. Laquer
le il fe difoit auoircorerence auecla deene Minerue:comme Minos aucc
Iuppiter en Crete Ainfi peruiada auni Numa Pompilius fa religion aux
Romains~leur fanant acroire qu'il auoit familiarité auec la nymphe
geria.Ainn pareillement Sertorius braue & vaillant Capitaine, faifoit
fes ioldats~~oubs ombre & couleur d'vne
croire tout ce
qu'ilvouloità
biche blanche, qu'il fe ventoit auoir eu en don de Diane, pour entendre
par ellecommet il fe deuoit gouuerner en tous fesaffaires. Il fe dit d'auaà fes fec~ata~e, queoultre la liberté de la chair permife par Mahumet
teurs, rien ne lesattira tant que le pigeon blanc qui falloit paifire en fes
oreilles,& lequel il mentoiceftrele iaind: Efprit. le neveux mettre en ce
rangleanne la pucellede Vaucouleurs. Car ( quoyque les ennemisdu
de Bauldrinom François veullent dire que ce fut inuention du feigneur
n
couri)noz hiftoires Francoiiës en parlent autrement.
P o v n. abbreger ce compte, comme chacun felaine aylemec perfuader ce qu'il defire: ainfiles Bourgongnons creurent légèrement, d'élire
diuinement admoneftez de retourner en Allemaigne~predreleurscompagnons demourezfur le Rhin: &:par enfemble entrer es Gaules pour y
habitera demourer en l'ancien lieu de leurs anceftres, Et deuors commencerent à drefferles preparatirs de leur retour, craingnans ( fur tout)
qu'il n'aduintquelque encombrier~ou mutation de Coieil~qui deitourban;leur voyage:du quel nous parlerons au Chapitre fuyuant.
Les Bourgongnonsretournenten ~~M~~K
~f~~c~ der~f~r (7~
les:les~<<
~c~o/r~orcc eftcombattre:lesAllemans
r~/c~f
CHAP.
XVIII.
/o~

E migra1:>
tions.

Emigrations iadis

ordinaires.
O~risdic
Bacchus.
Mœnadcs.
Scythes en
A~e.
Coadiureurs de
mariage.

AiNTENANT que les emigratios ne mnt plus en v~age~ilpourroit eAre trouué eitrage~&;feroit;mal~aiiede
comprêdre comme toutvn peuple pouuoit: cftre ainfi
menejCondui(3:&:charroyé par tacde diuers pays.Mais
cela efcoiciadis n ordinaire,qu'il ne paubit quan année
qu'il n'en aduint: &:ce dot à prêtent nous nous efbahi~
ions cuit tourné à mocquerie~ fi iadis on fen ruit efbahy. le conreue(ce
pendant) que commeles emigrations onteltediuerfes,aumlaracon
n'en a touiours eite Semblable. Quand Ofyris(que les Grecz ont nommeBacchus)pa~a aux Indes~ilmenoicdes filles deioye,lesquelles de
mefmemec apresque
rager &:faireles folles,furent nommées M~
le vin leur auoit eichaurFela t:c~e~&:efmeu la ceruelle. Les Scythes defcedans en Ane,&:demourans dix ansàla coqueAer~nemenoiencpas leurs
femmes Auni ellesrafchees de demourer n long temps corne en viduice~inuencerentpermimon de prédre leurs ferfs, pour coadiuteurs de mariages. Et depuis cefte racon a cite retenue en plufieurspaysSeptétrionnaux.

des Bourgongnons Liur~ 11.
naux. Les Gaulois qui vainquirent les Sarmates, foubs la conduire de Les G.u~
leur Roy Galatés fecond du nom fondateur des Galates en l'Ane mi- !ois.
G~iatcsi.
bien
tous
font
fertiles
en
n'en
neur icau oient
femmes &:ouil
que
pays
Roy des
failloit ia charroyer apres foy.Mais quad il a cite queftion d'vne emigra- dûtes.
tion générale de tout vn peuple comme celle des Bourgongnons, que Lnugr~do
geoctntc.
nous auos lu'uy iufques a prêtent & comme celledes Suiues, que Ceiar bourgondefreicau pacage du Doux: lors lesvieillesgens,les hommes d'aage viril, gnons.
les ieunes gens les femmesc~ les enfans y ont être comprins &:failloif Ce~ir.
Riuio.cdu
que les conducteurs faccommodaflent à tous, de peur que icfbuciant Doux.
trop des vns,les autres funent négligez.
OR L'HENDi N(quei'ay dena dit homme aage~ge~ &:de logue c~- L'Hendin.
Les Boutfi
bien
les
au
&
dôna
chacuretour,
perience)diuiia
trouppes préparées
ne deîi aduifez conducteurs, que trauerfant toute l'AMemaigne( carils gongttons
s'entealloient de Septentrion en Midy) les compagnies ne receurencaucun in- touincnt.
conuenient, qui peufteitre imputé à ceuxquienauoient la conduire.
De déduire par les menuz leur voy âge~c~faire diaire de leurs tournées~
cela ne feruiroit de rien: par ce qu'il ne leur aduint en tout ce retour;,cho~en remarquable~quelle mérite d'en faire récit.
AppROCHANs des terres des Allemans (ce nom ne fen;endoic en- AUcman:,
cores fur tous les Germains, ains fur ceux feulement que quelques Col~
mographes appellent Vindeliciens) ils n'y voulurét emrerians en aduer- Vinde!itir leurs anciens hon;es;,c6rederez& amis. Mais tacfcnrautque lesAlle- ciens.
RefFus des
les
mans vouluneni receuoir parmyeux(les lachans Hforts, & en fi gros AHeman;'
nombre) qu'ils leur détendirent tout à trac l'entree dedas leur pays auec
déclaration que fils feuayoieni d'y entrer maigre eux, ils mettroiet toute peinede lesen garder. Ces nouuelles furent fort dures aux Bourgongnons qui pen~ansarriuer enlieu de repos,pour le fbulager de leur tant
long &: péniblevoyagc:te voyoiêt excluz de la raueur de ceux qu'ils eIHmoiec trouuer telz qu'ils les auoienclaineZjqui eitoit bos &:entiers amis.
S ut ceils furent d'aduis d'yrenuoyer autres Ambanadeurs pour eHayer
d'obtenirparraiibns, ce queleurauoit efte refuic en cholere. Ces nou- Cholere
ueaux enuoyez vferent de toutes les remoUranccs~&:plusgracieuiespa- ennemie
derai<bn.
roles quil leurruipomble meunementproteiterent de rinrracHon des Pioteftatraidez de ligues &: confédération., appellans les Dieux à fenTloin~sdu tions des
ri
i
Bourgonviolee
D'autant
les
pariure &foy
principalement que
Bourgongnons gnons.
venoient comme amis, non pour faire dommage, ny donner faicherie
aux Allemans ains pour choinrla commodité dés long temps denrée,
de combattre tous d vnaccord les légions Romaines potées fur le Rhin:
&:entrer esGaulespour laliberté des Gaulois, & aneanfinemêc de la tyrannie des Romains.
T o v T Es ces paroles eurent peu de force enuers les Allemans, &:fut Ob~inë
comme prefcher à deslourdz. Plus ils furent fuppliez &:requis~plusfen- retFus des
Allemans.
durcit leur obn:ination:H queperfiitans en leurpremierrefFus.auecprcr~uiiÏes.

De l'antiquitéSeorigine
pos pleins de nerte & de menaffes, contraingnirent les enuoyez de fe retirer auec defplaifir & mefcontentement mais ilsne peurent remporter
autres chofes. Ce que déclare à l'Hendin & aux BourgongnonSjils trouuerent tres-mauuais: & prenans ce reffuz, auec les paroles infolentes des
Allemans pour oultrage,& offenfe à eux faicts:ilsdélibérèrent d'obtenir
Remon- par force,ce qu'ils n'auoient peuauoir par amitié. Car(difoit l'Hendin)a
Aranccsde
neceffaireparty nous pourrions nous renger? Nous auons c~té
quel
plus
l'Hendin.
Solliciteurs~ quafi autheurs de la ligue, faicte auectant de peuples contre les Romains,pour la deliurance des Gaules: fi maintenant il aduenoit
que nous nous depardmons de ce que nous auons pourfuiuy auec tant
d'infiaces~quelfera le fruict de noz labeurs,fouffertspour anéantir la domination des Romains es Gaules?Que deuiedra l'efpoirque nous nourriuons dés fi long temps auec vceuz &ferments de recouurer le lieu duquel noftre appellation eft prouenue, &;recouurer les héritages de noz
anceftres?En quelle reputation demeurera noitre honneur~u nous raul~onsno~rerby donnée aux Gaulois, auecpromeuedeles recourir?Sera-il dit que nous qui auons derfaid:lesarmées Impériales, & rendu Rome tributaire, nous entonnions desbrauades de cesbrutaux Allemans?
Si ceMemaniere de gens nudz nous eMonne, auec quelle affeurince oferons nous attaquer les légionsRomaines armées & aguerries, & entreprendre leur faireabadonnerla garde du pauage du Rhin? Ofons, ofons
entrer vaillammentfur cesAllemans, &puisqu'ils nous mefcongnoi~fent pour amis, ne les recognoiuons plus noz côrederez ny inuiolables.
Traitez
Portons pour enfeignes les traictez deneutre ancienne alliance & cofed'alliance.
deration &:ie m'aHeurequ'ils ne lesverront fi toH:que fe congnoinans
en dugrace des Dieux par leur pariurement & inndelite, leurs yeulx fen
efblouyront, le cœur leur manquerade cotredire, ce qu'ils nousont deu
accorder. Quil foit necenaire en venirlà~l'eliatauquel prefentemét nous
hommes reduic~sle vous doibt faire congnoiHrc. Car demourans côme
campez icy,que y pouuos nous efperer~nnon pauureté & disettede toutes chofes?De retourner en arriere~nousy trouueronsplus deperil~qu'en
effayantce que fortune nous donnera en marchant contre les Allemans.
Gotbz du Sinous prenons la routtede noz peres, nous aurons IcsGothzente~te~
nôbre des
fbient de la ligue contre les Romains) ne ferendront
qui(combien
qu'ils
liguez.
pluspitoyables enuers nous, qu'ils feirent enuers noz anceUres. De rebrouner le chemin que nous auons tenu en venant icy, ie craindrois que
ayans trouué vne fois les Germains faciles & pitoyables à noftre paffage~ilsfeirritét fils voyent que de rechef nous leur tombions fur les bras.
D'auantage noftre principale intention,tons noz vceuz &:lermentstendent & nous obligent de paûer es Gaules fi nous leur tournons le doz,
pejfezvous que lesDieux accompagnent noMremauuaite foy ? Choififions plus toit de mourir vaillammét en guerre, que de viure en poulcronerie & deshoneur. Ce dir~ilfadreHaaux plus ngnalez de la compagnie~
&leur
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& leur ramenant en mémoire les plus remarquables actions &lieux où
il leur auoitveu bien faire, continua cefte commémoration iufques aux
fitnples foldatz: exhortant par là grans &petitz d'auoir cœur;& en cefie
grandeneceflité,mettre peine quel'honneur des Bourgongnons neurifie plun:o fr~quede l'orrcnicr en tournant le dos pour decliner le combat
contre les Allemans.
IL EsT de beibin le fouuenirqu'il a elfe dit cydeuus, qu'au premier
voyage des Bourgongnons j les gens de guerre le meirent en pays, pour Bourgonchercher meilleure fortune: mais que les laboureurs & artifans moins gnôspottansies
aptes au port des armeSjC~oienidemourez auecles Allemas~pour dërriC armes.
cher & mettre en labeur les bois, broffailles, landes 0~autres portions de Bou~gongnons me*
pays au parauat inutiles, que nous auons dit au comencemeni leur auoir chaniques.
cfbe.donncespar les Allemanspour fy accommoder. LesBourgongnos
meuez par tât de fieclesauecles Allemans, n'eftoient plus diAinguez de
Conjfufio
noms~ny de nnages: ains eftoient indiliin6temet n6mez,tenuz & repu- des
Boureftre
corne
en
es
tez Allemans.Bien pourroit-il
France(memiement
que
gongnons
les
pays qui ont efte plus 16gtéps poffedez par les Roys d'Anglcterre)on ~e auec
iouuient blé encores de maintes racesy nuesdes Anglois~quoy qu on ne Allemans.
Maifons
les feparepas de lanobleuc Françoise comme auni en Eipaigne font re- en France
des
nelaineni
familles
de
ytlues
cafe
marrane,
&neantmoins
marquées pluneurs
d'eâre en honneur autant que lesautres Princes&:Gentils-homes Eipai- Angiois.
Caies margnolz ainfi les Bourgongnons Allemans pouuoienieitrerecongneuz ranes en
E~paigoe~
ils
lesautres
Allemans
mais
au
n'eHoieni
refte,
eux~d'auec
de
par
ceux
qui auoient voué & raid ferment de chercher toutes occafions, pour rétourner au pays primitif des plus anciês Bourgongnons.Et corne tel vul- Lie du
peuple.
en:
du
eA
de
Menu peuappelle la lie
peuple, tantpource qu'il
gaire communement
moindre eltime~qu'auni d'autant que la lie en:ce que trouble le vin; & le ple.
Soulagemenu peuple en:le pretexte de toutes turbulences en 1 E~iac:pourceque ment
du
c'en;de ta raueur que tous JL
pretextes de D
guerres ciuiles font coulourez, &~peuple,
c'eit de luy que chacun tafche de fe preualoir. Qupy qu'il en foit, cesru- pretexte
de guerres
f~iques<~artifans BourgongnonSjefians Allemannifez par tat de centai- ciuues.
nes d'ans;,auoient du tout perdu la ~ayuedu Bo urgognon: le changemec Bonrgoagnôs trâf.
de pays & de langue auoit auni eAe accompagné de toutes autres trans- formez
en
formations en Allemans. Tellement qu'en celle cocrouerne de libre re- Allemans
tour en ce que leur fouloit appartenir~ cesmetiz tindrent auni a~ecHon- Menzde
Bourgonnement contre les BourgongnonSjque lesAllemans mefines.
gnons.
LEs B 0 V R GON G NON
eimeuz par la remonftrance de l'Hendinj Refbiutiô
à laguerre.
feicherent vnanimement qu'on les employan;, & qu'ilsferoient bon &
loyal deuoir. Etfur ce tous fepréparèrent pour anaillir lesAllemans, qui
de leur cof~ene dormoieni pas ains eftoient toufiours en armes_,attendant que les menafles des Bourgongnons produiroient. Les armees On vient
failles prochaines~l'amidequi iadis auoit efte iuree entre les parties, ou- aux mains.
bliée la rage ~fureur prinfmefme rang, que la fbciete y deuoit tenir.

De antiquité &:ongine
De façon qu'à l'abordée le traid & le ged d'vne part & d'autre feirent
feportoiet. L'Hendin moL'Hen~r déclaration du peu debonne ancien
qu'ils
cxhotte
le fur vn fort & puiuant cheual gris pommelé, recouuert en Thrace, fe
~es gens.
maintenoit fi gaillardement, que lesans ne diminuoient rien de fa bonne dilpondon, & l'accouftumance de bien faire fe continuoit en fes valeurs. Ayant(comme dit eft)mis fes gens en fort belle ordonnance, il ne
ceffbicd'aller de rangs en rangs, exhortant vn chacun à bien faire, & rede cette victoire dependoit l'espoir de bien toit entrer es
que
montrant
Gaules,ouïes Dieux leurpromettoient heureux, & toufiours durable
repos.
C E D i T~& le traid failly, lesgens de cheual & de pied fe meHerenc
de fi grande allegreue, & auec telle aueurance parmy l'ennemy, que fes
Cris de:s huées hurlemens ne le
d'vne verte & furieufe attaque.
peurent
garatir
Allemans
coni~ammecle pas qu'il auoit
en côbat- Si nefen elionna l'Alleman., ains gardant
tant.
prinSjlbuAintbrauemet les efforts des Bourgognons. Chacun chamaild
îoit a l'enuy &fil en tomboit beaucoup d'vn colle iln'en mouroit pas
moins de l'autre. Le combat fut horribie,~ de longue durée, fans qu'on
congneut de quelle part la victoire deuoit incliner.Mais lesvns & les autres pene-mellezj les Bourgognons pourueuz d'efpees d'armes bien tra<
chantes & rbrtpoinctues~conqueitees des légions Komaines~recouurerent l'auantagciurles Allemansqui ne frappans que de taille, auec des
Aticman: s
mounes trouuoient fort eâranges les coups d clioc &:les craine~pees
cratgnent
les coups gnoient tant qu'ils ne les ofoient attendre. loind que le principal effortt
d'c~ac.
des hommes de cheual BourgongnonSjrut de donner aux cheuaux, defquelz leshommes abbattuz perdoient tout auantage. Ces deux poincb
eltonnerent tellement les Allemans,que furprins de frayeur, ilz comencerent a reculer & perdre terre. Mais ce ne fut lans bien chèrement vedre
t
la victoire aux Bourgongnons,qui y perdirent beaucoup des leurs,felon
Mamern
eu:teitine par MamertinusPanegyriite~qui en parle ainfi J3~~Mqu'il
nus.
diones~~M~or~w ~fo~ of<crf~<ï
c/<t~<o~.
1 E s ÇAY que Beatus Rhenanusennemyprofez des François & des
Beat'Rbe
nnnus.
de leurs hin:oires,ej[id'opipeut)perturbateur
qu'il
Bour~os'nons.&~tat
°
D)SScu!tc
n
r cotre tles An
j
tles
cefte
mon
en cette
Allemans,aduint aprèsque Bourque
entreprmie
les Gothz~&:chaffezde Gothie.S'il dit que
part d'hi- gongnos furent deHai<3:z
par
Ho)re.
cefut long temps depuis,ie le luy conreûeray mais fil eftime que ce fut
incontinet après ladide denaide: il faut de deux chofes rvne: fçauoir e~
ou a Mamertinus a parle enPanegyrift;e(c'eltà dire donneur de paroles)
quandiladitque les 13ô urgongnoilsfurent aneintiz par lesGothz,ou
que BearusRhenanusfeftmefcompte (comme louuent) quandil a dit,
que les Bourgongnons chaffez de leurs terres par les Gothz,e~oiec allez
courir fus aux Allemans,& auoient coquette fur eux pays pour ~eloger~
& du territoire poury viure. Car fi les Bourgongnons eurent ejftefi mal
traidez des Gothz, que Mamertinus le raid fonner, comme euA-iI efte
ponibic~
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combattre lesAlle!eurruit
reite
allezde
aller
forces
pour
ponible.qu'i!
Contre
fi
&
n'ont
mas peuple irais & entier?Mais Rhenanus Mamertinus
qu'en Rhénan?.
ceA endroit o~Fcnfela vérité, Dieu le leur pardoint. Pour en dire ce qui
Hiftotte
en e~r, combien qu'en la bataille que les Bourgongnons perdirent con- e~Iairdc.
rre les Goth?, plulieurs desleurs y demeurèrent fi eâ-ce quc(comme ie
l'ay déduit cy deiius)il leur en reita tant, que depuis ils feitendirent des
lesmareitz MeotideSjiufques en Thrace bien auant Et la iournee qu'ils
eurent auec lesAlicmans~nerut pas dônee cet ans apres celledes Gothz.
Voiia comment leshiitoires eitrangeres font e~tragemenc traictees par
les eihangiers &:toutesfois le François cocempreur de ce qui eit de Ion
creUj&:couAumier d'admirer l'eftranger~aymemieux croire desmêlon- Coutume
des Fi'an-verité
la
de
~irdees
elabourecs;
nue,
&
prononcee cois.
paroles
que agreer
ges
ians rard~nyapparat parles fiens.Mais fi ce viceeit nay auec leshommes
FmcoiSjiln'y a tourche auec laquelle on le peuA chauer fi loing, qu'il ne
reuienne tounours.On a beau crier apresleshomes doctes des Gaules;Si
les Grecz, ou Latins, ou modernes Allemans n'en ont traicte & en ftile
ne
ce
on
tout
(aurefte)
pourroit
produire
q
que
p!aLmbIe~illeuriemble
font que rables&:mefbnges:au côtraire ce qu'ils péfent veritablejne font
que pures mêteries.Carl'aHection de ceux qui ont efcritjeU:defcouuerte
il reioluë à l'auatage & honneur des Romains;que a.quelquepris que ce
ioit,il faut que tous autres leur cedét,fi par belles paroles on le doibt emArrianus.
porter.Ie fuis iouuenant auoir leu~queArrianus(autheur fort Signaleentre les hiitoriens) ne peut qu'il ne trouue bien fbuuet eltrangej que Ptolemeus~&:AriH:obuîus(tous deux Capitaines es armees d'Alexandre le P[o!eme~.
AnHobude
{es
&
font
&:
memoires
efcrit
laiûe
Grand) ayans
lus.
voyages expeditiôs
de les reconcilier &:
quelques fois fi côtraires enraicts~qu'iln'y a moyen
moins de iuger lequel dit vray &:lequel fe depart de la verité mUoriaIe.
Ce que ie ne dy par emulation~car(tant fen faut que ie vueilledebattre auec les ombres) que ie ne cherche que la pure & vraye clairté des affaires
de iadis noranrment en ce que concerne l'butoire des Bourgongnons,
ramenât lefquelz de Septentrion,ie vouldrois auoir peu ramenerCalays~ Ca!ays,Ss
& Zethus filsde Boreas,pour cha~er de France des opinions deprauatri- déchus.
ces de la vérité hiitoriale &:lesquellesne contaminent moins les eiprics
de la plus-part des François;,quefaiibient les harpyies la table,& les vian- Harpyies.
Phineus.
des de l'aueuglePhineus. Orpanons oultre.
JL~ T/~o/~nerendit/M ~o~~o~~oM~
~/o/c~<<'
comporterentfort
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~o~~?f~~f
~~cc/M /M<

Bonrgongnons côparezam
E le Mercure eft entre les métaux. le Boui'sosnon eft en- Mercure.
E
0
v
~/Y'P'
T~t y t.
<
autres nations:il fe lie & accommode auec toutes fortes de LeBourgoguonn'e~
~~s~trcles
n'y a mal auBourgongnon(u toutesfois mal doibt eftre Hateprny
~ens.Et
dt~tmulales
hommes
lelo
Pour
leur
eAre
valeur.
que
appeué)~non quiln'eftime
seur.
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l'homme en authorité, en faueur, & en crédit cela ne le meut rien. Il ne
comidere que les pures & nues actios des perfonnes,fans farreiter à l'apparence, aux eituys & enueloppemens qu'il eitime temples Egyptiens.
LcBouf- Vne autre chofe luy eft fort propre, c'eft que feitac dit amy, on fen peut
gnngnon
de fa vie. lamais il ne le fepare de fes amis, fil
&
fuit-ce
au
afieurer,
péril
amy entier.
n'y a eu faute infigneen la foy & loyauté de ceux aufquelz il auoit mis
elt déclare ennemy~Iarecociliation n'en elt pas
Bourgon- ~on amitié. Mais auni fil
enôs mau- bien ai(ee.Ccit pourquoy (commei'ay dit autresfbis)lesBourgongnons
uj'scntieont cite dés long temps,& font encores eltimcz mauuais Courtifans:car
m's.
Bourgon- leur naturel n elt pas de dinimuler,&: encores moins de flatter &:iourgnôsmau' frir chofes
indignes,pour du bien,& pour de l'arget. Et fi entre les Bouru.u'.Cou.
n~ns.
gongnonsquelques-vns letrouuencdifpofez au contraire, les meflanges de ~angpar alliancesj auront produit telle corruption du vray &: ancien naturel Bourgongnon..
C E s TE genereuie vertu de confl:aceen amitié & fermeté d'arU-ction
Mode&ie
eniavtenuersfesamis, ne fut ny ne fe trouua perdue entre les Bourgongnons:
~ou~
qui pour auoir(encores que non ~ansgradinime perte de bien bos hommes) obtenu dirhcilementvictoire fur les Allemans:auec les maieurs def~
quelz leursanceftres auoient iadis tiaicte alliance, conrcderarion & fraternite :nepensèrent deuoirfenorgueillir,ny deuenirplus iniblensj pour
vfer plus cruellement de leur victoire. Le Siniit ayant raict à leursDieux
SiniR.
les iacrincespropices & accouitumez apres la bataille gaignee~Ieur auoitraict vne exhortation ccremonitrance de fe comporter modeflement, &:fansinfolence en celle victoire, en laquelle il maintenoit auoir
efte plus perdu que gaigné. Car le but & fingulier defir des Bourgongnons citant: reduid à ce feul poind~de trouuer moyens de paucr le
Rilinjpour entrer es Gaules &(en mettant lesGaulois en liberté j par aneanduement de la tyrannie Romaine) recouurer les terres & pays, qui
furent aux premiers Bourgongnons autant de forces eHoient perdues,
comme d hommeseitoiet mortz en la bataille, tant d'vne part que d'autre:les Bourgongnons & lesAllemans eftans peuples plus imgulieremec
choifiz par les Dieux,pour mettre a.chefceuure excellente,que de cendrela libertéaux Gaules.
ÏEHE remonitrance donna fort à penfer & à rHendin, &à tous
leschefz des Bourgongnons qui commencans lors de trouuer vray ce
que le SinHtauoit déclare eiiimerent leur victoire plus dommageable
que Fructueuse. Mais ce que neceuire auoit contrainct faire, leur fembloit excufable:&le tort du coutaigedeuoireftre attribué aux Allemas,
qui ( commeempeichans le cours des deftinees) auoient fouffert peine
digne de leur reùitence.Toutesrbis pourceque la congnoinance des
fautes eft inutile~Ml'on ne vient, finon à les reparer(carle plus fouuent il
eft impoflible) du moins à garder que plus grand inconuenient n'en
aduienne:

desBourgongnons.

Liure II.

aduienne,& fcchâtier de plus y retourner.L'Hendin fut déduis d'entrer
en
chercher tous moyens poffibles de fe reunir auec les
Conseil pour
Allemans~ahn
que reraicts d'vne part &d'autre,&:le temps aboliffant les
pertes leur vertu vnie ruse plus forte que diuisee ann(aum)que vmz~us
peunenr auec plusgrad auantage faire cette aux légions Romaines~pour
anaillir lefquelles il ne falloit rien oublier.
LA F FAi REbien debatu, &les opinions recueillies il fut tesbï~ ConHderatiôs boles
Dieux
auoient
donné
la
victoire
aux
que puis que
Bourgongnons, nes.
ilnerjlloic lanegliger~lansenvserauec iniblence.Maisd'autant-qu'vn
toutes
bien~raictbicn employé, ne doibt iamaisescre perdu
ellesque
ont properibnnes bien nées doibuent élire sbuuenanresdequiains
nce & (fil leur eH poffible) lerecongnoifire pluitoit auec vfure,que
de l'oublier auec ingratitude qu'il eMoicraifonnable te fouuenir de
la vieille <S<~
antique bénignité dont les Allemans vferent enuers les
Bourgongnons: quant à leur premiere emigration~ils n'auoient plus
de chez-eux.
S v Yv ANT ceUerefolution les Bourgongnons vfans de leurvidoire,fe rendirent maircrcsdu pays,fe falfirent des habitations des Allemas,
déformèrent lesvaincuz trouuez, & feirent femblant de procéder à chofes beaucoup pires. Ce pendant ils auoient leur lecon~ icgarderet bien ObcyfsSce
de oulrr e-pafièrce qui leur eMoit permis. Car en discipline militaire & des Bourciuile, &:iulre obeïilance enuers les loix &le Ma~nirat Jes vrais Bour" gongnô&t
gongnons n'en ont iamaiscedé ny aux Scythes, ny a toutes les autres
nations amarrices delultice & de Police.
Las principaux du bon des Allemans retirez en certains rbrrz,îefuelz toutesfois ils ne pouuoient longuement tenir, par faute de prouihons, fe conrcnterent d euiter les premieres fureurs du victorieux en
eiperance que les chaleurs rerroidies, ils trouueroient encores le Bour'gongnon non oublieux de fa naturelle bonté. Pour doncques effayer
quel rruid r eceuroitleur eipoir~ ils enuoyerent vers l'Hendin demander tifsPrepaïxde
trefues de dix iours pour parlementer & aduifer par enfemble de faccopaix.
modcr les vnslesautres & ramener à quelques bons termes, ce que par
leur témérité escoïcaduenu à leur conrunon. Cescoit là ou l'Hendin le
Siniltj & les Bourgongnons les attendoient: & furent tres~aysesque
ccs):eoccafionleur prefentoit les moyens de faire pourles Allemans ce
que autrement ilsne tenoient élire raisonnable deleur présenter eitant
comme pour reigle générale, que qui veut accord le doit demander
qui a affairedu reu le doibt chercher d'autant (aum)quec'e~tdu victo(
rieux, que le vaincu doibt prendre la loy. Les Ambauadeursdes Allemans gracieusement receuz, &:auec honneur; obtenu ce qu'ils demandoienr~iouchant les trerues furent renuoyez bien concens,~ auec bonDe grand
ne espéranced'auoir mieux.
Dv RANT ces treues les affaires furent fi modeHement conduits guerre
g'-adpaiï.
GGg ij

De antiquité Seorigine
& d'autre, que les Bourgongnons après auoir choifi des terres
d'vne
des
part
AÏÏemans~ce
que leur pouuoit iuitement fuHire~quitterent de pleine
& bonne volonté le furplus. Cela ejfbahit& contenta tout enfemble les
Allemans de telle façon,qu'ils furent contraints loüer la modeltie des
les
désle commencement
Boursongnons, bien marris qu'ils ne auoient
agreé pour voifins c~ amis, veu qu'ils leur auoient efteîi débonnaires en
la victoire. Sur tout ils regrettoient bien fort d'auoir e~e vaincuz, non
feulemét en guerre, mais aum en honneActe & courtoifie., par ceux defdire amisneceuaires.
quelz la vertu montrelunilammet qu'ils peuuent
Pource ilseurent tant agréable l'accord que les Bourgongnons leur preà
~entoienc~qu'encoresoffroient-ils de fefubmettre beaucoup plus.
Pc~cco~h'f/c~o~~o~o~
deleurs~o~~
T~~f mieuxenpaix.
AfntHerenoùeeett
plus forte.
Les Bourgongnons
& ~tiemas
îeûnts.

Nolains,
& Neapo!itâinî.
Q~F~btut
Labeo.
Iulien
i'Apo~at.

~At~o~
C H A P. XX.

N DIT communement que lesdi~crens luruenuz entre amisf'ils font appâtiez~renforcent l'amitié. Amh en
aduint-il entre les Bourgongnons Allemans Car ces
deux peuples iadis fort amis,tombez en querelle, &:puis
aprèsappoinctez, drenerenc vne focieré & corederanon
fi entiere, qu'elle valut pour trouuer moyen de rompre en fin leslégions
Romaines miies à la garde du pauage du Rhin,& remettre les Gaules en
leur ancienne liberté. L'occasiondu difcord eft déclaréeau chapitre précèdent la caufede leur réintégration en amitié, a aum e~fecouchée r~auoir er~ d'autant queles Bourgonnons deprouueuz de demeures, ayans
cite concraincts entrer de force es terres d'AlIemaigne,ranoient corcience d'entreprendre d auantage veu que iadis leurs ancefcres, apres auoir
abandonné les Gaules,auoient eAerort gracieufement & humainement
receuz par les Allemans.Etce~emodeitie des Bourgongnons~Iors mef.
memëc que(fils eunent fuiuy Ieurvi<3:oire)ilspouuoientraire beaucoup
pis~obligeatant les Allemans, de reprendre & renouueller la bien vueiîlance & benencence dont leurs ayeulx auoient vfé,qu'ils fe hontoyerent
d'y auoir contreuenu. Maisla penitence receuë, leurSemblaauoir effacé
le pèche. Lesaffairesbien pefez d'vne part & d'autre, chacun le repentat
de ce qui eftoit interuenu, ilsfe meirent en fi grand deuoir les vns enuers
les autres, que c'ercoit a qui vaincroir fon voifin par honneAete. lamais
lesNolains & Neapolitains trompez par Q~ Fabius Labeo,ne furent en
plus grande volonté deAroicir les limites de leurs nnages, que lesAllemans & Bourgongnons. En fin pour terminer telle contention dhonneMcte, ils députèrent des preud'hommes,quiplateroicnt des bornes &~
limites entre lesterritoires des deux peuples. Ce qui fut fi heureufement
mis à cher, quevenant l'Empereur lulien dit l'Apo~at~en Allemagne,les
pierres
~WE.~–t.––––-

1.
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Amm.Mar-

pierres b ornières y eMoienccncorcs tennoingAmmianus
Marcellinus, ceUinus.
Cï~u~P~Mo~rf~o~~
Pierres
oui en efciif amfi:
c~ -B~t~~or~/Mconflnia ~~M- bornieres
;M c/?~ fcr~M
~~f~~or~
naUes être
de
borDételle
appondon&:plantement
~f~c~?r.t/~H~o~~j
e~r.
les Bournes parlant Rhenanus, dit quicclles pierres ieruoienc de beaucoup pour gongnons
SeAlIemaa.
conferuer la paix entre les deux peuples.
Rhénan".
mifes
à
de
renentemenc
neant
vne
T o v T Es vieillescaufes
pàr
publication d'oubliance d'iniures, les Bourgognons demourerêt rbrclong
bonne & haulte paix au pays d'Allemaigne. Ce me raict croire
temps
modernes aduertiz de cciie vnion &:amitié d'entre lesAllemans
que lesen
&:Bour~ongnos~ont efcemeuz de croire queles Bourgonguos eitoient Cau&d'auoircreu
les
naturelzAllemans &: quePlinius parlant d'eux,
auoicraictpordon JcsBourdes Vindeliciens combien que (a.lavérité) le mefme autheur les ayt dit gongnons
e(tre AUeen:
cer&:deduict-es
les
ralfons
mifes
denus.
cy
Vray que
mans<
Vandales,pour
tains mediateurs ont penfe qu'il ne les failloit ny nommer Vindeliciens., PJ~nius.
Vindc!tdeux
des
Vindiles.
corvn
mot
Telz
ains
Vandales,
approchant
par
ny
ciens.
rupteurs de textes, ne troublent pas feulement rinielligence des huroi- Vandales.
res :ainsempêchent beaucoup ceux qui fenbrcent deles reAituer. Cecy Vindiies.
(auec infinies autres occafions) me raid louer l'aduis du doc~c & diligent Giarean: lequel en fes annotations furie fixiefme Commentaire de G!afean.
Cefar de la guerre Gallique.parle ainu
~o~ in eafum o~M/o~ T~o-Digne fentencc.
/o~
in
ow/M~
w~~o~
jy~c
~M~f~fo~:
~cp~
/cr/&for~
~f/oM/f ~f~~c
~c/~co~fr~ pro co~P~ ~~c/K<<~o~~ t'of~
Toutesfois qui vouldra (pour le regard de
n'<ï~
~o~/yo/~
Plinius) mettre lafaute,oupremierement furles eicriuains~ouiecondaircmentn.tr les corre&icursd'imprimerie il ne m'y trQuuera trop répugnant.
OR les Bourgongnons reconciliez auec les Allemans3 empierrespo- amitié
renforcée
fees en leurs finages, pour diuiferlesterritoires lesvns &les autresdefi- d'atitaecs.
rerent que telle pacincado run: corroboree de quelque plus eâroid: lyen
que la fimple amicie.Pource rut-il aduile~accorde~ë~arrelie quedeslors
en auant les Bourgongnons feroient receuz ëe admis à prendre alliances
par mariages auecles nlles &:veurues desAIlemans~ c~lcs Allemansau
Telle inuention fut tat agréa.(cmblableauec cellesdes
Bourgongnons.
ble aux vns & aux autres~quepluitorc
l'Allemanprenoic vneBurgônotPermixtio
Alemade
le
vne
Et
ceMe
!;e~ Bourgongnon
permixtion defang.
qu'autrement.
de ~angengendra des amitiez indiffolubles Qui plus en:, ivnion de ces Côfu~Ion
deux peuples deuint telle~queles eriran~ers n'en raiïans diMincHonjont du nom
desBoarconfondu la differencequi cn:oicentre~eux, norrimans le tout indirfin- gongnons
c~emen!;Allemans:A rairon dequoy l'hiitoire des Bourgongnons a cité aued'A!ienian.
rbrc ob[curcie,& demoure ma~ay~eeà efclaircir.
Erreur
vulgaire,
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Dela premiererentreedesBourgongnons
és Gaulcs.
CHAP.
XXI.
L AE s T é treibien dit~ de bonne part~quequad Dieu
veut punir vn peuple, il fepare fa.grâce de la conduire du
Prince,pour lelainer en la main de ion côfeil:iclon lequel
abandonnant la crainte nourrice de vertu, il ~elaiuc couCrainte
nomncc
der en toute turpitude &:impudiciie. Cecy eftant aduenu
de vertu. en
C inhnis Royaumes, ila eite ( ce pendant) remarque, que les Rois trop
Conn'eles
Pnces im- addonnez aux voluptez,font deuenus fi arrêtiez au plaifir de leur jfenruapudiques. ]lité,que (ne fe foucians d'autres chofes) ils negligeoient le deuoir de leur
rundion laquelle negligee donoit audace à quelques vns de les defdai<
à vn de f emparerde l'EIiat. Ainfi par la lafciueté,
¡gner, & nnablemeni
Sardana& effemination de Sardanapalus, faillit le regne des Anyray-neantife
patus.
Arbacés, riés, & Arbaces, ou(felon aucuns)Arbad:us fe faifitde la domination, &
ou Atba- la
cra~portaaux Medes.La paillardife de Tarquinl'orgueilleux donna fin
<3:us.
& rendit lenom de Roy n odieux,que iamais deTarquin au regne des Romains:
l'orguedilsn'en voulurent ouyr parler.Ceux qui ont efcrit de Childeric Roy
puis
ieux.
Chiideric de Frace premier du nom, montrent anez que la iplendeur des proùeues
& valeurs deMerouee fon pere~eftourFecspar fes désordres& lubricitez.,
Roy de
France.
il ne fut feulement hay~maisdechaue par les Francois~deforte que corne
Merouee.
profuge & ruitif,il fut longuemêt abfent de fon pays. De luy parle ainfi
Nicole
Nicole Gilles en fesAnnales & Chroniques de Frace: C~f~/c [an ~r.
Gilles.
e~~C
pourla /C/~
~T~~/r/<?
j~O~f/OM
/K/0/
T/~
menoitau CO~CC~f/OM
~MC~enquoyil employoitfO~OMfftM&~
e~ lesfillesdesNobles Bourgeois,Marchans, autres
prenoit les femmes
'UO/Of~:
enquoy employoit conÛO~r
Royaume,quiluy~0/~f
c~<~c~
tailles3
pouryfournir ~o~y
fommoit~o~~M
/M~e~r/cp~p/
c~rMM~ c.y~<oM~
Kc~r~o/Yûo/Mf~r~<<<r~~t/.
~<<UM~MCC
des7'0~j~0%f~
res~/OMRoyaume,cheut
en la ~C
lemettreentu~?crc courage:/rc~
c~/c~c de/c~r~rc,
telle punir c~r aucunsieunes& mauuaisCo~
~~Mo~ ~~fo~r
de
Et quand~~ï~crcc~~ qu'ilsluy vouloientcourirfus, il demandaco~
~roM
amyfamtliernommé
Guynemaud,qui
luy di7~
Childcric
l'aredes/'n~o~c.
Vn autre Childeric troifiefme
~o~M~/?/
dernier
du nom Roy de France~homme addonné à luxure,lafciuité &;ray-neanRoy de la
race des tile~rutle dernier de la racedes Merouinges. Errai(3:moyne(comme inMerouinde la Couronne.)Pepin fils de Charles Martel fut raid: Roy en fon
digne
ges.
repin rkict lieu,par les moyens portez par noz hntoires. Pour quafi mefmes rairons
Roy.
fut auui depofé derEliatRoyal de France.Et
Loys
mrnomméray-néant
Loys fayneanttai6t (pource que n'a elfe la façon des François de tuer leurs Roys) fut raict
moyne à moyne à lainct Denis.
S.Denis.
1 Nr i Ni s exemplespourroient cAretirez des h iMoires~pourmontrer
combien

Dieu ab~don ne les
mauuais ?>,
Princes.

II.
Liure
des
Bourgongnons.
combien la lubricité & erreminadon des Princes, ( laquellecouitumierement procede de raic~.neantiie~ la nourrit) leur apporte de preiudices &:de malheuriez:mais ce propos ayant exprciiemenc eite encame~
mis en auant pour venir a parler de Gallienus Empereur, de tous leslai~ Ga!!ienns
cirsle plus impudique,~ de tous les meipriiants leur deuoirle plus con- Empereur.
tempcible elt à fçauoir que lesdefordres de ia vie(combien qu'il fuit
nay vaillant homme~filn'euit depraue ionnaturel)ruret caufe que nulz
hommes de coeurle voulants recongnoiitre pour ieigncur: tant de vaillants hommes(voire iufques aux femmes)ie ieparerent de ion obéi!flàntyce~queleshiiioriens Latins font nombre de trente tyrants~qui chacun Trente
de ion coite fairribuerent droict d'Empereurs, ianspJus le confelfer rants.
(dit Trebellius Poilio)~<ï~
f/r/
Trebellius
Monarque. A~~<
-~f/~< f~T.'67~
~0X0~~ ~O~O~
Pollio.
~J~M
Digne fenle
meune
il
fo~f~tlors
autheur)rut
Yo/~f~
7???~r~or.Lafortune(dit
tet](.e.
mauuaiie & fi crucîie~qued'vn coite les n'embiemens de terre,& les ouucrcuresd'icelle eitonoiet vn chacun:dailleurs lapeitiience eiroiru vehemente en la ville de Rome, &:es cirez d'Achaie.qu'on raiioit compte
de cinq mille hommes morts en vn iour. Valerianusperede Gallienus Va!ef!an"
reduit à
tant
auec
e~oitenPeriepriibnnierdeSaporj&traicte
d'indignité qu'il grande
feruoit de montoir au Roy victorieux quand il vouloit monter àchc- nnfete.
ual.La plulpandes Gaules occupée, Odenatus en armes, & dena Em- Odenatus.
Aureotm.
pereur de presque tout 10rient:AureoIus tenât en ertroyl'lllyric:~my- ~my!ih".
lianus ayant I~gyptea ia deuorion les Gothz apres feUre emparez de LesGoths.
la Thrace,rai~ants le gan; en Maccdoine;Thenaloniquc par eux amegee:
&:au re~tetoutes choies citants partout en grandiihmes troubles, fans
efperance d'en pouuoirveoir la fin.Toutes leiquelles choies fe falfoieiltt
par defpit de Gallienus, homme très-luxurieuxj &:(fi les affaires le luy Indighitez deGalpcrmectoient)preit à toutes chofes deshonneires.Ce pendant quand on iicnus.
luy apportoit nouuelles de la perte d Egypte il n'en raiibic cas ains diioitieulement:Erquoy:ne nous pailerons nous pas bien d'auoir du lin
d'~Egypte? Si on luyparloit des gaitz d'Afie: Et bien(difoit-il) ne i~aurions nous cirre fansefcume denitre ? Apres auoirperdu les Gaules,on
dit qu'il feprint aibubzjire &à dire La Republique mancque-ellc de
ieurete~ii ellen'a des becquetons bordez ~Scmblablement faiiant pertes
de tous lescotiez du monde, on euit dit qu'il ne perdoit choie
aucune
dont il deuit faire cas:tant il auoit les iens itupides~&:comptoit à peules
dommages qu'il receuoit.
C Erut au temps de ce Gallienus,filz de Valerianus~quetoutes les na- Liguez tetions liguees enfemble au preiudice du nom & du Peuple Romain en- mii.eneftrerent en eipoir de paruenir au but de leurs intentions.Ilz ne pouuoient poir.
penier que l'Empire Romain tant diuiie,&:leschefz de guerre tant mal
d'accord auec l'Empereur~neruit ayie a ruiner &:deitruire. Et ians point
deraultc ilOdenaïus neuit embraie la vengeance de Valerianuspri- Odenatus.
GGg iiij

De l'antiquité& origine
tourner: & que fans retpec~crGallienus~iIeutt voulu fimplementfaire
Zenobia.
tes betongnes~telon que Zenobia ta femmele luy conteilloit: ny luy,ny
fon filzHerodés n'eutlent etté proditoirement tuez:ny Zenobia menee
Herodés
Autehan" contre tout droic~ en
triomphe à Rome~parlimpudentAurelianus: ny
Perfes& Parthes n'euflènt pas ette empefchez de fauorifer les affaires
les
L'Empire
Ro.conde la ligue,tant bien intiruic~que ce que l'Empire Romainaturdure~
temep~r
Odenatus ett deua 0 denatusteul &:pourîe tout.
EsTANTencre en mention des appareils de la ligue & preparatirs
des liguez,il eft de befoin adioutier à ce que nous en auonsdit cy deuar~
/i
que Valerianus Empereur prins prifonnier des Perfes, & reduift à la mifere cy dcHusracompcee:lesScythes conttituez chefz de la ligue, aduerScythes
chefs del: tirent de toutes parts &:diAribuerent à chacun Peuple les charges nemettre en erFec~les entreprinfes pourpentees.LesPertes &:
ligue.
pour
cenaires
Perfet&
les Parthes eurent commandement de combattre les légions d'Orient
Parthes.
les Gothz & autres gents Septentrionnalles rurent députées pour la coG othz.
Daces.
quelle del'Illyric,en etperanceque les Daces impatiés duioug Romain
Bomgonterengcroientdeleurpart. LesBourgongnons mediateurs de laligue~
gnons.
Germains ~les Allemans aux
Geiniitins receurentàleurchargedepractiquerles
Getmains
Allemans
nns de leuer les légions Romaines deleurs garnifons fur le Rhin,&- ina quoy
a
redre
aux
Gaules.Pour
ou
contraindre
Tetricus
la
liberté
duire
Terncus.
Boutgonpluspuuiammenttatisraire~iceuxBourgongnons reuoquerent d'Ane,
gnonsd'A celle bande des leurs
allee au deuant des Perfes,auoit en DaHantpillé
qui
lie.
reriche temple de Diane en Ephefe. Or veoy~iebien
quelques
Temp)edf le
que
Diane en mueurs de
betongneSj& du nombre de ceux qui hardis a reprédre, font
Ephefe
tardifs a mettre quelque chofe du leur en euidence: &: defquelz l'ancre
btuné.
Prcoccu- ett comme celledes Poulpes & des Seiches qui ne tert que d'obfctircir
panon.
de croire que celle trouppe de ges de guerre, qui
ti'oubler:rerruteront
&
Ancre des
(pour nuire aux Romains)tepromenoitparrAtie mineur~ &;pilla le téPoulpes.
ple de Diane Ephetiennejrutt deBourgongnons. Mais quad il leur plaira prendre raifons en payement~ ilz ~auront que l'auan~allegueTreTrebellius bellius PolIiOjtraichmt ceH:ematiere enla vie desdeux Galliens net~aPollio.
chant le vray nom des Bourgongnons dit ainfi d'eux: J~y~
~oc
De quel autre peuple fepeut cecy
Bourgon- ~(7o~or~u~
g[iôsen:i- mieux entendre
que des Bourgongnons? Lefquelz félon que nousi'amezGoths
uons dit &:redit, eManis
en Gothie,ont ette etiimez Gothz, tefi-noing
Mamerti- Mamertinus:& chafièzde la~&'retirezaux
en Darpaluz
Meotides,puis
nns.
daniejrurentrepuiez Scythes?
Bpurgonà leur charge la conDONC
Es
les
<~v
Bourgongnons
ayants
prins
gnons endu Rhinj& feftants promis l'aide & faueur des Allemans:puis au
treptennc: quette
la conque- lieu de celalestrouuants plus mal-aîîecHonnez qu'ilz n'auoient etpere,
fie du
furent contraincts procéder auec les Allemans ainn que nous l'auôs exR[nn.
Les Bourpofé cydeilus. Sur quoy fault croire que les Bourgongnons accouitugongnons mez a ne rien fouffrir malà
traicte les AIpropos~eunent
pirement
trop
pomquoy
lemans

IL
Liure
desBourg.ons'nons.
0 <D
lemans vaincuz~qu'ilzne reirent~filzn'euuent voulu re~eruer leurs for- doux enuers les
&fi
de
fe
chofes
ilzn'eunenc
eu
intention
plus importantes
Aitcman!,
ces~pour
preualoir d'iceux.
CommuT A NT y a que la guerre & inimitié d'entre les Bourgongnons & Al- tation
de
Icmans~conuertieen vne plus chere & e~roid;e amitiéque iamais:iccux gueirc en
athiuc.
Allemans
leur
aux
de
deffeing
Femployef
Bourgongnons propoferent
p our rendre le traHicqlibre entre les Gaulois &les Germains ce qui ne
le pouuoit fairefansdefnicher les legios Romaines de la garde du Rhin:
cho~e(ala veriré)de difficileexecuriô mais qu'aux hardis entrepreneurs
lafortune prévoit plus volontiers ~aueurjqu'a ceux qui mal refoluz, rot
cou~tumiei'hd'appeller prudence,ce que manireirement n'eit que pure
couardiie. Les Allemans du toutpreparez à ce qu'il plairoitaux Bour- Couarc!if&
quctquesrendre par~ fùts intefSon~nons~ouoientleurcntrepriniej&nerenuLbientdefe
pn tee ptuconuiendroit
à
&:hazard
mettre
du
qu'il
effayer pour
ticipants
péril
dence.
de
le
chef chofetendant à u grand bien~que rendre Rhin fIbre,& remettre en vigueur l'ancien commerce des peuples d'vnepart & d'autre.Mais
ilzalle~uoienique pourraccompliuement de choiè fi importante, il
toutes diHIe~oitnecenairerairebonneprouinond'hommeSjannque
cuirez vaincuëSj onfe peuft aueurer d obtenir la victoire. Adoncrut adui~ede fcmondre les Vandales~poureltre de la partie.
Vandales.
S v R ce aduinr que la vérité de la mort de Gallienusfut entenduë &:
Morr de
(qui pis eit)que Claudius (homme autant plein de valeurs, que Gallien9 Ga)henus.
auoic ei~evicieux & impertinent)auoit e~techoi~ypourreleuerl'Empi-* Oaudttjs
re &:luy redre fon ancienne fplendeur. Ce qui tourna fort mal apropos Bmpcteur.
pour les liguez. Car comme les Peuples Septentrionnaux (principale- Vi~toirede
mentles Gothz)eunentdrene vne armee terreitre de~eizevingcz mille Claudius
hommes: & cquippé vne autre armée nauale de deux mille vaiHeaux: Emp.conl'heur de Claudius Empereur nombre entre les excellents)fut tel que tre les
Gothz.
nauale
fut
en
de~
î arméeterren:re vaincuc~la
derai<fte:ïi(toutesrois)nous
uons croire le rus jnommeTrebeIliusPolIio. Car l'affection dequoy il Trebellius
Polho \o
en parle a i honneurde Claudius,pour complaire à fon Empereur Conpen fufitantius~eit telle, qu'elle femble ouirre~panerle deuoir d'vn vray hi- pe<a:.
Côftanti*.
.(torien.
D'A vANTAGEce qui rend leshifcoires des Empereurs de Rome Causes de
moins receuables~efcque l'on congnoit trop facilement que 1'exceniue ~ufptcions
comreles
d'icellesont
dehaut
loùerles affaires Romains, h)ïh)uen&
ancction q les autheurs
les contrainc): d'en dire chofes hyperboliques ioinci que de leur temps deJa~u~te
l'ancienne conferuation dela vérité des raic~s~geit~s actiôs publiques c!e*)ue:one.
n'eftoitplus encrecenuë.LesPôtiresaulqueIzil appartenoit deraireRe- Poncijfes
JegKtmes
des
Annales
heureux
&
mauuais
Htccez
du
peuple
RogiAres,Diaires~&:
~cr:prcurs
cène
leurrunction
&
les
Commentaires
des
main~auoienc
Empereurs des Annadreuez dételle racon~que toutes chofes tendates aleurhonneurj efcoiec Ies,&:c.
Rufe pour
aduerucez
cite
bien
teues~oudinimulees.C&quc ayant
magninees:&des
~upprune:
hveri:c.

De l'antiquité&:origine
Dion.
Propos
notable.

Noftrefiecle a quelque image
de ce tëpsLcshiAoires Latines
ne conncnent toutes verité.
Dion.
Fi-Vopi~
eus.
Herodianus.
Intention
de l'autheur.
HereGe en
i'hiAoirc.

Inconuenienrs de
croire aux
hittoires
Lannes.

Fl.C!audtus Emp.
Les etfe~s
des !)guez
~(penduz
par Claudius.
I! importe
beaucoup
d'auoir vn
Prince genereux.

congneu par Dion:& que la guide des Diaires,& Annales publiques lui
defailloic.ilparle ainfidu refte de fon hifroire ~c~r~
~o/?~ r~
modo~oy~cr/of~w temporum«~Mo~~o~~f.
/y~
/o~M
enimoMMM
~fc~r,
~M~'uc/~foc~ ~~4~f~<w,Po~/û~t'
~t~'u~ nondeerant,qui metui, aut
/~M~cw~/f/f~opc~e~
~c/~
condenda~?~~
~r/~f~~f tamen
f~ww~L'c/
'U~
~r/
~O~W~O~OÛO~<(&0~~<M~C~COM~M~~
ceperunt,
~f.~r~o~/w~c~~p~oc~
cor~~M~yr~~o
~M~M~~
~ff~ ~c~c~ ~rf~r,
f'M~~
tamenci quoquenonmultumCC~jr~C~OMy~f
explorata tribulomniadici, ~~Mc arbitriumZw~f~~o~w~foST enim/c<o,
tur.
comites:indefieri,.vtmultafOM~~diuulgen~O~M/Of~~
~W~C<7~~
euenertnt,
~c
oM~M~c~
Mr,
<?~ TC~ ~f~~or~~r
etiamI~C~ moles,~'f.
edantur.lam
D E maniere que ce n'eA entieremen es hiftoriens Latins qu'il fault
chercher la verité
que nous venons d'alléguer de Dion;
tant pour-ce
Vopifcus en dit au commencement de
queeue~gardàcequeFÎauius
la vie d'Aurelianus Empereur:~ auni bien pe~ece que tout à l'entree de
~bnpremier liure Herodianus en a certifié. Si toutesfois ie m'y fuis arrefté iufques a cyj&:m'arreiteray encores cy apres:ieprie les Lecteurs tenir
pour certain~quecenaeu:e ny fera pour croyance que ie leur donc ains
pour fuyure leur ordre,& encores plus exprenemenipour fatisfairea inHnishommes~qui ne penfent aucunes hiitoires eftre vrayes, ny dignes
d'être creuës~ ellesne font fondées fur quelque autheur Grecou Latin,
& confirmées par leurs efcrits. Qui eft vneherefie fi grande en l'hiftoire, que par confequent il fauldroit croyre qu'il n'y a peuple digne de
louange & d'honneur que les Romains: lesautres demourants fans eftime & réputation & reputez Barbares,légers, &:inconftants, pour-ce
feulement,que(trop amateurs deleurlibcrte) il zn'ont voulu founrirle
iougRomain; l'auarice des Proconfulz & Prêteurs ny l'infolence des
légionnaires. Mais cette matiere méritant vn œuure propre & particulier ie iuis d'aduis de la laifler, pour fuyure le texte de noftre hiftoire.
raicc Empereur &rle fort chanFLAvivs
CLAvDivs
gé, d'autant que. d'vn mol, lafcif &: raic~neant Empereur Gallienus, la fouueraine puiflance eftoit efcheutte a vn vaillant, fage &
magnanime guerrier par lequel les forces que la ligue auoit plus
mis en prompt furent rembarrées & defîaictes tous Ie~preparatifs des autres liguez furent tenuz en fufpens & l'ardeur que
tous auoient d'aflaillir l'Eftat Romain ce pendant qu'il auoit pour
chef vn e~emine,lafche & villain paillard, vint à fe refroidir. Tant
il importe a vn Peuple non feulement pour fa réputation mais
auffi pour fa feureté d'auoir vn Prince généreuxj & duquel les actions
foyent

desBourgongnon~. Liure II.
ibient dignes d'être imirees.Car c'e~ cho~ecertaine, quele Prince tom.- Les vices
desPunccs
ne
la
nation
a.
en
banc me~pris(cequi peultaducnir que pour fes vices)
infament
laquelleil commande, nepeut e~re efUmeedesproches~nydes loing- le&inbtets.
tains.
TELLE fbudaine mutation d'vnGanienu s Iafche~dinb!u paillard, Andthe(e.
en vn Claudius tres-experimenté Capitaine &valeureux combattant,
cun;entièrement deHruid:re~perance que les Iiguez(&: principalement
les Bourgongnons)auoientdepronteriors
quelEmpirc Romain diui~!e corps en e~toiffi mal conduit que d'eftre jfoubzmis à vn vaultjrien:
fi ladomination de Ciaudiusn'eu~t efté reduite à deux ans feulement.
C E terme Riecourt mais(cependant)il executa n grandes chofes,que
dcnx~~
ce
n'eut
d'acheucr
Aurelianus luy fuccedant
( quafi)autrepeine que
qu'il Aurchan*
auoitdenarbrtauance.
Empereur.
0 R(reuenania nozBourgongnons)nous auons dit, qu'entre eux &:
lesAllemans ilauoit eire refolu denefe mettre auhazard d'auaillirles
legions Romaines~miles en garnirons fur les riuages du Rhin, fans vn
bien drene preparatif d'h6mes,&de toutes choies requifes pourfi haute &:dimcile enireprinre. Aum auoit porie leurrefblucion d'inuiterîes
Vandales pour erfre dela partie:mais comme entre la bouche & la cuillieril aduient maintencombrier:ainrtaduertis dela mutation soudaine
aducHueen l'Empire Romain (félon que nous venons de dire) il changèrent d'aduis~quanta mander les Vanda!es:mais(aurefie)ayants aduer- Vane!a! es.
ty les Scythes ~ies Gothz~qu'ilz ne fauldroient d'entrer es Gaules dans Prouerbee
l'annee en laquelle ilz eAoient~ fe voyais fur la finde r.Eilé~ilzn'y vouVopifcus
lurent faillir. Car combien que Vopifcus en ibnProculus donne celte des Franattainde aux François, qu'enriant ilz font couliume de tromper le na- çois.
Naturel du
turel du Bour~ongnon èretout autre: d'autant qu'il èrefi ferme en fon Bourgonpropos & conriant en fespromenes~que ce qu'il raict par con.fcance~Iuygnon.
eli quelques-rois imputé à opiniarcreie. Et de vray c'erfoit iadis vn dire Pourquoy
JesBourcommun en France~quela parole d'vn BourgongnonjValoit vne obli- gongnons
ionr repugation.
tez opiilz
refolu
d'entrer
es
fe
bien
AYANTS doncques
niaftrcs.
Gaules,
gardèrent
Par où les
&
de
autres
des
villes
Majence,
TreueSjStrafbourgjSpire~
depafferpres
Bourgonles
trauerfans
le
Romaines:ains
plus gnons enefquelles efcoientpojfees garnirons
fecrettement que faire peurent~plu~ieursgrands bois & rbrercz~gaigne- rterences
Gauler.
rent les lifieres desSuiffes(autqueIzBau.en'erfoitencores attribuée) & Balle.
trouuants le Rhinfort bas,le gayerent facilement. lamais les Grues ny Compales Oycs fauuages en paffantles montagnes AcroceraunienneSjnerurêt raifon.
fi bien conseilléespar nature,de mettre des pierres en leur bec pour empefcher que parleurs voix elles foyent de~couuertes des Gerfaulx, qui
ont leurs nids en icellesmontagnes, & autrement les pourruyuroienia.
oultrance:queIesBourgongnonsfblIicifez de conduire heureu~emenc
leur entreprin~rurenc foingneux de celer leur expedition, iufques a ce
Ciandius

nertp'.iaa

i

De FantiquitéSeorigine
ne plus
eurent
dreue
les
ilz
ioinccsauec
Gaulois,
pour
pratiques
que
craindre les légions: lesquelles n'eftoient moins en peine de fvnir & c6Entreptin
feruer,que les Bourgongnons auoient de paiïer quoyement.Car il auoit
fe.
elle conuenu entreles Bourgongnons &:les Al!emans, que n les legios
Romaines(lefquelles eMoiencfort mal complettes)abandonnoiét leurs
flattons & garnifons, les Allemansne fauldroient de donnerla part où
ilz verroient iour.
D E difcourir iournees à tournées le voyage des Bourgongnons marchants ferrez & fur leurs gardes~ceferoit labeur non feulemét ma lailant~maisaun] ~ansfruict.Tant y a qu'ayants paue le Rhin, & peu a peu
Montjou
paruenuzaux motagnes qui font comme rameaux du Montjou:ils c6mencerent;deilors à quafi odorer vn air bening & fouhaittable, qui par
vne indicible raculte~ leur donna tant de concenremen~que les peines
précédentes oubliees~ilzpenferent tel plaiur deuoir augmenter d'autant
plus qu'ilz fe feroiét plus voifins du lieu auquel ilz afpiroient:qui eftoit
où fouloit iadis eltre le Bourg-Ongne, duquel leurs anceitres
la
plaine
Bourgleur auoient laine l'appellation de Bourgongn6s.Aucuns(pour fe mieux
Ongne.
chatouiller de lienc)louoient des homes anciens~quipar les menu.! leur
derchirrroiet toutes les places &endroits rurletqueiziaveue~epouuoic
câendre.Somme rien ne leur ennuyoit tant, querempe~chemct de paruenir où leur ccilauoit defia attaint.Ce qui ne tarda pas beaucoup à fùcle
Marque' ceder.Mais trouuas à leur arriuee au val d Ongne~qu'apeine pouuoiét
de reLODla.euit effevn Bourg, ny pas vn bien petit
que
recongnoin:re
marques
gno!iïjnc<
la mauuaiie volonté des Sede
détecter
moins
que
village:ilz
ne
peurent
duBouig
auoit contraind: les propres habitans de ce Bourg,d'être
Ongne eCnonois~qui
~)cees.
enuers le lieude leur naiffance. Toutesrois pour-ce queles laméConne)e: cruelz
Senonois
tarions & regrets en telles matieres,feruent de fort peu ou du tout de rie:
Stntft.
SintU:indicé trois tours de lupplications & ce pendant feit {acrinces
le
Supplications indi-folennels aux Dieux du pays, exhortant toutes fortes d'hommes de paces.
rencer a leursanceftres.Ce qui fut raid de telle &Hgrande arrectio, que
Paretatiô.
rien ne fut oublié des
1 cérémonies lors accoutumées pour les parents
decedez.
CeremoMi s Eà fin lescérémonies qui lors fembloient necenaires, tant enn)es.
uers les Dieux~pour les fe rendre propices;qu'enuers les derrunc~s, pour
Entreprin
~edereba- leur prier repos:ce fut(au refte)a péferdefhabituer:&:(àces fins) rebaftir
~)r Je
Nous auons cy apresà alléguer de bons & lur&lants
Ongne.
leBour~BonrgOngne.
autheurs~que les Bourgongnons eftoient pour la part charpétiers & arBou'gon- chicecte~.Cetenu pour certain: &:nulnepouuant ignorer que laBourgnôs chara efte nommée par filtres fpeciaux, mere des foreftz, mere des
pentiers. gongne
Bouigon- eaux & mere des chers-d'Ordres il ne faut douter que la matiere eliant
gnemere
ouuriers nefurentlents à lamettre en oeuure.A vray direjil
des eaux, prompte~les
desfon~z ne tarda gueres que le Bourg-Ongne fut reedifié & fi cene fut auec au&dcschc~ tant de bellenes &
bâtiments que le precedent:pour le moins
fuperbes
d'Ordret.
cefut

II.
Liure
desBourgongnons.
<.
<
t/~<1
funire deuoit aux nouueaux habitants:
ce fut tant

le~queizfyac-*
que
commoderent auec tel contentement que les personnes en re~oiuent~
quand ellesfont à leur foul-iait.
De ~/?<tfdesGaules,lorsque/M jSo~rfo~Mo~~rentrerent~o~~~j&r~CHAP.
XXII.
E v x qui ont dit que le Prince eit comme vn AUre luy- Le Prince
eft comme
fant,qui par fon lultre donne influence à fon Peuple, ne vn AArea
fe font aucunement mefcomptez.Car vn Prince duquel fon
peula generonce eft accopagnee des vercuznecenairès pour ple.
fes ~biects j ne peult qu'il
bien-heurer luy,fon Eft:at-j&:
ne fait craint &redouté de fes ennemis & ayme de ion peuple. Mais H Apopb"e
du
orgueil marche deuant euXjhonce~ domage le fuyuent de près fi aunt thegme
Roy Loys
&
folle
font
chez
la
defqrdre
defpenfe
luy,encores que prodigalité pré- xij.
ne manque de liberalite~ellene pourra tant élire delguilee, que les clairvoyants ne la recongnoiiïent &:interprètent telle qu'elle eft. Cecy re- GâHienus.
garde GaUienus.qui venu ai EmpireRomain par la vertu de fon pere,
feltudia fi peu àla reprefenter par actions dignes d'vn Prince, que tous
hiH;oriens(encores que les fcripteurs des vies des Empereurs, les raucri~entdetoutcequileureitponible)
~cncplusaniduz à regretter le malheur de la Republique R.omainc~d'auoirefcerubiecte à vn tel vaut rien,
qu'ilz n'ont peu trouuer de moyens pour rendre l'excès de ~esvices~&:
licences excufible. Trebellius Pollio au commencemet de fon liure des Trebellius
trente TyrantSjdif de Gallien que non leulement les homes mais auui Pollio.
les ternes l'auoient en defdain & mefpris.Et au traide qu'il a lait exprefsément de luy,auquel il le peinct de toutes lescouleurs propres à vn dif~
folu,& pl~que trop vicieuxPrince:il vfe de deuxtraicts que i'e~ime fort
remarquables.Parl'vn il raid: entendre que de fon temps le mot de ma- Maiefté.
je~e rueappliqué aux Empereurs par l'autre qu'il donnoit pris pour fe
faire baiferlesmains:melmemet aux Matrones &:remmesde mations, Baiferle:
mains.
aufquelles il payoit pour ledit bailejnains quatre efcus de fon nom~c'cH
à dire quatre Galliens. Le reMede fes indignitez emporté par le menne
texte.Etparlahous raict congnoiltre que comme Iules & Augure Ce~arrefftifoieiitles filtres trop fuperbes,(encores qu'ilz les euncnt mérite) Des ti!tre<
ainfi lesPrinces lesplus indignes,fe font faict efUmer Dieux, Majefiez~ fuperbes.
&ont prins qualitez fi impertinentes, que Dieu enaelte irrité, & les
hommes Icandalifez.
0 K chacun(des les
aux plus petits)ayant l'Empi- Gallien
grands
iniques
plus
re Romain en hayne, a caufe que le poHefIeurd'iceluy en containinoit rendoic
l'excellence: cerutal'enuy que les premiers &principaux OfHciersde le nom
Romain
l'Empire~lefeparerent de ton obeïuance.Entre autres(ann que ie ne tou- odieux.
che que ce qui nous regarde)Pofthumus (homme tres-vaillant en temps Pofthum~
de guerre,& ferme conferuateur de fa dignité & réputation en temps de
HHh

&
De, l'antiquité origine
Gallienus auoit choiry,comme digne d'auoir fon filz Gala
~aix:&:lequel
Gallienus
Gaulois (aufquelz
Satoninus. lienusSaloninusengouuernement)rutpreueparles
il commandoic commeLieutenant general de l'Empereur,en leur pays)
de fe departir de l'obeïMancede Gallienus,à qui ilz vouloient excemuement mal. llz luy confeillerent aum de ne fe plus porter pour Lieutenar,
ains pour Empereur en chef.Et fe dit què certains Soldatsapoftez meirct
Saloninus a mort~Saloninus pour deux raifons:l'vne afin que Polihumus defperafc
tue,&
depouuoiriamais auoir le pere pour amy l'autre ace quePofihumus
pourquoi. ruit coniraind de cener les
reffus,que iufques lors il auoit faid de fe declarer Empereur es Gaules,& y prendre l'efcarlatte. Briefl'Infant mort
& les levions riereleiquelleseffoit la force, &les Gaulois qui fournifPoâhum*
auec admirables allegreflès.
Empereur loientlaiolde~lereceurentpour~ouuerain
es Gaules. Poithumus iouic des Gaules
par l'erpace de fept ans: durants lefquelzil
fortifia &meiten bonne réparation & defenfes les villes principales.
Caufe de Mais
leshonneurs changct les moeurs)Pofchumus deuenu par
(comme
lamott de
Pofthum'. fes promotions plus haultain & plus ieuere que de coufcume~Lollianus
Lolhanus. aduifa de fen défaire:~
par ia mort de femparer de fon Eitat.E!:ann que
iouïnance: on
IenIz(nommeaumPoAhumus)nempeicha~tlapamble
luy feit courir mefme fortune.
LoLLiANvs(à peine palfible de l'Eiiat de Polihumus) trouua qui
Ce fut Vi6t:orinus,nlz de Victorina ou ViViûod- luy feit de tel
fouppe.
pain
nus.
des foldats,que(oultre ce qu'elle fut honorée du nom
V!<~orina Ctoriajiant aymee
Augufte.
d'Augun;e)on l'appelloit aum la mere du Camp. Ce Vidorinus efioit
vne feulecho~eevn des plus dignes hommes qui rufÏent de fon
temps:
vi~orirms Itoit en luy repreheniible:c'eii qu'il railbit l'amour à toutes femmes &
luxurieux. ne laiubit aucune belle femme de foldat,
qu'il n'en tirait plaifirfil luy
volontiers fourrier)
efioitpomble:dontaduintquvngremer(iedirois
le tua.Son filz n'en euft pas moins:de peur qu'il trouuafi moyen de venger la mort de fon pere.
A ViCTORiNvs fucceda Marius ibrgeron mais ce ne fut que
Marius
Emp.
pour trois iours:car vn tien compagnon le tua en luy disant Voicy l'ej~
Entrée des pee que tu as forgée. Enuiron ce temps les Bourgognons rentreret pour
Bourgon- lapremiere fois es Gaules~felonquenous dinons au Chapitre precedét.
gnons e: Et lors Victoria ou
Victorina(ne voulant demourer fans fupport, après
Gaules.
la mort de fon mary &:de fon filz)follicitavn nen allie nommé Tetdc~
Tetricus.
Sénateur Romain,&defia chef des légions mifes en garnifbncs Gaules
de prendre le tiltre d'Empereur. De raict elle feit tant enuers les Soldats
fut ialiie &:nommé Augure & fon filz appelle auui Tetricus fut
qu'il
Aurelianus
venu de faid Ce(ar. Tousdeux commanderent longuement es Gaules. Mais en
fort petit fin Aurelianus
auoit Succèdea Claudius, ne meffeitle naEmpereur,qui
lieu.
des hommes de bas eftat:quivenuz à grandeurs,nefy fçauentmoDes homes turel
obfcursve- deflement conduire: ains eitiment leur auchorité ne point paroilire~n
nantsa â
elle ncit accompagnée de rigueur,(euerite,piatrc & du preiudice ou dôgrandeurs.
mage
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mage d'vn chacun. Aurelianus doncques vint es Gaules, expreuemenc
pour combattreTetricus, ce renger le pays en fon obeiïlance. Tetricus
(Levoyantmalobeydefesfoldats~oenepouuant comporter leurs infolences)~ rendit de propre volonté. Mais Aurelianus qui ne prenoit rien
en bonne part,homme rogue & impatient-feit falfirau corps le débon- Indignicc
avti
naire Tetricus ce fans auoir rerpect a.ce qu'il eftoit Senateur Romain, ~u<~e
Senateur
home Consulaire,ce paruenu au grade de Gouuerneur en chef des Gau- Romain.
les, le mena ( ce auec luy fon nlz) au mefme triomphe auquel fut aum
triomphee Zenobia remme d'Odenatus Prince des Palmyreniens,auec Zenobia.
fes deux enfans Herennianus & Timolaus:fans confiderer que fans ledit Odenatus.
HetenniaOdenatus.qui auoit fait teite à Sapor & aux Perfes, en espérance de re- nus.
couurer l'Empereur Valerianus prifbnnier~duquel ion filz Gallienus ne Timolatis.
Metconcertain
tenoit compte: il eftoit
quela Chofe~publique & l'Empire Ro- gnoiffaacc
rnain~ruueni tombez a la mercydes peuples eitrangers. Voila comme d'Aurelianus.
les paruenuz de fort peu à quelques grandeurs, entrent en meicongnoif
~anced'eux-mefmes: &ne fe foucient à quelque pris queceputueeltre~ RicheHes
toft ama(ceredouter.
A
ft
Dieu
a
aum
fe
racent
craindre
bien
qu'ilz
quoy
pour- iees ne fôe
ueu~que telles gens ou meurent fanslaiflerhoirs malles ou filz en laif- dcdmee.
1[entj!aluccenionne dure pasiulques aux troifiefines ~ans~candale~hante ce ignominie.
AvRELiANvs ayant rai 61fi grande playe à fon honneur, que d'a- Contre
uoirmene en triomphe vn Senateur~oeautresfois Conful Romain: cela Aurctianus.
femme ce les enfans d'vn~grâcesduquel il fe deuoit recongnoif!:rc Empereur:donna pour ralfon du premier fi grand mefcontentement à tout
le peuple, voyantles Sénateurs ainu traic~ez:ceetmeut à caufe de l'autre
tous les Spectateursà il pitoyable compamdn~que toutes les magnificéces de rbnfhophe~lcfquelles(a la vérité) rurentluperbes~enrurenimoins
citimees celuy rendu moins aggreable. Ce qu'il recon~neut fort bien: Terricus
ce pendant amender fes raultes~aina à Tetricus la plaine ce entiere iouï~- reftab!y en
quelque
fance de fes anciens biens &(pourne le laiffer fans honneurs)le con~i- honneur.
tua correcteur de la plurpart del'Italie. E T quant à Zenobia il ne luy Zenobia
tedui6te alainateulement la vie:mais d auantage luy donna vue cheuanceaTyuo- uec quelly où ellefaccouituma à viure comme les Dames Romaines~ prenant àque moye
Tyuoly.
&
eueuer
bien
nourrir
fes
de
enfants.
fbing
LAissANTa parler d'Aurelianus iu~quesa vne autre plus propre occauondi me femble téps de dire~queles Gaules ayans cite regies & gouuernees corne vn Empire répare du Romain par Porihumus, Loilianus~ Empire
Viciorin~Marius 6e Tefric~:lesGaulois auoiét coceu certaine erperâce~,paniculier
és Gaules.
qu'icelles Gaulesne feroient iamais plus revnies audit EmpireRomain.
Ce q ferias auni perinade les Bouiro--ogn-os
b.1 auolétharté leur venuë,pour deOccasion
vene rie erpargner de leurs moyes~ann q lesGaules(aufqIlesils voùoiecleur nue la des
.jfeiour~commelas de plus rau derpar le mode,incertains de bien afièuree Bourgon*
demourace)recouuranef leur antique fpledcur~eliberte:ians permettre gnons.
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cruelles que celle de Prometheus)
que les aigles Romaines(pires
&:plus
leurroncreanent inceuamment les entrailles freinent renaiftre leurs
tourments en ne les pouuant mettre à fin,ny fe faouler de lestenir foubs
griffes
TEL e~oit lors Flirtât des Gaules,que toute l'àuthoricé & commanEAat des
demét faifis& vfurpezpar les Romains: il ne reftoit aux Gaulois quvne
Gaules.
contraincte &plus que neceiïaire obeïnancc. Nccenaire ay-ie dit; carla
Miferesdes
moindre fufpition qui pouuoit naiftre contre vn Gaulois~rultiulte~rur!:
Gaulois.
iniufte, n'importoit moins, que connication de corps &de biens. Et
quant à fanembler en corpsde villes,il n'en eftoit nouuelles voire que
fix parlementans ensemble,eitoient lulpeds de confpiration fi vn Romain fignalé de quelque grade, n'eitoit raict participant de tous leurs
les
propos & affaires.Il falloit doncques que defireux du recouurement
de leur liberté: &:plusairecHonnezau bien publicq'j allaient de nuicc
de maiibns en maiibns porterpropos, receuoir aduis &:entre deux ou
trois refouldre de toutes occurrences,fi dextrement que les Magijfirac~
Romains ny leurs Mouichards n'en peuvent rien apparceuoir. Les Gaulois tenuz ainfi à rer!:roid:~&:les Bourgongnons encores plainement libres,negocioient ainfi par enfemble obfcurement. Les Bourgongnons
Intelligen.
rburniiloient les Gaulois fecrettement-non qu'eld'armes,en
prouueuz
ces feclec~
les ruHent mifes esiadis maifons de villes:maisou di~ribuees aux partites.
culiers ou retirees en certains lieux non fuipec~zj &:dont on ne fe pouuoit douter.
élire fi fecret,que quand plufieurs en font
RI E Nne
participa~
peult
ne
fen
de
taire.Ainfi
en
à
De penCelt. il naduienne quelquvn
pouuoir
print-il a cerbien faire tains
raids familiers de Tetricus,& aduertis qu'Aurelianus
Gaulois:qui
mal en
venoit en armes pour luy courir fus: penferent fe redre officieux enuers
vien.
luy,filz l'encourageoient de tenir bon:&:fi pour Fyinduire, ilz luy confeilloient de fe feruir de la vertu des Gaulois:lefquelz ont bien peu efire
deceuz fouz ombre de bonne foy enfrainte par Cc~ar mais en batailles
rengees,& par force aperte~n'ontiamais cède a aucune nation.Entrez en
ces propos,& l'anFechonles efchauffant; ilz ne peurent le garder de deSecrets re
clarer à quelles uns tendoit rarriuee des Bourgongnons; les ligues, &
uetcz.
pradiques qu'ilz auoientdreHe auec les Allemans 6~Germains & d'auantage lesfecrettes menées dont les Gaulois &iceux Bourgongnons
croient en termes.
tenu pour vn bien bon homme,
TETR.icvs(quiatouuoursefcé
mais peu résolu & moins determiné)aduerty certainement qu'Aurelianus (personnagemagiftra~autheur de fa fortune, & d'autant plusfuperbe & infolent)le venoit attaquer, perdit toute aneurance: tant l'opinion
qu'il auoit prins d'Aurelianus,le tenoit en effroy, & le peu d'obeïnance
gu'il tiroit defes foldats luy donnoitdcdc.tefpoir: dont aduint ce quenous dirons au Chapitre fuyuant.

Aigles Romaines.
Aigle de
Prom etheus.
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Tf~c~, remet legions
~M~Cf/~

distributeur de grâcesles a fi bien
departy, que nul, ou peu en ayants ce qu'ilz en vouldroient defirer nul toutesfois n'en eit du tout fi defproueu~ou'il n'en ayt dequoy louer fon Dieu. Et en- Bontéditre leshommes la bonté eft tellement diuuee, que tel uifee.
eirbonen particulier, qui n'en; ny bon Citoyen, ny
enfonprilié,
bonMagutrat: &:tel eltbonMagiiirat.quin'eAnybon
ny aufli bon Citoyen. Ainfi Tetricus particulièrement, &:de Iby-mef- Tetricus.
me bonne perfonne & louable Senateur, n'auoit le cœur affez hault
pour eH:reCapitaine, &moins pour tenir rang d'Empereur. Au contraire Aurelianus auoitvnemagiffralle audace pour commander, & Aurelian*.
vne dextérité admirable pour fe fçauoir faire obéir. Mais au reRe,
celtoitvn des plus mnuuaishommes,&: des plus oultrecuidez quel on
euH:iceucliotur. Tetricus aïïez aduerty du naturel de ceil homme,
Origine
duquel l'origine eftoit fi obfcure que quelques hircoriens ont eu d'Aurciiahonre de la defcouurir: cachant auni queles hommes de fa liH:e(ceA nus.
à dire yH~z de fort petit lieu ) font ordinairement en peine pour Naturel
des homes
de
les
hommes
afin
d'extoller
race,
impu~nerlanoblene ancienne.~
yHuzdc
nouueaux mais ( fur tout ) bien adueny qu'Aurelianus le ventoit bas lieu.
d'être marchand tout avnmot
qui e~ia-dire qu'il ne menacoit pas
en vain & ( commedit Vopiicus fil menaçoit ne pardonnoic ia- Vopifcus.
mais jr
pen~a ~aio'nerfaueur &rendre fa caure meilleure, fi fhumiliant
deuant Aurelianus fe mettoit à fa mercy, & luy remettoit toutes les le<rionsGallicanes. Mais ayant affaire à vn homme rébarbatif, feuere,
&:mal-piteux, il fe trouua, lairy & inuelty voire pirement traicte que
vn ennemy, &rurc-il capital. Moins fut erpargne Tetricus le nlz qui, Tetricus
auuibien que le pere rutrelerue pour élire mené en triomphe. Plus fils.
Seuerus
modeitement feMoit comporté Seucrus Peninax.qui après auoir com- Pernnax
battu & raic~mourir deux de fes competiteurs en l'Empire.~mylianus fort mo––––– Niger,Joe le triomphe luyy ruit présente, le rei~u~a( com'. defle.
&:Pc(cennius
me dit ~lius Sparcianus) de peur qu'on ne penhiu: qu'il euit triomphé ~myttan*,
pe~cennius
dvnevi<3:oireCiuile. OrTctricus ren:antrendu~ayant:!iure,(ien'ay Niger.
~iius'
les
voulu
du'ecrahy)
légionsaupouuoird'Aurelianus~ pen~abicn Spartiate.
pas
Intelligen~ai~ner~a bonne gracejeniuy declarant ce qu'il auoit entendu des pra- ces
de la limais
des
Gaulois
&
des
celaneproHcaa.~acau- gue reuechques
Bourgongnons:
fe.Toutesfois Aurelianus qui ne vouloir rié pretermettrede ce qui pou- lees.
uoic~eruirà jfagrandeur ne contemna lesaduerciûements qu'il eut du
~ai<~des Bourgongnons,
b
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CELA fut caufe qu'Aurelianusvenuau bas Langrois, trouuant que
les Bour~ongnonsauoient tellement reHaure l'ancien Bourg-Ongne,
grois.
les Bourgongnos pour Alternas
quiliembloic tout nouueau & tenant
natureizjil le fafcha de les veoir la feramager: & comme il etioic hault à
lamain~ imperieux~commada par vn edict primfaultier qu'on ruinait
ce Bourg~ & qu'on renuoyaU telle canaille en leur payslans les laifièr
il n'y eut rien plus
Le
commandement
Gaules.
faccommoder'és
raid:,
Ruinedu
le
nouueau
haitirque de le mettre en execution:de maniere que feu mis en diuers
Boutgendroits du BourgjbaAy pour la phnparc de bois relon l'viance d'alors,
Ong~e.
& a ration de la côm,odité quel'abondance des rbre~z rburniilbit adôc~
Bourgon- eut en briefnnon conibmme~ du moins ruine ledit Bourg.A raifon degnons e~can:ez.
quoy les Bourgongnons feparez &efcartez,aduiferent de trouuer party
tel qu'ilz le peurent recouurer. La plufpart eirans ( commenous l'auons
defia touchée nous refperons plus amplement déclarer) bocherons,
charpentiers~menuyners,&:metteurs de bois en ceuure, trouuerent par
cy par là où femployer de leur méritera les autres fe loüerent pour labourerles terres. Maisil nousles conuientvn peu laifler pour parler de
Aurelianus~&:puis nous les reprendrons tout a temps~apresauoir traité
de lafondation de Dijon.
C o MME toutes chofes bonnes fontplus cou~umieremenc pofecs
Religion.
vicieufes:auni la Religion en:entre rimpieie & la
entre
deux
extremitez
SupeLAition.
fuiperflition:mais non tant mitaniiere~quela ruperitition ne luy ioit pl~
prochaine: voire tant que ccit chofe digne d'eibayHement~ que les Rofeffimoient lesplus fur&ianshommes de tout le
mains(qui
neantmoins
Faulfe Relaiuez embeguiner d'infinies fadezes, que neatmoins ilz
font
monde)ie
ligtoc des
Romains.
tenoientpourReligion.Eit auni digne d'admiration, que tous leurs hi-'
ftoriens (n parauenture Polybe ne mérite d'eMreexcepté)ont fi extrême~.
ment ranotte après les prodiges:que du naturel des ratz (qui ert;de rôger
Prodiges.
le cuir)ilz en ont raid importance de malheur: notamment quand ilz
rongèrent les courrayes des boucliers dich ~<<. S-uyuantce propos,
~NM/M.
encores qu'Aurelianus ruit tel que nous l'auons dit rebarbatir, ieuere &:
mal-gracieux~n eAoir-il autant arFectionneà faReligion qu'homme de
fon temps. Caroultre la perfecution qu'il exercea contre les ChreitienSj,
Aurelian'
persécufaire feruiceà fes Dieux,encores ayant fait ruiner le Bourg-Onpendant
teur des
Deorum l'imagination
ChreAies. gnej&:entendant qu'en Latintl eftoit ditB~
~K<v~Deo- forte qu'il print d'auoir oIrenLelesDieux tutelaires du lieu, occanonna
rum.
en luy(fort melancholique & refueur)vn fonge plain d'effroy & d'erboOccafion
nement. Il le vint à examiner à fon refueil, & t'en trouua tant empe~
debaftir
che, que deiïors il voua de rebaftir aux mem~esDieux vn chaMeau &
Dijon.
La mere en iceluy vn temple duquel la poiterite auroit à iamais mémoire.
d' Aurelia- Sa mere auoit eUe Preârene du
& ( dit Vopifcus) elle auoit
Soleil
nus.
de ce qui deuoit aduenir à cefte caufe il neit hors
Vopifcus. congnoiilance
de propos, de croire que luy fon his en auoit quelque renentement.
Car
Ï~as Lan-

des Bourgongnons.
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Car apres auoir longuement: ibnge fur l'accompliuemec de fon VŒu~ce
employé tous les deuins, mathématiciens cesorciers qu'il peut recouurer~ilchoiiif le lieuou il fonda ion Chameau: &:attendues quelques fa- Lieu eîleu
fonuorables coniond:ions au Ciel~&:portions ugninantes durée &:prospé- pour
der Dijon.
en
vn
lieu
air
edirice
bien
iec~&:
fubtil, ayant
rité il drcûa ion
pourpenfe
Ofcaenla comodice de la riuiered'Oiche~qui le nancque; c~du torrent de S uion uiete.
qui pane au trauers, pour purger &:emmener auec foy les ordures &:immondices, qui autrement inre6teroient &:empuantiroient les maisons.
TufeU
dtudie
a.
Greg.
Monachus)
Turonemis(&:
Aymoinus
apres
luy
Gregorius
lonenHs.
le
&:la
nruciure
de
c~m'ont
fes
defcrire rbrc diligemeni &: plant
Dijon:
Aym.Moaachus.
motz femble dignes d'eAretraduicts en Fracois de tel fens /f~c
Dt. Dticy
/f/o~
D~o~.C'o~c~/TroMc~o/f~~TM~c r~~o~oM
T~~C~<ï/?~~
~M~ ~'7~~<v~ la D~on en
fort de~7~r< ~o/cau ?M/ ~'T~~p
terre {./?/orf/~r~~ e~"debon~~orf.' ~<ot'~ quelesc~
/o~rf~ ~u~f/c~/ë'paysfetElle.
f~
~e'
~cr~
r~~o~fr ~o~cc.
/t
~o~o~ T i!?~f/f~c~6~la
vient f~ff
0~-he.
~~1; la riuiere~0/f~~cop/f~ ~Po~oM~.Du co/?~~la
Su&n.
r~(c'~
~~o~)~ c~fr~M~r T/~c~c'M~/o~~
/o~~rf
~'T~f~~c
c/rc:
/<t~o~
~/oM
~r -u~c'~o~~f~ro~M~Mf
~o~ ~r~c
Moulins,
'u~
/or~r laporte,rencontredesMo~<~f~<S
Quatre
DMo~ ~rc ~o~Mfo~r~c~aux <?~T~parties du~o~f~ <~ ~o~fM~cc
portes.
e~"
~or~~c ~r~~c~'ro~'fo~~ quant au w~r, /)'
c~TM
Ttère[rois
j
~<c~r. [OUtS.
~f~J~
~f/~c~cr~ ~~r~?~
Mur de
<yc
Voila
Le
C~
~c~ ~c~r~o~r~o~ ~p~' ~/?<
Dijon.
comencement
effoitenion
Dijon, duquel ieparleroisplus ample- 'Dijôn'e~
quel
ment neMoit que Meneur le Preudec des Barres mon bon îicur &:amy, pas Cité.
Môneur!e
en a fi doctement &: bien eicrit luy eMani Viconte &:Maire de Dijon~ Ptendeni
en dire d'auantage.
des Baïtes.
qu'il r~udroit que i'empruntane deluy~pour
Bi EN adiouteray~ie~quef Gregorius Turonenns fef!: eibahy de ~on
temps~aquoy il a tenu que Dijon n'a cite érige Eueiché~pour auoir le filtre de Cite: il y a trop plus d'occafion de fen e{merueillermaintenatjVeu
qu'elle eft dcuenuë Capitale de Bourgongne Siègedu fbuuerain Parle- Grandeurs
.mentj lieu dengne pour la tenue des EMatsgénéraux des Bourgongnos~ deD'jon.
qui y ont la Chambre de leurs Eûeuz~ &:encores vne Chambre des gens
des Comptes du Roy: auec tant d'excellences,que mon esprit n'eit capable de lestoutes comprendrejny ma plume runi~antepour les efcrire.
l'A Di o v s T E Ro i s icy que S.Benigne~SS.Andoche &:Tyric Souf- Preteritiô.
frirent martyre rbubs Aurelianus mais Fayant defia dit aucre-par~ie me
pancrav de le répéter. Suiuant doncques letexte de noMrehiMoire eft a.
bafçauoir~que Aurelianus ayat ba~y Dijon, des reAes &:ruines du Bourg- Dijon
Ry des reles
toutes
cerimonies
fies de
Ongne:ayantaum employé tres~oingneuLement
&;facrinces~quefa religionluy conieilloicneceuaircs pour fereconcilier Bourgauec les Dieux, qu'il eitimoic oirenfez par le gaA &:demolition dudi<3:Ongne.
Bourg-Ongnc il voulut que fou nouueaubaitimec run: nomme D~/o~ ~MM,
HHh iiij
Sufontotrent.
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Dy,<y
PM~

Bourgon<
gnôs d'Ahe.
Deci~ EmDeci'Empereur.
Templede
Di-tneen
Ephe~e.
Retour
des Bomgongnons
d'Ahe.
L'Hendin.

honneurdes Dieux~diccsen Latin P~&: D/ aufquelz il auoit ba'ty vn fuperbe & magninque temple.
EN viRON cetemps,celletrouppedeBourgongn6s,quenousauons
(iit eArepanée en Afie,apres la défaire de l'Empereur Decius, & par la(quelleon tient que le Teple de Diane Ephefienne fut pille: aduertie quc
i1'Hendin des Bourgongnons auoit abadonne la Dardanie &la Scythie,
t3our retourner és Gaules auec fes
bandes, penferent auoir bien lourdeJ'
1nent railly~dene fefcre trouue a propospour eftre de la partie.Mais e~tiTiastelle faute fe pouuoirreparer pardiligenccjilz fe meirenten chemin
~ourles rataindre,ou(pour le moins)les trouuer en AlIemaigne.En cef!:e
(
~perance ils paruindrent iufques a vne iournee du pays, que les B ourfur les Allemans. Des là ils depelcherénc
tyongnons auoient conqueité
<
~uelquesjvns des leurs, pour aduertir l'Hendin de leur venue &le fupfort ioyeux
]~lierde leur vouloir faire distribuer vn quartier. L'Hendin
<:lecesnouuelles,leur feit entédre,que cede pays qu'il tenoit, eftoit dena
jForten:roi6tpour ceux qu'il auoit ramené de Scythie: & qu'encores atloit-il ejftecontraind: de le conquefter a la poincte de l'efpee, contre les
jAllemans. Dit d'auantage,que fon intention n'eitoit pas de farreMer en
J~llemaigne~quedeua vne bonne trouppe des leurs en:oitpauee es Gau1es~ë~qu'il attendoit nouuelles de leurs exploictz, pour à la premiere c6jnodité conduire lereAede fesgens oultre le Rhin. Ce pendant que ces
t louueaux arriuez fuflènt les bienvenuZjqu'il leur confeilloit de fe
prou1loir là autour,fanstoutesfois offenfer les Allemans & qu'ayans practi-

t ~n1

.<

ils allanent
(fvn
j[uelieu
accord
ouilspourroiét

Gaules l'ancien
arreitei'jilses
recouurer
de leurs
femporiiauent
turques
héritage
à ce quetous

<.
mceltres.
Bourgongnos Afiatiques.

Boufgongnôs Al!emans.

Vinddicie.

Retraite
desBourgongnôs.
Au~bourg.

C E s T aduerdnement porté aux Bourgongnons Anatiques ( force
n'cit vfer de ce mot,pour la différencedes autres)ilstrouuerent fort dur,
<
lu'au lieu qu'ils penibicnt entrer en repos, il leurercoicnecenairecher(:herlieu de recraic~e:ce neantmoins force leur rut~rairede necemte vert :u.Maints
Bourgongnons Allemans(c'eft à dire arrejtiezen Allemaigne)
illerentveoir les rrouppes Afiatiques,pour leur cogratuler,& le renouyr
t iuecetix deleur heureux retour. Entrez les vnsauec les autres en plui leurs difcours:lesnouueaux venuz fenqueroiet des autres,quel chemin
i 1spourroient plus commodement tenir.Toutes chofes meurement del3attues~ils ~erefolurent d'aller enVindelicie c~ruH par amour,ruft par
<
orce y practiquer du pays aucacqu'ils en auoient befoin,pour eftre pro<:hains des autres Bourgongnons, &:à toutes occurrances en pouuoir a1ioir nouuelles D'ailleurs les gens de guerre
Bourgongnos~qui eitoienc
)anez es Gaules, voyas leur Bourg-Ongne deitmict~ &:leurspeines perl
( lues de feitre tant trauaillez à le rebaAir prindrent aduis de fe retirer en
~llemaigne fileà file,cequ'ils feirent en toute diligence: & falleref ioinCIreaux Bourgongnons venuz d'Afie,qui tenoient Aufbourganiege: où
nous

des Boursongnons.

Ljure 11.

nous leslaifleronspour vn peu de temps: afinde n'oublier a parler d'vne
alliance~queles Bourgongnons dreuerencaueclesFrançois.
contreles~o~M~,
jL~ Françoisc~~r~f la /6T4/~
CHAP. XXIII
p~r~c~~ auec les.Bo~oMg~o~.

I.

Œ v x qui ont parle des origines des peuples, ont (félon Origines
incertairésolu
ie
~nt
incerdefia
did;)
l'ay
qu'elles
quefbuuent
nes.
taines. Car(fil faut queiele repete) quafitoutes grandeurs Caufe de
t ont:leurs principes de fi obscurs commencemens~ que la l'incertitude des orirecherche eli des vns admirablemet mal ayfee,& des au- gines.
tres enfieremét impomble. En cefte premiere obfcurité,fuiuie de temps
trop plus que fuflifanspour acquerirprefcription d'opinion,contre tout
ce qu'on en vouldroit affirmer de nouueau, chacun allume fa chandelle,
voire fa torche pour y pouuoirrecongnoutre ce que fon anedion luy
commande. Mais quand ce que la lanterne auoit rai6ceftimer or ou ar- L'agio
deçoitbien
fe
trouue
ou
fe
defà
la
clairté
du
gent,ne
iour,que cuyure qu'effain,lors
fouuét les
couure clairement & à veuë d'ceiljl'abus &:lemefcompte. Mais l'erreur curieux.
d'auoir mal choify., ou pluito.nr tiré en vne blanque d'opinions, n'eit
touDLours accompagne du pouuoir de fen faire croire ains la diuerfité Autant de
des hum eurs qui commadent aux hommes,rend leurs iugemens diuers, cèdes ,aumd'adais.
ou fpour mieux dire)aduer{aires.
M'Es T ANT des long temps &:~ouueni employé à la lecturedeshi- ImpofMbtlité d'acvne
irréconciliable
diuerfité
entre
itoires &: voyant
(voire contrariété)
corder les
pluueurs~traie~ansmefines rai(3;Sjien'ay fceu penferautre choic(noiam- autheurs.
ment de ceux qui ont efcrit des François) que ce qu'on doibt eftimer de La congnoimncc
la dirferencedes veuës. Car comme l'homme de courte veuë a fon ho- des
hidoirizon fort racourcy, &ceux qui voyent mieux ont leur pro(pe6c plus res compadimjs &:eUendu~,ainfi en a il prinsaux hiHoriens. Et poùrce que la ma- ree à la
veue.
tiere que nous traitons m'a amené en propos des Francois,ce-ferafeule- Diuerfes
ment pour leur regard que i'employeray présentement celte fimilitude. opinions
du nom
la caufedu nom des & origine
ENCOREs que diuerfes raifbns fe pre~entefjLt~de
François,fi n'y a il(que ie ~ache)nnon deux ou trois opinions (mais fort des François.
leurs
~ouitenues
touchant
d'iopiniaMrement
par
partialiftes)
l'origine
François
ccux.Les anciens ont tous pen~que leur origine eftoit Troyenne.Ainfi venuz des
l'a rapporté Amm.Marcellinus~ des recherches de Timagenes autheur Troyens.
Amm.MatGrec &:diligentes mots font telz: ~f/f
cellinus.
<&o/?
~.v~ 7"ro/
/oM~~cocc~j f~~f~~< Lucain raici T) mage°
gitantes(7r~co~n~c~cr/o~
nné..
és.
de
fon
les
d'auoir
mention que defia
fra- Lucain.
temps
Auuergnatz~evantoiec
Auuerternité au~cles Romains~a.cau~edes Troyens.ll dit:
gnatSyuus
r~6T~/Z~c'~ ~it/c ~/cfr<°/r~fr~
des TroyEt filraut parler des autheurs François,tous ens.
~c
7/co.les plus anciens, & plus prochains des temps dont ils ont traite ne font To" vieilz
amhesr~

De antiquité & origine
difficulté d'aHirmerque les François font extraits des Troyens.Les modernes ont pour garant Tritemius (hommequi en diligence, intelligence & véhémence d'efprit n'a eu fon pareil en fbnneclc) il rapporte fort
fbingneulement de pere à filsla généalogie desPrinces des François par
de~us Merouee, & accommodeil dextrement les temps efquelz ils ont
ceux qui nient le tout en vn mot,ne
dates
communes~que
regne,auecles
Lçauroientraifonner leur négation: &moins la conuertir en vne aHirmatiue bien rbndeCjpour verifier le contraire. Quant à ceux cy, ie necrain
Bonne de dire(fuyuât mafimilitude)qu'ils ont eu forte veuë, &qui a porté bien
veue.
Mais aureltCj les aucres(dcLquelzBeatusRhenanus(home d'hier,
Beat" Rheloins-.
&:del'autre iour)me femble auoir cite le chef &:coducfeur)nayans iceu
nanus.
veoir oultre le temps des Cefars,ny defcouurir l'origine des François finon àla lanterne des Romains(qui eux~meimesneiçaueni oùils en font
de leurs commencemens)leur veuë ne me femble feirre étendue gueres
Courte
veue.
loing & quequadils ontiuge que les Frâçois eftoient Germains,pource queles Romains les y trouuerent en rainant leurs conqueftes en Germanie celaeft finir fon horizon trop court, & l'arrefter en vn trop brief
enceincc. Aucuns(pour iatisraireà leur opinion)ont eu recours a vn cerDion.
tain Sophute~nome Dion,quipourfexerceren lapreuue duraux~raire montre de fon efprit,a raici vne déclamation de Troye non prinfe: en
laquelle véritablement il le raiccparoiitre ingénieux. Mais c'eli honte à
~ens de b6 lens~depenfer que la deponcion d'vn feul tcrmoingnon produit ny iuré,doibue feruir d'cnqueite, ny que la de~us on doibue aueoir
mgement~aupreiudicede l'origine de tant de Princes &peuples, y nuz
(non du cheual) mais de Troyemefine. Que Ucelàauoitlieu~boDieuIa
grade f ubuerfiond'hiftoires qui fen enfuyuro't!1 Car(afin queie me taiie
des François, defquelz l'origine eft contentieufe, auni bien que celle des
Bretons.
Bretons) a quelle incertitude feroit reduide rextradion des Romains,
Romains.
des Padouans~desTurcz,des Chaoniens,& d'infinies autres nations? En
Padoùans.
Turcz.
quelle efcime deurions nous auoir l'authorité de ceux qui ont efcrit des
Iltenjfes.
arriuees d'Alexandre, & de Cefar au pays des Ilienfes &infinies autres
ferieufesmatières rbndees fur le defajfirede Troye ~Faut-il pour quelanéantir vne vérité approuuee, &receuë par tous, fiT[item!us. ques Paradoxaux,
Rhénan". nonpar eux?
FracQ)~tnD E MA part n'ayant autrement grand foing de refouldre fi les Frandjgenes.
Le fleur de çois font racede Troyés, iclon Tritemius,ou Germains originelz~félon
Conan.
Rhenanus & fes feciaires, ou indigènes, c'eit à dire nayz en celle portion
Sicabtcs.
des Gaules, qui pardculieremet nommée France~a efpandu Ion appellaSueront".
Sexr.Aute- tion fur tout le Royaume de fes Rois~qui eit ropinio du fieur de Conan:
ls Vi&or. i'eltime
du temps d'Auguite Cefar, les François ef!:oienc~esSicamque
S.Remy.
bres que Sueconius &:SexcusAureliusVidor dilent auoir efte irafrerez
Ctoms
es Gaules par luy. Et de raid Laind Remy en baptizant Clouis premier
Roy~ppe~e Sica' du nom
Roy deFrance, &:qu'onnepeutnyer auoir efte Françoisnarubr ;en.
rej~l'appeila

tirent les
Frj~otsdes
Troycns.
Ttttenu*.

des Bourgongnons Liure 1 L
rei~lappeIlaSicambnen.Mais toutes ces dnputesiamees à ceux qui en
{ont plus curieux:ievois reprendre mon principal iniHtuf~&pouriuiure
mon hi~oire~
LESrudefîes & tyrannies dont les Romains vfoient fur les pays re- Tyrannie
des Ro&:
en
fi
les
duits ProuinceSjCU-oient griefues intolerables,que
Procdulzj mains.
Preteurs, Chefz des légions & légionnaires mcuneSj cognoiïlans les vns Caufes de
le temps de leur Magistrat cAre co urt, lesautres l'e~tablinement de leurs larrecins.
garnirons fi incertain~ que le moindre arrairefuruenant en l'Empire~ les
pouuoit appeller autre-part ne fefcudioient finon à faire profit, tandis
que la commoditéleur en prefenteroit les moyens. Etniesvoyes ordinaires ne jfum~bient~Iesextraordinaires ne leur manquoient non plus
que l'appétit d'en auoin La parade de la maicfte du peuple Romain eitoit Voile de
tyrannie.
les
tant
en
aux
faifoient
propofans
plus
proposée
peuples:mais
compte,
tant moins les forcez iubiects~ qui en fentoient les pernicieux en~~ts la
blafmoient & deteftoient. De façon que fansla force expreHejiln'eftoic
pomble retenir les hommes accoutumez à la liberté~en telle obet'nance
que le Romain euft voulu denrer:ains toutes leurs pensées &cogitatios~
ne tendoient à autre fin, que de trouuer moyen de rompre la force, pour
paruenir à la defiree liberté.Etpource que les pays rcduicts en Prouinces Denr de
libetté.
de
de
taillât
vn
n'eltoit
coufteau
de plus quatre doigts
permis)
(aufquelz
ne pouuoiet rien d'eux-meuTies:usne cenoient de folliciter auec larmes,
les nations libres, d'auoir pitié &:compamon de leur oppremon. Et ces
peuples ayans congneules plaintes procéder des iuftes mouuements~ ne
pouuoient eftrefi tigres, ny defpouillez d'humanité qu'ils n'en eunent
Ambition
compamon. loinctque fentans l'ambitionRomaine fans bord &fans des
Rofi
rai~oient
fe
d'iceux
Romains
doubte, que iapuiuance
mefure,ils ne
mains.
pouuoit eflendre auni auant que leur volonté & ambition leur liberté
ne feroit feulemétau hazardde courir la fortune des autres dena réduits
en Prouinces, mais encores celle de toutes gens vniuerfellement Pour
doncques y donner vn but &arreft,les peuples defquelz nous auons par Ligue cotre les Ro&
deuant
raid
auectant
de
folennibanderent,
cy
mention,feliguerent
mains.
tez,que fi la force de l'Empire Romain n'euMef~e-endurcie& inueteree, D)mcu!re
&:lesnations entrées en ligue, fi diuifees & eûoingnees les vnes des au- de vaincre
les Roil
aUx
cftoic
les
Romains
vaincre tout avn mains.
tres que quant
impomble
coup & quant aux entrepreneurs, ilsne pouuoient {evnir, ny conferer Les liguez
trop e(carde
tant
auec
cours
de
leurs
fceuës
en~emblejUnon
entreprinfes
teps~que
tez pou.:
lesremedes
eftoient
donnez
auant
ruuent
&:ejfuentees~
qu'elles
preites uoient
d'eftre execurees.Et dura fi longuemet cefte diiRculte~queles forces Ro- Tant
vaut
maines receuantes diminution ou accroinement, ~elonl'invtilité ou va- l'homme,
leur des Empereurs les préparatifs raictzpouranaillirvn fay-neanc~ tant vaut
fa terre.
de
eftoient
fêduz
inruenue
d'vn
aufans etfec~paria
Lès Moenyure paillardifes,
tre braueguerrier &valeureux Empereur. Tellemét qu'il femble que les narchies
ont leurs
&:
ont
leurs
umices
&:nns
déterminez
&:
Monarchies,Empires Règnes
durées.
moins.

De l'antiquité & origine
(comme il eft dit des Amorrheiens, que leurs iniquitez n*efcoiencencores venues à leur comble) les forces humaines ne font unmantes,pour
Caufes de anéantir vnEn:at,u les Princes ne font paruenuz à vne déplorable impula.tume
à leurs corps,& extreme lafcheté quant a l'eipritjOUfi le peudicKe~quac
des Empires & Re- ple n'en: vniuerfellement corrompu.
gnes.
Q~vOY qu'en foit, il falloit quecomme
il auoit en:e prophetifed'IfL
Pfophene
d'iGnaei
maël~quefa main feAedroit contre tous: &:par apresque la main de tous
accomocontre luy: ainfiil en print à l'Empire Romain~~ a Rome
femployeroit
dee aux
les grines de fes Aigles cocre tous les peumerme:
&:
ayant
employé
que
Romains.
ples~qu'ellesauoient peu attaquer pouriufte reuanche tous les peuples
~ebandaient pour luy pincetter lesterres &:retracher le vol. Ce que feit
manirelie fi vray que qui le reuoqueroit en double fembleroic e~riuer
auecla vérité.
LESFrançois (peuple Sicambrien, diuifé en deux fortes d'hommes,
Deux fortes de Fttl- nommez par Amm. Marcellinus les vns Salyes, & les autres Atthuaires:
cois.
les premiers ainfi appellez(dit-il)de leur couitume, & du nom des autres
Amm.M~rce!nus,
l'interprétation en eil ignoree)aduertis des infignes preparatirs,quc tout
Saiyes.
le Septeirion rai~ient, pour ropre le col à l'orgueil Romain:
1
Orient
&:
Atthuai&:que les Bourgongnons (lors qu'ils conuerfoient encores auec les Scyres.
Bourgon- thes) auoient cite les premiers inuenreurs & folliciteurs d'icelle li~ue~tat
ertôstmjêle defir qu'ils auoient de retourner es Gaules: defquelles leurs anrcuis de la pour
Itgoecmre centreseftoientytiuz~ quepour lapitiequ'ils auoient des Gaulois, iadis
lesRofur tous autres remarqué de valeurs~ëc depuis traiitreuiement afpeuple
in.lins.
ieruis par Cefar refolurét de te diiiraire de la domination des Romains,
Cetar.
Les Fran- ne leur
le tribut accouMume &:entrer en la premetionnee lipayer
plus
çois entrét
Et pource que les délibérations tonc
en la ligne. guera la faueurdes Bourgongnons.
vaines, fi ellesne font mifes en ecFec~tant d'allées& venues furent employées d'vne part & d'autre,qu'ils paruindrent à leur defir.
COMBIEN que(Lelonvn dire commun)cc ioit cho~edigne de mocProueibe
de partager la chair de l'ours,auant qu'il foit prins: fi eit-ce que les
querie
de l'ours
receuans enla ligue les François, fembloient élire bien
pacage a- Bourgongnons,
uant que aueurez, que fil aduenoit les Romains enre ailleurstant foitpeu empefprins.
chez, puis qu'ils auoient les François,les Allemans, & les Vandales pour
anociez~lesforces des legios Romaines posées fur le Rhinj ne pourroiec
Article
eitre fi rbrres~qu'ilsne leur pauauent fur le ventre.Doncques comme de
d'ailoo~chofe bien aueuree~iceuxBourgongnons rraic~erecauec les François, de
ticn&:Hraçon qu'iceux Françoisnepourroient eitendre leurs conquefces à raire,
gue.
Parragee que dedans lesterres de la Gaule Belgique, entre le Rhin~&:la Seine, iufdes Bour.runeni painbles DoucHeursdes pays des
gongnôs. q uesa ce queles Bourgongnos
Heduois,& Sequanois. Mais que lors les François pourroient amplifier
leurs conqueiles vingt lieues oultre!a Seine.
CESarticles accordez, arreirez,&:paffez furent enuoyez lecrettemet
Combien
bbeuccU aux
deputez des Gaulois, qui (pour ienuic qu'ils auoient de fortir de la
(here.
feruitute
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reruitute en laquelle les Romains les tenoiét)ne fe Loucyoient:a quel pris
ce ruH:,ny és mains de qui ils peuvent retomber. Cela rur cau~e'que les
Les Bou:~
Bourgongnons(comme
précurseurs des Francois)ent:rcrenc les premiers gongnon&
es Gaules~clon que nous dirons cy apres.
entretent
T A Nï plus les Bourgongnons auoient enuiede mettre en execution premters
e&Gaules
eMoic
eux
leur
en
croifloient
entreprins, plus
par
ce que dés lon~ temps
que les
lesdirRcuiccz:les arraircsdes Romains prospérasJors qu'ils les eiUmoiçt François.
L'exct-mio
de
&
ruine.
~eur
deïcheucce
plus prochains
des Bour<< Bourgongnons
<MM/~
qui tenoient~0~~
~/?~,
Bagaudes~~t~y au pays~o~r
/crt.~r
.M<co~g~
deDiocletien.
C H A P. XXV,

De C~

gongnons
empefehee.

ENviE que i'ay de remener lesBpurgongnos esGaules, m'a quah rai<~!~iner( paroubhance) deux de leurs
de
en
Siege
leur
loinct
~egedeuanc Aufbourg.
rouppes
que AuAomg.
q uandles affairesne ruccedent a i auanta~ede noz par.i~an~~acomemoranon m'en en;moins agréable. Pour
ccu~esroisne celler quelle fut ryHuedudid: nege;Ie$
hnroriens Latins( qui n épargnent: rien deleurs iumiances, pour rendre Contre les
hi~roriens
avions
ne
exciteles
furent
cc!cbres
par
Romaines~
qu'elles
oncques Lacms.
p!us
Aurehanus alla
en eHect) fcrcnc~roire queAurehanus
aUaenperrbnneIeuerlenege~
nperfonneleuerlefieoe,&&: Ametian"
Empereur.
mccrreAuibour<~en liberté.
MAis (au re~ie)lene leur puis pa~er ce qu'ils difeni des Germains & HtAo:re
Car filz eu~- mal croyaAUemahs cran~porcezoultre les fleuues TV'cr~f,
ble.
lâ
ilsJe
Pi
comme
font
ienî;eft:ereléguez par lEmpereur cbuSj
entendre: Micrus,&:
les Germains runenc demeurez en Germanie, & les Allemans n'euffent AJbthrteuues.
lulien
!Apcn:aten !eurancienpays,dir!:ingue par Prob~Etn.
pase~errcuuez par
pierres boiniere~d~uec le tenoirdes Bourgongnons, ielon que Amm. pereur.
MarceIMnusle recire enfon xviij.liure.Er ne feroit adoubce.rquefi les luHend'AEmpoftat
cJu;e
oultre
ie~cucres
c
unent:
BourAMemas
riuieres,les
repculfez iuiqucs
pereur.
Mac.
gongnons qui en aérions belliques auoient!ors toureschofes commu- Amm.
ceUmus.
runenr
demeurez
en
leurs
Allemans,ne
painblcs
acquérez.
nesauecles
Mais il nefe trouucrahiiroireLaune~qui race menriondes Bourgon~nons chanez des lieux qu'ilz auoient conqueire fur les Allemans. le
puis dire d'auanrage, que fi vn Capiraine Romain (& à plus forte ranon
vn Empereur~ouCemr)auoit raict-pour vueaulnede conquerce on luy Faulx
brutes
en armbuoic la longueurd'vnepicque. S'il eiroit enrre vnelieue, en pays s'inuë[0)~c
furles ennemis,on publioirqu rciroirauancedix tournées~voire plus, pour re(iouyr le
ne
les
venrres
des
aILuIliz.Telz
truies
feruoienc
feulement
pardenus
peuple no*
pour allegrer le peuple Rom un, & l'inciter à ne rien eipargner du fien, matn.
Ambition.
des
armee
le
la
&:enn'eden
dont
ibide~
légions,
&:
Conquerant du triompour
auoit charge mais auni pour luy faireobtenir le u'iomphe~que tous ont phe.
IIi
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tant deure.que pour y paruenir, rien ne leur rembloic trop cher. Et fil en
ie puis dire auecle doc~eGlarcan.que les RoGlarean. faut parter rondement,
Albis u- mainsont diicouru tant librement qu'il leur a pieu de la riuiere Albis:
U!.ere<
mais que iamais aucune de leur armee ne l'a (peut eitre) veu, ou fi quelIulius Ce- qu'vne l'a oulcre-paHc.cea cite comme Iulius Cefar feit le Rhin, &: comfar.
me luy-meime alla en Angleterre: qui en:a.dire y alleren diligence.pour
z~> ,Pour
tourner en cafeplus haMiuement.
SOMME que toutes les peines queles Romains &:leurs Chefz le font
donne, pour tourmenter le monde tant vniuerfcllcment qu'il leur a clic
Rome
comble, n'ont ieruv que de demomtration de leur ambition en ce introp elle- rructueure,
n'ont raid: autre choie qu'irriter toutes genscotre eux:
qu'ils
e(t
tôuee
bee plus <5~
ouaH lescotraindre à leur courir fus,lesruiner,der};ruire&:aneannnde
louideraçonj que ( Dieu raucrirant les on~-nrez,en Ieuriurt:e vengeance)il cic
tellement meiaduenu a Rome, & atout ce qui fen: plusrbrmaliie pour
el!c,que{aruine rcprefentantvne des plus miferablesdelblations que
veoirie puiHeJcsquatre lettres dont elle fouloit raire tiltre de grandeur
(voiredeMaierie) S.P.Q~R.Lontreduictcsa SiPcuQueRicn.Ie me
veux taire des interprétations plus aigres &:plus picquanies. Quant a la
vengeance que noz peuples Septentrionnaux ont exerce furRome, elle
eil telle, queles maux qu'au parauant nous auions receu d'elle luy peuuent eitre présentement pardonnez Uns qu'elle en race plus ample
9'
pénitence.
A v RESTE tous les difcours deshiltoriens qui ont cfcrit des genres
& actions des Empereurs Romains, nous font aiïez congnoiitre~que
l'Eitat de Romefut change de Arifrocratie, entremenee de
depuis
que
d'E~tâ à
Démocratie en Monarchie retenant auec foy quelque image d'ArirtoRome.
cratie les Ceiars deferansencores quelques choies au Sénat, les peuples
plus courageux, amateurs de liberté, &:impatiens de feruiruie~ne ceCferent de remuer toutes pierres, &dreflèr inuentions pour non feuleef
mentLccouerIe iougRomain:mais trouuer les moyens d'abattre l'orExrr.1éI:i 0rt gueildecerteoultrecuidee populace ramanee.qui extraictedePan:reSj
des Roauoit apprins de la Louue(quils ponoient pour
exercans
brigandage,
mains.
Louueen enfei2'ne)aviurede proye: & petit à petit rauanta~er tant fur autruy,
't
r M ~j j t
)
~eigneRo qu il n'y auoit rien qui neleur iembiaitdeu de bonne guerre.Tout homtnamc.
me vuydé de l'arFcctionque plufieurs portent trop opiniaitrement aux
Romains ( iquandilsconfiderent en blot leur grandeur fans examiner
les arts,nnenes(voire meichanceiez) dont ils ont vie poury paruenir les
maHacresde leurs Empereurs, la tyrannie qu'ils ont exercé fur les nations debellees)iu~era que les doléances des Gaulois, ont mérite que
Bourgon ~es
puis Gothz.puis Scythes,
Bour~ongnons.mainren.Sit &:Vandales,
gt-ionsdtuct~Lment puisAliem~.nsen euliencpitié
que tanr pour les ioula~er, aue pour
nommez.
empe~cher le cours des enireprinies Romaines iur les autres nations,
aurquelles
tuenc.

Ruine

Rome.

Mutanon
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fefoient renreitoit
la
liberté
entiere;
iceux
Bourgongnons
aufcjuclles
due mediareurs dela ligue cydenus mentionnee De laquelle les ScyPeuples
thes faicts Chéries Perfes,Parthes,Gothz,Daces,Germains,Allemans,
ligne?.
&:autres croient partions, fauteurs, & complices iurez fi deuotieuleles Gauiamais
leshiftoires
on
prementionnees)
(fi
remarque
menr,quc
Po)n<~ reà
direles
de
n'ont
Perfes,
les
branfle en opinion reuolte, que l'0riet(ceu:
marqua& les Parthes)&:le Septentrion~par les Gothz, Daces, Germains &:Alle- ble.
mans(fans que lesBourgongnons fyfbient oubliez) n'ayent cite en arde ion endroit. I'en ferois icy
mes, pour entrer fur les Romains~chacun
mais Suetonius &: tous les autheurs Sueronin~
fbmmaire
enumeration
quelque
& ta fuites.
en
lesextraicts
fauen
fi
qu'il
qui ont efcrit des Cefars, font pleins, que
droit raire monierd'ienc en bien gros volume.
E N laiilant la recherche à qui en fera plus curieux jie voisretourner a
noftre hiitoire laquelle porte qu'vn fort gros nombre de laboureurs &:
charpentiers Bourgongnonsfeitoic erpanchcparles Gaules:&(commc
ils citoieni gens de grand trauail bons ouuriers &:bons memagcrs) auoient rai6t tant de pronrs~qu'ils eitoient riches & plains d'or & d'arget?
mais d'héritages ilsn'en auoient point*.Or eft-il à fçauoir que l'Eitaf des EAardes
Gaules.
Prercd:ure
l'a
dit
chacune
eftoit
lors
Gaules
tel, que
( on depuis Conte~ Ptefe~H& maintenant nous l'appellons Bailliage) au oit vnChef, qui comman- res.
doit en tout &:par tout, fur les hommes de fa Préfecture fauf le droid:
de reuort au Proconfui ou Propreteur ou General adminuh'ateur des Procô~ui.
Gaules. L'auarice de ces Magiihaix Romains eftoit telle, que fils ne Anarice
tutoient <raingfur toutes peribnnes, ils penfoient autant perdre. Pour- desftrarzMagiRoce aduilereni-ils de mettre impofition fur lefclicts ouuriers & pren-mains.
dre certain pris de leurs iournees chacun mois. Ce que les Bourgon- Impoft fur
les ioutmoins
tout
nees.
patiemment) fbufFert~fi(onlcre
<rnonseurent ayfément (du
Ces
cela) defenfes n'eunent efié exprefiement raines contre eux; que nulz duDefen
tranCen
d'vne
Prerecture
fans
tirer
l'autre,
or,
ny argent
étrangers peunent
port de
cxpreûepcrmifuon.quieftoic moyenpourvendre ladictepermifuon: l'o~ & dts
& quand & quand pour fçauoir combien chacun auoit d'or &:d'ar- Fatgent.
InueB[i6s
eAoit faire vniniques.
gent ioind: que le pafiè-port & acquit d'vn Prered: ( qui
extreme tort ) neftoicvallable~pour fortir d'vn autre Bailliage. De façon,que cette forte de Bourgongnons neuft fceufortir des Gaulès~pou~
retourner en leurs domiciles au voinnage des Allemans, que leur arce que eux ne pouuoient trouuer
<rentn'eun:en;edecimépluf eurs fois
bon.Pour y donner ordre,ils drenerencpluneurs fecrettes aflêmblees,&:
en diuers lieux. Puis voyas qu'ils començoienî; d'eftrc deicouuerts~voire
q les Prefectz(qui auoiet enuoyé versle Gouuerneur, &:adminif!:rateur Gouuerdes Gaules~refidanten Agrippine~q nous appellos de prefent Coulogne~ neurgeheratdes
capitale des Vbies, ou ~eftphales)faifbiec appreits pour leur courir ius: Gaules.
ils refblurcc dene fe laiuer furprédre, ains faire tous apreits pour eitre les Coulongne.
IIii ij

De antiquité&:origine
premiers cjncampagne, & amener a.raifon ceux qui les vouloient forEfmotion cer.Leursroolles n'eHoient demoins que de douze à quinze mille homdesBourmes ~iansinnniz Gaulois, qui dés long temps preparez à dreffer reuolgongnôs.
deftre de la partie. Amandus & ~lianus autheurs
Amandus, tes~promettoient
& .f~IuM". de
l'entreprinfe,furent choifis pour Chefz & Gencraux conducteurs de
larenMencecontre la tyrannie. Ce qu'au parauant auoit efté tenu fecret
venant en euldence., &les enfeignes mifes aux champs, ce fut aux Pre~ed:s& à leurs Morcepayes, à fe referrer es villes & places fortes car de
Tenemcnt fecourir le plat pays, auquel le reuolte viuoit à discrétion, il n'eMoit pas
en eux.
dechaps.
TELLESgens ont e~e diuerfemcnt nommez Eutropius au ix.liure
Eutropius.
de ~bnhiftoire Romaineles appelle Bacaudes.Pomponius La'tus en fon
Bacaudes.
fort
Pomp.Lx- Diocletien dit Bagaudes: lequel changement de lalettre C~enG~eH:
tUS.
Ainu celuy que lesvns nomment Caïus les autres les di~enc
irequent.
Bagaudes.
Gams. Et en noitre vulgaire on prononce communemét Glaude~comC,enG.
Cah)s.
bien que Ion e(criue Claude. Aum après auoir mangé quelque chofe
Gaïus.
verde ou aigre, on dit lesdentz e~re agacees, combien qu'on deuroit
Claude,
Glande.
dire acacees de Acacia, trop plus aigre &:verte que n'en: le ius de pruAcacia,&
fouuent on vfurpe pour acacie. Mais qu'eft-il besoin farrenelles~
que
dcntsag~'
~er à chofes fi communes? Ceux que Eutropius qualife Bacaudes, &
cees.
lesdit Baccharides.AbLa'tus
Pomponius
Bagaudes,AchillésPirminius
Bacchatibas Vrfpergenfis les nomme Bagarides: & Zonmus liure vj. Baucaudes:
dcs.
Bagarides. & iain6t Saluien Euefquede Marfeille femble parler d'eux, quand il
Baucaufaic~mention des Baoc~ndes. Ce que Achillésleur donc le nomde Bacdes.
Baogades. charides, faict congnoiH:re clairement qu'ils eftoient du nombre de ces
demourans esenuirons des mareftz Meotides~y baqu!
Baccha
Bourgongnos~
ftirent le Bourgde Baccha; duquel ils rurent(comme en defdaing)nom*
Bourg
res les pahistoriens Latins Baccharides Et c'en:d'vn d'eux que
mezpar
quelques
!uz Mcotides.
i'ay prins rhi~toire de la fille Baccharide, de laquelle i'ay raid: métion cy
Fille Bacmais plus amplemét au vieil Roman, duquel i'ay
deflùs,au
chapitrexvij.
charide.
le
ViedKo- ~ouuent~tantau premier liure, qu'encen:uycy,allegué tefmoignage.
man.
QvAN T aux Baogandes dont (ainct Saluien parle;,auec grade comBaogades miferation de la necenite à
laquelle il lesvoyoit redui6ts:nul ne pourroit
de (ainct
Saluien.
iugerquecetuuent le Bacaudes, ou Bagaudes defquelz nous hommes
principalement en termes. Mais auni ne ~auroic-on nier que les Bao~ades de {ainc~tSaluien ne Soient des ren:esdes Bagaudes Bourgongnons
Bagaudes.
cy deuus exprimez. Qui me rai<3:croire,que quâd lesLatins ont disque
furnomment Herculien, enuoyé par
Maximie. leur Empereur Maximien, qu'ils
Diocletié. Diocletien, vint és Gaules, &:anéantit la faction des Bagaudes; ils ont
l'honneur de leurCe~r.que itudieux de dire la
efteplus
(oingneuxde
Contre les
ce qu'en pourroit eH:re
hiftoliens vérité efperansque leur authorife vaincroit tout
Lanns.
dit au concraire.Maispenians tromper autruy,ils fe font trôpcz eux-mefmes.Car
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mes. Car n bien l'anemblee des Bagaudes fut mite en désordre &:fi les De~e
furent de- des Bagauprincipaux de la raction~ notamment Amandus &Iianus
des.
rai d:spar Maximien, fi en-ce que la plus-part des Bourgognons trouua AmanduSe
&han'.
ie
retirer
vers
les
~e
de
le
de
Rhinj&:
fauuer,
paner
principamoyen
les trouppcsdesBourgongnons~reputez
Allemans, pource qu'ils reudoieni pour lors enAllemaignc. Qui plus en~Zonmus en faict men- ZoCmus.
tion en Ihiftoire de Conitantin~ &:dit enrbnvj.liure~que Sarus ren- Sarus.
contre par eux au pajfîagedes Alpes, leur donna tout Ion butin. Au refce
les Gaulois qui revoient rengezauec les Bourgongnons, en espérance de ie dc!iurer des annexions qu'ils ~bunroienc~rurenctyranmfez de Gauloistytoutes les rudeues dont les Romains ingenieux, & tresjiiligents en tel- rannifez.
les matières) ~epeurcncaduiler. Qui plus en:, quan tous les Gaulois en
tombèrent; en bien mauuais party: Sur tous les ioupconnez de denrer liberce, &:dc~vouloirfecourre le ioug Romain :mennement fils eftoienc
ou(commefain6tSaIuien les nomriches~furenttenuzpourBagaudes
mc)Baogandes. Mais d'autant que fainct Saluien(tefmoing fans repro- S. Saluien.
che)en parle rbrt pertinemment, i'emprunteray ce qu'il en dit. Et ( ann
qu'il fbit mieux entendu de tous) m'ayderay du François de Monneur le MJeBaro
Raron de Senecey,doctc &:Hdele traducteur. Le texte en: prolixe en l'e- de Senenumcration des maux que les Omciers &:exacteurs raiioienc founrir a cey.
~Mfrc
toute forte de gens es Gaulcs:puisiladioun;e:~
c~M~rc
~OH~~cr~les~~o~~f~o~ 'uc~ les(7o~ ou
~ff~,
~f/~c
j
Me/c ~Mf
c/?~ rcf/r~
~f~f co~t~f
point
~~rf
~MfM~
~/c~.y/o~~ vne f~ccc~c/fr~~ T/~rf~/r~ j que ~'c/?~ M~M~~/n'c deA~
~c. Ce brief propos de ~ainct Saluien
/cM~T~M
parlant de ce que ~erancit en fon temps, montre ninnammcnc que le
mot de Baogande nimportc~ny ne ngninepas gens ~eriz~nyredeuabics: Du mot
de Baog2mais ayans lecou le ioug de ~eruitutCjpour acquerir liberté. Appert d'a- de,ou
Baproprement ny Romains, ny Gau- gaudc.
uantagequcBaogandesn'cftoienc
Iois:ains du nombre des étrangers j qu'il appelle (félon l'v~age Romain)
Barbares. Puis apres entrant plus auant en propos de ceux qui de ion
temps deuenoient Baogades(qu'il interprète fugitifs)il adiouâe 7f~ro~ par des lule ~~rf/c~f des~~of~t~ qui~<~o~/7/~ ~~?)
~f~
auoir perdule <~fo/ e~
ges~f/c~~ ~M/r~
~/f~ 7~0~4/~j.Z~cc~c~~Kf~oMleur
le ?0~,
~oM~o~f ~pcr~
/~rw~f~M~~?/ff:
o~o~
~o~~ ~roc~r/<
ont rcc~ ~o~Vo~ les~~c~oy ~f~M,~ wc/~
/~r /fo~ le
f~j/M~~M~/orff~c~M~.Cdr~~r~c/M/o~f~~f~e'les/?/rM des7~&<ïr
co/ï~M~oy
~~? ~~o~~ ~f~f~~r
en /~r~o~f~t'c~&
/~fy~~o~&M
~/HM~c?co~f~o/ff
~f~tT~.
yM'~o/?r&'/M ils f~r~o/cf /r ~~f/~ ~Mc/?~
f/ &~tro~c~~j ~<
~cf~~cr~.x' ~~W~ft~o~fen charge,ainsleso~f~f~o~f.f f~y~M~ &<f~/f~~ <~ ~<°~o~ des~p/M~ainfi <?~f/o~les'uo/~r~
IIi iij
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encoresles~f/c~r~
(fil fautainfidire)
/t~.
De
~? aduenu~M~ cespauures hommesf/?r~~ c~ w~~<r~?~r
ne leur permettait
des
qu'on
~/oMf~f~
j~c~fcc
û~cr~'y
ce
M'f/?o/c~f~~
~~o~t'ccqu'on
~/?~ Romains CarIls o~c~/c/cc~ f/?rc
~y ont f/?ffo~J~
~r~cr~6'ffo/f~~cc~7y~~o/~fc~
leur/r~. Or~o~
toutle moinsleur'vie,puisquedefia/c ~uo~pr~
maintenantautre chofequecequ'ond~t/~ radis? ~PT.'0/f-OM
queceuxquinefont
Parles paroles
/c~~c.
~oMfcoMfr~
~c<B~o~~
(ufch~es famd: Saluien fexplique affezluy-mefme. Rdte à congnoHrre
les Gaulois vfoient pour iigniner
mot
le
e{t
vray
duquel
que Bao~andes
ces ru~inrz~qui fab~entoient:des Gaules, pour ~eretirer des pilleries des
Eutropius. mauuais Iu<~es,c~deleicorclierie des exacteurs.Auiu que quand EutroPomp.La:- pius a vfé du mot de Bacaudes, & Pomp.Lxtus de Bagaudes, ilsont raic~
tUS.
eft ordinaire à tous eUrangiers qui penfans LatiniLer~esdictions
ce
qui
Les Latins
fe rendent rubiectz de les reprefenter en leur pur naturel:
cotcopent Galliques, ne
les mocz
ains fe contentent d'aucunement en approcher. Car(au reu:e)dedire que
en les LalefHictsautheurs Latins ayent mieux iceu,&:mieux entendu cefte parole
tiniralit.
Salulanus
Saluianus qui eitoit nay es Gaules, & nourry en icelles, ce
que
Gallique,
Gaulois.
feroit chofe fi hors de raifon,que perionne n'a occafion de le penLer.
V o Y L A quant aux Baogandes, Bacaudes~Bagaudes&; Baccharides,
que les hiltoriens Latins tiennent auoir eMeropuz, & dcraicts par l'EmMaximien.
pereur Maximien,enuoyé exprenemet esGaulespar Diocletien louien,
fes légions
de ce par
requis
Pourquoy
radmini~rateurdudic~paySjquineientoic
en vn temps) rembarrerles Bagaudes eimeuz, &:
M~ximien mm~ntes, pour (tout
Empereur empefcher le pauage du Rhin aux peuples du riuage Alleman lefquelz
vint es
fi lesforces Romaines fediuiau
eAoient
inceÛammec
guet,
pourej[pier
Gaules.
feroient & auoient intelligence telle auec les Gaulois, que fi les Empereurs n'enuoyoienttous les ans nouueaux rerreicilinemens, l'Entât des
Gaules eAoicen grand danger pour eux. Auni les autheurs des vies des
Ordinaite Césars font ordinaire mention des venues des
en perfbnnes
Empereurs
venue des
es Gaules tant la conferuation d'icellesleur fembloit importante &le
Cefatses
Gaules.
panage du Rhin mériter eftre bien garde, cotre les entreprîmes non feulemenc des Germains c~Allemqns~mais auffide tant de peuplesSeptentrionnaux, qui liguez enfemble, portoient vne hayne irréconciliable au
nom & Empire Romain.
N
A T o v T Es fins Maximien eAoit venu es Gaules, ou apres auoir
rembarré les Bagaudes, il penfoit auoir auez raict j & rien ne luy plus reMaximieF) fl;erà exécuter Maislors qu'il penfoit pouuoir dormir plus feurement,
adaUtyde:
d'Allemans& Bourgongnôs luy tombèrent fur les bras
trouppes
grones
Bourgonau pays Langrois dont il le trouua fort empeiche~lelon que ie referue a
gnons &
Allemans.
l'expliquer au Chapitre myuant.
De Cc?~
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des Bourgongnons.
c? ~3
De Co~/?~f
~~n) ~7~fo~or~M~A'
/C~~C/C?TcCf/ttrP/OC/C~M~r~
/MjSoMr~o~'7'Mo~f/M~

j~'rr~A~
CHAP.

(~
Langres contre
X X V I.

ÏOCLETIEN Empereur digne de ~acharge~&:auqnei
on lie peut rien imputer ~mon la hayne cpj'iiportoic
aux ChrejUiens contre leiquc!z il excita vne cruelle
Diaperiecution:prmcpour Cefar,&:coadiuteurMaximie: entre
&
& par allianceie nommeretle premier louienj c-~l'au- clerien
Maximien.
tre Herculien:parmanièrede déclaration queleuralDiocictië.

~tance

liancejferoicequiparableacelledu pereaufilz Croinancsiesanaires de
liguez deiquez nousauons
l'Empirejàcauled'innniestraueriesqueIes
tant de fois raid; mention cy deuant, inueroient: & pour raison denouueaux ennemis de plus en plus iufcitez Dioctétien rcic Maximien ion
Maximien
il
aduifa
de
r~irc
deux
Ce&
D'ailleurs
le
déclara Augure.
compagnon
&)d: Aulars l'vn a fa.deuotion~que ~ut ConiUdus fumomme Chlorus & 1~u- guft.
tre nomme parMaximianus~RitMaximianus Galcrius leiquelz oultre Cô~ant~
CJi)otns.
eitre
ilz voulurent
djuanrage leurs M.ixttn)~l'.idoprionQuilzenauoientfaic~j
aliiiez.Pour-ce leur raient; delaiflèr leurs premieres femmes, Dioctétien nus GaledonnafabeUe ous.
feit eipou~eria6!!eValeriaa.Con{iannuS)&:rHerculien
Valeria.
Galerius. Entre les affaires que Thcodora.
nIleTheodoraen~emmeaMaximianus
Dioc!ct;ien aucic lur les bras~e&oit:que du coite d'Orier Narfes ou Nar- Natfës ou
Nadeus.
il gaignoic pays Achilleus.
j~eusRoy de
Perreauoicvnegro~earmee~uec laquelle
V)ei)ziolfur l'Empire Romain Achilleus auoit troublé toute l'~gypte~precen- d~ts.
dant de fen emparer:les vieilz foldats raua~eoient: tout en Afrique: Ca- CarauHus.
ra.uilusfeicoicl'euoice en Angleterre: les Allemans eftoient entrez es Allemans.
Gaules &:les Gaulois eitoient en fort grand defir de fe remettre en li- Gaulois.
Dioc!e[;en
berté.Diocletien fecondé de Galeriusjalla en Orient: &:Maximien Her- en Orienr.
culien accompaignc de ConAantius paila esGaules. Ceituy venant ~i Maximien
és Gaules.
appoint que les Bagaudesn'eftoient encores tous ailemblez~ il les tra- Bagaudes.
uailla tant par couHesefcarmouches&: rencontres: qu'il leur oitatous
moyens de plus mal raire: &contraingnic fe retirer.
toute la prelence Pon~noL'INTELLIGENCE delaligue(mrlaquellequan
table.
en
iamais
mémoire
en
hiHoireeitrbndee)rcquiercauoirtouHours
que
Orient les Perfes&: les Parthesn'eHoient en armes, que les Allemans,
ibllicitez~&:encouragez par leurs alliez & voiGns les Bourgongnons~ne Pourquoy
ie~AHemas
Hjrles
reinent
en
icelles.
Non
courfes
dreuailent encreprinres
entroicnt:
Gaules~&:
pour trauailler les Gaulois deiqueiz~ilz eftoient amis: mais pour en def- és Gaules.
nicher les Romains &:leurslegions~quitenoient iceux Gaulois entelle
rubiection <~feruiture~que nous l'auons tranrcrit du texte de S. Saluien~ S.Saluien.
en ion v.liure de la Prouid ence de Dieu. Ces misérables auoient àgrand'
Snbiei~io
des
Et
coufteauxpour trancher leurpain.
peine perminiondachepter
eftiange.
quit a. faL!cmbler,ilzn'eunent; o~e~nno esj[acrinces&-prieres publiques:
IIi iiij
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origine
ou les OHiciers des Romains ne railloienc iamais d'amAer auec leurs arlira le Lybique d'Appianus Alexandrinus,il
Lybique. chers & gardes. Brief qui
d'App~n*. verra comme les pays réduits en Prouinces par les Romains, eâoienc
Encores e~-il à
traitez
&
miferablement
opprimez.
tyranniquement
croire,que les Gaules(quileur donnoientinfigne profit &la conferuation defquelles leur eftoit en finguliere recommendadon)e~oient d'au~
tant plus tenuës efiroic~emenc.que la perte en eurtelté de dommageable confequence.Mais ie revien au texte de noftre hiH:oire.
LEs Bourgongnons que nous auons declaré auoireffe mediateurs
de la ligue entre les Septenirionnaux & les Orientaux à la follicitation
des Gauloise en pitié de leurs miferes,defquelles ilz efperoient les deObfern~ce
annuelle.
liurer par force,& rendre l'antique liberté aux Gaules auoient en foingneufe obferuance, d'enuoyer tous les ans quelques-vns des leurs en
Perfe,pour entendre leurs deliberations,& les rendre certains del'Eftat
des Septentrionnaux,& de ce qu'ilz auoient peu promouuoir contre les
Romains.C'efcoic de la charge des enuoyez de paner en allant, & repa~
fer au retourvers les Scythes chefs de la ligue,afin de prédre aduis d'eux,
& les aduertir auni de toutes occurrences.Par ainfi les affairesdes vns &
InteHigen- des autres,marchoient à vne mcJ[mecadance.Il aduenoit ( parce moyé)
ct-dcs lice quei'ay defia dit,que iamais les Scythes,Perfes,ou Parthes n'entrepre,
guez.
noient contre les Romains.qu'au mefme temps les Bourgongnons, &
auec eux lesAllemans ne fuflent en armes pour entrer es Gaules afin q
les Empereurs contraints d'y venir doner ordre, euffent moins de forces, pouroppofer aux Orientaux. DE là efi aduenuque tous leshiftoriens qui ont efcrit des Cefars,font ordinaire mérion des courfes & defSoubz!e
centes des Allemanses Gaules.Et pourroit-on iuftement fefbahyr, que
nom d'Atlemansfot iceux Allemans(foubz le nom defquelz fault le plus fouuent neceffairelors en Allemagne)
<omprins ment entendre les
demourâts
pour
Bourgongnons
Boutgonbattuz &repoulfez tant de fois, ne fabftenoient de reuenir es Gaules.
gnons.
Poinû re- Mais tout
efbaynemenc cefleraen ceux qui vouldront coinfidererla formarquice &efficace que la Religiona toufiours eu furies hommes arrectionez
blc.
ForceJela à icelle.Sur-cenous auons dit,que les Bourgognons(qu'on ne peut nyer
Rehgton.
auoir tounours efte autant fermes en leur Religion que gens du monde:
cfte quelquesfois reputez opiniaftres)
Bourgon- voire que pour celte raifon ils ont
gtiôspour auoient raict vœu de retourner es Gaules, en l'antique héritage de leurs
qnoy dits vieux
contants d'auoir voue vne rois fblennelleanceftres:&
non
que
opiniâtres.
ment&engeneral.encoresralloit-ilque tous hommes en fe maryants
fy obligeadent particulièrement. Ornepouuoient-ilz accomplirleurs
voeuz,tandis que les Romains commanderoient es Gaules. Car de metChar des tre leur
le BourChatencage,cen'e.(toicleurintetion:quie~a.direque
Bourgongongnon(fur tous autres amateur de liberté & ennemy des Romains)
gnons.
Intention ne vouloit faneruir à leur
Au coniraire~toute leur indu~rie ne
tyrannie.
dcsBoULne les pouuoiec ruiner &:exterminer)
tendoit
trouuer
moyens(filz
qu'à
gongnos.
du moins
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du moinsles defchaffer des Gaules, &yreftablir fancietineliberté. Ent
quoy filz fe font couragcufement & fouucnt employé à faulte, auecinlignes perres & dommagesd'excufe y e1t,que les iniquitez des Romains
n'eftoient encores accompliesJEt que combien quel'Eftatde l'Empire
Romain fuftparuenu a vieilleffe,fi n'eftoit-il encores à fa fin. Et quant LesErapiaux plain&es que chacun faifoit contre leur tyrannie,il en aduint ce que les ont
Je tirs peaimefois i'ay eicrit:
liodes cettains,
JEcjiiaUatjfion eflhœcexaudita cjuereîa:
Nec àum Rcmafuumfinem habiturafuit. Tous les effortz des
ne tendoient qu'à vaincre vne fois:car telle victoire leur
Bourgongnons
euffc apporté gaing de caufe: comme depuis elle feit,felon que nous referuons à le déclarer cy apres.
Persistans
doncques en leurimmuable entreprinfe, ilz auoient
follicité ceux des leurs, que les Romains ont qualifié Bacaudes ouBaBjgaudes.
gaudes:&les Gaulois Baogandes: de dreflerreuoltes cotre les Prefe<5ts.>
Chefs de Iuftice,& autres Officiers Romains qui comandoient es Gau- ETperancê
vaines
lès.Ilz cfperoieiit quele Gouuerheur
en cl-ief defditcs Gaules iroit auec
feslegionsjpourappaifèrle tumulte: & par-ce moyen que laJifieredu l
feroit libre,J
RhindefchargeedegarnifonsjnonfeulemétlepafTageleur
&la commodité ouuerte de femparer des villeslimitrophes3opprimee!
par les licences que les foldars fe donnoient:mais auffi qu'ilz pourroieni t
enferrer icelles légions entre eux3&les prénommez Bagaudes.Mais l'ad
îniniflrateur Romain (homme accort) ayant entendu par fe s eipions.t
l'intention des Bourgognons Allemans,fe tint clos & couuert en fes villes frontières & n'en bougea, iufques à ce que Maximien aduerty de 1;l Maximiert.' e
reuolte de Carau/ius,braue & vaillant Capitaine, qui feftoit emparé d<
l'Eftat d'Angleterre,manda querir les vieilles bandes des legiôs du Rhir î
pour aller combattre ledit Caraufius.
L o R s au lieu des vieux foldatz,Conftantius refrefchit les garnifôn: s Conflantius.
de bifongnes, & nouuellement enroollez qui (d'autant qu'ilz eitoien1c Exploit
mal pra<àiqs,& peu accouflumez aux rufes des Bourgongnons Aile des Bourgongnons
mans)froublierent(en vn temps de recreations)de mettre bonnes garde Turlesgaten vnimporrant paffage du Rhin dont aduint que les Bourguignon S nifons du
aduertis par les hommes du pays qui ( priuezde tous moyens de nuyr< Rhin.
auxRomains) n'en auoient pourtant perdu la volonté.Tel aduertifîèmé t
fut caufe queles fèntineiles efgorgees,&le corps de garde mis en pieces5
les nouuelles garnifons prindrent l'efFrôy- &les habitans des places for
tes les meirent en eftat, qu'ilz en pouuoient bien rendre cornpte.Et quâ C
aux Bourgongnons ( eftants aduertiz que leurs Bagaudes eftoientrompuz & dimpez)ilz fehafterent de venir au pays Langrois,pouï recueilli]r
& mettre enfauueté les efpars afinque ioini5fcstous enfemble ils feilfenit
quelque braue exploit.
ConftaatConstantivs
(que Maximien auoit laifle es Gaules, cependâ;ç tius.
»
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qu'il cfïâyeroit de remettre l'Angleterre en ion obeïflance) entreprint
de combattre les Bourgongnons & de faire contre eux fon coup d'efBataille
l'ablence de l'Empereur) femonftrer vaillant &digne Cefay,pour(en
entre Côfar. A cesfins il vint auec les forces au Langrois où il trouua les Bourftantius &
les Bour- gongnons en volonté dele bien receuoin, Les armées ioincîes la mefgongnôs. lee fen
énfuyuit forte Ôcafpre. Mais en fin le defaftre inclina fur les
Romains,qui (fopiniaftrants au combat) furent uafi tous mis en pieFu;tte de ces. Ce
il n'eut rien plus prompt, que de fe
Conftantius
voyant
que
Conftanfumer de viftefle. La meilleure pièce de fon harnois furent lès eiperons,
tius.
ôcla plus neceflaire:car61 ne fen fuit bien aidé,il ef toit prins. Sa retraite fut contre la ville:& bien luy print,que ceux qui eltoient fur les murailles & aux creneaux,le recongneurent par l'efcarlatte dont il eitoit veitu comme Cefar. Car cela fut caufe que chacun ie prepara de bonne
Conftanheure pour le fauuer. De façon qu'arriuant au pied des murs, il trouua
tius fauué
(& fort à propos) qu'on auoit auallé vne corbeille,en laquelle il entrai
de grand
à force de bras,fut tiré dedans la Cité. Si on demandoit que fon cheual
danger.
deuint:luy mefme n'en euit fceurendre compte: tant il eftoit empefclié
à fe deliurer des pourfuyuants.
ON dit communément qu'il faidt bon battre glorieux caril ne fen
Court «me
e
iamais. De telle forte ont elté les Romains. Iamais ilz ne le
plainct
des Rofont confeflez vaincuz, ny battuz, finon quand ilz nel'ont peu nyer.
mains.
I'ay défia monttré au premier liure de celte hiltoire l'impudence & effrontement de quelques autheurs Latins, qui n'ont eu honte de co nFable de trouuer & mettre en rang d hiltoire, qu'vn banny Camillus fortant de
Cannllus. Ardea, où il eitoit retiré, furvint à
l'improuilte, ainfi que les Gaulois
eltoient empefchez àpefer l'or de la rançon de Rome ôc des Romains
qu'il meit en routte vne armée de trois cens mille hommes & recouura ladi£te rançon. Commefivnefibragarde & vaincquerefTearmeej
(laquelle (félon le propre tefmoingnage de ces bailleurs de bourdes)
trauerfal'Illyric, &les Pannonies: conquefta la Grece & la Macedonie &paflant en Afie,fut laterreur detous les RoisAfiatiques) eult efté
ayfee à deffaire par vne poingnee de gens ramaflee foudain par vn banPolybius. ny. PoTybiusautheur d'autre lilte qualité, &plus amateur de vérité,
T.Linius
que ny T.Liuius,ny tous fes fe6taires feft bien gardé d'en parler ainfi
prouué
&fiilenpouuoit mieux fçauoir la verité, comme trop plus prochain
menteur.
du temps auquel Rome fut prinfe parles Gaulois, quen'eltoit le Padoùan donneur de doctes paroles, & agençeur d'hiftoire à fonplaifir.
Nous auos aulïi fait paroiltre de ce que '1 rogus Pompeïus abbregé par
Iuftin de Iuftin, en a faict dire àMithridatés en vneoraifon à fes loldats en laTiogus.
quelle il vfe de cesmots nec 'viBafolumdiciRomaà Gallls3fedet/acaptam:
ita vt tjmusillismontlscacumenrehnaueretur NEC bello
hostem,
S ED pretiq
remotvm.
I'ay (au mefmelieu) allegué Suetonius
Tran-

des

Bourçon

gnons.
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TranquiliuSjGuidclment tous ceux qui ont dit que Camilitis auoïtrecouuert,&: cir.porté parforcel'ordelaprcMiientionneerançon:&: (d'autant que ce nclz allez de nier) il conuertit fa negatine en affirmatiue difant que ce ne fut pas Camillus, ains Drufus, qui long temps après rein- Veiitcdu
porta dcsGaulesl'or iadisdonné durantle fiege du Capitole.A vray dire faicl.
Drufus.
ellene
le
eicritcommune
eil
la
moins
rrouuera
tenabîe,auili
F opinion
Caufe de
te en aucun autheur précèdentLiage, &:temps des Ceiars. Mais depuis la licence
de mentir
la
licenhic
en
de
foubz
l'exces
Rome
Auguite,
paruenue
grandeur
que
enl'hifloile
ce de haultjoùcr les affairesRomains augmenta,& melpris de toutes re Rom.
nations fur l'exercicedes hommes fedentaires,defquelz parle parexprès Hciodunus.
Herodianus au commencement de ion hiit.oire.
I'a v o f i tenu lulidrementeriepour vuedes plus iniignes que l'on Contre
TîLuhus,
vache
T.Liuius
dit
trouucr(car
veau,&
auoir parié,
quant aux
que
peult
v£fope en f lict bien autant:& quant a Caftor,<Sc
Pollux,que,comme i'iJ
eltoit licite aux hliloriens imiter les Poè'tcs Il compte auoir combattu,
pour les Romains-.quant aurafoir qui couppa Lxpierre efgufbire,& infinies autres telles fanboles,quieft-ce qui l'y voul droit arrefter?) mais ce- Mcnreriè
de Couiie retraidte de Conitantiys,me faict tomber en vne autre û pareille métcrie3àcellequeie vien de reprouuer, qu'on en pourroit des deux faire
paralelJes.
O R ditle ccmpte(car traicTtantde chofes controuueeSjiln'eit imper- Exaggerauô de putinent vier des termes desRomans faicts àplai/îr)que Conilantius ayat re menteefté tiré aucevne corde en vne ville anonyme ( carcedoit eftre en Vto- ne.
pic)cn moinsde cinq heures^il rafTemblafes gens efeartez, &alla attaqueril vertementles Allemans qu'il entua près de Ix. mille. Ienefay
doute que ceux qui ont tailleces menlongcs 3 &ceux qui les ont cotifu,
i
veulent qu'on croye que la ville de la retraicte deConftantius fut Lanjrres.Maisqui aura veul'ailiette d'icelle, combien elle eft dedifficile accésjfinond'vn cofté:&quela ville n'eft afTezgrandepour receuoir tant
de gens qu'il en fauldroit pourtuer lx.millehommes, il fçaura que cinq
Se
heures font vn trop brief terme pour depefeher tant de befongnes
()
que lx. mille hommesnefontfi facilesà tuer qu'a écrire.
Bien concederois-ie (fil en falloit venir là) que Camillus ofi don- Conceflîô
ner iijr queiic aux Gaulois fe retirants de Rome, & qu'il peuil défaire
quelque bagage^&plus tardifsà fiiyure les trouppes principales mais
qu'il ayt attaque rarmee,&conquis la rançon des Romains laquelle elroit conduiclcau milieu de l'oil c'elt clamer grues ceux aufquelz on
le veutfaire accroire. Autanten di-ic de ceux qui ont pêfé leshommes il ChoCe incroyabkc
fotz3que de pouuoir croire qu'vne armec defaite,miie en vau-de-rourtc,ait peu eftre ralliée en cinq heures:& quele chef ayant fuy à toute bride,&enleuéauec vne corde (quifai6tiuger qu'il eftoitfeul)feloitenfi
peu de temps remis en a^eurance: & en cinq heures ayt trouué afîezde
gens de guerre3pourallerdonner la charge a vne fi populeuie armée que
rt

an uas.
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celle des Allemans Bourgongnons, & Bourgongnons Allemans. Icy
Comptes
ce font comptes faicts à plaifir? Car quoy que les
ne
que
congnoift
qui
à plaifir.
Romains puiflent (& à bon droid ) eftre eftimez loups&c regnards fi
ne fault-il penfer que les Bourgongnons & Allemans (hommestres-exercitezaux armes)furent ny brebis ny poules. De vérité leiour fe veoid
Métciies: au trauers de tellesmenteries. Et n'eft à douter que cescontrouueurs de
& où elles bourdes vouloient
faits d'ard'efïay
&premiers
coups
parangonnerles
tendent.
mes desdeux Ceûrs. Comme doncques il eft pareux efcrit, que GaleGalcrius rius Maximianus
ayant afiàillyles Periès, fut fi honteufement vaincu,
.Max.
en cuida creuer de defpit &rencontré en chemin par
Djoclctié. que Diocletien
Scuerité Galeriusn'en tint compte ains fouflfrit qu'iceluy Galerius defcendu à
rude.
pied pour luy faire la reuerence,marchaft quelques milles apres fon chariotiàns le vouloir attendre. Qui fut vne efcorne qui toucha ce Cefar
fort au cœur:& qui efineut les principaux de l'armée à auoir pitié du ieu•nePrince,auquel Diocletien(homme militaire & feuere) auoit tenu tac
de rigueur:& faicl fi peu d eftimed'vn defigné Empereur,que de l'auoir
fai£bcourir aprèsluy à pied comme vn lacquais, au deshonneur de l'efcarlatte qu'il portoit.Difent d'auantage ces foripteursLatins,que ce Galeriusfauorifé des prementionnez Capitaines, allembla tant de forces,
que retournant en Perfè,il effaçafon premier deshonneur, par vne notable & grande victoire.
Paralclle.
Ayants s ainfi r'habillé la faute de Galerius, il ne leur femblÔit
moins requis de defengaiger l'honneur de Conftantius fon collègue, &
Conftanautant que frere.Pour-ce ne pouuants mettre en ny la deiFai£te&fuitte
tius.
d'iceluy Conftantius,il leur a (comme dit efl) femblé neceflaire effacer
cefte tache faicl:een l'hôneur des Romains & de leur Celàr. Mais c'a efté
fi mal caultement,qu'il n'y a fi imbecille d'espritqui ne congnoiffe la vérité y auoir efté offenfee.
Contre les
toutesfois il n'y a faulte d'hommes en France qui
Cependant
trop affe- tiennent les fabuleufesnarrations de telles
gés pour Oracles c'eft à eux
âionnez
aux hiftoi- (comme aux hures dela Sibylle)que la pluipart de noz François ont reres Ro.
la certitude de quelque fai<5b
eft mife en controuerfè. Rien
Liures Si- cours, quand
n'eft tenupour veritable,finon ce qui eft cotenu en leursliures, ou prins
byllins.
d'eux auec allégation de leur nom. Toutesfois ce faisants, que faifons
nous finon tacitement confirmer iufte la domination des Romains &
blafiner nozanceftres d'auoirfècouleur col d'vn ioug fi excellent, que
cesdonneurs de paroles nous veulent faire croire, quandilz efcriuent
que les Gaulois^: toutes autres nations deuoient prendre à horreur d'eftre vnis& incorporez à l'Empire Romainrdeftre redigez en Prouinces:
ôcveoir enleur païs certain fimulachre delà Majeftédupeuple Romain,
Exhorta- & reprefentation du fàcrofaincl;Sénat. Soit à chacunù. liberté franche:
non aux
croye chacun ce qu'il Iuyplaira:maisil me femble qu'il eft temps de no9
Fiançois. efueillerdu
profond fommeiljauquel l'oubliancc de noftre deuoir & de
l'honneur
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l'honneur de noftre Patrie nous a fi lourdement précipité, quenous ne
pouuons mettre différence entre l'arny & l'ennemy. Car il eft certain
que iamais les Romains n'ont aiméles Gaulois n'en ont fceu,& moins
voulu bien dire: ou fi quelquesfois ilz ont elle cotraincts enparlerauec
honneur,leur naturel forcé,n'agu ères mis de reuenir àfby-mefme.Que Excufe de
fi ce pendant ie me fuis aidé de leurs efcrits, caefté à faulte d'autres, & l'Autheur.
Ce que
f>luspournecelerqueielesauoisleuquepouryadioufter
les
Lecteurs bien iugeants pourront aifément defcouurir foy.
& noter que
i'ay eu memoires contraires. D v refte des affaires qui fè pourroient recueillird'eux:il fera plus aifé auxcurieux deles aller trouuer, qu'à moy
d'en faire extraid:s,pour engrofïîr celiure. M'en deportant doncques,ie
vois menquerir de la conuerfion & baptefmedes Bourgongnons &
toutes autres chofes pretermifès,pafler au temps de Valentinianus Empereur.
Des Bourgongnons
conuertis & queBaptife^ ils -vainmiracukuÇement
quirentlesHuns qui lestourmentoient
defejjterêment.C H A P.XXVII.
O vs auons dit ailleurs, &n'eft de besoin le repeter icy,
La foy co«
la
moins
à
l'aurore
Chreftienne(non
que foy
coparable
parce à
ou aulbe du iour, que l'intelligence des efcritures)aeu l'aube du
petit à peritfes progrez, & auancements en l'Europe, & iour.
Les Enipcnotammét
es
Mais
a
Gaules.
elle
eu
lors
de
plus vigueur
~–ititf?,
J.
(..J
reurs croyôc illuitration3quâd les Empereurs l'ont embralTéd'affeâ:ion & qu'eux ants ont ilmefmes fe font appertement declaré Chreftiens. Car les Princes font luftrék
comme eftoiles qui donnent influences à leurs Peuples: &combien que foy.
Les Prinles
vices
ou
vertuz
des
plufieurs ayentditquclepeuplefrauailleaimiter
ces dôncnt
eft-ce
l'honneur
de
cefte
fei-itence
au
Princes,fi
que
appartient diuin Pla- influences
ton,comme l'ayant efcrit le premier.On dit queTiberius Cefar eut en- aux fubuie de mettre lefus Chrill au nôbre des Dieux Romains mais Dieu qui iefts.
Platon.
cognoiiToit fon affeâriô vuide de foy, permit q fur cele Sénat f oppofà, Tibcrfus
& que tel affairedemoufa irrefblu & fansexecutio. Alexâder Empereur Cefar voulut nomauoit limage de IefùsChrilt en fon oratoire,luy portoit reuerece &ceut bier îefus
en deliberation de luy baftir vntéple.Les deux Philippes(encores qu'on Chrift entre les
ait eu fîniftre opiniô d'eux) eftoient eftimez Chreftiés.Iulië l'Apoftat e- Dieux.
ftoit de fon comencement Chreftié, voire(come difent aucuns)moyne: Alexander
mais depuis ayât fait bâcquejroutte à Dieu pourferuir aux Idoles,& aux Emp.
Philippcs
n'eurct
diables,les Chrertiés
pire ennemy.So fucceifeur(nomé par aucûs Emp.
Iulienl'AIouianus,&parles autres Iouinianus)fe declara fî expreflémét Chreftié polïat.
qu'efleu Em pereur,il prorefta nepouuoir,eftât Chreftié, cômâder à vne Iouianus
armée d'autre Religio: & n'euit iamais accepré ladite elecl:iô,fîtous ne fe Chreftien,
fuflent efcriez,qu'eux aufïi eftoiét Chreftiés.Les faueurs & biesfaits que
les Eglifes Chreftiénes ont receu de£i part ( felôq les fcripteurs de l'hift,
Eccl.le teimoingnét) ont doné comencemét au libre cours de l'Euâgilç,
KKk
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A v pnrauant S.Ireneus auoit défia teftifié en parlant de l'vnité delà
ce mot pour celuy
doctrine Chreifoéne.,querAllemaigne(i'employeicy
& vnie en croyance auec
de Germanie)eftoit initiee au Chrirtianiime
les autres nations qu'il dénombre. Qui nous fait entédre que l'initiation
Germains
des Germains à la foy Catholique
elt plus ancienne queplufîeurs ne
toft Chiefont en volonté de le croyre. Mais quant aux Bourgongnons, ilz eurent
ftiens.
Bourgouitard la congnoiflance deleur falut par la lumière Euanbeaucoup
plus
gnons.
& Nicephorus liure xiiij. ch.
Socrates geliqueXhiftoiretripartiteliurexijxh.iiij.
hift.tnpar. xl. en
parlent fi vniformément,que les mots de l'vn font quail les mots
Nicepho- dei'autrei&fontenfubrtanceterz.
il ya, certaine gent oultrcla rmiere du
rus.
Bourgon
Rhin,quon dit Bourgongnons. Ceux-làfont fort paifibles, <&quaji tous chargnôscharLeur pays ejloit molejléparles
pentiers
}
duquel
m
eftier
ih^aignentleur
vie.
penticts.
Huns qui y couroient fouuent e>*tuoient beaucoupd'hommes. En tant dediffiHuns.
culté^ & affairesils n implorèrentlefecours d'hommequelconyuerainsdélibérèrent Je rcngerfoub'zjaprotection de quelqueDieu. Sur-ce dduert'u que le Dieu
Dieu des des Chrefticns
tenoit enfeu regardeceuxqui leredoucjloit
tres-puijfanti&'
qu'il
Chreftiens
taienty ils refolurent tous ent re-cuxde croire en Iesv s Christ.
A cefl
tres-puiftant.
effetl venants en <vneCitédes Gaules ils jupplièrentï Euefquede leur adminïflrer le Baptefme.Luy donequesembrafjant leur bonnevolonté Jeur erqpingnit
les in jlruifoit es principauxarticles de la
&
le
ieujnedehuici
wurs
cependant
leufhe précedent le
foy.puis lesayant baptijé le huicliejmeiourjeur'permit retourner en leur pays,
Baptefme.
Arme^doncques de cesarmesj^iritueïles^lsfe reput erentinuincibles e> en ce/le
afjeurance marchantscontre lesTyrans qui les perfecutoientjrouuertt que Dieu
Suptar
ou Vptar^Koydes Huns eftât oultrè de gourleur
efyerance.Car
fauorifa
S
uptar
des
Roy
Huns.
mandije &j/urongnerie}y ayant vaqué toutela nuiff>fesgenstrouuer^fans chef
trois milleen défirent:
furent
fi
funeufement
a
ffaill'u
par
les
Bourgongnom,
que
*Viâ:oire
de ce bien receude la grâmiraculeu- dix mille. Et dejlorstous lesBourgongnons(enmémoire
fe.
ce de Dieu) ont tres-affeBionnémentefléobferuateurs dit Chnjlianifme. C'eft le
Bourgon- fens des
delhiftoire tripartite: &
paroles
de
S
ocrâtes
au
lieu
preallegué
fergnons
mes en la ce que Nicephorus en a dit,eit fi femblable en fubilance, que rien plus m
foy Chre- fi
telle iimilitude de teimoingnages eit digne de croyance.
que
ftienne.

S.Irenens.
Allemagne
Chrefticnnc.

Que ceux qui ont penféles Bourgongnonsauoir efiéinfecierde thercjîeArC HAP
XXVIII.
riennefefont bienfort mefeompter.
L'hiftoire
des Bourgongnons
mal-trai<5tee.
Hiftoire
confuse.

Bourgongnons diueifemenc
nommez.

1 par cydeuant ie me fuis fouuent &iuitementplaind
de l'hiitoiredes Bourgongnons^ii mal-traitee3 que toui tes leurs excellentes acl:ions3vicT:oires& conqueites^ attribuées aux Peuples auecleiquelz ilz eftoient(en diuerfitez de temps ) méfiez, ont elle fort mal-ayfémentdiitmguez & recongneuz-.i'ay autant & plus railonnablement a me douloir de ceux qui n'ont craint d'eferire que leur croyance ait elle fouillée
& infedtee de l'hereiie d'Arrius. Car la cofuiion de leurs ades belliques,
& l'attribution d'iceux aux Gothz ce pendant qu'ilz demouroient en
Gothie;

des Bourgongnons. Liure II.
Gothie;aux Scythes durant qu'ilz refîdoient es enuiros des Paluz Meotides & en Dardanie:& aux Allemas tadis qu'ilz ont conuerfé auec eux,) Nored'hen'importent telle &cfî préjudiciableconfequence,que fait l'imputation refiepire
de toutes.
de riierefîe,& accufation d'auoir efté honnis d'Arrianifine.
Mais d'autant qu'il n'en fut iamais rien, la louange leur en eft plus Les Bourinfîgne,& le tort plus grand à leurs accusateurs entre lefquelz ie fuisfort gongnons
à toit eftimarry que quelques-vns des plus anciens fcripteurs de l'hiftoire Fran- mez Arçoife,fe foient rencontrez.Or telz autheurs fçachants que les Bourgon- riens.
Greg.Tur.
auecles
Gothz
gnonsauoiet efté fort long-temps commepeflejneflez
Pomquoy
<kles Vandales,(qui notoirement ont efté touillez des faulfes opinions on apenfé
Bouig.
d'Arrius)il leur a femblé qu'il ne pouuoit eftre que la mautiaife compa- les
eftre Argnie de telz Arriens,n'euft corrompu l'intégrité de lacroyace des Bour- ritrns»
Gothz. »
il
eft
Car
les
facile
Gothz
8c
refpondre.
depuis que
gongnons. Aquoy
les Vandales furent conuertis del'idolatrie au Chriftiamfme les Bour- Soluti n.
Solution,
en
bien
defia
retirez
&
focieté
d'arAllemaigne,eurent
ligue
gongnons
mes auec eux:mais de familiere couerfation^ny communication au fait
de la Religion,point du tout.
Dieu ne
nous
attribuons
Bouràmiracle, queles
D'à v a nt AGE,puifque
fai6l miragongnons ayants recours à Dieu,pour fortir des afBi&iosque les Huns cle en faleur faifoient,n'eurent fi toft receu le S.Baptefmepar la main d'vn Euef ueur des
maicroias,
fortifiez
d'afleurance
de
ne
pouuoirplus
que des Gaules, qu'ils furent
eftre vaincuz <kde fait que trois mille Bourgongnons deffeirent dix
mille Huns:il eft force confefleraufli q la foy des Bourgongnons eftoit
pure,fyncere &cCatholiquexar fil eft certain(come de vérité il eft) que Foy des
Dieu n'exaulfe pas les pecheurs:& qu'en vne ame maligne l'efprit de fà- Bouigongnons fynentre
offenfe
denoftre
pience n'y
point: pourrions nous(fans
croyance) cere & Caeftimer,que fi lesBourgongnons euflent efté heretiques,que Dieu euft tholique,
voulu opérer miracle en leur faueur? Nous fçauons que Dieu eft Dieu
des bons & des mauuais:mais combien que les bons foient fes enfants
par adoption, &amis d'autant qu'ilz font fa volonté fi né fault-il penfer que les mauuais(qui font defcheuz de grace)en foient dignes,iufques
a ce que par repentance & pardon ilz y foient reftituez. Maints hereti- Vhcretique inca&
du
obeïfTancede
noftre
mere
faindte
font
fortis
giron
ques
Eglife pable d'omais on n'a iamais feeu que pièce d'eux ait fai£b miracles ny pas ( com- percr mirame ditErafmus ) qu'ilz ayent fceu guerir vn mefehant cheual boitteux, cles.
Erafmlisfen
font
ilz
font
tombez
en
effayé,
confufion, > & Rot.
Que fi quelques-vns
ceux fur lefquels ils l'ont penféeftendre, ont receu le contraire de ce L'hereriquevoulat
en
fi
ie
font
Les
faire
exemples
vulgaires,que n'ay que
faire miraqu'ilz efperoient.
les remémorer. Reuenant doncques a noftre propos fi la victoi- cle tombe
en confure des Bourgongnons contre les Huns fut miraculeufe ( comme fion.
tous amateurs de l'honneur de Dieu la recongnoiflent ) il eft neceP
faire croire,que lafoy d'iceux Bourgongnons eftoit droi<5te&aggre^à Dieu,
bleàDieu,
blé
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Clotilde
Royne.
Clouls
Roy ùia
Chicihen.

S.Remy.

Clonis fochtcni: de
l'EglifcS.
Geneuicfue.
Sacrâtes.
Nicephorus.
Fermeté
des Bourgongnons
eu iavraye
foy.

Dn temps
du Baptefme des
Bomgongnons.
Valétinianus Eny-

AchillésP.
GalFarus.

C^vi plus eft, toutes hiftoires & le general confentement de tous,
potcent que Clothildeniepce du Roy des Bourgognons fut femmede
Clouis premier du nom Roy de France:&:n'y a perfonne qui ne fçache,
quele plus beau ioyauqu'elle porta en France fut la foy Chreftienne à
laquelle par fesperfuafions elle rengea fi heureufement fonmary, que
luy deuenu ChreiHé,aIaiiféentoutelapofterité vnefaueurdu ciel trèsadmirable^c'eft que iamais aucun d'eux n'a efté autre que bon Catholique &cvray Chreftien.De dire q la Royne Clothilde fuft hônie des opinions d'ArriiiSjiamaisperfonnen'y a penfé. Et fauldroit quant & quat
inférer que S.RemyAicheuefque de Reimseuft aufliefté Arrien.Car les
rapports descôferenccs defdits S.Remy ôc Clothilde,nous font certains
donnèrent parcroyance;cV.quVniz
enfoy,ilz
qu'ilzfymbolifoienten
enfembleles principes tk enfeignerent les rudiments du Chriilianiime,
au Roy Ciouis,nommé deflors premier Chreftié entre les Roys de Fracc:aui ba~itl'ELliie des Af)oHresS.Pierre & S. Paula Paris, d1 deaprefent de fàinde Geneuiefue du mont:oû il eft enterré.
ï E ne veux omettre que Socrates &Nicephorus es lieux cy deuant
alléguez rendent vniformément fingulier teimoingnagedela fyncere
croyance des Bourgongnons. Du premierles mots font telz &exillo
L'autre en parle ainfi. ~x
~r//?/Mo~~?M~.
~o~ ~7~c/M
eotemporeBuïgundionum
conferuandu
gensardenti ad Cbrtjlianifmumfummè
amorejiagrauit.Lefquelles authoritez font fuffiiantes pour preualoir cotre l'opinion de tous ceux qui ont efcrit que les Bourgongnons ont efté
Arriens.
C E poinâ: tenu pour refolu il en refte vn autre plus mal^ayfe à vuider,mais de beaucoup moindre importance. C'eft àfçauoir en quel téps
les Bourgongnons receurentle S.Baptefine. La quotation appofee en la
marge de Unitaire tripartite eft del'an 4 3 o. aucuns tiennent que ce fut
4 z 7. ôcautres 401. A toutes lefquelles opinions contrarient ceux qui
font d'aduis que les Bourgongnons pafferent le Rhin &entrèrent es
Gaules du téps de l'Empereur Valentinianus: & que leur entrée
d'adocq
fut fi heureufe que toufiours depuis ilz y font dernourez. La contrariété
eft en ce que quafi tous tiennent qu'iceux Bourgongnons eftoient encores refidents oultrele Rhin, esterres des Allemans quandilz furent
baptifèz par vn Euefque des Gaules, quiles renuoya le huichefme iour
enleur pays Or filz eftoient baptizez auant que d'entrer es Gaules en
qualité de Conquérants *&fi leurdicle entrée fut fur la fin de l'Empire
de Valentinianus commeAchillés Pirminius Gafîarus le remarque ce
fut long-temps au-parauant les dates cy deuant alléguées. Maiscefte
difficulté n'eftant gueres importante, il me fuffitl'auoir remarqué, ôc
dire qu'il fert de peu de contefter du temps,puis qu'il appert de la vérité
dufaict.
Prepara-

des Bourgongnons. Liure Il.
Préparatifs des Bourçongnonspour entrer es Gaules.
CHAP.
XXIX.
Es Scythes
chefs de la ligue, les Gothz & autres Scythes.
Goth*.
nations Septentrionnales confédérées efprinfès de
deiir que iamais, de ruiner l'Empire Roplus-grand
•
ri/' volonté
main eurent pour compagnons en meime
Perfcs»
lesPerfes. £ t pour-cequela ligue portoit, que rien ne Ligue.
feroit entreprins par les vns, fans en communiquer
auec les autres:afin que vniz en melmes volontez, chacun feftorçaft de
fon pouuoird'attaquer de fa partl'ennemy en eiperance que fil baftoit
mal d'vn cofté,les affairespourroient fucceder heureufèrnent de l'autre:
les Gothz (comme plus prochains) eurent la charge de fignifier aux
Bourgongnons,que les liguez fappreftoient pour entrer fur les Promnees Romaines & qu'eux nefeilfent faulte de fe mettre en piedz,
pour oultre^ palier le Rhin,&aflaillirles Gaules.
Ces nouuelles furent apportees aux Bourgongnons en temps Bourgongnons fôen
mauuais melnage aucc les Allemans tant à cau- mez parla
quilz eitoient
ie des falines, comme du paiturage. Pour-ce fut-ce à eux à p enfer ligue.
&
comme ilz f acquitteraient de leur deuoir, pour fatisfaire à ce qui leur Hendin,
sinift mots
cftoitenjoinct par les chefz dela ligue. Or n'eftoit-il plus pour lors horsvfage.
mention entre^eux de Hendm ny deSinift. Depuis lebaptefine par Bourgongnons ont
eux receu,ces motz furent mis hors d'vfage. Non qu'ilz ayent elle fans eu toufRois (comme quelques-vus ont penfé)mais leurs Roys eitoient appel- iours des
Rois.
nomrcVla
de
Sinift
auoiét
vnEuefiez par leur propre
abolie,ilz
dignité
Euefquc,
Preftrcs &
de
l'vfancc
Prellres
&
Clercz,(elon
l'Eglile
que,des
Oecuménique,
L e v R Roy doncques ( lepropre nom elt teu par les hiftoriens) Clercs.
le Confèil aflemblé propofa l'importance de l'affaire qui fe prefèntoit. Il infifta fur deux poinclrs. Le premier qu'eftants contraindlz
marcher pour n'enfraindre les articles de la ligue, qu'eux-meimes
auoient inuenté & mis en termes il ne feroit feur de lailfer aucuns
des leurs à la mercy des Allemans irritez: & lefquelz font commu- Allcmans,
nément trop plus dangereux ennemys que bien certains amys. L'au- ^cleurnatre poind: fut qu'il eftoit expedient fe prouuoir de forces étrangères: tuicl.
afinque ce dernier efrortfuft fi prudemment entreprins, &vaillamment conduicl:, qu'il n'en peult mefàduertir. Ces deux articles bien Rcfolutio
des Bourrelolu
il
fut
examinez
qu'on quitteroit entièrement l'Allemaigne gongnôs.
Se qu'auec l'armée marcheroient femmes, enfants, & lerefte de leurs
bagai^es pour ofter a tous l'efperance de plus repalîer le Rhin: &
rendre les gens de guerre plus encouragez, quand aux combats il y
yra de toute leur relte D'auantaige pour entrer es Gaules les
plus forts fut arreilé qu'on appellerait les Vandales en ayde Vandales.
ôz prieroit-on les Gothz d enuoyer quelques trouppes des leurs. Gothz.
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Que fi les François vouloient efire de la partie (félon la concorde faicSte
auec eux)ilzy feroientinuitez & priez.
L A refolution premétionneefut executeepar enuoyez aux Peuples
fusjnommezXes Gothz & les Vandales furent fort prompts à fuyurece
Excufe des que les Bourgongnons auoient requis:mais quant aux Frâçois ilz prieFrançois. rent d'eftre
lors:d'autant qu'vne flotte de Pictz & d'EfcoCéxcufez,pour
Pi&s.
Efcoiïbis. fois eftoit fur mer^qu'ilz ne fçauoiét où elle faifoit voilles: &que (à tout
euenement)ilz eftoient contraincts eftre en armes pour la garde de leurs
haures. Bien promirent-ilz que leurs ports misen aflèurance,ilz ne feroient faulte de fuyure incontinent les Bourgongnons. Ce quilz feirét
félon que toutes hiftoires letefinoingnent.
Quant à la flotte &armée de mer dont nous venons de parler,elle print port en celle portion
Grâd*Btc- de la grand Bretaigne, qui du nom defdiéts Efcoffois fut appellee Eftaigne.
colTe:&en retient encores l'appellation.
Cependant
Sarmates,
les Samates(quenous difons àprefènt Polonnois)
Polonois. chalTerentde leur
le Gouuerneur que l'Empereur Valentinianus
pays
Valctinien
leur auoit donné. Quelques Parthes ( aufquelzl'heure tardoit de pouEmp.
Part lies en uoir nuire aux Romains) fefioient de
de cœur, iettez enArmegayeté
Arnienie.
nie,& y auoient faicl:tous lesmaux qui font du train & de la fuitte de la
Arintheus. guerre: mais aduertis qu'Arintheus Lieutenant general de l'Empereur
lesvenoit attaquer, ilz le contenterent du butin qu'ilz auoient amaflé:
& auec iceluy fe retirerent.
D' AVT RE-PART Sapor Roy de Perfe, ayant receu commandeSapor cotraind rô- ment des
chefz de la ligue de prendre les armes, &efler àfon
Scythes
auec
Îirc Rom.
es
deuoir,pour courir fusaux Romains fut contraind: fe départir de l'accord queluy feul fansconfentement desligueZjaufquelz il eftoit oblipar ferment,auoit faicl:aueciceux Romains D e fai6t il combattit
Ctefiphô gé
les légions Romaines,print Ctefiphon, y paffa fon hyuer, ce pendant
Valens.
que Valens hyuernoit en Antioche.
A v s s i enmefme temps certains Peuples dietz Quades méfiez
Quades.
parmy les Bohemes & voifins des Marcomans,ne f efpargnerentà nuire
aux garnifons de la Dunoë dont Valentinianus receut grandiflîme
defplaifir. Eux fe fentants foibles & en danger d'élire recherchez,luyenuoyerent des Ambafladeurs: qui parlants plus brauement querÉmpereurnauoitefperéjlemeirentenfi vehemente cholere qu'il en tomba griefuement malade.LesMédecins feirent tout ce qu'ilz peurét pour
Mort de- lefauuer:maislefàngreftraintenluy,&:nepouuantiortir
des veines,
Valéunié
force luy fut mourir.
S i l e s peuplesfufHictsmal animez cotre les Romains,Ieur faifoient
Scythes.
du pis qu illeur eftoit pofïible-.lesScythes Chefz de laligue^&les TartaTaitares.
res leurs confederez aduiferent de faire par defTustous ,paroiftre leurs
valeurs. En celte deliberation ils femeirent aux châps,auec fi gros nomXerxés.
bre d'enfeignes defployees,qu'on euft dit Xerxes eftre reuenu en l'Europe.Les

François.
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pe. LesRomains auoiét la Dunoë,la part où elle eft nommée Ifter, pour DnnoÇjDa
&
borne & limite de leur Empire. Là ils tenoient d'ordinaire en garnif bhs nube,
Ifler.
les légions qu'ils nommoient Myfîennes ou ( félond'aucuns) Mœfîen- Lettons
nes. Lesliguez ne trouuans chofe qui les peuft arrefter,coururét les deux Mjfiënes.
Pannonies,interpretees à prefent Hungrie & Auftriche:feirent le gaft en PanonieSo
Albanie,Theflalie, &es regios circonuoifines Valens(qui comme nous Albanie.
auons di6t eftoit en Antioche)fut aduerty de tous ces rauages,& appelle ThclTilic.
Valés Emen fecours Il vint auec grande puiflànce & penfoit bien ayfément chapeieur.
ftier ceux qu'il n'appelloic que canailles& barbares: mais(iouxte le commun prouerbe, il refte beaucoup de ce que le fol penfe) celuy qui fe ven- Prouerbe.
toit de chaftier les autres fut chaftié luy mefme Lesarmées ioincles en Bataille lîuree par
Les
fur
fur
fes
fort
&
defaftre
tomba
RoValens,6c
combat,! e
trouppes
les Scythes
la
à
mieux
mieux.
à Valens.
mains vaincuz, furent contraindts prendre fuytte qui
vv
La châtie affeclionn emet en treprinfe parles Scythes, Valens fut rattaint Scythes
cloiieux.
entre les fuyartz,& griefuement bleflé.A ce bruictfeirêt alté les plus de- Fuytredc
fîreux de conferuer leur Prince,& fouitindrent fi conftament l'effort des Valens.
Scythes, que Valens tiré de la prelle, fut emporté en vne prochaine maifonnette.Là f enfl animèrentles animofîtez d' vnepart & d'autre.Les Scythes perfîftoient à fuyurele cours de leur vidtoire: & ne tafehoient à rien Comëriôs
1 eciprotant qu'à forcer les gardes de la logette & tugurîon pour mettre en tro- ques.
phée les oz,& dclpouilles de Valés,auec cellesde Cyrus, Darius, &plu- Trophées
lîeurs autres grands Monarques par eux fuppeditez. Les Romains(dau- Scythiques.
en
de
&
moins
de
ne
f
eftimoient
viure,
dignes
comparoir
putre-part)
blicq',fi leur Empereur leur eftoit arraché des mains. Bien euflent-ils defiré quela terre l'euit englouty (cornel'Empereur Decius) &ne fç fu fient Deci* Emfoucié qu'il fufl alléaux enfers par terre, ou par eau, pourueu qu'ils en pereur.
fuifent defchargeZjfànsoffenfede leur honneur.
Dvrant
que les Scythes trauailloientpour gaignerla maifonnette- &lés Romains employoient toutes leurs forces &industries pourles
Mort de
repoulfer; lesMédecins &Chirurgiens Impériaux vifiterent les playes de Valés EmValens, &en y mettant l'appareil,il leurmourut entre les mains. LesRo- pereur.
mains ont efcrit, que les Scythes deiperans de pouuoir gaigner ce petit Menterie
des Rola
maifonnette
&
la
flamme
meirétle
feu,
embrafee,
manoir, y
que
aug- mains,
mentee par vn vent de Bile,la maifon en baillant conf ommale corps dé
leur Empereur Valens.Mais ou euflent prins du feu les Scythes?commét
Lafufdi&e
l'eufsêt-ils peu mettre en la maifo,de laquelle les approches leurs eftoiet menterie
defédues? Il eH trop plus croyable,que les Capitaines Romains(la plus- impugnee.
Capitaines
telle
defaueur
à
vne
tant
aduenue
braue
&
Chreftiens)eftimas
grof- Romains
part
fe armée, élire vne iufte punition de Dieu, enuoyee à Valens, defèrteur Chreftiés.
Valens hedes
herefies
entreret
en
d'Arrius,
de la foyCatholique, &propugnateur
îctique.
double penfement l'vn que l'herefie eft fi abominable, qu'elle ne peut L'herefie.
eftre mieux purgée que par le feu l'autre que les forces des Scythes arriuantes fileà fileen grand nombre ( l'Empereurexempt de danger par la
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mort) ce ferait fur eux que tout le fais du hazard tomberoit Ainfi que(à
Probabi- toutes fins)eux mefmes feirent mettrele feu en la maifon& biŒez les
lité.
ilss
Scythes qui famufoient àlaveoirconfommer,fe retirèrent comme
femble faire foy Pomponius LaztusRomain, quand
Pomp.La: peurent De cecv
tus.
il dit, que les Scythes ne lçauoiet pas que Valens fuit en ladi&e maifbnDifférentt nette.Vray eft
Lxtus ne conreffe pas que Valens fut bruflé tout vif,
que
fur la mon ce
ont efcrit ainsdit qu'il mourut en luy appliquant les
de i'Fnipc
tant l'affection (voire eshommes de bien) {'efforcequelques
icul WAcs. appareilz
que plusieurs
fois contre la verité.
imp-rcurs
Qv o Y qu'il en foit,ceftuy eftant pour le moins le quatriefii-leEmpeque la li- reur Romain,que les liguez auoient raid: mourir:fàns mettre en ce nom.
gne a f.ud bre
Valerianus^nyd'aduantage plufielirs Empereurs particuliers, mafiainouiir.
Valcri.inus crez par cy, par là. les Scythes meirent fin à la chafle des Romains, & Ce
Empeicur. retircrent d'oii ils eftoiét
partiz.Pafîànspar le lieu où la bataille auoit efté
Bonté des donnee,ils feirent fcpulturer leurs mortz félon leur vfànce, & brufler les
Scythes.
Romains àla façon Romaine C E faicl:ils fen allèrent la tefte baiffec
Siyihisiô
ville capitale de l'Empire d'Orient partage de
tie Con- contre Confbntinople
ftâtmoplc. Valens. Leur intention eftoit de mettre icelleville endefolation,& du
D'.un inibutin en donner curéeà leurs foldatz:mais Dominique Augufle veufue
que a ugude Valens,craintiue de tomber en leur mercy, racheta le fic de Conflanftc.
Scythes
de bien grofle finance;aueclaquelle les Scythes,& les Tartares fe
tinople
renuoyez
en leurs pays.
par argent. retirerent
Récitées Sles entreprinfes & executions des autres peuples il eft
temps de venir à l'expédition de noz Bourgongnos fecondez des Vandales,&«desGothz Auant toutesfois que d'entamer ce propos il neme
femble impertinent remarquer (comme par aduertifïement) que la forFortune tune de
Romain (fi fortune eft admifïible) a efté telle, & diuil'Empire
de l'hrnpinementainfîi coduicte, que lors que les affairesd'iceluy Empire eftoient
rcRomain.
aduenoit que quelque
enfigranddefaftre,qu'onenefperoitlaruine:il
valeureux perfonnage fuccedoit ordinairement aux abbaiffez &reparoiten peu de temps, ce que maintes annees auoient mis en defordre.
Nous en auons dit quelque chofe cy deuant maintenant que Valentinianus,& Valens fetrouuetmortz:le premier de deipitjl'autre par glaiue
Theodo& par feu il fe trouue vn Theodofîus,qui relicuefi vaillammét les affaifuis.
res Romains5que les playes précédentes confolidees,& les pertes reftauArcadi* &
Honorius reeSjilreftitue l'Empire en entier Mais fa valeur 8cfafélicité n'efcheurét
mois heu- en
à fes filz Arcadius & Honorius.
heritage
reux que
leur père.

De feutrée des Bourgongnons
es Gaules:qu'ils fempareretdes paysà breJènt comprinsJoues le nomde Bourgongne &*quedeuindrentles Vandales & G oth^
GHAP.
XXX.
1
LA

des

Liure

Bourgongnons.
~–~

IL

v

AC o n c i l i a Ti o n des autheurs diffères en opinion Reconciles au11cil feulementmal^aifec, mais l'entreprendre eil dange- lier
thems cho
reux &fort fiibiedt à calomnie. Pluiieurs tiennent que l't ncs-difles Bourgongnons en nombre de quatre vingts mille tîtile.
Bouigon&des
des
Vandales
hommes,fecondez
Gothz,paflerent gnoiii fe
le Rhinlans encombrier,& f arrellerent en Aliatie,que quelquesvns ap- prépaient
poui en-,
lesdeffeit
efcrit
Valétinianus
l'Auxois.
Autres
ont
Empereur
que
net es
pellent
fauorilèe par tous bons Gaules.
au paflàge du Rhin.La première opinion efl tant
Aiiate,ou
autheurs^quellemefemble mériter qu on la fuyue Pourroit dire vray Auxois.
(cependant:) que Valentinianus meit en routte quelques compagnies Vakntid'Allcmans mais fil eull defeofîtles quatre vingts mille Bourgongnos, uianus.
le
defquelz nous fommes en propos il n'eulI elle polfiblequ'ils fu lient
entrer es
peu reflburdre,ny recouurer moyens fufïïians pour(par apres)
Gaules de vingt ans.Ie tien doncques pour certain,que tel bruidt de leur
deiïai&e p,ir Valentinianus eil lubiecT:à quelque correction. SaincT:Saîa HieKierofmc fur la fin defa Chronologie met queles quatre vingts mille iofme.
AchillésP,
esenuirons
du
defeédirent
mentionnez
deflus
Rhin,
Bourgongnons cy
Galîàrus.
du temps de Valentinien Achillés P. Gaifaruseil de mefme opinion: piofper.
maisenoultre il tient que ce fut adoncqque les Bourgongnons pane- Dnieifité
rent le Rhin,& entreret es Gaules. Profpcr fepare lesVâdales des Bour- d'opinjôs
Contiamaeàl'augon gnons5&ne fait pas le calculde lainclHierofiiie. le lerois long11ie theur.
voulois icy rapporter toutes les diuerfitez d'opinions qui fe trouuent en Theodofi'
ce faicb^ elles ne feruiroiét que pourfaire paroiftre l'hiltoire des Bour- Jeieune.
Alains.
traid:ee.
elle
bien
&
deiiement
auoir
plulloll tracaflee que
gongnons
BourgonEt que de la penfer maintenant redre/Ier feroit le rompre la telle à cre- gnôs ,ibâdit.Si doncques ie nepuis ce que ie vouldrois,force m'eft vouloir ce quedonnent
l'Allemaiauant
en
ont
eil
ceux
efcrit.
moy
qui
iepuis3qui fuyure
gne.
Doncqj/es l'opinion communeporte, que Theodofius le ieune, Sequafils de Arcadius, ellât Empereur, enuiron l'an de nollre làlut quatre cens nois.
Langrois.
de
nombre
les
de
Vanda• Auxenoïs.
gros
Bourgongnons accompagnez
vingtfix
Aucunois.
autheurs
nomment
abandonnede
Gothz
8c
Alains)
les
( que quelques
Chaloiv
rent(non par force, mais volontairement) l'Allemaigne, oultrepafîereni nois.
le Rhin:& fellans par certain temps refrefchiz es terres Galliques,voifi- Ma(con-=
nes dudid: fleuue, entrèrent peu à peuiî auant en pays, que les terres desnois.
CharroSequanois conqueilees, ils f emparèrentd'vne partie du Langrois, occu- lois.
Lyonnois.
Chalonnois
Mafconnois&
Charroïois
pèrent l'Auxerrois Autunois
DauJphil'heur
les
fauorila
de
f
ellëdireni
Puis (croiflant leur puiflance)
né.
tant,qu'ils
Sciuoye.
iufques à la mer de Leuant vniflansà leur puifïanceles Lyonnois,Daul- Valentiphiné, Sauoye, Valentinois &;Prouence En fin noz derniers Ducz de nois.
Prouence.
Bourgongne creurent enli remarquable grandeur, que fai£bz lîx fois Giandeur
Ducz3& quinze fois Contes, il ne leur defailloit quela Conté de Cham- des derpagne pour ellendre leur domination depuis les Ollrelins iulques aui niersDucz
de Bourle
f
à
la
iurnomme
&
Sauoye. diray d'auantage,que Philippe
Lyonnois
gongne.
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Charles
Duc de
Bourgongne.
Les Bourgongnons
n'eftoienc
fans Roy à
leur commeceméc.
Clotilde
Royne.
Clouis
Roy.
Charles le
Chauue.
Bofon
fai& Roy
de Bourgongne.
Richilde.
Richard
Conte
d'Autun.
Eflendue
du Royaume de
BoiiLgongne.
Sauoye.
Daulphine.
Royaume
de la haute
Bourgongne.
Geneue.
Raoul Roy
de Bourgongne.
Inténô de
l'Autheur.
Comment
les Bourgongnons
te rendiréc
paifibies
des pays
occupez.
Etius Ro.
Gouuerneur des
Gaules.
Gundicarius Roy
des Bourgongnôs.
Gundicarius prifonnier.

le bon, Duc de Bourgongne, euftaggreé que fes paysluyeufîent efté
a inftamment pourchaffé,
fon
fils
en
Charles
(
ce
Royaume
que
erigez
& ne l'a peu obtenir) on euft peu compter ce dixhuicliefine Royaume
Chreftien,entre les premiers, en abodance de biens,& de bons hommes
de guerre & de Confeil.
A'v svrplvs,
c'eft chofe fans doubte que les Bourgongnons ont
toufiours cité gouuernez par Rois, iufques ace que Clotilde Royne de
France, femme du grand Roy Clouis, pour contenter fon efprit vindicatif, en feit perdre la race. Lors la Bourgongne vnie à la Couronne de
France,ceffad'eftre Royaume. Et ayant paffépar diuerfes mains, efcheut
en fin à Charles le Chauue Empereur & Roy. Qui ( pourmontre de fa
grandeur) inftitua Bofon filsde BeuuesConte des Ardaines, & frere de
l'Imperatrix Richilde, ou Richent, Roy de Bourgongne. Mais lescontrarietez qu'il receut de Richard Conte d'Autun ( quequelques-vns ont
a grand tort penfé fonfrère ) le contraignirent fe retirer à Arles en Prouence, qu'il feit ville capitale de fon Royaume de Bourgongne lequel
feftendoit depuis Lyon iufques à Marfeilles, & dés le Rhofne iufques a
Milan. Ce Bofon laiffa fon filsLoys Roy apres luy.Faillant lequel,furent
fufciteesdeux puiflantes maisons, celledes Contes & Ducz de Sauoye,
& celle des Daulphinsde Viennois.
Ie povrrois faire icy mention d'vn autre Royaume de la Bourgongne fuperieure,ou tranf-iurane: dont aucuns tiennent Geneueauoir
efté fîegcprincipal,Raoul eftat Roy,enuiron l'an de falut 91^.Maismon
intention ne feflendant qu'à eferire l'ancienne hiftoire des Bourgongnons leurs emigrations,& moins congneues expeditions:puis les ayant
ramené es Gaules ( leurheureux & def ré feionr) me contenter d'autant:
attendu qu'il n'y a faute d'hommes d'excelléte erudition, qui ont<trai£lé
leurs affaires,depuis leur retour d'Allemaigne, iufques àla derniere re vnion du Duché de Bourgongne,à la Couronne de France.
A y ANTdoncques(encoresque non fi dextremét,ny fi elegamn-ient
qucplufîeurspourroient requerir)accomply ce que i'auois en opinion
de dire des Bourgongnons il ne me femble refier, que de déclarer comment ils ie rendirent paifibles des pays depuis nommez Bourgongne: &
que deuindrét les Vandales, & les Gothz qui lesauoient accompagnez.
Quant au premier, il eft bien certain que Etius, ou JEtius Gouuerneur
pour l'Empereur es Gaules,fe trouua fort irrité del'arriuee des Bourgongnons en fon Gouuernement & fen reffentant,entreprint de leur faire
vne charge Il attendit que les Vandales & les Gothz fe fufïènt feparez
des Bourgongnons, ôclors fe rua fur Gunditarius (aucuns difent Gundicarius) leur Roy Qui defireux de fe montrer preux & vaillant, tel qu'il
eftoit,fe fourra fi auant enla preffe, que enueloppé de toutes parts, force
luy fut creancerprifon Et n'y a doubte que Etius l'euft faidt mourir, fil
n'euft

des

Liure

I L

Bourgongnons
n'eûft eu aduertiflement, que d'vnepart les François fappreftoientpour François.
entrer esGaules & d'ailleurs que Attila menoit après luy vne infinité de Attila.
peuples Septentrîonnaux, en délibération d'anéantir le nom 8cl'Empire
Romain. 1:riusayant cefte puce en l'oreille, céda de penferfaire mourir Etius accouiéauec
fon prif onnienainsaduifa dele fe rendre amy &coadiuteur,pour la con- Gundicaferuation des Gaules.L'efprit de Gundicaire fe trouùant difpofé à ce que uus.
Etius deiîroir, ils capitulerêt de façon que luy mis en liberté promit toute ayde, cVaflifianceaux Romains contre Attila. Et Etius au nom de Inuefciture clcbBom
l'Empereur, permit aux Bourgongnos de pofleder paifiblement les pays gongnons
t&ickc à
ils
Voilà
comme
les
furent
mueeitoientiaiiiz
Bourgongnos
defquelz
Gundicâftiz des terres par eux occupées.
uus.
T o v c h a Nt les Vandales & les Gothz,ils parlèrent oiiltre: les pre- Que deuïles
miers iufques esmarches d'Efpaigne en vne contree,qui de leur nom fut dicnc
Vâdalcs,&:
Gochz.
appellee Vandaloufie;)&les Gothz fe retirerent,en Septimanie-.laquelleà les
Vandeioucaufe d'eux fut nommée Languegoth, &(par corruption de langage) eft fic.
prefentement dide Languedoc. Depuis les Vandales accreuz paflèrent Septimanie.
en Afrique, &les Gothz enuahirent les Efpaignes.
C'ES T cequei'aypeu recueillir des plus anciens faiôtz de noz vieux Languegock dide
Bourgongnons, fuppliantles Leclreursexcufer,fila verité des faictz(que Laguedoc.
Vâdales en
m'a
n'eft
tant
exactement
des
qu'il
eilépoffible)
accompagnée
i'ay fuiuy
AfLiqive.
&
comme
elle
meriteroit L'enuie Gothz en
ornemens de bien, difertemênt dire
que i'ay eu de reftaurer la memoire de noz anceftres, m'ail viuement in- E(paigne«
cité de rediger par eferit ce que auec infiniz labeurs i'en auois apprins*
que mettant à nonchaloir l'infufïilancedemonltilejmon affeclionde
honnorer ma patrie, a vaincu toutes les crainctes que iepouuois auoir,
que mon langage fuft trouué trop efloingné de celuy que ce fîecle(ftudieux de l'éloquence) eft couftumier requérir de ceux qui fe meilenç
d'eferire.
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DE L'AMPLIOV ADDITION
APPENDICE,
TVDE ET ESTENDVE DE LA BOVRGONGNE;
extrai&ede IeanleMairede Belges,autroifiefme
liurede fesilluftrationsde Gaule.
Ean le Maire
de Belges homme
qui (vaincuela malicedefontemps,auquellesbonneslettresnefloientencoresencours) a,
eflé nonfeulementdiligenten ïhifloire:mak auffî tantfcrupuleux,
de rien dire, fansalléguerJ on autheur ïl dit
auil neluy eft aduenu
doncques
enla fécondepartie du troifiefmeliure défisIlluflrations queGeruade Bourgogne du tempsde[Empereur Othon
fiuSjiadkMarefchalduRoyaume
1mlequart^quil qualifieRoy deBourgongne,enfonliure intitulé dupaffctemps
perial,metquefélonlecontenuesregiftresde l Empire leRoyaumedeBourgongneeffortcomprinsparleslimitesquifenfuyuent.
LA PREMIERE

PROVINCE
DV
DE BOVRGONGNE.

ROYAVME

L A CITE d'à rle metropolitaine, qui efloit lefiegedu Royaumede
Bourgongne,auectoutelaProuincedudicl ArlesleBlancenProuence Lequel
ou Epifcopales cyapresnomauoitfouhsluylesDiocefès,& Cite?Cathédrales
Cejiàfçattoirja Citéd'Autgnon
,<&*
J fonDiomees^de
l'ordre defainBAugujlm.
en
cefè'.quidepuisaefléefleuéenArcheuefché^du
tempsduPape Sixte. MarfeiUe
Prouence^roUon^auaiUonjCarpentraSyVaifony
Orenge^Tncaflel.l
'adioufleque
le rang de ï Archeuefque
entre lesPrelaf^des
d'Arlesefloitanciennementgrand
Gaulesjfèlonquefainfl Grégoirelefaitl entendre,par 'vnefienneEpiflrea SyagriusEuefqued'Autun.

LA

SECONDE

PROVINCE.

LA cite

metropolitainede Vienne enlaquelleefloitafftfela Chancellerie
du Royaumede Bourgongneyauec
toutelaProuincede l 'Archeuefche
deVienne:
lequela foubsluylesDiocefesquifmfuyuent3Grenoble3ValenceJ&
Die{quifont
Morienne0* Geneue.
"vni^Q

LA

TIERCE

PROVINCE.

ArcheuefchedeLyon fur le Rhofne & toute fa Prouinceda**
quellecontientquatre Diocefes3àfçauoirAutun^Langres^Chalon& Mafcon.
La citec^

LA

QyATRIESME

PROVINCE.

LA CI TE &*Archeuefche
de Befançon
&toute fa Prouince:laquelle contient trois

des Bourgongnons. Liure II.
tient trois Viocefes Sçauoir ejl Bajîe en Suyffe, Laufanne y & Bellay en
Sauoye.

LA

CINQJVIESME

PROVINCE.

Archeuefchéde Mouflier en Tarentaifei & toute Ja ProuinAoujle.
ce^quicontient deuxDioceJes:CeJlàfçauoirSeon3<&*
La citec^

LA

SIXIESME

PROVINCE.

La c i T E & Archeuefché£ Ambrun
& toute fa Prouince qui contient
jîx Diocefes:
Digne3Nice3Grace3Seuere.
LA

SEPTIESME

PROVINCE.

L A C I T E <&*Archeuefché d'Aix en Prouence, & toute fa Prouince, 3 qut
contient cinq Diocefes :Cejl âjçauoir Apt, Foriul,Reçe}G 'aby&* Sijieron.
Defquellesfept Prouinces leditl Geruajim met que le Royaume de Bour«, gongne eflott enclo^comme defept ret^ oufle^

V n autre autheur nommé Ligurinus^qui fut du temps de l'Empereur
Federi cli Barberoufle,& efcriuit les geftes diceluyjmet & conclud les limites du Royaume de Bourgogne en fixvers Latins^cyapres eferits, qui
fontprefque d'vne mefme fubltance que le deflus narré:
Hastibi Métropoles3&primt nominisrvrbesi
Viennamy
pUcidam^Lugdunum^einde
Chryfopohm
·
mari
t
uosjjiumante
Prouincia
fines
Quœci
ClaudttyÂrelaturn
validis obnoxia'ventts,
Chryfopolim
Dubius,rehquasperlabitur amnit
Maximus Allobrogum}Rhodanus
dominatoraquarum.
Et si
ET
nous voulons limiter autremétle meime
mefme Royaume de Bours nous
gongne nous le pourronsfaire par diftinélion de fleuLies^demer, & de
montaignes Doncques auoit-il du cofté de Midy, la mer de Prouence
& de Nice deuers Orient, le fleuue du Rhin, & les merueilleuies monfaignes qui feparet les Gaulesd'auec l'Italie: C'ell à fçauoirle Mont-jou,
&deColumna-jou;>qu'on dit maintenant le Grand &le petit fain£t BernardjaueclemontSeniSj&le mot Geneure. Deuers Septentrionale mot
Vogefus, duquel partent les fleuues de Meufe, & de Saône Et deuers
Occident,lesriuieresdeLoyre:)&: de Seine.
Et A v cœur dudid: Royaume eltoientcomprins (oultre le deffus
narré)pluiieurs autres nobles fleuues & montaignes fi comme le mont
iura,qu'on dit la motaigne fàin6t Claude:Ie mont des Faucilles le mont

des fleuues, le Rhofne,la
d'Aiguebelette, du Chat & plufieurs autres. Et
Saone^LifereJe Doux,Yonne,la Durance auec autres infinies moindres
riuieres 8cruiilèaux.D'auantage le grâd Lac de Laufanne,celuy du BourgctydeNantua,des Efchetz,&: allez d'autres.
e
D o N c qj Es il appert que ledi£t Royaume participoit de toutes les
trois Gaules.Belgique, Celtique & Aquitanique. Car il coprenoit presque tous les fleuues, qui font feparation d'icellesGaules entre elles. Si
come la riuiere de Seine,qui diuile d'vn coftéla Belgique d'auecla Celtique. Et auflî font lesriuieres de Saone,& de Lifere chacuneen fon quartier. Et le grand fleuue de Loyre, qui fepare la Celtique d'auec l'Aquitanique.
A v s s i f eflendoit la domination dudicfcRoyaume fur trois langues
principales ,8c différentes l'vnede l'autre. C'eft à fçauoir Germanique,
Romande,ou Wallonne & Italienne Et ( commeon peut conieclurer)
ledicl;Royaume comprenoit les pays qui fenfuyuent & qui de prefent
font nommez ainfi,f~auoir ère L Es Duchez de Bourgogne.de Sauoye,
de Chablais & d'Aoufte Les Principautez de Piedmont & d'Orenge.
La Landgrauie d'Alfate. La Conté Palatine de Bourgongne. Les Contez
de Hafbourg, de Ferrettes, de Mont-beliard,de Charrolois de Niuernois,deForefts,de Valentinois.,de Prouence.,deGeneuois&: de Venifle,
c'eft à dire d'Auignon 8c fes appartenances Les seigneuries de Brefîe, de
Salins & de Noyers.Les pays de Daulphiné^de ViuaretZjd'Auxcxrois, de
Vuaud,de Foucignyi& toutes les montaignes3 8cligues des Suyfîes.
V 0 Y L A ce que fort foigneufement lean le Maire a laifîé par efcrit
del'amplitude du Royaume de Bourgogne laquelle pourroit eitreplus
fpecifiquement mais rien mieux exprimée. le prie les Lecteurs(fï aucun
daignelire cedifeours des plus anciens affairesdesBourgongnons)auoir
aufli agereables fon labeur & lemien, comme de cœur bien affectionné
àtouSjie le leur prefente, 8c leconfàcreàlapofterité en memoiredenoz
anceftres,& progeniteurs.
^T^^
FIN,

GRACES
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NOMS
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ALLEGVEZ.,ET
PAPIERS DONT

AVTHEVRS
LES MEMOIRES
ON SEST S ERVY.
B

.~Ichrlles

P~rrrrnru~s
ns r
\j

GaJ~'arus.
JJ

^félins-SpArtiAnus.
AgAthias.
^Aimoinusmonachus.
Ammian Marcelitn.
tienne.
Acbtiïes Pirmimws
^dnttquttexjle
Gaffiru*.
^Antonin.
^ippian alexandrin.
^Anojle.

^frnanus.
^Afiniusjtalien.
^Atbeneus.
fktnft *AvvuJlin.
B
BeilthajardeChdJîiUon.
BeatasRhcnctnus.
Berofe.
Blmfedede
Bugnyonl.C.Majconnois.

ET
I

Fr.lacquesde Guyjè.
Errfme.
de Viterhe.
Fr.Iean *Anmus
E-nmentui.
Jean Bouteiller Conseillerau
Euripides.
Parlementde Paris.
e.
Eufebe.
fàinfl Jeanchryfojlome.
Eutropius.
Extraiii d'un vieil Hurede S. Iean Germain chancelierde
1o rdredeBoursonp-ne.
loiany deLyon.
JeandeIoinuille,Senefchalhe-"
Extraie! o-ardéà S.Marcel.
reditairede C hampaime.
F
lean le Maire.
Jean Natfey Archidiacre &
ChanoinedeChalon.
Fablesd'Efôpe,
FlauiusVegetius.
Joannes~4lcxander Braj?tCA~
`
llauim Vopifcus.
nus.
FrançoisBalduin I.C.
JofephHébreu.
Jujltnien.
Froijjart.
Fujhdlier *AdtiQC&t
Mufcon- Juflin l'hiflorien.
nois.
Juuenctl.
G

L

LaElanceFirmien.
GaudentiusMerula.
Laerttus.
Genebrard.
C
Germfïus iadis Marejchal du LtturentiusValla.
RoyaumedeBour^owne.
Ligunnus.
CittoFancien.
Lturede diuifiosdesprosfruits
Gejnerus.
desChanoinesdejainfl VinCefar.
fainEl Grégoire.
centdeMafcon.
Chcirtuhîredeftîn6i Pierre de Greo-oriusTuronenjis.
GuillaumeBude.
Liure enchaifné au trejorde
Mùfcon.
Chajjknetis.
Mafcon.
Lucain.
H
Chnjloflede Lono-uetl.
Lucien.
ChroniquedeBourgongne.
Chroniquede fam£l Bénigne Hihodore.
M
de Dijon.
Henry Glarean.
Herodianus.
Chronique de Mafcon.
Ciceron.
Hérodote.
Macrobe.
Mamertmus.
HieronymusFrobenmus,
Compillateurdes Conciles.
Manethon.
fain6i Hierofme.
Cornélius^Ao-nppu.
Matthiolus.
CornéliusTacitus^
HirttuSyOU
Oppius.
l'H~oire de Iean le Frere de Mémoiresdedu Tillet ?*"$/&'•>
D
Laua'.r.
l Hijloire dela Popeliniere.
N
non
Demochares.
Hijloire des^inueronACS^
Diodoresicilien,
imprimée.
Nicephore.
Homere.
NicolausDamafcenus.
Dion.
Horace.
NicolasdeLyra.
DionjifmsHalicarnajpus,

LLl ij

o
Oppius,ouHirtins.
Optatus.
Ouide.

Polybius.
Polydomi Vergiîm.
Projpir
*4qnitanictts.
R

P
Paulus .Aemylius.
PaulusDiaconus.
PaulusIouius.
Paulus OroJttfS'
Paufaniat.
Petronius *Arbiter.
Petrus 'venerabtlis.
Petrus

ViStorius.

Philippe de Comines.
Vhilojlrate.
Pierre Naturel Chantre &
chanoineÀChdon.
PierreTurel,Philofôfhe.
Pierre Turreaut.
du Pinet,fleurdu Norqy.
Platon.
Platine.
Pline.
Plutarque.
PomponiusLxtus.

RttphctèiVolatermnu$.

Titus Liuius.
Tomes destonales.
Trebellius Pollio.
Trijmegi/le.
Trittemius.
Trojnts Pompeins.
V

S
Sdlujle.
S.Saluianus.
Sceuola.
SebajîianusMunflerus.
SijnfmondlibreBaronenHerberjiain.
Socrateshiji.trip.
Spartianus.
Strabon.
SuétoneTraquîUc,&fajuitte.
supputation dedu TtlUt^Emfque.

T

Vderim ^stnjêlmus Ryd.
Vignenus.
de Ville neufue prefident de
lougpres de T(trare}en Lyonois.
Vincent iHiftorial.
Virgile.

X
Xenophon4
Z
Zonaras.

Zoroaflres.
Teftamets,ancien& nouuetm. Zofimm.

ThomasMorus.
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